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I - Resumed general presentation 
 
Context 
This proposal, focusing on the promotion of end-use efficiency, should be regarded as a necessary 
instrument to complement the recently adopted legislation on the opening of the internal energy 
market, which mainly leads to efficiency improvements on the supply side. 
 
Memorandum 
Considering that the functioning of the energy market does not allow “market forces to allocate 
economic and natural resources effectively” and that measures should be taken to improve this, the 
Commission draws up a list of the main obstacles: 
- lack of a harmonised and credible framework of instruments, mechanisms, definitions and 

information regarding energy efficiency services and measures. 
- institutional and legal barriers, 
- fragmentation of the efficiency market, lack of visibility of savings potentials, 
- lack of knowledge on the cost-effectiveness, returns and risks of investments in energy end-use 

efficiency. 
- Volatile energy prices because payback times are uncertain, 
- Problems in financing energy efficiency measures and limited access to capital, 
- investor-user dilemma / renters-owners for example, residential buildings and offices 
- division public sector budgets into completely separate budgets for investments in energy-using 

technology, 
- a perceived higher risk regarding new and unknown – although often more efficient - technologies,  
- system for calculating and contracting the size of the fees for suppliers of energy end-use 

technologies, as well as for installation engineers, builders and architects 
 
The definition of energy services 
"Energy end-use services", or "energy services for end users", is an expression used to denote those 
services or physical amenities that energy provides to the end user in an integral package, 
including the technology needed to produce these services. Examples are indoor thermal comfort, 
lighting comfort, domestic hot water, transportation, product manufacturing, etc., all of which can have 
quality standards attached to them.4 Energy end-use services thus require a combination of energy 
(either commercial energy or energy obtained from the environment via passive means) and energy-
using equipment or technology. 
 
For the purposes of this Directive, the term "energy services" will thus refer only to integrated 
energy end-use efficiency services, which include a strong element of energy-efficient end-use 
technology and the necessary energy to run it when they are delivered or supplied. Other measures 
for improved energy efficiency, such as efficient lighting sources, control systems and boiler 
replacement, would qualify as energy services as well if they were combined with the delivery of 
energy. Even without integrating energy, these measures are still very important in developing the 
market for energy services.  

http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/com_2003_0739_fr.pdf


Objectives 
- ensuring more efficient end use of energy by supporting and accelerating the development of 

asmooth functioning, commercially viable and competitive market. 
- providing credible information, mechanisms, tools and incentives for companies, such as energy 

distributors and retail suppliers, energy service companies, equipment installers, consultants and 
all other prospective and qualified providers, 

- adopting general national targets of annual 1% cumulative savings to promote energy end-use 
efficiency and to ensure the continued growth and viability of the market for energy services. 

- ensuring that retail suppliers or distributors of electricity, natural gas, fuel (heating) oil and district 
heating offer and actively promote energy services and/or energy audits.(…) the active partnership 
of the energy providers in this endeavour is essential to the proper functioning of the market. 

- appointing a body or agency that will oversee the savings obligations, the energy services 
obligation and the task of monitoring and verifying the fulfilment of these obligations; 

- establishing publicly overseen financing possibilities for energy end-use efficiency, especially for 
investments with comparatively long payback requirements or high transaction costs. 

- ensuring that the public sector in each Member State sets a good example regarding investments, 
maintenance and other expenditures for energy-using equipment, energy services and other 
energy efficiency measures. 

- requiring Member State regulators bodies to take measures for the introduction of innovative 
tariffs, cost recovery regulations, revenue caps and similar instruments and obligations to promote 
energy services, energy efficiency programmes and other energy efficiency measures  

- establishing energy efficiency programmes that promote and facilitate the provision of energy 
services and energy efficiency measures, such as energy auditing, energy and tariff advice 
provision, the provision of financial instruments for energy savings, etc; 

- ensuring that end-users are provided with competitively priced individual metering and informative 
billing that reflect their actual energy consumption and, as nearly as possible and when 
appropriate, its actual time of use. 

 
The overall energy savings potential, the general target and the public sector target 
The technical potential for savings is at about 40%. The economic cost-effective savings potential is at 
about 20%, 22% in the buildings sector. The general target is 1 % savings per year. The 1.5 % target 
in the public sector is therefore more ambitious that the general target. 
 
According to the Commission, “energy efficiency is a strategy to deal with scarce public funds while at 
the same time addressing serious energy and climate challenges, using the concept of “leadership by 
example””.  
 
The economic impact of energy savings targets 
Energy distributors and retail suppliers 
added value to the energy supply industry, allowing for greater product differentiation and increased 
competitiveness for energy on the basis of non-price factors (such as product quality); increase 
productivity (value added/man-hour); increase revenues and allow for higher profit margins (energy 
retailers and distribution companies may experience reduced sales of energy to individual customers, 
but this can be more than compensated for by increased revenues); opportunity to choose demand 
management instead of supply and distribution system investments as a means to meet expected 
increased demand. 
 
Manufacturing , construction industries and SME’s 
These remaining non energy-intensive manufacturing industries, such as SME’s, the engineering 
products industry, the buildings industry and the service industry, should together with households and 
the transport sector deliver the savings target. 
 
The net impact on employment in the manufacturing and construction industries of a 1% annual 
improvement in energy efficiency has been shown to be substantially positive, 
 



Consumers  
They will also benefit significantly from the 1% improvement in cost-effective energy efficiency. The 
increased production and availability of energy-efficient models will lower their unit production cost and 
their price. 
 
The market for energy services and energy efficiency measures 
If the necessary information is provided on energy services, if contractual, financial and legal 
instruments are put in place, if credibility and guarantees of performance and savings are established 
and if end-use customers and financial markets respond rationally, this would create a market for 
energy efficiency worth between 5 and 10 billion euros per year 
 
In addition, the energy efficiency market creates considerable real added value and is often 
characterised by highly labour-intensive investments. 
These lead to many positive local and regional effects, such as, for example, substantially increased 
employment when large retrofitting projects in the buildings sector are carried out. 
 
Performance contracting ensures cost-effectiveness based on a calculated and guaranteed 
commercial potential. The long-term potential market for performance contracting of energy services 
and energy efficiency measures in the EU has been estimated to be in excess of 25 billion euro. 
 
 
II – To what extent are local authorities affected by the proposed directive? 
 
Except for a few examples, local authorities are not explicitly mentioned in the official documents, as is 
unfortunately often the case in the Commission’s documents. Is this for reasons linked to the principle 
of subsidiarity?  Or is this because they are considered to be consumers like any others? We do not 
know the answer. 
 
Nevertheless, we would like to demonstrate that municipalities are affected by key elements of the 
proposed directive. 
 
1. Municipalities are energy consumers 
 
They are affected like any energy consumers, but to a greater extent: 
- They consume energy in their buildings, lighting, pumping, water and wastewater treatment 

operations etc. and the amounts involved may represent up to 3- 6% of their operating budgets, 
- The target set is a 1.5% reduction in energy use per year in the public sector, 
- They have to set an example to citizens and local stakeholders, who  are users of their municipal 

buildings, 
- Most of them have gained valuable experience and achieved measurable results, including in the 

use of energy services, 
- Some are involved in campaigns aimed at  displaying the energy performance of their buildings 

(DISPLAY®) or are involved in certification processes, 
- Through public purchasing, they can create an incentive for market suppliers to provide more 

energy efficient products and services. 
 
They are therefore affected by the  provisions of articles 4, 5, 7, 11, 12, 13. 
 
 
2. The municipalities are energy distributors and/or retailers 
 
Although this is not the case throughout the whole Europe, many municipalities are responsible for 
providing electricity, gas and heat: 
- Directly, through their own services, as part of their responsibilities 
- through the intermediary of a municipal company fully or partly owned by the local authority,  
- in the context of concession contracts with publicly or privately-owned companies. 
 
Some municipalities have experience in demand-side management through the provision of services 
and schemes to their clients. 
 

http://www.energiecite.ch/index.asp?PA=page.asp?DH=131&LA=f2


They are therefore affected by the  provisions of articles 2, 6, 10, 12 and 13. 
 
3. The municipalities are planners/investors 
 
Municipalities are: 
- Directly responsible for the investments they make themselves  
- Indirectly responsible for development projects that will involve both private and public investors 

and/or for the social housing organisations they control. 
 
These investments, whether in new constructions or in extensive renovation work, represent 
considerable amounts of money and have a significant influence on energy use.  The involvement of 
local authorities in strongly demand-oriented actions, including the promotion of renewable energy 
sources, may help reduce energy consumption even further. 
 
They are therefore affected by the  provisions of articles 5 and 9. 
 
 
4. The municipalities are motivators 
 
Many municipalities: 
- Provide information and advice to citizens and local economic players, either directly or through 

local energy agencies and/or information centres: information on energy saving services could be 
integrated with these services, 

- Have set up local support funds or mechanisms, sometimes on the basis of performance contracts 
made with citizens. 

 
Municipalities therefore contribute to stimulation of the market for energy services and energy 
efficiency in general. 
 
They are therefore affected by the  provisions of articles 7 and 11. 
 
 
5. Local growth and employment are of concern to local authorities 
 
Any energy policy that gives the priority to demand-side management has a positive impact on local 
economic activities. Whereas centralised production concentrates the impact in terms of new jobs in a 
few areas, more demand-oriented action (like decentralised generation) contributes to a more even 
distribution of jobs in sectors such as the building trades or service industries. 
 
Local authorities are therefore interested in promoting actions that are aimed at reducing energy end-
use. The proposed directive, like the proposal for a directive on the energy performance of buildings, is 
expected to have a positive influence on the local job market. 
 
 
III – The opinion of Energie-Cités 
 
1 - Energie-Cités gave a warm welcome to the objectives of the  Green Paper "Towards a European 
strategy for the security of energy supply in Europe", which placed energy efficiency as its number one 
priority and stated that the European Union had to rebalance its supply policy by taking clear action in 
favour of energy demand. 
 
Energie-Cités stated: “What is needed is a change of paradigm: a demand-driven culture must 
substitute for a supply-driven culture. Energie-Cités would like to believe that a reorientation of policy 
in such a direction will be given practical expression (…)However, redressing the imbalance between 
the supply side and the demand side  will imply political, fiscal, human and financial resources to give 
more power to the demand side.” 
 
2 - Energie-Cités therefore warmly welcomes the proposal for a directive on ”energy end-use 
efficiency and energy services”,  which gives legal and practical expression to the guidelines 
expressed in the Green Paper. We agree with most of its content:   



- the memorandum which justifies the proposed legislation, 
- the targets set and their “mandatory” nature,  including the specific effort required from the public 

sector  to achieve a 1.5% saving target per annum and the improvement in public purchasing 
guidelines in order to encourage energy savings, 

- the methods that are proposed, which are a combination of market mechanisms and public 
stimulation, with energy companies being involved in the process. 

 
3 – However, the credibility of such an initiative may be impaired by the simultaneous presentation, in 
the same package, of the initiative on Trans-European electricity networks. 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0742fr01.pdf. Has the Commission so little 
confidence in the effect of the Cogeneration Directive (intended to promote generation modes that are 
closest to the consumers) and in the effect of the directive aimed at reducing energy consumption 
referred to in the present opinion paper that it by-passes them by proposing investment in 
transmission capacities? Is this not giving the wrong signals to the public? One cannot fail to note that, 
whilst the Green Paper gives priority to “action on the demand-side”, the “general public” version of 
this document first mentions “action concerning supply” 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_fr1.html. Such decisions are liable to be 
prejudicial to the implementation  of energy saving measures since they discourage even the most 
enthusiastic. Energie-Cités would like to not see these initiatives examined in parallel, not presented in 
the same package. 
 
4 – As always, the risk of creating a serious gap between the objectives set (upon which we agree) 
and a very different reality lies in the implementation details (the legal framework, the involvement of 
players, the resistance to change etc). We are aware that such a change in emphasis is a real 
challenge. We will remain vigilant throughout the decision-making process, from the discussion and 
final adoption of the Directive to its enforcement and its  implementation in the Member States.  In this 
respect, the first reactions from  the energy companies, especially the electricity companies, 
(Eurelectric http://www.europarl.eu.int/hearings/20040217/itre/scowcroft.pdf), may give cause for 
concern, especially in the light of the considerable pressure that they bring to bear on law-makers by 
various means. 
 
5 – Without entering into the details of the amendments, Energie-Cités would like, in particular, to 
insist on the following: 
- as far as the baseline energy consumption is concerned, the definition and method that will be 

used to calculate energy savings must on no account be used as a pretext for reducing the scope 
of the targets set. There is indeed a risk  that counter-lobbies opposed to this Directive will try to 
undermine the mandatory nature of the directive. 

- The final provisions must avoid creating a bureaucratic system or too heavy a system. This could 
give rise to negative reactions amongst market players. There must be flexibility as to the means 
used, but to compensate for this the targets must be mandatory. 

 
6 – That the development of a market for energy savings and energy services cannot be guaranteed 
by market mechanisms alone is a fact, and the directive should take this into account more. It is for 
this reason that Members States must take measures to develop specific programmes. We know by 
experience, however, that it is essential that “top down” processes be backed up by a strong 
involvement of local players (municipalities, local energy management agencies, community 
organisations etc.) in order to prepare for the directive coming into force and to use the results of 
experimental actions to improve the conditions of its implementation. The proposed change in 
emphasis implies a cultural change in the way energy issues are tackled and requires therefore that a 
set of measures aimed at citizens and decision makers be taken at all levels and in all areas. Only 
through a “bottom up” approach will this be possible and both Community and national support 
programmes should promote local action. 
 
7 – Energie-Cités will encourage municipalities to implement the provisions of the proposed directive 
in a voluntary way, without waiting for the directive to be adopted and transposed into national 
legislation. This is the objective of the Conference organised in Martigny (CH) on 22nd-23rd April 2004 
on the theme: “Sustainable local energy policy: working in synergy with the private sector?” Other 
initiatives will be taken over the next months, following the example of Energie-Cités who launched the 
DISPLAY Campaign for the voluntary display of the energy performance of municipal buildings 
(www.display-campaign) 

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0742fr01.pdf
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_fr1.html
http://www.europarl.eu.int/hearings/20040217/itre/scowcroft.pdf
http://www.display-campaign/
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I - Présentation générale résumée 
 
Contexte 
« La présente proposition, qui est centrée sur l'amélioration du rendement énergétique au stade de la 
consommation finale, doit être considérée comme l'instrument nécessaire pour compléter les textes 
législatifs récemment adoptés sur l'ouverture du marché intérieur de l'énergie qui conduit principalement 
à des amélioration de l’efficacité au niveau de la distribution. » 
 
Les motifs 
Considérant que le fonctionnement du marché de l’énergie ne permet pas « aux forces du marché 
d’allouer efficacement les ressources économiques et naturelles » (point 1.1) et qu’il faut donc agir dans 
cette direction la Commission énonce ainsi les principaux obstacles : 
- absence d’un cadre harmonisé et crédible d’instruments, de mécanismes, de définitions et 

d’informations concernant les services et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, 
- entraves institutionnelles et juridiques, 
- fragmentation du marché du rendement énergétique et manque de visibilité des potentiels 

d’économies,  
- méconnaissance du rapport coût-efficacité, de la rentabilité et des risques des investissements, 
- volatilité des prix de l’énergie parce que la durée des périodes d’amortissement est incertaine, 
- difficultés à financer des mesures d’économie d’énergie et accès limité aux capitaux, 
- dilemme de l’investisseur-utilisateur / propriétaire-locataire, par exemple dans le secteur des bâtiment 

résidentiels et des bureaux,  
- séparation des budgets du secteur public entre investissement et fonctionnement 
- perception d’un plus grand risque dans des technologies nouvelles et inconnues, même si elles sont 

souvent plus efficaces,  
- mode de rémunération des fournisseurs, des installateurs, des constructeurs et des architectes qui 

n’ont guère de rapport avec le niveau de énergétique. 
 
La définition du service énergétique 
« Les «services associés à l’utilisation finale de l’énergie» ou les «services énergétiques pour l’utilisateur 
final» sont une expression utilisée pour désigner les services ou les facilités matérielles que l’énergie 
procure à l’utilisateur final sous la forme d’un ensemble intégré, y compris la technologie nécessaire pour 
produire ces services : confort thermique, confort d’éclairage, production d’eau chaude dans les 
immeubles, transport, fabrication de produits manufacturés. Les services associés à l'utilisation finale de 
l'énergie ont donc besoin de combiner une énergie (énergie commerciale ou prélevée de l’environnement 
par des moyens passifs) avec des équipements ou des techniques consommateurs d’énergie » 
 
« Aux fins de la directive proposée, on entend par «services énergétiques» uniquement les services 
intégrés assurant une utilisation finale efficace de l’énergie, qui comportent un élément important de 
technologie assurant un bon rendement énergétique au stade de l’utilisation finale et l’énergie nécessaire 
pour faire fonctionner les services lorsqu’ils sont fournis. D’autres mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique, comme l’offre de sources lumineuses à rendement élevé, l’installation de systèmes de 
régulation efficaces et le remplacement des chaudières, pourraient également être qualifiées de services 
énergétiques si elles sont combinées avec la fourniture de l’énergie ». 
 



Objectifs 
1. « assurer une utilisation finale plus efficace de l'énergie en soutenant et accélérant le développement 

d'un marché concurrentiel, commercialement viable, et qui fonctionne bien 
2. « fournir des informations crédibles, des mécanismes, des outils et des incitations aux entreprises 

telles que les distributeurs d’énergie et les détaillants en produits énergétiques, les entreprises de 
services énergétiques, les installateurs d’équipements, les conseils et tous les autres prestataires de 
services énergétiques prospectifs et qualifiés 

3. « adopter des objectifs nationaux généraux consistant à réaliser des économies cumulées de 1% par 
an pour promouvoir l’utilisation finale efficace de l’énergie et pour assurer la croissance continue et la 
viabilité du marché des services énergétiques 

4. « veiller à ce que les détaillants ou distributeurs d'électricité, de gaz naturel, de gazole (de chauffage) 
et de chauffage urbain offrent des services énergétiques et/ou des audits énergétiques et en 
assurent la promotion (…) la participation active des fournisseurs d’énergie à cette entreprise [étant 
considérée] essentielle pour le bon fonctionnement du marché 

5. « désigner un organisme ou une agence qui surveillera les obligations en matière d’économies 
d’énergie, l’obligation relative aux services énergétique et la tâche de suivre et de vérifier 
l’accomplissement de ces obligations 

6. « établir des possibilités de financement sous contrôle public pour une utilisation finale plus efficace 
de l’énergie, en particulier pour la réalisation d’investissements nécessitant une période 
d’amortissement relativement longue ou des coûts de transaction élevés 

7. « veiller à ce que, dans chaque État membre, le secteur public donne un bon exemple en ce qui 
concerne les investissements, les frais d’entretien et les autres dépenses dans les équipements 
consommateurs d’énergie, les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique 

8. « obliger les régulateurs dans les États membres à prendre des mesures pour assurer l’introduction 
de tarifs innovants, de règles pour le recouvrement des coûts, etc. pour promouvoir les services 
énergétiques, les programmes dans le domaine de l’efficacité énergétique et d’autres mesures 

9. « établir des programmes dans le domaine de l’efficacité énergétique qui encouragent et facilitent la 
fourniture de services énergétiques et la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’efficacité 
énergétique, telles que les audits énergétiques, la fourniture de conseils en matière d’énergie et de 
tarification, la fourniture d’instruments financiers pour les économies d’énergie, etc 

10. « veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent à des prix concurrentiels des relevés individuels et 
des factures explicatives qui fassent apparaître leur consommation d’énergie effective et, le plus tôt 
possible lorsque cela convient, le moment où l’énergie a été utilisée. 

 
Potentiel global d’économies d’énergie, objectif global et pour le secteur public 
Le potentiel technique d’économies d’énergie est d’environ 40%. Le potentiel économiquement réalisable 
sans surcoût est d’environ 20%, et de 22% dans le secteur du des bâtiments. L’objectif global est de 1 % 
d’économies par an. Il est de 1,5 % dans le secteur public, donc plus ambitieux que l'objectif général. 
 
Selon la Commission, « l’efficacité énergétique est une manière de faire face aux difficultés des finances 
publiques tout en relevant des défis énergétiques et climatiques importants selon de principe de l’autorité 
par l’exemple ». 
 
Impact économique des objectifs d'économies d'énergie 
« Distributeurs et vendeurs au détail d'énergie : plus grande différenciation des produits et compétitivité 
accrue basée sur d'autres facteurs que les prix (par exemple la qualité des produits) ; augmentation de la 
productivité (valeur ajoutée/personne-heure) ; augmentation des recettes et des marges bénéficiaires (il 
se peut que les vendeurs d'énergie au détail et les entreprises de distribution voient baisser leurs ventes 
d'énergie aux clients individuels, mais cette tendance pourra être plus que compensée par de nouvelles 
recettes) ; occasion d'opter pour la gestion de la demande plutôt que pour des investissements dans les 
systèmes d'approvisionnement et de distribution comme moyen de répondre à l'augmentation attendue 
de la demande. 
 
« Industries manufacturières, construction et PME : les entreprises manufacturières à faible intensité 
d’énergie, telles que les PME, le secteur des produits d’ingénierie, le secteur de la construction, et le 
secteur des services devraient, ensemble avec les ménages et le secteur des transports, devraient 
pouvoir réaliser les économies correspondant à l’objectif.  
 



« L’effet net d’une amélioration annuelle de 1 % de l’efficacité énergétique sur l’emploi dans les secteurs 
de l’industrie manufacturière et de la construction sera très positif, en particulier pour la main-d’œuvre 
semi-qualifiée des branches du bâtiment. 
 
« Les consommateurs : ils bénéficieront aussi de façon très importante de l'amélioration de 1 % de 
l'efficacité énergétique. La production accrue et la meilleure accessibilité de modèles efficaces sur le plan 
énergétique feront baisser leurs coûts de production à l’unité et leur prix. 
 
« Le marché des services énergétiques et des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. « Si on 
fournit les informations nécessaires sur les services énergétiques, si on met en place les instruments 
contractuels, financiers et juridiques, si on assure la crédibilité et qu’on garantit la véracité des 
performances et des économies annoncées, et si les consommateurs finals et les marchés financiers 
réagissent d’un façon rationnelle, on arrivera à créer un marché de l’efficacité énergétique d’une valeur 
de 5 à 10 milliards d’euros par an.  
 
« En outre, le marché de l'efficacité énergétique crée une valeur ajoutée effective considérable et se 
caractérise souvent par des investissements à haute intensité de main-d’œuvre. Cela se traduit par un 
grand nombre d'effets positifs sur le plan local et régional, comme, par exemple, une augmentation 
importante de l'emploi lorsque des travaux de mise en conformité sont effectués dans le secteur du 
bâtiment.  
« L’établissement de contrats de performance assure un rendement basé sur un potentiel commercial 
calculé et garanti. On a estimé à plus de 25 milliards d’euros le marché potentiel à long terme des 
contrats de performance à conclure pour les services énergétiques et les mesures d’efficacité 
énergétiques dans l’UE. 
 
II – En quoi les autorités locales sont-elles concernées ? 
 
En dehors de quelques exemples, les collectivités locales ne sont pas explicitement mentionnées dans 
les documents officiels, comme cela est malheureusement souvent le cas dans les documents de la 
Commission. Est-ce pour des raisons de subsidiarité ? Ou parce qu’elles sont considérées comme des 
consommateurs comme les autres ? Nous ne connaissons pas la réponse. 
 
Néanmoins, nous voulons ici mettre en évidence les aspects-clés qui concernent les municipalités : 
 
1. les municipalités sont consommatrices d’énergie 
 
Elles sont concernées comme tous les autres consommateurs, mais un peu plus : 
- elles consomment pour leurs bâtiments, l’éclairage, le pompage et le traitement de l’eau et des eaux 

usées, leurs véhicules, etc., pour des montants qui peuvent représenter 3 à 6% de leurs budgets de 
fonctionnement, 

- l’objectif fixé est une réduction de 1,5%/an des consommations dans le secteur public, 
- elles ont un rôle d’exemple vis-à-vis des citoyens et acteurs locaux, lesquels fréquentent les 

bâtiments municipaux, 
- elles ont – pour un grand nombre d’entre elles – une expérience déjà longue, avec des résultats 

mesurables, y compris au travers de l’utilisation de services énergétiques, 
- elles sont parfois impliquées dans des campagnes visant à l’affichage des performances 

énergétiques de leurs bâtiments (DISPLAY®) ou dans des processus de certification, 
- elles peuvent, au travers des marchés publics, influencer l’offre du marché pour des produits et 

services plus économes. 
 
De ce fait, les dispositions des articles 4, 5, 7, 11, 12, 13 les concernent. 
 
2. les municipalités sont distributrices et/ou détaillantes d’énergie 
 
Même si ce n’est pas le cas dans tous les pays européens, de nombreuses municipalités sont 
responsables pour la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur : 
- directement par leurs propres services qui assurent cette tâche 
- par l’intermédiaire de compagnies municipales entièrement ou partiellement, propriété des 

communes,  
- dans le cadre de contrats de concession avec des compagnies publiques ou privées. 

http://www.energiecite.ch/index.asp?PA=page.asp?DH=131&LA=f2


 
Certaines disposent d’une expérience dans le domaine de la maîtrise de la demande au travers des 
services et mécanismes proposés à leurs clients. 
De ce fait, les dispositions des articles 2, 6, 10, 12, 13 les concernent. 
 
3. les municipalités sont aménageuses/investisseuses 
 
Les municipalités ont des responsabilités : 
- directes pour des investissements qu’elles réalisent elles-mêmes 
- indirectes pour des actions d’aménagement qui vont accueillir des investisseurs privés et publics 

et/ou pour des organismes de logement social dont elles ont la charge. 
 
Ces investissements – pour de nouvelles constructions ou pour des réhabilitations lourdes – représentent 
des montants considérables et surdéterminent des consommations énergétiques, lesquelles peuvent être 
limités par une implication municipale en faveur d’actions fortes sur la demande, y compris par la 
promotion des services énergétiques. 
 
De ce fait, les dispositions des articles 5 et 9 les concernent. 
 
4. les municipalités sont incitatrices 
 
Elles sont nombreuses à : 
- réaliser des actions d’information et de conseil auprès des habitants et des acteurs économiques, 

directement ou au travers d’agences locales de l’énergie et/ou de centres d’information : leur rôle 
peut intégrer l’information sur les services d’économie d’énergie, 

- et parfois à avoir créé des fonds de soutien ou des mécanismes locaux, utilisant parfois les contrats 
de performance avec les habitants. 

 
De ce fait, elles participent à la stimulation du marché des services énergétiques et de l’efficacité 
énergétique dans son ensemble. 
 
De ce fait, les dispositions des articles 7 et 11  les concernent. 
 
5. les municipalités sont intéressées au développement local et à l’emploi 
 
Une politique énergétique qui donne priorité à la maîtrise de la demande, produit un impact positif sur les 
activités économiques locales. Là où la production centralisée concentre l’impact en termes d’emplois sur 
quelques zones, l’action sur la demande (comme la production décentralisée) favorise une meilleure 
répartition des emplois, dans des domaines tels que le bâtiment et  les services. 
 
Les autorités locales sont donc intéressées à toute stimulation d’actions au niveau de la consommation 
finale. Ce projet de directive, comme la directive sur la performance énergétique des bâtiments, devrait 
influencer favorablement l’emploi local. 
 
 
III – L’avis d’Energie-Cités 
 
1 - Energie-Cités avait accueilli très favorablement les objectifs du Livre Vert "Vers une stratégie 
européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique en Europe"  ("Towards a European strategy for 
the security of energy supply in Europe"), lequel mettait en n°1 des priorités, l’efficacité énergétique, et 
indiquait que l’Union devait rééquilibrer sa politique de l’offre par une action claire en faveur de la 
demande d’énergie. 
 
Energie-Cités indiquait : « il s'agit donc d'un changement de paradigme : une culture de la demande doit 
se substituer à une culture de l'offre. Nous voulons croire que cette orientation se traduira dans les faits » 
(…) Mais il faut être conscient que le rééquilibrage entre offre et demande nécessitera des moyens 
politiques, fiscaux, humains et financiers pour donner plus de pouvoir à la demande » 
 
2 - Energie-Cités accueille donc très favorablement la proposition de directive relative à « l’efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques », qui est une traduction législative 
concrète des orientations du Livre Vert. Nous partageons pour l’essentiel : 



- les motifs qui fondent l’initiative législative, 
- les objectifs fixés et leur caractère « contraignant », y compris l’effort particulier demandé au secteur 

public afin d’atteindre une réduction annuelle de 1,5%/an et l’amélioration des conditions des 
marchés publics pour favoriser les économies d’énergie, 

- les modalités proposées qui sont une combinaison de mécanismes de marché et de stimulation 
publique, et implique les compagnies énergétiques dans ce processus. 

 
3 – Cependant, la crédibilité d’une telle initiative peut être entachée par la simultanéité de celle relative 
aux réseaux trans-européens d’électricité présentée dans le même « package ». 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0742fr01.pdf. La Commission est-elle si peu 
confiante sur l’effet des directives sur la cogénération (qui encourage une production plus près des 
consommateurs) et sur celle qui fait l’objet du présent avis (et doit réduire les consommations) pour les 
by passer par des investissements de capacité de transport, et donc donner un contre-signal à l’opinion 
publique ? On ne peut  manquer de remarquer que, alors que le Livre Vert indique une priorité à « l’action 
sur la demande », la publication « grand public » de ce document présente en premier « l’action sur 
l’offre » http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_fr1.html. De telles décisions sont de nature à 
porter un préjudice grave à la mise en œuvre des actions d’économie d’énergie, en décourageant les 
plus motivés. Energie-Cités souhaite que ces différentes initiatives soient examinées séparément et non 
dans un même package. 
 
4 – C’est comme toujours au niveau des conditions de mise en œuvre (cadre juridique, implication des 
acteurs, résistances au changement, etc.) que les risques sont les plus grands d’observer un écart 
important entre des objectifs que nous partageons et une réalité qui pourrait se révéler très différente. 
Nous sommes conscient du challenge que constitue un tel changement de cap. Il faudra donc être 
vigilant sur l’ensemble de la chaîne de décision depuis la discussion et l’adoption de la directive jusqu’à 
sa transposition et les modalités d’application dans les Etats-Membres. De ce point de vue, les premières 
réactions des compagnies énergétiques, en particulier électriques (Eurelectric 
http://www.europarl.eu.int/hearings/20040217/itre/scowcroft.pdf), peuvent être inquiétantes, d’autant 
qu’elles exercent, par différents biais, des influences considérables sur les législateurs. 
 
5 – Sans entrer dans les détails en termes d’amendement, Energie-Cités souhaite en particulier que : 
- tant la définition que la méthode de consommation énergétique de référence qui seront utilisées pour 

calculer les économies réalisées, devront absolument éviter de servir de prétexte à une réduction de 
la portée des objectifs. Le risque existe en effet que les contre-lobbies de cette directive cherchent à 
réduire au maximum le caractère contraignant de la directive. 

- Les dispositions finales évitent qu’un système trop lourd et bureaucratique vienne donner prétexte 
aux acteurs du marché à des réactions négatives. Une flexibilité sur les moyens doit exister, mais doit 
avoir pour contrepartie un caractère contraignant pour les objectifs quantitatifs. 

 
6 - La directive devrait mieux prendre en compte le fait que le développement du marché des économies 
d’énergie et des services énergétiques ne sera pas garanti par les seuls mécanismes de marché. C’est 
pourquoi, l’action des Etats-Membres est requise pour développer des programmes spécifiques. 
Cependant, l’expérience a montré qu’il était indispensable d’accompagner ces processus « top down » 
par une forte implication des acteurs locaux (municipalités, agences locales de maîtrise de l’énergie, 
centres d’information sur l’énergie, associations, etc.) afin de préparer le terrain à la mise en œuvre de la 
directive et d’utiliser les actions expérimentales pour améliorer les conditions de mise en œuvre de la 
législation. Le changement de cap proposé implique un changement culturel dans l’approche 
énergétique, qui passe par un ensemble d’actions s’adressant aux citoyens et décideurs de tous les 
niveaux et de tous les domaines que seule une approche « bottom up » peut réellement favoriser. Tant 
les programmes de soutiens communautaires que nationaux devraient favoriser de telles initiatives 
locales. 
 
7 – Energie-Cités encouragera les municipalités à mettre en œuvre, de façon volontaire et sans attendre 
l’adoption et la transposition de la directive, les dispositions contenues dans le projet de directive. C’est le 
sens de la Conférence organisée à Martigny (CH) les 22 et 23 avril 2004 sur le thème : « Politique 
énergétique locale durable : Travailler en synergie avec le secteur privé ? ». D’autres initiatives seront 
prises dans les mois prochains, comme Energie-Cités l’a fait en lançant la Campagne DISPLAY pour 
l’affichage volontaire des consommations énergétiques des bâtiments municipaux (www.display-
campaign.org  ) 
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