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Les nouveautés du  site internet de la DGEMP

Parmi les grands dossiers présentés sur le site de la DGEMP, on peut citer :

Le dossier sur les certificats d’économies d’énergie. www.industrie.gouv.fr/energie/certificats.htm

Ce dossier rassemble toutes les informations relatives à la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure :

Pour les vendeurs d’énergie :
les formulaires de déclaration des fournisseurs d’énergie, la répartition de l’objectif national
d’économies entre les vendeurs d’énergie ;

Pour déposer une demande de certificats d’économies d’énergie :
la liste des pièces à fournir, les fiches des opérations standardisées d’économies d’énergie pour les
secteurs : bâtiment résidentiel, bâtiment tertiaire, réseaux (chaleur-froid, éclairage), industrie,
transports.

Le crédit d’impôt « énergie ».   www.industrie.gouv.fr/energie/credit-impot.htm

La liste des matériels pouvant bénéficier de l’aide fiscale, les taux applicables, etc.

Le groupe de travail dit « Facteur 4 » sur la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre  en
France à l’horizon 2050  www.industrie.gouv.fr/energie/facteur4.htm

Le dossier sur le captage et le stockage géologique du gaz carbonique

www.industrie.gouv.fr/energie/co2.htm
Ce dossier comporte une partie pédagogique sur les enjeux et une autre sur les mises en oeuvre des
programmes de recherche déjà engagés au plan international, au sein de l’Union européenne et en France.

Les publications de la DGEMP   www.industrie.gouv.fr/energie/ puis cliquer sur Publications

■

■

■

■

■

Vous pouvez vous abonner aux trois lettres d’information électroniques pour consulter, chaque mois, dès
leur publication sur internet :
les principales nouveautés du site internet ...

... la note mensuelle de conjoncture énergétique...
... la lettre trimestrielle de la DGEMP et son rapport annuel.

Pour cela, www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur « abonnements, listes de diffusion ».
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La politique énergétique française  concilie  plusieurs priorités :

- la sécurité d’approvisionnement,
- la compétitivité de l’économie,
- et, bien entendu, la préservation de l’environnement.

Ces axes n’ont pas à être hiérarchisés, aucun d’entre eux ne saurait
être sacrifié aux deux autres. L’accent est mis, ces derniers temps et à
très juste titre, sur la lutte contre le changement climatique. La politique
énergétique doit y contribuer sans compromettre la compétitivité de
l’économie, ni la sécurité de nos approvisionnements. C’est la définition
bien comprise du développement durable.

La préparation de l’avenir est cruciale car le bon chemin n’est pas «au
fil de l’eau». Les travaux en France sur « le facteur 4 », le rapport
« de Boissieu », et les enseignements plus macro-économiques du
rapport « Stern » en Grande-Bretagne montrent la nécessité d’anticiper
et de se projeter dans le futur afin de proposer dès aujourd’hui les
mesures adéquates pour éviter les conséquences graves d’un
dérèglement climatique.

Il y a urgence à apporter une réponse globale, qui s’appuie sur toutes
les sources d’énergie bas-carbone à notre disposition. Il faut se féliciter
des initiatives et s’inspirer des bonnes pratiques. Mais de nombreux
pays ont une économie plus émettrice de carbone que la nôtre et
peuvent faire mieux à court terme et à coût  raisonnable. Quant aux
moyens à mettre en œuvre, il faut se garder de toute exclusive et viser
l’efficacité : en fait, nous avons besoin de tout. A cet égard, le dispositif
des certificats d’économie d’énergie complète la panoplie des incitations
existantes. Il est jeune, sa mise en place remonte à juillet dernier, je
souhaite que tous les vendeurs d’énergie l’utilisent rapidement, (c’est
d’ailleurs ce qu’ils font !) nous jugerons aux résultats.

Éditorial

François LoosFrançois LoosFrançois LoosFrançois LoosFrançois Loos
ministre délégué à l’Industrie
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Nous avons devant nous de grands défis à relever et des réponses
concertées, notamment sur le plan européen, sont plus que jamais
nécessaires. Je voudrais souligner combien nous approuvons l’essentiel
des préconisations présentées par la Commission Européenne,
concernant la nécessité d’examiner préventivement les conditions de
l’équilibre entre l’offre et la demande, la priorité donnée aux énergies et
aux filières non carbonées parmi lesquelles figurent certes les
renouvelables, mais aussi les techniques de captage et de stockage du
CO2 et le nucléaire. A cet égard, la définition d’objectifs globaux et
échelonnés dans le temps doit permettre, dés aujourd’hui, d’assurer la
transition de notre économie vers un modèle bas carbone. Leur forme et
leur horizon doivent être conformes aux choix  de chaque pays, et
adaptés à la situation de chacun.

Nous sommes également favorables à la mise en œuvre d’un marché
intérieur efficace pour le plus grand bénéfice du consommateur
européen, ce qui nous amène à rester prudent face aux solutions trop
théoriques comme la séparation patrimoniale (« ownership unbundling »)
entre production et transport. Enfin, nous soutenons la nécessité pour
l’Union Européenne de parler d’une seule voix face à ces grands
fournisseurs que ce soit les pays de l’OPEP ou la Russie.

Tous ces ingrédients devraient nous aider à trouver la bonne recette
pour respecter nos objectifs écologiques, sans sacrifier nos exigences
en matières économique et sociale, en particulier s’agissant de
croissance et d’emploi. La France est prête à s’y engager avec ses
partenaires européens et étrangers.

Francois Loos
ministre délégué à l’Industrie
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Dans son rapport final, le groupe de travail « Facteur 4 » a exprimé 28 recommandations  conçues comme des
propositions de politique énergétique indispensables à mettre en oeuvre, le plus tôt possible pour que la France
puisse assurer une transition de la société et de l’économie à l’horizon 2050.

.

Le groupe de travail  « Facteur 4 » :
il est urgent de préparer l’avenir

Richard LavergneRichard LavergneRichard LavergneRichard LavergneRichard Lavergne
DGEMP

Observatoire de l’énergie

L’origine du « Facteur 4 »

Énoncé il y a déjà près de cinq ans, l’objectif
du « Facteur 4 » consiste à diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre de la
France d’ici 2050.

Cet objectif a été ensuite repris dans
l’article 2 de la loi de programme du 13 juillet
2005 fixant les orientations de la politique
énergétique sous la forme suivante : « [...]
cette lutte devant être conduite par
l’ensemble des États, la France soutient la
définition d’un objectif de division par
deux des émissions mondiales de gaz à
effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite,
compte tenu des différences de consom-
mation entre pays, une division par
quatre ou cinq de ses émissions pour les
pays développés ».

La mise en place du groupe

de travail « Facteur 4 »

Lors du séminaire gouvernemental sur le
développement durable du 23 mars 2005, il
a été décidé de créer un groupe de travail
pour étudier les moyens à mettre en place
pour atteindre cet objectif. Le Gouvernement
a souhaité nommer un économiste de renom
pour présider ce groupe, Christian de
Boissieu, Président délégué du Conseil
d’analyse économique. Par lettre du 8 août
2005, François Loos et Nelly Olin, respective-
ment ministre délégué à l’Industrie et
ministre de l’Écologie et du Développement
durable, ont défini la composition du groupe
et lui ont donné sa feuille de route : « Nous
souhaitons que ce groupe puisse aboutir
début 2006 à un compendium des princi-

paux résultats et des enjeux que vous
aurez identifiés, dans l’optique de
proposer une transition de la société fran-
çaise, sans heurts et réussie aux plans éco-
nomiques, écologiques et sociaux, vers
l’objectif de division par quatre ».

Composé de 31 membres, (élus,
professionnels, associations, syndicats,
administrations, experts, le groupe s’est
fréquemment réuni entre septembre 2005 et
juin 2006. Il a auditionné de nombreux
experts français et internationaux des
domaines économique et scientifique ou
encore du monde associatif.

Le rapport du groupe de travail a été rendu
public à l’occasion d’un colloque
international organisé au ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie en
octobre 2006. Ses recommandations, sont
désormais entre les mains des décideurs, tant
français qu’étrangers.

Pourquoi une réduction de 140 à

38 millions de tonnes de carbone

d’ici 2050 ?

Le « Facteur 4 » est un concept introduit
dans un rapport du Club of Rome en 1997. Il
préconisait de multiplier par deux le bien-
être en divisant par deux l’utilisation des
ressources naturelles. À l’origine, il s’agissait
bien d’un concept qui s’applique à un champ
plus large que les émissions de gaz à effet de
serre et qui concerne un objectif relatif
(contenu du PIB en ressources naturelles).

 L’expression a été ensuite reprise pour  le
cas des émissions de gaz à effet de serre. En
retenant des hypothèses simplifiées et en se

Christian de BoissieuChristian de BoissieuChristian de BoissieuChristian de BoissieuChristian de Boissieu
président du groupe
de travail « Facteur 4 »
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limitant au CO2, le raisonnement est le
suivant :

- selon le GIEC, pour une stabilisation de
la concentration atmosphérique en CO2 à
450 parties par million (ppm), la croissance
de la température s’établirait dans une
fourchette comprise entre 1,5 et 3,9°C.
Autrement dit, la probabilité pour qu’on reste
en dessous de 2°C pour une concentration
de 450 ppm est largement inférieure à 50%.
Cet objectif de 450 ppm est sans doute le plus
bas qu’on puisse se fixer puisque nous
sommes aujourd’hui à 382 ppm avec une
croissance proche de 2 ppm par an qui ne
s’atténuerait que progressivement, même si
nous supprimions toute émission ;

- pour stabiliser les émissions à
450 ppm, il faut avoir réduit les émissions
annuelles en 2050 à 4 milliards de tonnes  de
carbone, soit, pour une population actuelle
de 6,5 milliards d’habitants, 0,6 tonne de
carbone par habitant et par an. La France,
avec 61 millions d’habitants, aurait « droit »,
pour une répartition proportionnelle au
nombre d’habitants, à 38 millions de tonnes
de carbone, c’est-à-dire une division par
quatre par rapport à ses émissions
actuelles (140 millions de tonnes de
carbone).

Le cas du Royaume-Uni ...

Le Royaume-Uni a fixé un objectif de réduc-
tion de 60% d’émissions de CO2 d’ici 2050,
mais peu de pays ont affiché des objectifs de
très long terme comparables, vraisemblable-
ment dans l’attente des négociations « post-
Kyoto ».

...et de l’Union européenne.

S’agissant de l’Union européenne, le Conseil
européen de mars 2005 a entériné des
objectifs chiffrés à moyen terme (réduction
« de l’ordre de 15 à 30% d’ici 2020 » pour
les pays développés), mais a écarté, du moins
pour l’instant, tout objectif chiffré de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre à
long terme, tel que celui proposé par le
Conseil Environnement (-60 à -80% d’ici
2050). Pour l’instant, il n’y a donc pas au
niveau européen, sur ce sujet, de stratégie
définie pour le très long terme.

Pour apprécier l’étendue du défi que
l’objectif « Facteur 4 » pose à la France, il est
utile de se rappeler les ordres de grandeur
des émissions actuelles et de leurs évolutions
depuis 1990.

Le groupe de travail « Facteur 4 »
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Le groupe de travail « Facteur 4 »

Émission de gaz à effet de serre en France (y compris DOM/COM) en 2004, par secteur

(hors utilisation des terres, leur changement et la forêt)

Entre parenthèses est indiquée l’évolution depuis 1990
Source : CITEPA/Inventaire SECTEN/Format PNLCC, février 2006

Énergie
(production
transformation)
13 %  (-9 %)

Transports
26 %  (+23 %)

Industrie
20 %  (-22 %)

Bâtiment
19 % (+22%)

Agriculture/
Sylviculture
19 %  (-10 %)

Traitement 
des déchets
3 % (-8 %)

12,7 % N20  

PFC + HFC + SF6
2,7 %

 74,2 % CO2

CH4  10,5 % 

N20   12,7 % 

Les recommandations du groupe

de travail

Les 28 recommandations exprimées
dans le rapport ont été conçues
comme des propositions de politique
publique indispensables à mettre en
œuvre, le plus tôt possible, pour que
la France puisse assurer une
transition de la société et de
l’économie vers le « Facteur 4 »  à
l’horizon 2050, de façon aussi
« douce » que possible.

Le groupe s’est accordé sur le fait que
diviser par quatre les émissions françaises de
gaz à effet de serre à l’horizon 2050 est un
objectif ambitieux et volontariste affiché par
notre pays et qui mêle tout un ensemble de
considérations à la fois techniques, techno-
logiques, économiques, sociétales, avec en
toile de fond des choix et des enjeux majeurs
pour les politiques publiques.

Le groupe a également pris en considéra-
tion que le climat et l’environnement font
partie des biens collectifs mondiaux et qu’à
ce titre, l’initiative française, a priori unilaté-
rale, ne peut réussir que dans le cadre d’une
démarche internationale cohérente.

Les recommandations du groupe visent
dans ce contexte à mettre en place des
politiques publiques présentant quatre
caractéristiques :

- la pérennité des mesures proposées qui
doivent être inter-générationnelles,

- la volonté de donner de la visibilité aux
acteurs,

- la cohérence entre les politiques
publiques concernées : énergie,
agriculture, transports, logement, etc.

- la nécessité d’une mobilisation générale
concernant :

tous les secteurs d’activité :
transports, habitat, industrie, agriculture,
production d’énergie ;

tous les acteurs économiques : l’État
(« État exemplaire » et toutes les politiques
publiques), les collectivités locales
(également « exemplaires » et aména-
gement du territoire), les entreprises, les
citoyens dans leur ensemble ;

tous les outils de politique
publique: recherche, réglementation, in-
citations financières et fiscales (positives ou
négatives), communication (sensibilisation,
éducation) et information (étiquette géné-
ralisée).

Ce cadre étant défini, le groupe a distin-
gué trois grandes catégories de recom-
mandations :

Recommandations de nature
stratégique :

Ces recommandations s’attachent à
veiller à la pérennité et à la visibilité
des politiques et mesures à mettre en
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place. S’agissant des recommandations
concernant plus particulièrement l’énergie,
elles sous-tendent qu’une politique en faveur
des économies d’énergie est « vertueuse »,
quel que soit le contexte et que la promotion
des énergies non fossiles va dans le bon sens.
Elles reconnaissent en outre qu’en matière
de « mix » énergétique, le captage et le
stockage géologique du CO2 constitue un
complément, incontournable au niveau
mondial s’il est acceptable, pour ménager
l’usage de certaines énergies fossiles encore
abondantes, telles que le charbon, en
attendant la maturité de nouvelle filières.

Ainsi, à ce titre, le groupe recommande de
compléter l’objectif « Facteur 4 » par un
objectif intermédiaire, par exemple à
l’horizon 2020-2025, sur la base
d’indicateurs à définir, en liaison avec les ac-
teurs socio-économiques et les partenaires
de la France, en tenant compte des progrès
techniques possibles. Cet objectif pourrait
être de -25% ou -30% par rapport à
aujourd’hui.

Il recommande également,  de concevoir
et mettre en œuvre un « Pacte national du
Facteur 4 », intégré au niveau européen,
permettant à toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles de participer à l’effort commun
de long terme. Il s’agirait de rétablir l’équité
entre « perdants » et « gagnants » de la
transition de l’économie et de la société
française vers le « Facteur 4 ».

Recommandations sur la cohérence
d’ensemble des politiques publiques :

Ces recommandations visent essentiellement
les acteurs des financements publics, tels la
Coface , la Banque mondiale, ainsi que
l’Union européenne dont la stratégie doit
être compatible avec les  enjeux  de long
terme en matière de lutte contre le
changement climatique qui nécessitent d’agir
dès maintenant .

Par exemple, pour la Banque mondiale et
les banques régionales de développement, la
France, en tant que bailleur important de ces

Le groupe de travail « Facteur 4 »

Les gaz à effet de serre, quels sont-ils ?

Les gaz d’origine naturelle les plus importants sont la vapeur d’eau, le dioxyde
de carbone et le méthane.
Les rejets de gaz à effet de serre dus à l’activité humaine concernent les six
gaz suivants, visés par le protocole de Kyoto :

- le dioxyde de carbone ou gaz carboniquele dioxyde de carbone ou gaz carboniquele dioxyde de carbone ou gaz carboniquele dioxyde de carbone ou gaz carboniquele dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) provient de la
combustion des énergies fossiles

- le méthane (CHle méthane (CHle méthane (CHle méthane (CHle méthane (CH44444))))) provient de l’élevage des ruminants, de la culture
du riz, des décharges d’ordures, des exploitations pétrolières, gazières et
charbonnières.

- le protoxyde d’azote (Nle protoxyde d’azote (Nle protoxyde d’azote (Nle protoxyde d’azote (Nle protoxyde d’azote (N2O2O2O2O2O))))) vient des engrais azotés et de divers
procédés chimiques.

- les gaz fluorés ou hydrofluorocarbones (HFC)les gaz fluorés ou hydrofluorocarbones (HFC)les gaz fluorés ou hydrofluorocarbones (HFC)les gaz fluorés ou hydrofluorocarbones (HFC)les gaz fluorés ou hydrofluorocarbones (HFC) sont des gaz propul-
seurs des bombes aérosols, des gaz réfrigérants ou proviennent d’industries
diverses.

- les hydrocarbures perfluorés (PFC)les hydrocarbures perfluorés (PFC)les hydrocarbures perfluorés (PFC)les hydrocarbures perfluorés (PFC)les hydrocarbures perfluorés (PFC) sont émis notamment lors de la
fabrication de l’aluminium.

- l’hexafluorure de soufre (SFl’hexafluorure de soufre (SFl’hexafluorure de soufre (SFl’hexafluorure de soufre (SFl’hexafluorure de soufre (SF66666))))) est un gaz détecteur de fuites utilisé
aussi pour l’isolation électrique.
L’azote et l’oxygène, constituants essentiels de l’atmosphère, ne sont pas
 impliqués dans l’effet de serre.
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institutions, pourrait inciter à ce que celles-ci
réduisent les financements relatifs aux
énergies les plus fortement émettrices en gaz
à effet de serre et privilégient les investisse-
ments favorables à l’efficacité énergétique et
aux énergies non carbonées.

Recommandations sur la
mobilisation générale des secteurs et
des acteurs :

Ces recommandations, les plus
nombreuses, prennent en considération que
si le défi du « Facteur 4 » est difficile, il n’en
est pas moins atteignable, à condition de se
mobiliser à tous les niveaux. Il paraît
indispensable d’obtenir une adhésion très
large, à la fois des concitoyens et des
entreprises, ce qui implique d’engager à
grande échelle des actions de formation et de
sensibilisation, de faire preuve d’exemplarité
en ce qui concerne les pouvoirs publics,
mais aussi de mettre en œuvre toute une
panoplie d’instruments économiques et
réglementaires, tant classiques, qu’à
imaginer. Les recommandations ont été
classées en six sous-catégories :

Recommandations sur la mobilisation
des politiques sectorielles

Le groupe recommande en particulier la
mise en place d’un plan très ambitieux
dans le secteur du bâtiment existant,
pour provoquer une intégration des
énergies renouvelables  et une véritable prise
de conscience par l’ensemble de la
population, de l’urgence à agir sans céder à
la précipitation mais dans le sens de
l’efficacité énergétique. Il émet notamment
l’idée de concevoir un « produit bancaire »
majoritairement dédié aux actions
d’efficacité énergétique du bâtiment.

Il incite  par ailleurs la révision  des
critères de choix des décideurs
publics en matière d’infrastructures, notam-
ment dans les transports et de faire réaliser
des « bilans carbone », ou équivalent,
avant d’engager tout investissement public
d’une certaine importance. Il suggère
d’utiliser dès aujourd’hui toutes les
ressources énergétiques disponibles pour

minimiser la part « carbone » du mix-
énergétique français, ce qui conduit à
favoriser les énergies renouvelables (dont
l’hydraulique et la biomasse) ainsi que le
nucléaire.

Le groupe encourage l’utilisation
massive de la biomasse pour une
valorisation énergétique, chimique ou en
matériaux, en substitution des énergies
fossiles, en particulier pour les usages
thermiques, électriques en cogénération et
biocarburants d’ici 2020. Il recommande de
favoriser le stockage du carbone grâce
aux moyens offerts par l’agriculture et la
sylviculture, d’opter pour une gestion
raisonnée avec un arbitrage opéré entre les
différents usages possibles du sol national et
la part éventuellement importée. Il convient
de ménager une certaine flexibilité dans
l’utilisation de la biomasse et de ne pas
privilégier une unique filière, de façon à
laisser le choix, par exemple, entre l’usage de
la biomasse comme source de chaleur ou
pour fabriquer des biocarburants, dans
l’attente de la pleine maturité de la deuxième
génération de biocarburants utilisant la
« plante entière ».

Recommandations pour sensibiliser et
inciter les acteurs

De nombreuses actions potentielles ont été
identifiées dans cet esprit :

- assurer l’exemplarité de l’État,
renforcer l’information pour lutter
contre le changement climatique, tant au
niveau de la sensibilisation/formation en
général que de l’information instantanée,

-  sensibiliser en particulier les
acheteurs publics et les consom-
mateurs individuels afin de les inciter
à effectuer leurs achats vers des
produits les moins émetteurs de gaz à
effet de serre,

- préparer l’adaptation de l’industrie
et de l’agriculture française qui permette
de maintenir la compétitivité de notre pays
dans un contexte de changement climatique
malgré tout inéluctable,

- faire émerger dans les différents corps de
métiers une génération formée aux enjeux du

Le groupe de travail « Facteur 4 »
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changement climatique et aux réponses à
apporter dans leur domaine de compétence,
etc.

Recommandations sur le soutien à la
R&D

Il convient de favoriser :

-  l’éclosion des technologies qui,
par substitution, peuvent réduire les
émissions de gaz à effet de serre, no-
tamment par le soutien à des programmes de
R&D, par des incitations économiques et par
un cadre législatif et réglementaire appro-
prié,.

- les investissements massifs, dès
maintenant, pour soutenir la R&D aux
fins de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, en tenant compte notam-
ment des recommandations du rapport
« Chambolle » sur les nouvelles technologies
de l’énergie.

- la diffusion dans le tissu économi-
que et social d’innovations réductrices
d’émission de gaz à effet de serre par
l’utilisation de nouvelles incitations
économiques permettant de financer les
projets innovants à partir de la « valeur future
» des émissions qui seront réduites. Ce
nouveau levier économique lié à la « finance
carbone » contribuerait efficacement à la
promotion de technologies sobres en
carbone.

Recommandations sur la participation
des collectivités locales

Le groupe recommande aux collectivités
locales, dont le rôle a été reconnu comme
déterminant compte tenu de leurs responsa-
bilités en matière d’organisation du
territoire, de viser à l’élaboration d’une
véritable stratégie locale exprimée dans des
plans climat territoriaux.

Recommandations sur les mesures
fiscales

La fiscalité est considérée par le
groupe comme un outil indispensable
dans la panoplie des actions publiques à
mettre en place. À ce titre, il convient de
développer taxation ou subvention (en
respectant le principe de neutralité fiscale)
vis-à-vis des biens d’équipement et de
consommation, en fonction du niveau
d’émissions de gaz à effet de serre dues aux
consommations d’énergies fossiles qu’ils
entraîneront dans le futur.

Le groupe s’est penché en particulier sur
la question de la perte éventuelle de compé-
titivité des entreprises françaises en raison
de leur adaptation à un mix énergétique plus
coûteux. Une solution évoquée consisterait à
mettre en place un système d’ajustement
fiscal aux frontières (« taxe extérieure
carbone »), notamment en taxant plus
fortement les importations de matériaux
intensifs en gaz à effet de serre en prove-
nance de pays qui ne voudraient pas faire
d’effort, sous réserve de compatibilité avec
les règles de l’OMC.

Il est recommandé par le groupe de
définir, au niveau de la consommation
d’énergie, un dispositif fiscal incitatif
en fonction du contenu en carbone, en
allégeant les conséquences de
l’augmen-tation des coûts de l’énergie pour
les ménages les plus modestes mais sans
réduire l’effet incitatif recherché.

Enfin, il conviendrait d’élargir le
« signal prix » aux secteurs diffus ; en
particulier, la mise en place de « projets
domestiques CO2 » permettrait de créditer
les actions de réduction d’émission
conduites dans les secteurs non couverts par
la directive européenne des quotas, comme
le transport, l’agriculture et le bâtiment.

Recommandations sur les réglemen-
tations à mettre en place

Le groupe recommande d’agir sur la
motorisation des véhicules et de
généraliser les normes et réglementations
sur la performance énergétique

Le groupe de travail « Facteur 4 »
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minimale des objets de consommation
et des bâtiments existants, à l’instar de ce
qui commence à se pratiquer dans les pays
voisins de la France.

Conclusion du groupe de travail

À l’issue de ce travail collectif, il apparaît
nettement qu’il n’existe pas  de solution
miracle, tant sur l’offre que sur la demande
d’énergie, sur laquelle on pourrait tout
miser. Au contraire, il va falloir « faire feu de
tout bois », en commençant le plus tôt
possible, d’autant qu’il existe une grande
inertie dans l’effet des actions correctives
pour lutter contre ce phénomène. Les infras-
tructures, telles que des bâtiments, des auto-
routes, des usines, ont des durées de vie de
plusieurs dizaines d’années et leurs effets
sont prédéterminés, à moins de procéder à
des rénovations. Les modifications de
comportement des citoyens sont complexes à
obtenir et se font parfois à l’échelle d’une ou
plusieurs générations. S’agissant de
l’énergie, qui représente environ 70% du
problème, l’essor des économies d’énergie,
du nucléaire et  des énergies renouvelables
constituent, à coup sûr, les clés du succès en
France, mais d’autres pistes méritent d’être
explorées comme les progrès techniques sur
l’hydrogène, les nanotechnologies ou le
captage et le stockage géologique du
carbone.

Les premières mises en œuvre des

recommandations du groupe de

travail :

Depuis la publication du rapport, le
Gouvernement a d’ores et déjà pris plusieurs
initiatives qui vont dans le sens de ses
recommandations.

Ainsi, début novembre, le Premier
ministre a annoncé son vœu de mettre en
place un « Pacte national pour
l’environnement » et la modification du
Codevi  pour une utilisation en faveur des
économies d’énergie.

De plus, lors du Comité interministériel du
développement durable du 13 novembre,
qui a par ailleurs validé le Plan Climat 2004-
2012 actualisé, le Premier ministre a notam-
ment annoncé l’élaboration d’un « Plan
national d’action pour des achats
publics durables » et a souhaité que soit
étudié, avec nos partenaires européens, le
principe « d’ une taxe carbone » sur les
importations de produits industriels en
provenance de pays qui refuseraient de
s’engager dans la lutte contre le changement
climatique.

Le 4 décembre, lors d’un colloque à Bercy
sur les instruments économiques dédiés au
climat, Thierry Breton, ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a
annoncé la décision de mettre en place les
conditions nécessaires à la réalisation de
projets de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre dans tous les secteurs de
l’économie.

Ainsi, en matière de lutte contre le
changement climatique, la France a
clairement choisi d’agir avec détermination
et de présenter un exemple à suivre, en
fournissant des exemples de solutions,
classiques ou innovantes, que le groupe
« Facteur 4 » s’est efforcé d’identifier et
d’argumenter.

@ Pour en savoir plus :
Le site internet du groupe de travail sur le « Facteur 4 » :
www.industrie.gouv.fr/energie/facteur4.htm
Le rapport du groupe de travail :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/facteur4-rapport.pdf

Le groupe de travail « Facteur 4 »

■
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Le groupe de travail « Facteur 4 »

Le point de vue de Claude Mandil, directeur exécutif de l’Agence

internationale de l’énergie,  sur le Panorama international des politiques

énergétiques et environnementales à très long terme contre le

changement climatique. Extrait du colloque international
« Défi climat pour la France : « le Facteur 4 »

organisé à Bercy, le 9 octobre 2006.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est une
organisation gouvernementale créée par les pays de l’OCDE
pour les assister dans l’amélioration de leurs politiques
énergétiques et environnementales. Particulièrement
concernés par le sujet de ce jour, vous pourrez constater que
nos idées en la matière sont tout à fait cohérentes avec celles
du rapport « Facteur 4 ».
La tendance mondiale de la politique énergétique est totale-
ment inacceptable. L’évolution prévisible ne satisfait à aucun
des trois grands critères que nous considérons comme les
plus importants pour la définition d’une bonne politique éner-
gétique : la sécurité d’approvisionnement, la croissance écono-
mique et la protection de l’environnement.
Il est donc important et urgent d’agir, même si certaines
actions n’auront qu’un effet tardif, en raison notamment des
délais de mise en œuvre.

La priorité doit être donnée aux politiques d’accroissement de
l’efficacité énergétique. Il est important de noter que la plupart des mesures que l’on serait amené
à prendre, au niveau mondial, à cette fin, sont des mesures à coût négatif, rentables en elles-mê-
mes. En effet, la plupart de ces mesures sont immédiatement disponibles, avec les technologies
actuelles et les matériels existants. Seulement, une telle mise en place nécessite une normalisa-
tion mondiale, du moins européenne. Car, il s’agit avant tout d’éliminer du marché tous les appareils
et dispositifs trop gourmands en énergie.
D’autre part, il faut à la fois obtenir de nouvelles percées technologiques, sans pour autant choisir
certaines technologies au détriment des autres. Cela nécessite notamment des progrès dans les
domaines de la recherche et du développement , ou de l’expérimentation, qui seront incontes-
tablement coûteux. Mais cela demande aussi de baser nos efforts sur des énergies renouvelables
compétitives et qui ne s’appuient pas sur des subventions durables notamment. Ainsi, en matière
de biocarburants, il faut travailler à la production de produits de seconde génération et non plus à
des biocarburants qui produisent par ailleurs toujours plus d’émissions de CO2.

C’est la raison pour laquelle nous préconisons le recours au nucléaire. Cela passe nécessairement
par une sensibilisation massive de l’opinion publique en particulier . Il faut notamment la rassurer
quant à la gestion des déchets.
Dans le même temps, il faut améliorer nos capacités de captage et de stockage du carbone, surtout
auprès des nombreux grands pays qui demeurent massivement consommateurs de charbon. Tout
ceci ne pourra être obtenu sans une très forte coopération internationale.
Enfin, d’autres sujets doivent demeurer présents dans nos esprits et nos études. C’est le cas de
l’hydrogène, des transports (domaine dans lequel une percée technologie paraît aujourd’hui plus
qu’indispensable). Nous ne devons surtout pas nous limiter aux études menées actuellement dans
les domaines de la consommation finale et de la production d’électricité.
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Le groupe de travail « Facteur 4 »

Le point de vue de Jean-Louis Beffa, Président de l’Agence de l’innovation

industrielle : comment concilier développement économique

et lutte contre le changement climatique ? Extrait du colloque
international « Défi climat pour la France : « le Facteur 4 »

organisé à Bercy, le 9 octobre 2006.

L’un des principaux problèmes qui se posent à nous est le fait
que l’Europe réfléchisse à la façon dont elle va pouvoir faire
des progrès en matière de lutte contre le changement
climatique, quand d’autres pays fortement producteurs de gaz
à effet de serre n’en font rien ou si peu.
Par ailleurs, nos efforts sont concentrés sur les produits
soumis à une forte concurrence internationale, alors que
beaucoup reste à faire, en termes de compétitivité
économique nationale, dans les domaines du transport et du
logement.
Le progrès technique va être, à l’évidence, une part
essentielle de toute stratégie crédible de réduction. Il n’y aura
pas de scénario sérieux sans progrès technologique.
Mais, il ne s’agit aucunement d’opposer technologie et
comportements. Bien au contraire, il faut développer nos
 efforts simultanément dans ces deux domaines, qui doivent
demeurer intimement liés.

D’ailleurs, prendre de l’avance dans l’innovation technologique nous permettrait de vendre nos
solutions à l’étranger, en apportant des solutions bénéfiques en matière environnementale aux
pays bien en retard dans ce domaine.
Il est donc indispensable de soutenir l’industrie française, dans le cadre d’une politique industrielle
innovante en termes de technologies environnementales. Ainsi, Arevas’avère un atout essentiel
qui fonctionne, et qui peut permettre à la France d’assurer sa compétitivité au plan mondial. De
même, dans le domaine d’une maison économique en énergie, la France a les entreprises pour être
au premier plan d’une action concrète.
Alors, quel doit être le rôle de l’État ? À l’évidence, il doit exister dans le domaine de la recherche et
développement, l’Agence de l’Innovation industrielle (AII) a été créée par le Président de la
République dans ce but. Nous sommes, à cet égard, dotés des moyens nécessaires. L’Anvar a son
rôle en la matière également.
Mais, le rôle de l’État est essentiel du point de vue réglementaire. C’est en faisant du produit
écologique la norme, que vous arriverez à en faire le produit banalisé et donc le produit compétitif.
Or, si nous sommes en avance dans certains domaines environnementaux par rapport au reste de
l’Europe, ce n’est pas le cas sur ce point-là, bien au contraire. Cela passe par une réelle prise de
conscience de la part des parlementaires notamment. Le nouveau plan climat doit nécessairement
intégrer cette politique de façon beaucoup plus volontaire.

Ainsi, au niveau du logement par exemple, il est urgent de faire de la réglementation dans l’ancien
et la rénovation. Les technologies modernes doivent devenir le standard. Il y a là une action urgente,
concrète, qui permettrait à la fois d’avoir la conciliation de l’exigence environnementale et du
développement économique.
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Les certificats d’économie d’énergie :
un outil au service de la maîtrise de l’énergie

Le 18 novembre 2006, le ministre délégué à
l’Industrie remettait les premiers certificats
d’économies d’énergie, à Électricité de
Strasbourg. Cet événement concrétisait le
démarrage effectif du dispositif instauré par
la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant
les orientations de la politique énergétique.
La loi précise en effet que « le premier axe
de la politique énergétique est de maîtri-
ser la demande d’énergie afin de porter le
rythme annuel de baisse de l’intensité
énergétique finale à 2% dès 2015 et à 2,5%
d’ici à 2030 ». Elle pose les bases du
dispositif des certificats dont nous rappelons
ci-après les grands principes.

Des obligations d’économies

d’énergie imposées

aux vendeurs d’énergie

Le ministre délégué à l’Industrie a fixé un
objectif de 54 milliards de kWh d’économies
à réaliser pour la première période triennale
allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.
Cet objectif est d’abord réparti entre les diffé-
rentes énergies concernées (électricité, du
gaz naturel, GPL, chaleur ou froid, fioul
domestique) en fonction de leur place
respective dans la consommation finale
d’énergie dans les secteurs résidentiel et
tertiaire puis, pour chaque énergie, entre les
vendeurs soumis à des obligations,
dénommés ci-après « obligés ».

Les certificats d’économies d’énergie constituent une mesure importante de la loi d’orientation du 13 juillet
2005 fixant les orientations de politique énergétique. Novatrice, cette mesure apparaît complémentaire des
outils existants en faveur des économies d’énergie telle la réglementation, la fiscalité ou les incitations. Elle
mobilise tous les acteurs du marché énergétique, tant au niveau de l’offre que de la demande. Ses objectifs ont
pour cible des gisements importants mais diffus en particulier ceux du secteur résidentiel et tertiaire.

Les « obligés » sont  les personnes
morales vendant de l’électricité, du gaz, du
GPL et de la chaleur ou du froid aux consom-
mateurs finals résidant sur le territoire natio-
nal et dont les ventes annuelles dépassent un
seuil fixé par décret ainsi que les personnes
morales ou physiques livrant du fioul
domestique au domicile ou au siège des
consommateurs finals. Pour ces derniers et
pour tenir compte de leur grand nombre
(plus de 2000), la loi prévoit la possibilité de
regroupement dans une structure collective
afin de satisfaire leurs obligations. La
structure se porte garante au plan financier,
de l’obligation collective de ses adhérents.

La répartition des obligés par type
d’énergie est la suivante :

Répartition des 54 tWh entre énergie

Electricité Gaz naturel Fioul domestique
GPL Chaleur/ froid

Électricite 15
Gaz 10
GPL 7
Chaleur/froid 7
Fioul domestique 2363
Total 2402

Nombre de personnes soumises      
à une obligation

Bertrand RabanyBertrand RabanyBertrand RabanyBertrand RabanyBertrand Rabany
DGEMP
Dideme
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utilisés et installés, particulièrement dans le
domaine de l’habitat résidentiel et tertiaire.

C’est ainsi qu’une centaine d’opérations
ont été standardisées en 2006 dans des
domaines d’activité différents (résidentiel,
tertiaire, industrie, réseaux de chaleur, de
froid, d’éclairage  et transports).

L’ensemble du dispositif est maintenant en
place pour permettre à tous les acteurs
concernés et intéressés de s’engager dans
des actions d’économies d’énergie ; l’année
2007 devrait voir un nombre croissant de
demandes de certificats d’économies être
déposées auprès des services de l’État. ■

Les certificats d’économie d’énergie

Chaque obligé devra en effet justifier en
2009 la possession sur son compte d’un
montant de kWh économisés équivalent à ce-
lui de son obligation individuelle ou, à défaut,
payer à l’État une pénalité de 2 centimes par
kWh manquant. Ces certificats d’économies
d’énergie sont déposés sur un compte
auprès d’un teneur de registre désigné par
les pouvoirs publics.

Des certificats qui

s’obtiennent ou s’acquièrent

Les certificats d’économie d’énergie sont dé-
livrés par les services de l’État pour des ac-
tions engagées à compter du 1er janvier
2006 qui permettent la réalisation d’écono-
mies d’énergie d’un volume supérieur à un
seuil fixé à 1 000 000 de kWh  « cumac ».

Trois catégories de personnes peuvent se
voir délivrer des certificats :

- les personnes soumises à une obligation
d’économies d’énergie,

- les collectivités publiques (État, région,
département, commune, ou leurs groupe-
ments),

- les autres personnes morales non soumi-
ses à obligation (essentiellement les entre-
prises industrielles ou commerciales) à la
condition que leurs actions n’entrent pas
dans le champ de leur activité principale et
ne leur procurent pas de recettes directes
(afin d’éviter la valorisation d’actions sans
aucun caractère additionnel par rapport à
l’activité économique normale). Ces
personnes pourront agir principalement en
rénovant leur patrimoine. Un obligé pourra
donc obtenir des certificats en réalisant lui-
même des actions. Il peut également choisir
de se porter acquéreur de certificats auprès
d’autres acteurs qui en possèderaient et les
lui proposeraient à un prix qui l’intéresse.

Une centaine d’opérations

standardisées pour

le montage des actions

La mise en œuvre du dispositif est facilitée par
l’établissement  de documents techniques de
référence pour les opérations portant sur
des produits ou des équipements largement

Définition des kilowattheures

cumulés actualisés

(kWh « cumac »)

Les kWh « cumac » sont des kWh économisés
durant la durée de vie conventionnelle fixée
d’un équipement, corrigé d’un coefficient
d’actualisation annuel de 4%. Ainsi, un congéla-
teur de classe A+, permettant d’économiser
50 kWh par an pendant une durée de vie de
10 ans, se verra attribuer 420 kWh
« cumac ».

Les premiers certificats d’économies d’énergie ont

été délivrés fin 2006

Les premiers certificats d’économies d’énergie, remis à Électricité de
Strasbourg pour un montant d’environ 15 millions de kWh, résultaient
d’actions menées auprès de ses  clients pour la rénovation de leur
mode de chauffage, en investissant dans un chauffage électrique
économe et performant (pompe à chaleur) associé à un bâti de qualité,
caractérisé par un niveau d’isolation optimum toiture, murs, fenêtres.

Depuis, trois autres sociétés ont obtenu des certificats d’économies
d’énergie ce qui porte à 274 millions de kWh, l’économie d’énergies
globale et représente environ 0,5 % de l’obligation totale. Ces sociétés
sont Électricité de France et Elyo Suez Énergie Services pour des dos-
siers instruits en Drire Ile de France et et Soregies à la  Drire Poitou-
Charentes.

@ Pour en savoir plus : le dossier d’information
sur les certificats d’économies d’énergie :
www.industrie.gouv.fr/energie/certificats.htm.
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Le crédit d’impôt fait décoller
les ventes de chauffe-eau solaires
et de pompes à chaleur

Martine LeclercqMartine LeclercqMartine LeclercqMartine LeclercqMartine Leclercq
DGEMP
Dideme

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant
les orientations de la politique énergétique a
fixé des objectifs ambitieux en matière
d’économies d’énergie et de développement
des énergies renouvelables. Elle prévoit
notamment l’augmentation de 50 % de la
production de chaleur d’origine
renouvelable d’ici 2010.

Le secteur de l’habitat  est le principal
utilisateur des énergies renouvelables
thermiques. Il consomme à lui seul 80 % de
la production de chaleur d’origine
renouvelable en ayant recours à l’énergie
solaire, à la biomasse et aux pompes à
chaleur pour satisfaire ses besoins en
chauffage et eau chaude sanitaire.

La mise en place d’un crédit d’impôt au
taux majoré de 40 % en 2005, relevé à 50 %
en 2006, pour les particuliers faisant l’acqui-

sition d’équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable ou de pompes à
chaleur participe à la réalisation de cet
objectif.

En effet, dans un contexte où le prix du
pétrole s’inscrit durablement à la hausse, ce
dispositif fiscal est venu renforcer
l’attractivité des énergies renouvelables et
constitue, d’après le bilan définitif de l’année
2005, un réel succès pour le développement
de ces filières dans le secteur domestique.

Quelques exemples de progression
des ventes entre 2004 et 2005 :

- le marché du solaire thermique
implanté principalement dans l’habitat
individuel a doublé passant respectivement
de 56 à 100 milliers de m2 de capteurs
installés ;

- les ventes de chauffe-eau solaires
pour la production d’eau chaude sanitaire
ont progressé de 70 % ;

- les systèmes solaires combinés qui
assurent les fonctions de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, constituent un marché de
niche concentré sur les logements neufs dont
les ventes ont  triplé ;

- les appareils de chauffage au bois
constituent un marché grand public qui
conserve des marges de progrès avec une
augmentation des ventes de plus de
25 %. La progression des ventes est plus

Chauffage individuel au bois - Photo Olivier Sébart/Ademe 2000

Le crédit d’impôt «  énergie », au taux de 40 % en 2005 a connu un succès remarquable notamment dans le
secteur domestique où près de 900 000 logements ont bénéficié de cette aide fiscale. Le succès de cette
mesure devrait se confirmer en 2006, avec un taux renforcé de 50 % pour les énergies renouvelables et les
pompes à chaleur.
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leurs besoins de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire (contre 350 000 foyers en 2004).

En 2005, tous équipements confondus
(énergies renouvelables, chaudières
performantes, isolation) ce sont près de
900 000 logements qui ont bénéficié
du crédit d’impôt représentant un coût
pour le Budget de l’ordre de 900 M€. En
2006, plus d’un million de foyers supplé-
mentaires devraient profiter de cette mesure
fiscale très appréciée.

■

sensible pour certains types d’équipements
tels que les poêles (+ 40%) et les chaudières
à bois (+ 120 %) ;

- parmi le marché des pompes à chaleur, le
marché des seules pompes air-eau et
géothermiques a connu une progression
de l’ordre de 70%.

Au total, ce sont plus de 450 000 foyers qui
se seront équipés en 2005 d’équipements de
production d’énergie renouvelable pour

@ Pour en savoir plus : les équipements permettant de bénéficier du crédit d’impôt :
www.industrie.gouv.fr/energie/credit-impot.htm

Évolution des ventes d’appareils par filière entre 2004 et 2005

Solaire thermique
Chauffe-eau solaires individuels 8 150 14 000 72
Systèmes solaires combinés 600 1 500 150
Bois
Appareils indépendants 315 000 400 000 27
Chaudières 8 800 17 600 100
Pompes à chaleur air-eau et géothermiques 17 300 29 500 70
(*) bilan définitif

Filières
Taux de 

progression 
(%)

2005 (*)2004

Capteurs solaires thermiques installés en toiture d’une maison particulière
Photo Eric Franceschi/Ademe 2002

Le crédit d’impôt
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La problématique des liens
entre le changement climatique et l’énergie :
l’exemple californien

Philippe LorecPhilippe LorecPhilippe LorecPhilippe LorecPhilippe Lorec
Jean-Philippe SchweitzerJean-Philippe SchweitzerJean-Philippe SchweitzerJean-Philippe SchweitzerJean-Philippe Schweitzer
DGEMP

Longtemps on a opposé les domaines de
l’environnement et de l’énergie. Aujourd’hui,
force est de constater qu’il est de plus en plus
difficile de parler de l’un sans évoquer l’autre
et que les synergies technologiques,
économiques et financières sont de plus en
plus nombreuses.

À cet égard, il est intéressant de constater
qu’au-delà des mesures mises en œuvre en
France et en Europe, même aux États-Unis,
plusieurs états ont décidé de mener une
politique dynamique pour lutter contre le
changement climatique ; le cas de la
Californie est à cet égard  assez révélateur de
ce changement.

Si l’on a pu dire au Sommet de la terre de Johannesburg que « la maison brûle et que le monde regarde
ailleurs », la prise de conscience croissante des enjeux économiques et sociétaux liés au changement
climatique a permis une appropriation collective du sujet.
Les émissions de gaz à effet de serre demeurent certes, étroitement liées à la consommation énergétique mais
un consensus se dégage pour conclure que c’est l’ensemble de notre développement et de notre organisation
sociale qui est remis en cause. Comme le montre l’exemple californien, un simple effort portant sur la maîtrise
des consommations ou une refonte des modes de production ne saurait suffire s’il ne s’accompagne pas, par
exemple, d’une nouvelle réflexion sur l’aménagement du territoire, de la consommation de la ressource en eau
qui en découle ou encore de nos politiques agricoles.
L’énergie devient la composante, importante, d’une question beaucoup plus vaste qui pose le problème du
développement futur. Les rapports « Stern « et « de Boissieu «, établis à la demande de leurs gouvernements
respectifs, donnent une lecture précise des risques encourus par les générations futures et proposent des lignes
d’action en fonction de ces risques.
Comme l’État de Californie l’a compris, une politique volontariste est une nécessité mais également une
opportunité économique à saisir dont les effets seront bénéfiques en termes de croissance et d’emploi.
A cet égard, l’émergence d’une « nouvelle économie durable » doit être au cœur de la réflexion du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (MINÉFI) et peut être vecteur de croissance et d’emploi. De plus,
favoriser l’émergence d’une nouvelle filière industrielle dans ce domaine, répond de fait à l’amélioration de la
sécurité énergétique.

L’exemple californien

Les clichés sont nombreux qui caricaturent
la politique californienne en matière de
changement climatique. Ils vont des
poursuites en justice des six  grands
constructeurs automobiles dominants sur le
marché de l’État - dont General Motors, Ford
et Toyota - à celles qui sont engagées à
l’encontre des industries les plus émettrices
de gaz à effet de serre et il est fréquent
d’entendre que la Californie procède comme
l’État fédéral en son temps contre les
producteurs de tabac et cigarettiers , en
« prenant ses désirs pour la réalité ».



énergies & matières premières / lettre No28 / janvier  2007 19

La réalité est tout autre et les poursuites
engagées sont le résultat direct de la
non-observation des lois  de l’État tant ce
dernier a adopté un arsenal à la fois répressif
et normatif, pendant d’un volet incitatif qui
entre bien dans le cadre de ce que préconi-
sent les rapports « Stern » et « de Boissieu ».

Les deux aspects répressifs et normatifs
sont indissociables dans le système juridique
américain en général et californien en
particulier.

Des aspects répressifs et

normatifs indissociables ...

Ainsi, une loi a-t-elle imposé en 2002 une
obligation aux constructeurs automobiles
afin qu’ils ne puissent commercialiser que
des véhicules émettant 22% de gaz à effet de
serre en moins en 2012 et de 30% en 2016.
Ces normes faisant l’objet de rapport
régulier, des procédures ont été ouvertes
pour non-respect  par anticipation afin de
donner un signal clair au marché et aux
consommateurs.

De même, une loi impose un rapport
régulier sur les émissions de dioxyde de
carbone afin de  ramener les émissions de
gaz à effet de serre en 2020 au niveau de
1990. La loi signée le 27 septembre 2006
décline cette obligation en une première
baisse de 25% suivie d’une nouvelle
diminution permettant de réduire de 80%
par rapport à 1990 le volume des émissions à
l’horizon 2050. Constatant que cet objectif
réglementaire risquait de ne pas être atteint,
les procureurs généraux de huit des plus
grands états ont déposé plainte à titre
« conservatoire » selon une notion juridique
plus proche des nôtres, contre les cinq plus
gros producteurs de gaz à effet de serre.

...complétés par un volet

incitatif en faveur de la

maîtrise de l’énergie

Ce volet répressif et préventif est complété
par une série « d’actions positives » en faveur
des énergies renouvelables et des économies

d’énergie. Ainsi, un objectif de capacité de 30
0000 mégawatts d’énergie propre d’ici 2015
(contre 2160 actuellement), une
augmentation de l’efficacité énergétique de
20% d’ici 2020 ont-ils été édictés afin de pro-
mouvoir le charbon « propre », la
biomasse, les économies d’énergie,
l’énergie solaire et l’éolien.

A cet égard le Gouverneur a lancé une
initiative « un million de toits solaires » qui
devront équiper les bâtiments résidentiels et
commerciaux d’ici 2018 pour un montant
d’environ 3000 mégawatts.

Les producteurs et distributeurs
d’électricité se sont par ailleurs engagés à
acquérir une puissance d’origine
renouvelable d’au moins 20%, par un
mécanisme qui ressemble par certains
aspects à l’obligation d’achat appliquée en
France.

Le Gouvernement a par ailleurs
encouragé l’utilisation et la production de
biocarburants en exigeant que la
production californienne couvre 20% des
besoins en carburants en 2010 et 40% en
2020. La biomasse pour sa part devra
représenter 20% de la production d’énergie
renouvelable en 2020.

Des normes draconiennes de consom-
mation énergétique ont par ailleurs été
édictées dans les bâtiments publics (écoles,
mairies etc.). L’organisation administrative et
politique a suivi cet engagement sans
précédent en faveur de la préservation des
conditions climatiques raisonnables afin de
donner lieu aux poursuites « préventives »
déjà évoquées.

L’élaboration de « plans

énergétiques »

Le premier outil est l’élaboration de plans
communs associant, en raison de la
décentralisation, les distributeurs de gaz et
d’électricité, l’État et sa commission de l’éner-
gie afin « de faire les recom-
mandations et prévisions sur tous les aspects
de l’industrie de la fourniture d’énergie, la
production, le transport et la distribution, la
demande et les prix ».

Changement climatique et énergie : l’exemple californien
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Ces plans communs, élaborés tous les deux
ans et actualisés tous les ans, devront servir à
définir une politique de l’énergie dans
chaque état américain.

La « nouvelle économie

durable »  californienne

La nouvelle économie californienne est
d’ores et déjà une réalité tant par les finance-
ments qui se mettent en place que par les
aides et l’émergence de nouvelles
technologies propres et les bénéfices qui en
sont attendus. L’optique américaine est que
le marché est d’ores et déjà rentable et
profitable en termes de croissance
économique, de réduction des coûts liés au
chômage et de conquête des marchés
extérieurs.

L’incitation à l’investissement dans ce
domaine   est tout aussi patente si l’on prend
les exemples des nouveaux capteurs solaires
en couches minces dont les chercheurs
californiens s’accordent à penser que « le
coût de fabrication de ces nouveaux systèmes
sera 10 fois moindre que le coût actuel ».

Cet ensemble de mesures cohérent,
répressif et incitatif a permis à la Californie de
figurer au premier rang des pionniers de la
« nouvelle économie durable »  et de s’y
positionner de manière offensive.

Le cas californien montre aussi que les
divergences transatlantiques sur ces
questions tiennent aussi pour une large part
aux profondes différences, souvent sous
estimées, des systèmes juridiques américains
et européens.

Quelle analyse pouvons-nous

faire de l’exemple californien ?

Il  est particulièrement  significatif  de
constater  que  les principales conclusions
des  rapports de Messieurs Stern et de
Boissieu, notamment les conséquences
physiques du changement climatique, son
coût insupportable en cas d’inaction, le coût
tolérable en cas de stabilisation puis de
réduction des émissions et enfin les
opportunités économiques de cette

« nouvelle économie de l’énergie durable »
inspirent la politique menée  depuis 2004
par l’État de Californie qui aspire à devenir
« l’étalon or de la lutte contre le changement
climatique ».

En décrypter les grandes lignes permet de
constater qu’outre un arsenal réglementaire
important, mis en œuvre par des structures
adaptées, ce sont d’abord les mentalités qui
ont changé, mues par la conviction que la
« nouvelle économie durable » allait devenir
une source majeure de profits au cours du
siècle.

La crainte américaine d’un retard et
d’effets négatifs en termes économiques et
d’emploi  face à l’Union européenne qui a
consenti de gros efforts de développement en
faveur des économies d’énergie et des
énergies renouvelables est de plus en plus
évidente. En effet, dans le seul cas de
l’éolien, le résultat de la politique discontinue
américaine  aurait conduit ces dernières
années à la perte de 3000 emplois, là où
l’Allemagne, cinq fois moins peuplée, avait
créé 45 000 emplois dans le secteur sur la
même période.

À titre d’exemple, le marché des nouvelles
technologies dans le monde est chiffré à
environ 180 milliards  de $/an. L’objectif de
la « Silicon Valley » est d’obtenir 70% du
marché américain .  En effet,  le pari est que
les USA dans leur ensemble seront contraints
de s’aligner sur des normes semblables à
Kyoto  qui seront imposées par le marché
international ainsi qu’en  Europe et dans les
économies émergentes.

Mais des obstacles subsistent. Ils peuvent
avoir trait à l’opacité des transactions et des
marchés ou à une trop forte multiplication
des initiatives. Il n’en demeure pas moins que
la « Silicon Valley » s’est mise en ordre de
bataille pour relever un défi qu’elle estime
inéluctable pour l’humanité et qu’elle entend
en tirer parti pour sa croissance économique
et pour l’emploi. Vu des États-Unis,  la lutte
contre le changement climatique est un
ensemble et pour les acteurs américains du
secteur, les forces du marché sont, in fine,
celles qui modifieront aux États-Unis les
positions des parties prenantes à ce débat,
sous l’influence des nouvelles réalités
économiques internationales et nationales.

Changement climatique et énergie : l’exemple californien
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Quels enseignements pour

notre politique énergétique ?

 L’exemple californien confirme  qu’en
raison des bouleversements internationaux,
de la hausse des prix de l’énergie ou des
changements climatiques auxquels nous
assistons actuellement, désormais l’environ-
nement doit prendre en compte les
spécificités et la place incontournable de
l’énergie pour nos économies et notre bien
être. De même toute politique énergétique
doit désormais intégrer les contraintes et les
priorités environnementales. Cette nouvelle
synergie doit s’appuyer impérativement sur
un nouveau secteur économique et des
filières industrielles répondant à un  cadre
réglementaire convergent en matière
d’énergie et d’environnement . L’entreprise
est en effet un maillon essentiel de toute
politique environnementale : pas seulement
comme cible prioritaire concernée, mais
bien comme acteur industriel proactif en tant
que tel. L’État doit faciliter le développement
des entreprises  françaises et européennes
travaillant dans ce secteur d’activités. C’est ce
cadre qu’il faut désormais préciser sur le
plan international.

La France a depuis 2005 commencé à
définir ce cadre au niveau national et la loi du
13 juillet 2005 a précisé les grands axes de la
politique énergétique française en montrant
qu’une politique commune en faveur de la
sécurité énergétique, de la compétitivité
économique et des contraintes
environnementale étaient possibles sur le
long terme. Dans son livre vert « Une stratégie
européenne pour une énergie sûre,
compétitive et durable », la Commission
européenne   prône d’ailleurs la même
démarche.

On le voit bien, il est inefficace et surtout vain
d’opposer l’environnement et l’énergie.
D’abord parce que l’énergie, même si elle ne
bénéficie pas du titre de « bien public
mondial «, en est un aussi, de facto. Ensuite,
parce l’énergie utilisée rationnellement est,
on ne le réalise pas assez, l’une de nos
principales solutions en tant que vecteur
d’amélioration du bilan environnemental.
Autrement dit, on atteindra d’autant plus nos
objectifs environnementaux qu’on utilisera
les solutions apportées par le secteur de
l’énergie. Un mix cohérent de ces deux
dimensions, et donc l’implication
conséquente de l’ensemble des acteurs
concernés - et notamment, les industriels -
est à n’en pas douter une stratégie de gagnant
gagnant : tant pour l’environnement et pour
la sécurité d’approvisionnement que pour
les États, leurs entreprises et leurs citoyens.

Changement climatique et énergie : l’exemple californien
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Le rapport Stern en quelques mots :

la réponse britannique au changement climatique

Constatant tout d’abord que 35% des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas seulement liées à
l’énergie mais à l’agriculture, au traitement des déchets et à la déforestation, le rapport s’attache à décrire deux
types de scenarii : celui dans lequel le flux d’émission parvient à être stabilisé d’une part et un « scénario
d’inaction »  d’autre part. Le niveau actuel de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est aujourd’hui de 430
particules  par million (ppm) de CO2 contre 280 avant la révolution industrielle.

***** Dans le cas d’une stabilisation des émissions au rythme d’aujourd’huiDans le cas d’une stabilisation des émissions au rythme d’aujourd’huiDans le cas d’une stabilisation des émissions au rythme d’aujourd’huiDans le cas d’une stabilisation des émissions au rythme d’aujourd’huiDans le cas d’une stabilisation des émissions au rythme d’aujourd’hui, le stock de gaz à effet de serre
atteindrait en 2050 le double de ce qu’il était avant l’ère industrielle soit 550 ppm éq CO2 et il continuerait
d’augmenter mécaniquement par la suite. Cependant, le flux s’intensifiant à mesure que les économies en
développement rapide comme la Chine ou l’Inde investissent dans des technologies à haute teneur en
carbone, le niveau de 550 ppm pourrait être atteint dès  2035 ce qui  conduirait à une hausse de la
température moyenne de 2 ° minimum.

***** Dans le cas du « scénario d’inaction »Dans le cas du « scénario d’inaction »Dans le cas du « scénario d’inaction »Dans le cas du « scénario d’inaction »Dans le cas du « scénario d’inaction », en revanche, le stock de gaz à effet de serre devrait tripler d’ici la fin du
siècle avec un risque sérieux de voir augmenter les températures moyennes de plus de 5°.

Face à ces deux scenarii,  le rapport Stern décrit l’intensité et la dangerosité de divers effets sur notre
développement (fonte des glaciers entraînant des risques d’inondation, déclin prévisible des récoltes en Afrique,
augmentation significative de la mortalité liée à la malnutrition, à la chaleur et à l’extension des
pandémies.). À ces phénomènes pourraient venir s’ajouter : des déplacements permanents de population en
priorité du Sud vers le Nord, une détérioration irréversible des écosystèmes particulièrement vulnérables  et enfin
une diminution des  ressources liées à la pêche.

Le rapport s’attache aussi  à en cerner les effets « induits » en estimant que le changement rendra
insupportables les écarts de développement en les creusant encore davantage. Les pays en développement sont
ceux qui sont déjà les plus chauds et les plus soumis à la variabilité des précipitations. Constatant que ces
économies ne parviennent déjà pas aujourd’hui, à faire face aux aléas climatiques et sont incapables de dégager
les capitaux et les investissements nécessaires à la protection des populations et des agricultures, M. Stern
estime que l’aggravation du « fossé » provoquera des phénomènes migratoires majeurs qui
déséquilibreront les économies développées par répercussion, les privant d’autant de moyens d’aide au
développement qu’elles devront faire face à des coûts « inédits et élevés » .

Utilisant diverses modélisations, le rapport « Stern » chiffre le coût de l’inaction  à 20% de la consommation mon-
diale par habitant, soit une contraction de 20% du PIB mondial. Partant de ce chiffre, la lutte contre le
réchauffement climatique devient non seulement une urgence physique mais également une opportunité
économique à saisir.

Le rapport s’attache à préconiser une « décarbonisation » des économies développées en partant du principe que
la majeure partie de la hausse des émissions futures inéluctables proviendra des économies en
développement en raison de leur croissance démographique et de l’utilisation de technologies fortement
consommatrices d’énergie. Un tel effort  aurait un coût global pour l’économie mondiale de l’ordre de 1% du PIB.
Il reposera sur la réduction de la demande de biens et services à haute teneur en carbone, sur l’efficacité
énergétique, sur l’arrêt de la déforestation et la promotion de technologies moins « carbonées » pour la
production électrique, le chauffage et le transport. Pour le groupe « Stern », le coût de l’atténuation des
émissions et de l’inversion de tendance sera d’autant plus élevé qu’il sera tardif, brusque et subit. La prise en
charge de ce coût devrait se faire principalement par le marché en intégrant dans les prix un « coût social et
économique »  du carbone à charge pour les politiques nationales de fixer un prix élevé, et surtout
durablement élevé, afin d’en faire une composante à long terme de la stratégie des entreprises.

À cette action majeure des pouvoirs publics s’ajoute une palette de moyens comme l’encouragement à la
recherche, le soutien aux technologies innovantes, la planification des infrastructures, l’éducation,
l’amélioration de la fiabilité des prévisions météorologiques et bien sûr la coopération internationale afin de
répartir les efforts à réaliser.

Il préconise enfin une aide substantielle aux huit pays responsables de 70% de la déforestation qu’il chiffre à
environ 5 milliards de $ par an ; cette aide  compensant un effort de « renonciation à la déforestation »  qui
s’opérerait au bénéfice de l’ensemble de la communauté internationale.

Changement climatique et énergie : l’exemple californien
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Les rapports

Le rapport du groupe de travail dit « Facteur 4 » sur la division par
quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon
2050.
Ce rapport présente les recommandations du groupe de travail
présidé par Christian de Boissieu qui a été chargé d’imaginer et d’évaluer les
différentes voies qui peuvent permettre à la France
d’atteindre l’objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre
à l’horizon 2050.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/facteur4-rapport.pdf

Le cadre juridique français pour le stockage géologique du gaz
carbonique. DGEMP-DIREM.
Ce rapport présente les propositions du Conseil général des Mines remises au
ministre délégué à l’Industrie concernant la problématique juridique associée
au stockage géologique du gaz carbonique.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/rap-cgm-co2.pdf

Les études, résultats d’enquête d’opinion

Électricité et politique énergétique : spécificités françaises et enjeux dans le
cadre européen.
Ce document réalisé par l’Observatoire de l’énergie, présente
l’organisation actuelle du marché français de l’électricité et analyse les
modifications intervenues récemment suite à son ouverture à la concurrence.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/elec-pol-energetique.pdf

Les dernières publications de la DGEMP
diffusées gratuitement sur son site internet

(publiées d’octobre à décembre 2006)

www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur « Publications »
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La production et la distribution d’électricité en France et dans les
régions en 2003 et 2004.
Cette publication se substitue, en l’actualisant, au rapport sur « La production
d’électricité en France et dans les régions » publié en 2005. Elle est complétée
pour la première fois par des données sur la consommation et le transport
d’électricité. Elle présente les résultats statistiques de deux enquêtes : l’enquête
annuelle de branche sur la production d’électricité exhaustive pour la France
métropolitaine et l’enquête sur le transport et la
distribution d’électricité. Elle permet de disposer d’une description détaillée,
fiable et régulièrement actualisée de l’ensemble du parc de production : par
filière (cogénération, énergies renouvelables, ...), par zone
géographique ainsi que par réseaux, transport et distribution.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/prod-elec-00-03.pdf

Le parc français des équipements de cogénération
Cette étude fournit un panorama complet de la cogénération dans les
différents secteurs de l’industrie, du tertiaire, des réseaux de chaleur, fin 2003.
Elle fournit des données actualisées sur les énergies utilisées, les
productions de chaleur et d’électricité, les puissances installées, l’âge du parc
etc.
www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur publications et études.

Les statistiques de l’industrie gazière en France pour 2005
Ce document présente la synthèse des résultats de l’enquête obligatoire menée
par l’Observatoire de l’énergie.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/stats-gaz-2006.pdf .

Le Gaz naturel pour véhicules (GNV) : Quel potentiel ?
Cette étude réalisée par l’IFP analyse l’utilisation du gaz comme une possibilité
de carburant alternatif du pétrole pour les années à venir, et dresse un bilan
environnemental en France et en Europe pour des véhicules fonctionnant au
gaz naturel.
www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur publications et études.

La comparaison des prix du gaz et de l’électricité en Europe
Etude présentant la comparaison des prix de l’électricité et du gaz dans
l’Union européenne au 1er janvier 2006 pour les usages domestiques et
industriels, à partir des prix publiés par Eurostat.
www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/hanprix2.pdf

Les publications de la DGEMP
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Le baromètre d’opinion des Français sur l’énergie
Résultat d’une enquête menée par le Crédoc auprès de 2013 personnes réalisée
en janvier et en juin de chaque année, en liaison avec l’Observatoire de
l’énergie. Parmi les thèmes abordés : le nucléaire, l’attitude des français face à
la hausse du prix des carburants, et l’électricité d’origine renouvelable.
www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur statistiques, les enquêtes d’opinion
des Français sur l’énergie

Le baromètre d’opinion des Français sur l’énergie
Enquête Sofrès, octobre 2006, baromètre de la communication gouvernemen-
tale, décembre 2006. Ce baromètre présente la position des Français sur une
série de questions sur les questions énergétiques en général, leurs attentes sur
la politique énergétique, la perception des causes du changement climatique,
les économies d’énergie.
www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur statistiques, les enquêtes d’opinion
des Français sur l’énergie

Les émissions de CO2 dues à l’énergie dans le monde
Cette étude présente l’évolution des émissions de CO2 de la France liées à la
combustion d’énergie ainsi que l’évolution des émissions mondiales totales,
par unité de PIB et par habitant.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/co2-monde.pdf

Dépliants, fascicules

Le dépliant prix des énergies
Édition septembre 2006. Dépliant visant à offrir une synthèse des principaux
tarifs et prix énergétiques.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/dep2000.pdf

Les publications de la DGEMP
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Revues périodiques

La note mensuelle de conjoncture énergétique
La note de conjoncture donne les chiffres fondamentaux du bilan et de la fac-
ture énergétiques de la France, par énergie ( chabon, pétrole, gaz, électricité).
Elle présente les tendances analysées par les experts de l’Observatoire de l’éner-
gie.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/conjoncture.pdf

Possibilité d’abonnement à la version électronique :
www.industrie.gouv.fr/energie puis cliquer sur abonnements, listes de diffusion,
note de conjoncture énergétique.

Ecomine
Ecomine  est une revue mensuelle d’information sur l’actualité des minéraux
et des métaux. Elle rassemble et analyse les informations sélectionnées dans la
presse pour leur intérêt général.
http://www.industrie.gouv.fr/energie/matieres/se_accueil_ecomine.htm

Les publications de la DGEMP
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Tableau de bord
de l’énergie

A NOTER

Consommation primaire corrigée du climat, par énergie,
en année mobile et indice base 100 en 1990

Indicateurs énergétiques (année mobile)

Facture énergétique mensuelle de la France,
en milliards d’€ courants

Prix moyens mensuels des énergies importées, en €/t
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Avec 268 Mtep en année mobile à fin novembre 2006, la consommation totale d’énergie
primaire enregistre désormais une totale stabilité en données corrigées du climat, mais une
légère décroissance en données réelles (-0,3%, à 264,6 Mtep). Sur le début de l’année, les
évolutions sont très faibles : -0,3% en données réelles, +0,2% en données corrigées.

Une nouvelle baisse des cours du pétrole jointe à une température particulièrement clémente
viennent modérer l’envolée de la facture énergétique à 46,3 milliards d’euros sur 12 mois
(+26%), et 38,6 milliards depuis le début de l’année (+23,5% par rapport à la même période
il y a un an). En proportion, c’est la facture gazière qui marque la plus forte hausse, avec une
poussée de +38% en année mobile. La facture pétrolière augmente de 23%, alors que le solde
exportateur de l’électricité ne progresse que de 9%, grâce au seul effet prix, les volumes res-
tant presque constants.
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Consommations corrigées du climat
En année mobile et en indice base 100 en 1990

A NOTER
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L’évolution par énergie de la demande intérieure d’énergie primaire, exprimée en
millions de tep, en année mobile arrêtée fin novembre 2006 et après correction climatique,
apparaît comme suit : légères hausses pour les produits pétroliers  (+0,2%) et
l’électricité : (+0,4%),  légère baisse pour le charbon  (-0,5%), et  baisse sensible pour le gaz
naturel (-1,4%).
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