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L’AORIF et TOTAL s’engagent  
sur la valorisation des économies d’énergie 

 
 
L’AORIF et TOTAL MARKETING FRANCE ont signé, le 20 septembre 2016, une convention cadre de 
partenariat pour la valorisation des Certificats d’ Economies d’Energie (CEE) des adhérents de 
l’AORIF, portant effet jusqu’à fin 2017. 
 
 
Dans ce cadre, les neuf organismes franciliens de logement social1 déjà parties prenantes dans ce dispositif 
vont pouvoir bénéficier des conditions de vente de CEE actées dans la convention cadre, en contrepartie 
d’un engagement sur un volume de CEE à céder à TOTAL MARKETING FRANCE. D’autres organismes 
sont susceptibles d’adhérer à la démarche.  
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a créé, à 
compter du 1er janvier 2016, une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en 
situation de précarité énergétique. Dans ce nouveau contexte, ce partenariat permet à TOTAL de mieux 
répondre à ses obligations en matière de CEE et aux adhérents de l’AORIF de contribuer au financement de 
leurs actions de réhabilitation énergétique du parc social au bénéfice de leurs locataires.   
 
L’AORIF et TOTAL MARKETING FRANCE considèrent que cette convention est un premier pas vers un 
partenariat de plus long terme et qui a vocation à s’élargir à d’autres actions communes  en matière 
d’économies d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’AORIF : 
L’AORIF - l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’organisation professionnelle au service des 
organismes franciliens de logement social. 143 organismes de logement social adhèrent à l’AORIF. Ils 
gèrent 1,2 millions de logements locatifs sociaux et logent près de 3 millions de personnes.  
Contact : Vincent Rougeot – v.rougeot@aorif.org – 01 40 75 52 91  
 
A propos de TOTAL MARKETING FRANCE : 
Au sein du groupe TOTAL, la société TOTAL MARKETING FRANCE a pour mission d’approvisionner et de 
commercialiser des carburants, fiouls et lubrifiants auprès de clients professionnels et particuliers et ceci 
notamment à travers son réseau de stations services. 
A ce titre, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), elle est un des principaux 
« obligés ». TOTAL MARKETING FRANCE accompagne ses clients et partenaires dans leurs projets 
d’économies d’énergie et contribue au financement de ceux-ci à travers la mise en œuvre du dispositif des 
CEE. 
Contact : Erwan Chéramy – erwan.cheramy@total.com – 01 47 44 62 50 
 

                                                 
1 Antin Résidences, Elogie, Groupe Valophis, Hauts-de-Seine Habitat, OPH de Drancy, OPH de Thiais, Plaine 
Commune Habitat, SEMIR, SIEMP. 
 


