
Contrairement à la plupart des poli-

tiques publiques auxquelles nous sommes

habitués, le protocole de Kyoto fixe des

obligations de résultat en laissant la

liberté des moyens à chaque partie

concernée. 

Pour atteindre leurs objectifs, les gou-

vernements européens ont décidé de

contingenter les rejets de dioxyde de car-

bone des installations industrielles forte-

ment émettrices en mettant en place un

système d’échange de quotas : les indus-

triels qui réduiront leurs émissions en

dessous de leurs quotas pourront valori-

ser financièrement leurs efforts. Ceux n’y

parvenant pas devront se porter acqué-

reurs de quotas sur le marché. 

Ce système des quotas est très nova-

teur, mais il couvre moins de 30 % des

émissions de GES de notre pays. Pour

atteindre les objectifs de Kyoto, il va éga-

lement falloir renforcer notre maîtrise col-

lective des émissions diffuses qui ne sont

pas concernées par le régime des quotas.

Le rôle des collectivités locales est en

la matière primordial : il permet de porter

l’action publique à l’échelle des terri-

toires. Les secteurs des transports et des

bâtiments totalisent plus de la moitié des

émissions nationales de dioxyde de car-
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La France pourra difficilement atteindre 
ses objectifs de Kyoto par une action sur les
seules émissions de gaz à effet de serre provenant
de l’industrie. D’où l’importance des innovations 
et initiatives provenant des collectivités locales.
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bone. La maîtrise de leur évolution est au

premier chef tributaire des actions décen-

tralisées conduites en matière d’urba-

nisme, d’organisation de la mobilité des

hommes et des marchandises, de gestion

des parcs immobiliers. La libéralisation

des marchés de l’énergie accroît par

ailleurs les marges de manœuvre des col-

lectivités territoriales dans l’achat et la

production des énergies renouvelables.

Comme le révèlent les témoignages

recueillis auprès de deux élus munici-

paux, la prise de conscience des enjeux

climatiques progresse au plan local. En

revanche, les moyens humains et finan-

ciers font encore cruellement défaut.

D’où l’intérêt de tirer profit de toutes les

innovations qui sont conduites sur le ter-

rain, en France et à l’étranger, pour mettre

au point des instruments d’action territo-

riaux contre le changement climatique. ●

Christian de Perthuis, tél. : 01 58 50 22 62
christian.deperthuis@caissedesdepots.fr
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Depuis juin 2003, le prix du quota d’émission de CO2 sur le marché européen a fluctué dans une

fourchette de 7 à 15 euros. Deux types de paramètres expliquent ces variations : les décisions

des pouvoirs publics et les aléas du climat.



Kyoto au conseil municipal

E ntretien

En tant qu’élu local, quelle responsabili-

té particulière avez-vous concernant les

émissions de gaz à effet de serre ?

Philippe Auberger : l’organisation des

transports en ville, le mode de traitement

des déchets municipaux et l’efficacité éner-

gétique des bâtiments collectifs ont un fort

impact sur les émissions de gaz à effet de

serre de Joigny. Leur maîtrise est de notre

responsabilité. La gestion de l’eau doit éga-

lement être prise en compte. Dans nos

régions de grande culture, les excès de

nitrates dans l’eau résultent des épandages

mal contrôlés d’engrais également à l’origi-

ne d’émissions de protoxyde d’azote, qui

est un gaz à effet de serre. Améliorer la

qualité de l’eau contribue donc à l’action

contre le changement climatique. 

Gérard Collomb : dans l’agglomération

lyonnaise, les déplacements, l’habitat et

l’urbanisme sont les domaines dans les-

quels les décisions que nous prenons ont

les plus fortes incidences sur les émissions

de gaz à effet de serre. Ma responsabilité

d’élu est donc engagée. Une part croissan-

te des décisions impactant le long terme sont

prises dans le cadre du « Grand Lyon » qui

regroupe les 55 communes de l’aggloméra-

tion. C’est à cette échelle géographique qu’il

faut se mobiliser pour agir de façon efficace

sur les émissions de notre territoire.

Quels sont les leviers d'action à votre

disposition ?

P.A. : Nous ne sommes pas directement

concernés par la directive européenne ins-

tituant les quotas d’émission. Nos installa-

tions de chauffage sont de trop faible puis-

sance et les industries présentes sur notre

territoire utilisent très peu d’énergie fossile.

Notre premier levier d’action concerne l’op-

timisation énergétique des bâtiments col-

lectifs. Nous l’avons largement utilisé pour

les bâtiments municipaux. Par exemple, la

capacité de notre piscine municipale a été

doublée à consommation d’énergie prati-

quement inchangée. Concernant les trans-

ports, il est difficile de rentabiliser des

investissements supplémentaires dans le

collectif du fait de la taille de notre agglo-

mération et de son éclatement spatial. Mais

notre plan local d’urbanisme vise à limiter

l’usage excessif de la voiture dans le centre

ville. C’est une action de longue haleine car

il faut faire évoluer le comportement de nos

concitoyens. En tant que maire, je souhaite

enfin pouvoir valoriser la capacité de

séquestration du carbone de notre forêt qui

couvre plus de 2 000 hectares.

G.C. : contrairement à Joigny, nous

sommes directement concernés par la

directive européenne, du fait de l’attribution

de quotas à plusieurs installations de

chauffage urbain. Elle touche également

plusieurs installations chimiques avec les-

quelles l’agglomération a engagé une

démarche de R&D pour réduire les émis-

sions. Nous étudions ce nouveau levier de

la « finance carbone » susceptible de nous

permettre demain de valoriser financière-

ment la réduction des émissions de gaz à

effet de serre. Parmi les autres leviers, je

citerai le plan de déplacement urbain qui

vise une réduction de l’usage de la voiture,

et incite au transport collectif (mise en

place d’un réseau type RER) et au dévelop-

pement de modes doux (2 000 bicyclettes

en location). Dans l’habitat, nous incitons

les maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux et

promoteurs à s’engager dans la construction

à haute qualité environnementale, pour éco-

nomiser 1,5 tonne de CO2 par logement et

par an. Notre stratégie d’urbanisme vise enfin

à maîtriser la diffusion de l’habitat périurbain

grâce au programme de reconquête de 90

hectares au sein de l’agglomération, au

centre ville et dans sa première couronne.

Le changement climatique sera-t-il,

d'après vous, un enjeu important dans la vie

locale de demain ?

P.A. : je suis convaincu que les munici-

palités devront de plus en plus intégrer ces

dimensions car elles répondent à une atten-

te croissante de nos concitoyens. Il faudra

innover et promouvoir des méthodes d’ac-

tion contre les émissions de gaz à effet de

serre adaptées aux contraintes spécifiques

des villes moyennes. 

G.C. : la prise en compte de l’effet de

serre va devenir une contrainte majeure

dans la gestion des grandes aggloméra-

tions urbaines. Le diagnostic est partagé

par un nombre croissant de maires euro-

péens : les objectifs de réduction d’émis-

sion pris par nos gouvernements à Kyoto

ne pourront pas être atteints sans une

mobilisation forte des villes. ● 

Propos recueillis par Christian de Perthuis

Les municipalités et les communautés urbaines 
ont-elles un rôle à jouer dans l’action contre le
changement climatique ? Trois questions à Philippe
Auberger, maire de Joigny, et Gérard Collomb, maire
de Lyon et président du Grand Lyon.
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Joigny (89)

Population (habitants)
Ville 10 737
Agglomération 12 344
Superficie (km2)
Ville 45
Agglomération 95
Densité (habitants/km2)
Ville 239
Agglomération 130
Principales industries
Agro-alimentaire
mécanique
Source : www.ville-joigny.fr

Lyon (69)

Population (habitants)
Ville 445 452
Agglomération 1 200 000
Superficie (km2)
Ville 48
Agglomération 500
Densité (habitants/km2)
Ville 9 305
Agglomération 2 400
Principales industries
Chimie, pharmacie, santé,
mécanique, textile
Source : www.lyon.fr, www.grandlyon.com
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Etats-Unis : les initiatives 
des acteurs territoriaux
Aux Etats-Unis, la structure fédérale laisse beaucoup 
de marges de manœuvre aux Etats et aux municipalités.
Coup d’œil sur les initiatives les plus innovantes. 

En matière de lutte contre le change-

ment climatique, les initiatives locales ou

régionales se sont multipliées ces dernières

années aux Etats-Unis. Elles semblent

indépendantes des tendances démocrates

ou républicaines des élus et de l’emplace-

ment géographique des Etats ou des muni-

cipalités. Cette prise de conscience déjà

ancienne a été accrue par des événements

récents tels que la crise énergétique califor-

nienne en 2000-2001 et l’augmentation du

nombre de tornades et d’ouragans (4 oura-

gans en 6 semaines à l’automne 2004).

Les engagements de réduction
des Etats

Selon l’institut Pew Center, 39 Etats sur

51 ont mis en place un système d’inventai-

re des émissions de gaz à effet de serre

(GES) et 28 ont pris des engagements de

réduction de leurs émissions. Dans leur

majorité, ils s’attaquent d’abord à la pro-

duction d’électricité, à l’instar de l’Etat de

l’Oregon qui a voté une loi dès 1997 obli-

geant les nouvelles centrales électriques à

compenser leurs émissions d’environ 17 %

en investissant via le Climate Trust dans

des projets réduisant ou séquestrant les

GES. L’Etat du Massachusetts a décidé, en

2001, de plafonner les émissions de GES

des six plus grandes centrales de l’Etat.

A l’initiative du gouverneur de New York

a été lancée en avril 2003 la Regional

Greenhouse Gas Initiative (RGGI) : l’objec-

tif est de mettre en place un système

d’échange de type cap and trade reposant

sur le contingentement des émissions de

CO2 des centrales électriques, et la possi-

bilité d’échanger ensuite les surplus et défi-

cits de quotas. Il est prévu de compléter

par la suite le système avec des méca-

nismes de projets permettant de valoriser

des réductions d’émission obtenues dans

d’autres secteurs. Neuf Etats collaborent

au sein du RGGI et trois autres, ainsi que

Washington DC, participent en tant qu’ob-

servateurs. Le RGGI devrait démarrer en avril

2005 et pourrait, à terme, concerner près

d’un tiers des émissions américaines si la

Californie venait se joindre à ce programme.

La Californie a pris très tôt des mesures

en faveur de la réduction des émissions de

GES. Le California Climate Action Registry a

été mis en place dans la continuité du pro-

gramme RECLAIM pour encourager les

mesures augmentant l’efficacité énergétique

et celles réduisant les émissions. Plus récem-

ment, l’Etat a voté une loi sur la qualité de l’air

imposant des standards d’émission de gaz

carbonique très stricts pour les véhicules.

Les innovations des villes
En l’absence de prise d’initiative du

gouvernement fédéral, certaines villes sont

également très actives. Selon le CCP (Cities

for Climate Protection), près de 150 villes

américaines regroupant 20 % de la popula-

tion des Etats-Unis ont lancé des initiatives

de maîtrise de leurs émissions. Ceci conduit

à de multiples innovations sur le terrain :

• les programmes d’efficacité énergé-

tique dans le bâtiment : les villes jumelles

de Saint Paul et de Minneapolis ont, par

exemple, équipé leurs bâtiments d’outils

électriques plus économes en énergie afin

de réduire leur consommation d’électricité.

La plupart des financements ont été appor-

tés par la compagnie électrique locale, qui

a accordé des prêts à ces deux villes en se

faisant ensuite rembourser sur la base des

factures.

• la prévention et les incitations fis-

cales : la ville de Portland a ainsi mis en

œuvre une série de prestations allant du

conseil en matière de réductions fiscales à

l’aide à la mise en place de standards éner-

gétiques ou encore de projets d’énergie

renouvelables. Ces activités de conseil et

de prévention auraient permis d’économi-

ser la somme de 300 millions de dollars

depuis 1990.

• la capture et le retraitement du

méthane issu des décharges : la ville de

San Diego, qui s’est engagée à réduire de

15 % ses émissions entre 1990 et 2010, a

décidé d’équiper 100 camions-bennes

pour leur permettre de rouler au gaz naturel

liquéfié, obtenu à partir du méthane issu

des décharges municipales. 

• l’utilisation d’énergies renouve-

lables : la ville de Santa Monica n’achète,

pour ses bâtiments municipaux, que de

l’électricité produite à partir de sources

renouvelables.

Le dynamisme des niveaux local et

régional contraste avec la position du gou-

vernement fédéral, hostile aux engage-

ments de Kyoto. Ces initiatives locales

pourraient finir par influencer le pouvoir

central comme en témoigne la proposition

de loi présentée par les sénateurs McCain

et Lieberman en février 2005, et visant à

créer un système d’échange de permis au

niveau fédéral. ● 

Romain Frémont, tél. : (0)1 58 50 79 52
romain.fremont@caissedesdepots.fr

avec la collaboration de Gaël Grégoire,
poste d’expansion économique de
Washington, tél : +1 (202) 944 63 01

Emissions de CO2 d’origine fossile des Etats du RGGI, en 2000 (Mt)
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En 2000, les émissions de CO2 liées aux combustibles fossiles des 9 Etats participant au RGGI

étaient de 515,5 Mt. Cela représente 1,3 fois les émissions correspondantes de la France (380,5 Mt).
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Comment concilier mobilité 
et réduction des émissions ?

Une croissance générée 
par la hausse des trafics

Avec 138 millions de tonnes de CO2

émises, le secteur des transports a été res-

ponsable en 2002 de 28 % des émissions

françaises de gaz à effet de serre. Ces émis-

sions sont dues pour 94 % au transport rou-

tier, et, au sein du transport routier, pour

plus de la moitié aux véhicules particuliers. 

Contrairement aux autres secteurs, les

transports ont vu leurs émissions de CO2

s’accroître de près de 20 % entre 1990 et

2002. Les émissions unitaires ont pourtant

décru, notamment pour les véhicules parti-

culiers avec la diéselisation du parc et la

diminution des consommations moyennes

des véhicules. Mais ce progrès a été com-

pensé par l’accroissement du nombre des

véhicules et l’augmentation du nombre de

kilomètres parcourus, que ce soit pour

déplacer des passagers ou des marchan-

dises. Les poids lourds représentent la plus

forte augmentation d’émissions de CO2

(plus de 35 % d’augmentation depuis 1990).

La généralisation de la climatisation sur

les véhicules et le remplacement des CFC,

interdits par le protocole de Montréal, par

des HFC, sont, de plus, à l’origine d’une

forte croissance des émissions de ces gaz

dans le secteur des transports : les véhi-

cules particuliers représentent, à eux seuls,

plus de 20 % des émissions françaises de

HFC, soit 2 Mt équivalent CO2 en 2002. 

L’enjeu des transports 
en milieu urbain

Moins d’un tiers des émissions dues au

transport routier concernent des trajets

supérieurs à 100 kilomètres (majoritaire-

ment de poids lourds). A l’opposé, les tra-

jets intra-urbains en représentent plus de

40 %. Le transport de marchandises en

ville, que ce soit par des poids lourds, des

utilitaires ou des véhicules particuliers

(achats des ménages) compte pour un tiers

des émissions urbaines de CO2 par les

transports, soit un peu moins de 20 millions

de tonnes de CO2 chaque année. Le trans-

port de passagers dans les villes représen-

te, quant à lui, près de 35 millions de tonnes

de CO2 émises annuellement, dont une part

infime pour le transport en commun. 

Les collectivités locales, principalement

en milieu urbain, représentent donc un

niveau d’action particulièrement pertinent

pour lutter contre les émissions liées au

transport. Les plans de déplacement

urbains (PDU), obligatoires pour les agglo-

mérations de plus de 100 000 habitants,

mais qui peuvent également être réalisés

de manière volontaire pour les communes

plus petites, définissent la politique des

déplacements à conduire sur le périmètre

de transport urbain. Ils constituent un outil

privilégié pour permettre la diminution des

émissions liées au transport, et viennent en

appui aux politiques déjà entreprises.

La communauté d’agglomérations de

La Rochelle a ainsi mis en place dans le

cadre du projet européen « Elcidis » des

plates-formes de déchargement de mar-

chandises, où les poids lourds sont relayés

par des utilitaires électriques avec un systè-

me de rationalisation des livraisons.

L’agglomération de Lille, qui vise dans son

PDU un doublement de l’usage des trans-

ports collectifs d’ici 2015, se prépare, quant

à elle, à passer une partie de sa flotte de bus

au biogaz : issu de la fermentation de

déchets organiques, et constitué principale-

ment de méthane, le biogaz se substitue aux

carburants d’origine fossile. La gestion des

déchets et le transport collectif sont ici intime-

ment liés, pour une double économie d’émis-

sions : méthane des décharges, stations

d’épurations ou déchets agricoles et CO2 des

carburants fossiles.

Au niveau européen, différentes initiatives

permettant de réduire les émissions voient le

jour dans les collectivités : ainsi, un réseau

de communes de l’ouest suédois a dévelop-

pé, en collaboration avec des entreprises de

la région, la production, distribution et utilisa-

tion de biogaz comme carburant, économi-

sant aujourd’hui 10 000 tonnes de CO2 par

an. On peut aussi citer le péage urbain de

Londres, dont on estime qu’il a réduit les

émissions de CO2 liées au transport de 19 %

dans la capitale britannique.

Le potentiel d’action des collectivités

est donc important et leur rôle, essentiel. La

dynamique impulsée par certaines villes

françaises et européennes sera-t-elle suivie

à plus grande échelle ? ● 

Ariane de Dominicis, tél. : (0)1 58 50 98 20
ariane.dedominicis@caissedesdepots.fr

En Europe comme aux Etats-Unis, les émissions de gaz
à effet de serre provoquées par le transport sont 
en forte croissance. En France, elles résultent pour
près de 40 % de déplacements au sein des villes. 
Un enjeu de taille pour les collectivités locales.

Répartition des émissions françaises du secteur des transports
(1) Les émissions dues au trafic aérien et maritime international ne sont pas prises en compte

Aérien national (1)
    3%

Maritime national (1)
  1%Fluvial

       1%
Ferroviaire
      1%

Véhicules utilitaires
14%    

Deux roues
1% 

Poids lourds    
27%

 Véhicules particuliers
52%

Source : CITEPA/CORALIE/format SECTEN - mise à jour février 2004
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Collectivités locales et
énergies renouvelables
Le projet de loi d’orientation sur l’énergie 
en discussion au Parlement accroît les prérogatives
des collectivités locales dans le développement 
des sources renouvelables et les économies d’énergie.

La gestion des pointes 
de consommation

Les records de consommation élec-

trique de février 2005 ont mis en lumière un

point de faiblesse du système énergétique

français : le niveau des émissions de gaz à

effet de serre en période de pointe. En effet,

un accroissement aigu de la demande

d'électricité rend aujourd'hui nécessaire le

recours à des équipements de production

fortement émetteurs, notamment des cen-

trales thermiques au fuel, voire au charbon.

De fait, l’impact de la vague de froid en

Europe a été immédiat sur le marché des

quotas d’émission européen, le prix ayant

subi une hausse de plus de 10 % en l’espa-

ce d’une semaine.

Compte tenu de la croissance de la

consommation (+ 2 % par an) et de la fin

des surcapacités de production fondées

sur un parc nucléaire parvenu à maturité

depuis deux décennies, cet épisode a

toutes les chances de se reproduire dans le

futur. L'ensemble des acteurs s'accorde sur

l'intérêt de développer un potentiel complé-

mentaire de production d'énergies renou-

velables de nature à réduire la rigidité

actuelle de l’offre. Par comparaison avec ce

qui s’observe dans d’autres pays comme

l’Allemagne, l’Espagne ou le Danemark,

son émergence apparaît lente en France.

Les collectivités locales,
nouveaux acteurs du marché

La déréglementation du marché de

l’énergie a donné un rôle accru aux collec-

tivités locales en leur permettant de choisir

leurs fournisseurs et, dans certains cas, de

devenir producteurs. Elles jouent désor-

mais un triple rôle :

• la collectivité consommatrice : l'ac-

cès des collectivités au marché de la four-

niture d'énergie, le 1er juillet 2004, a renforcé

significativement l'intérêt porté à la consom-

mation d'énergie des bâtiments et équipe-

ments publics. Les dernières Assises de

l'énergie organisées à Grenoble ont permis

de constater que la mise en place d'équipes

dédiées aux achats énergétiques, voire aux

économies d'énergie, n'avait désormais

plus rien d'exceptionnel. Se diffusent éga-

lement les dispositifs de production d'éner-

gie renouvelable dans les bâtiments des

collectivités (panneaux photovoltaïques,

chaudières biomasse, eau chaude sanitaire

solaire…). Le projet de Loi d'orientation sur

l'énergie prévoit que certaines actions de

maîtrise de la demande d'énergie des col-

lectivités pourront donner lieu à délivrance

de certificats d'économie d'énergie. 

• la collectivité incitatrice : le projet de

loi ouvre la voie à un renforcement régle-

mentaire des actions d'incitation des collec-

tivités en faveur des énergies renouvelables,

notamment via les documents d'urbanisme.

Il prévoit, par exemple, la faculté d'autoriser

des dépassements de coefficient d'occupa-

tion des sols pour permettre l'équipement

des bâtiments en énergies renouvelables et

donne la possibilité de recommander l'utili-

sation des énergies renouvelables pour les

constructions neuves.

Proportion de collectivités qui vont promouvoir la production
décentralisée d’énergie et les EnR d’ici 2009
(en % des réponses positives par filière - plusieures réponses possibles)

Valorisation énergétique des déchets
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• la collectivité productrice : les collec-

tivités locales ont le choix de leur fournisseur

et peuvent même recourir à de l'auto-pro-

duction à travers des investissements dans

des sources d'électricité d'origine renouve-

lable (énergies naturelles ou valorisation

énergétique des déchets). La lenteur du

développement des différentes filières

d'énergies renouvelables leur a permis de se

familiariser avec le marché de l'énergie. A

l’heure actuelle, des collectivités locales assu-

rent la maîtrise d'ouvrage d'installations de

production d'électricité d’origine biomasse,

éolienne ou géothermique, notamment dans

le cadre de société d’économie mixte (SEM).

Comment valoriser
financièrement les innovations
environnementales ?
La mise en place du dispositif des quotas

d’émission de CO2 permet aux installations

les plus émettrices de valoriser leurs réduc-

tions d’émissions, mais pas aux promo-

teurs d’énergies renouvelables d’en tirer un

bénéfice direct. Le dispositif européen des

certificats verts vise à assurer la traçabilité

de l’électricité d’origine renouvelable et

donc à valoriser cette externalité environ-

nementale positive. Malheureusement, la

Directive qui l’instaure n’a pas encore été

transposée en droit français.

Ainsi, tant que le coût externe « carbone »

n’est pas pris en compte dans le prix de

l’énergie issue de ces filières décentrali-

sées, l’équilibre économique des projets

assis sur des technologies émergentes

reste subordonné au bénéfice de méca-

nismes de soutien (tarifs de rachat régle-

mentés…). ● 

Stéphane Hayez, tél. : (0)1 58 50 76 28
stephane.hayez@caissedesdepots.fr

Céline Lauverjat, tél. : (0)1 58 50 73 96
celine.lauverjet@caissedesdepots.fr
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Les municipalités et la maîtrise
des émissions des bâtiments

La gestion des bâtiments
publics

Le premier parc immobilier sur lequel

les collectivités peuvent agir est le parc

qu’elles possèdent en propre : écoles, pis-

cines, bâtiments socio culturels, bâtiments

administratifs… Ce parc avait une consom-

mation énergétique estimée à 29,8 TWh par

an en 2000. La consommation énergétique

de l’ensemble du secteur des bâtiments

étant estimée à 660 TWh par an, les bâti-

ments du seul patrimoine public représen-

tent donc de l’ordre de 5 % des émissions

du secteur du bâtiment. Quatre types de

démarches sont à la disposition des collec-

tivités souhaitant réduire les émissions

générées par leur parc :

• amélioration de la gestion du parc exis-

tant : des gains non négligeables peuvent être

ici obtenus, avec des investissements

minimes. Il s’agit, par exemple, d’optimiser les

systèmes de chauffage et d’éclairage, et d’évi-

ter les gaspillages liés à une mauvaise gestion.

• réduction de la demande : réalisable

avant tout à travers une meilleure isolation

des bâtiments, notamment des toits qui

sont à l’origine de 30 % des déperditions

énergétiques. Cette piste est d’autant plus

intéressante qu’elle permet de limiter le

recours à la climatisation, à l’origine des

émissions de HFC, deuxième gaz à effet de

serre le plus émis par le secteur des bâti-

ments après le CO2.

• amélioration du rendement énergé-

tique des installations et du système de

distribution : la question de l’isolation et de

la rationalisation du système de distribution

d’eau chaude (minimiser les distances et le

nombre de tuyaux coudés par exemple) est

une illustration de cette démarche.

• évolution du mix énergétique : à tra-

vers le recours aux chaudières bois, à la

géothermie, aux panneaux photovoltaïques

qui permettent de produire de l’énergie

sans émettre de gaz à effet de serre. 

En dehors du patrimoine public stricto

sensu, les municipalités exercent une

influence forte sur la gestion des parcs des

SEM, et du logement social.

Les leviers d’incitation
Le moyen le plus direct pour influencer les

bâtiments construits sur le territoire

communal est le recours à une majoration

des paramètres que les communes maîtrisent

- comme les coefficients d’occupation des

sols - pour les bâtiments avec une grande

efficacité énergétique. Un tel choix peut être

formalisé dans le plan local d’urbanisme. A

long terme, les schémas d’urbanisme

retenus, et en particulier leur capacité à

maîtriser l’étalement urbain, ont un impact

majeur sur l’évolution des émissions d’un

territoire municipal.

Si ces approches concernent plutôt le

neuf, des initiatives intéressantes peuvent

également être prises sur le patrimoine bâti.

Par exemple, la communauté urbaine

Dunkerque Grand Littoral a réalisé une ther-

mographie aérienne de l’ensemble de son

territoire, mettant en évidence les déperdi-

tions calorifiques de chaque bâtiment sur le

territoire. Cette mise à disposition publique

de l’information est susceptible de favoriser

les initiatives réduisant effectivement les

gaspillages.

Les outils d’incitation économique sont

encore peu développés. La mise en place

du système des quotas concerne pour le

secteur du bâtiment les 209 installations de

chauffage urbain « PNAQées » et quelques

bâtiments publics. Demain, la mise en

place du dispositif dit des « certificats

blancs » devrait permettre de mieux valori-

ser les économies d’énergie réalisées dans

les bâtiments. Ces valorisations supplé-

mentaires ne feront qu’ajouter à l’intérêt

des projets d’efficacité énergétique, mais

n’en constitueront pas le principal attrait.

Celui-ci réside dans les économies de

charges, et, à terme, dans une meilleure

valorisation par le marché immobilier des

bâtiments les plus sobres. ● 

Emmanuel Arnaud, tél. : (0)1 58 50 98 19
emmanuel.arnaud@caissedesdepots.fr

Un Français émet en moyenne chaque année 2 tonnes
de CO2 pour l’utilisation de son logement et des 
bâtiments d’activité. Les communes ont-elles un rôle 
à jouer dans la lutte contre ces émissions ?

Consommation énergétique par type de bâtiment

Gares et aéroports
  1%

Habitat communautaire
2%

Cafés hôtels restaurants
                                        3%

Sports, loisirs
                   3%

Santé, action sociale
                                   4%

Enseignement
                      4%

Bureaux
          8%

Commerces
                 7%

Immeubles collectifs
                                25%

Maisons individuelles
43%

Source : ADEME, Energie et secteur des bâtiments, 2002


