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Associée historiquement à un contexte de crise, à partir du choc pétrolier de 1973, 

la maîtrise de l’énergie a d’abord été perçue dans la société comme une contrainte sur le mode de 
vie et, en forçant le trait, comme une nouvelle forme de rationnement. La maîtrise de l’énergie a 
donc dès l’origine une signification sociale qui lui est a priori peu favorable. 

 
Au-delà de cette connotation quelque peu datée, le mot « maîtrise » indique une 

capacité d’infléchir, d’orienter, avec des degrés plus ou moins forts. Maîtriser l’énergie 
signifierait contrôler sa production, choisir les sources d’approvisionnement et le type d’énergie, 
comme contrôler son usage, dans les différents secteurs consommateurs. Dans son acception 
courante, « maîtrise de l’énergie » désigne une action sur la consommation d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables ; c’est la définition retenue dans ce rapport. 

 
Même ainsi circonscrit, le concept dépasse la notion plus ancienne d’économies 

d’énergie. Il ne s’agit pas de réaliser toutes les économies techniquement possibles sans se 
soucier de leur coût et de leur impact social : la maîtrise de l’énergie recherche un optimum, une 
gestion raisonnée de l’énergie disponible pour satisfaire les besoins exprimés par la société. 

 
Maîtriser l’énergie s’est justifié aisément dans une période où la quantité 

d’énergie disponible était réduite en raison de son prix élevé, suite aux chocs pétroliers. Quelle 
est la légitimité de cette ambition dans le contexte énergétique des années 2000 ? La maîtrise de 
l’énergie se réduit-elle à une notion des années 1980, à une préoccupation du passé ? Il faut 
s’interroger sur l’actualité de ce concept, sur ses fondements présents. 

 
Comme ce rapport cherchera à le montrer, la maîtrise de l’énergie demeure une 

nécessité. Celle-ci doit cependant être mieux comprise aujourd’hui. Son succès dépend de son 
appropriation par l’ensemble de la société. 

 
La maîtrise de l’énergie, difficile par sa nature même, est restée longtemps 

secondaire dans une action publique qui a privilégié la politique d’offre, d’où un bilan 
aujourd’hui assez décevant (I). Elle bénéficie cependant depuis peu d’un contexte plus favorable, 
dans lequel elle trouve une nouvelle légitimité et qui se traduit par une relance récente mais 
insuffisante de cette politique (II). La maîtrise de l’énergie doit désormais faire l’objet d’une 
approche renouvelée, avec de nouveaux acteurs territoriaux, un souci d’une meilleure intégration 
dans les stratégies des administrations, des entreprises et les comportements des particuliers, et 
un recentrage des politiques actuelles (III). 
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1. UNE POLITIQUE NÉGLIGÉE AUX RÉSULTATS DÉCEVANTS 
 

1.1. Soumise à des contraintes fortes, la maîtrise de l’énergie n’a pas été 
prioritaire dans les grands choix publics 

 
1.1.1. Une politique intrinsèquement difficile 

 
1.1.1.1. Des contraintes fortes liées à l’objet même de la maîtrise de 
l’énergie 

 
!" La consommation d’énergie, qu’il s’agisse de la source choisie (pétrole, 

gaz, électricité, etc.) ou de la quantité consommée, dépend principalement de deux paramètres : 
la technologie employée (un moteur électrique, par exemple, peut être plus ou moins efficace 
pour une même consommation d’énergie) et l’usage fait des biens consommateurs d’énergie 
(rouler plus ou moins vite, plus ou moins souvent). La politique énergétique considère souvent 
les technologies et les comportements comme des facteurs exogènes, et s’intéresse donc 
principalement à l’offre d’énergie. 
 

La maîtrise de l’énergie, de son côté, se place du point de vue de la demande, 
qu’elle ne considère pas comme une donnée mais sur laquelle elle cherche au contraire à 
agir. Alors que la politique de l’offre porte sur la quantité d’énergie disponible et la répartition 
entre les diverses sources d’énergie (pour substituer du gaz à du pétrole, par exemple), la 
maîtrise de l’énergie recherche à la fois l’« efficacité énergétique » – ce qui renvoie aux 
processus de production et aux technologies – et l’« utilisation rationnelle de l’énergie » – ce qui 
implique une action sur les comportements mêmes. Le champ même de la maîtrise de l’énergie, 
par son étendue, représente une première source de difficulté pour cette politique. 

 
!" L’énergie intervient en outre dans la plupart des activités humaines : elle 

représente le moyen de répondre à des besoins essentiels, tels que le chauffage, l’éclairage ou le 
transport. Aussi la quantité d’énergie consommée est-elle souvent jugée difficilement 
compressible, sauf à réduire son niveau de vie. Elle revêt ainsi une dimension sociale très forte 
et l’accès à l’énergie n’est d’ailleurs pas sans lien avec les politiques d’insertion : les dispositifs 
de lutte contre l’exclusion comportent fréquemment un volet énergétique, par exemple pour faire 
prendre en charge par les pouvoirs publics une partie de la facture énergétique des plus 
défavorisés. Les implications sociales de la maîtrise de l’énergie en accroissent donc encore la 
difficulté. 

 
!" D’un point de vue économique, la maîtrise de l’énergie intervient dans 

un marché imparfait, ce qui représente une troisième source de difficulté. 
 
Tout d’abord, la consommation d’énergie est généralement invisible dans l’instant 

et se mesure a posteriori, sur la facture. Par ailleurs, celle-ci ne permet pas de distinguer les coûts 
liés à chaque appareil et d’identifier les économies possibles. 

 
Peu informé, le consommateur est en outre largement captif : la consommation 

d’énergie dépend beaucoup d’un environnement social, culturel et technologique, qui détermine 
les décisions individuelles. Ainsi, prendre sa voiture pour se rendre sur le lieu de travail peut être 
indispensable, en raison notamment de l’organisation de l’espace urbain ; dans l’industrie, la 
fabrication de certains produits comme l’aluminium requiert une quantité d’énergie 
incompressible. On est donc confronté, lorsqu’on cherche à réduire sa consommation, à un 
certain nombre de contraintes techniques, voire physiques. 
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Enfin, qu’il s’agisse d’un ménage ou d’une PME, la part de l’énergie dans les 
coûts est souvent insuffisante pour entraîner, à elle seule, des investissements d’efficacité 
énergétique. Au niveau microéconomique, la maîtrise de l’énergie ne présente donc pas toujours 
d’intérêt évident. 

 
On se trouve ainsi dans un « équilibre de Nash » : s’il existe un intérêt collectif à 

maîtriser l’énergie, l’intérêt individuel dans ce sens n’est pas perçu comme suffisant. Les 
contraintes évoquées ci-dessus réduisent, au niveau individuel, l’incitation à s’engager dans une 
démarche d’économies d’énergie. C’est là une contrainte majeure pour la politique de maîtrise 
de l’énergie, dont la légitimité n’apparaît pas clairement aux consommateurs d’énergie pris 
individuellement. 

 
Si la demande est imparfaite, l’offre se caractérise de son côté par des monopoles 

naturels aux coûts fixes élevés, par des prix traditionnellement réglementés (péréquation tarifaire 
d’EDF par exemple), mais aussi des obligations extra-économiques, telles que les missions de 
service public : l’électricité doit être disponible sur l’ensemble du territoire, à un prix abordable 
et avec une qualité suffisante. La structure de l’offre d’énergie dépend aussi de préoccupations 
de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique. L’offre ne répond donc pas aux 
mécanismes classiques de marché. 

 
Enfin, le produit énergie se distingue par des effets externes1 importants, en 

particulier sur l’environnement à travers la construction d’infrastructures (oléoducs, centrales 
électriques, etc.) ou des rejets polluants (émission de dioxyde de carbone notamment). Ces 
externalités sont aujourd’hui insuffisamment prises en compte par le marché : maîtriser l’énergie 
suppose d’agir sur un bien qui ne répond, stricto sensu, ni à la définition d’un produit classique 
ni à celle d’un bien collectif au sens de la théorie économique. 

 
Les pouvoirs publics auraient pu, d’un point de vue strictement économique, 

chercher à « internaliser » ces effets externes en augmentant significativement le prix de 
l’énergie. Cependant, en raison des différentes contraintes – notamment sociales – exposées 
précédemment, l’action publique ne peut se limiter au seul signal-prix, variable d’ajustement des 
marchés de concurrence pure et parfaite. Aussi la maîtrise de l’énergie doit-elle reposer sur une 
palette variée d’instruments (réglementation, incitations juridiques ou financières, taxes, etc.) et 
agir, dans un cadre social contraint, à la fois sur les technologies et les comportements. 

 
 

1.1.1.2. Des difficultés dans la mise en œuvre de cette politique 
 
Difficile par son objet même, la maîtrise de l’énergie se heurte aussi à plusieurs 

obstacles dans sa mise en œuvre, d’ordre économique, social et politique. 
 
!" La maîtrise de l’énergie suppose d’abord des investissements qu’on hésite 

souvent à réaliser. Lors de l’achat ou du renouvellement d’un équipement (un réfrigérateur par 
exemple), le consommateur se fonde souvent sur le seul coût immédiat sans réaliser de calcul 
d’actualisation pour prendre en compte les charges induites d’énergie dans le futur. 

 
En outre, l’investissement dans la maîtrise de l’énergie, comme tout autre 

investissement, n’est rentable que si les économies réalisées dépassent les frais engagés. Or, dans 
ce domaine, le temps de retour est souvent assez long par rapport aux exigences actuelles de 
rentabilité et aux modes de vie : la perspective d’un déménagement ou d’un déplacement de 
l’entreprise, par exemple, freine de tels investissements, dont les variations du prix de l’énergie 
peuvent de surcroît remettre en cause la rentabilité. 
                                                           
1 Notion définie dans le glossaire (annexe 1). 
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Par ailleurs, il existe parfois une divergence d’intérêt entre celui qui assume la 
dépense et le bénéficiaire des économies, comme dans le cas du propriétaire et du locataire. 

 
UN EXEMPLE D’INVESTISSEMENT SIMPLE : LA LAMPE FLUOCOMPACTE 

Une lampe fluocompacte de 15 watts fournit un flux lumineux du même ordre qu’une ampoule à 
incandescence de 75 watts. Son coût à l’achat est d’environ 12 euros contre 0,9 euro pour l’ampoule à 
incandescence, mais sa durée de vie moyenne est de 8 000 heures au lieu de 1 000 heures. Dans le cas 
d’une utilisation pendant 4 heures par jour, l’économie réalisée en huit ans est de 700 KWh (soit 64 euros  
au tarif bleu d’EDF), pour un surcoût de 4,9 euros. 

Le faible développement actuel de ces lampes, au regard des gains possibles, montre combien le 
coût d’achat initial peut être un frein réel. 

 
!" A ces contraintes économiques s’ajoutent des contraintes d’acceptation 

sociale, comme l’illustrent les réticences locales aux implantations d’éoliennes. Il faut aussi tenir 
compte des possibles conflits d’objectifs dans les politiques publiques : par exemple, la taxation 
des carburants frappe l’ensemble des usagers, quel que soit leur revenu, au détriment d’une 
politique de redistribution par la fiscalité. 

 
Ces difficultés sont aggravées par la connotation négative des « économies 

d’énergie ». La logique d’économies, de réduction, que d’aucuns ont pu qualifier de 
« malthusienne » dans les années 1970, apparaît en décalage avec une société qui valorise la 
création, la production. Même au sein de la politique de maîtrise de l’énergie, il est plus 
valorisant de construire des éoliennes, c’est-à-dire d’accroître l’offre, que de réduire le volume 
d’électricité consommée. Comme le résume Pierre Brana, « la demande d’énergie apparaît 
souvent comme un constat, une fatalité à laquelle on ne peut pas grand chose, l’offre d’énergie, 
elle, comme une forme d’action » 1. 

 
!" A ces obstacles s’ajoute pour les pouvoirs publics la difficulté d’évaluer 

l’efficacité des actions de maîtrise de l’énergie. Au niveau individuel, il faut tenir compte de 
l’« effet de rebond », qui conduit par exemple un consommateur équipé d’un véhicule plus 
économe à l’utiliser davantage. Au niveau macroéconomique, il faut établir des scénarios de 
référence, décrivant l’évolution spontanée des consommations, pour déterminer, par différence 
avec l’évolution observée, l’ampleur des économies réalisées. Ce mode de calcul se fonde donc 
sur des hypothèses par nature fictives et ne permet pas, de surcroît, d’isoler avec précision la part 
des gains issus des politiques conduites. L’action publique apparaît ainsi malaisée, sans effets 
rapides ou spectaculaires, avec le risque de l’incompréhension. 
 
 

1.1.2. Des choix de société défavorables 
 

1.1.2.1. La priorité a été donnée à une politique d’offre centralisée 
 
La définition classique de la politique énergétique comme l’ensemble des actions 

visant à assurer l’approvisionnement du pays et la couverture des besoins des différents secteurs 
traduit la place prépondérante qu’y occupe l’offre2. Dans le cas français, cette orientation en 
faveur de l’offre a été renforcée par la faiblesse des ressources fossiles sur le territoire national et 
la tradition centralisatrice de l’Etat3. Depuis la reconstruction en 1945, les efforts se sont donc 
tournés prioritairement vers le développement de l’offre. Il s’agit d’abord d’organiser la 
                                                           
1 P. BRANA. Maîtriser l’énergie : un enjeu des années 1990. Rapport au Premier ministre. 1989. 
2 B. LAPONCHE. « Une conception globale de la politique de maîtrise de l’énergie ». Revue de l’énergie, juillet 1988. 
3 F. MOISAN, « Les politiques de l’environnement et de l’énergie : de l’Etat entrepreneur à l’Etat régulateur », Revue 
de l’énergie, septembre 1999. 
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fourniture et la production de l’énergie nécessaire à la croissance économique, dans le cadre 
d’une politique énergétique nationale. 

 
!" Des choix historiques d’organisation 
 
Cette inspiration s’est traduite dans l’organisation du secteur énergétique, qui a 

fait une large place à des monopoles publics nationaux, attachés chacun à une source 
d’énergie, tels EDF, GDF, les Charbonnages de France ou ERAP (devenu Elf). Dans le cas de 
l’électricité, même si la constitution d’établissements régionaux a été évoquée lors des débats 
parlementaires relatifs à la création d’EDF, ce choix s’est doublé d’une centralisation du réseau 
de transport et de distribution autour de quelques points de production. Si une partie de l’Europe 
(Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Grèce) a également privilégié une approche verticale, 
d’autres pays ont adopté une logique plus horizontale, qu’ils soient de structure fédérale 
(Allemagne, Autriche, Suisse) ou non (Danemark, Suède, Finlande). 

 
LE MODÈLE DÉCENTRALISÉ : L’EXEMPLE ALLEMAND 

En Allemagne, la politique énergétique est décentralisée au niveau des régions et des communes, qui ont 
la responsabilité de la fourniture d’énergie. Celle-ci est souvent confiée à des organismes locaux (les 
Stadtwerke), qui proposent chacun plusieurs types d’énergie (électricité, gaz, réseaux de chaleur…) et 
gèrent parfois eux-même une production locale à partir d’énergies renouvelables. 

Dans le cas de Sarrebruck par exemple, la compagnie municipale produit 95 % de l’électricité 
consommée par la ville, à partir de procédés de cogénération à 85 %. Une planification coordonnée des 
réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité cherche à éviter des surinvestissements. Un programme de 
maîtrise de la demande d’électricité est en cours avec les secteurs consommateurs, la compagnie se 
rémunérant sur les économies issues des investissements réalisées par elle chez ses clients (système de 
tiers financement). Un centre d’information a également été ouvert. Les bénéfices obtenus permettent 
notamment de financer les transports publics : une ligne de tramway a été mise en service en octobre 
1997 et le parc de bus évolue progressivement vers une alimentation au gaz naturel, fourni par la 
compagnie. 
 

Le choix français d’organisation n’est pas neutre sur la politique de maîtrise de 
l’énergie. En concentrant l’essentiel des compétences techniques dans leur domaine et en se 
positionnant comme le premier interlocuteur sur les difficultés rencontrées, les producteurs 
énergétiques n’ont pas de véritable contrepoids exprimant la demande. Encore aujourd’hui, 
les particuliers s’adressent plus naturellement à EDF qu’à l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME)1 pour un conseil dans l’équipement électrique de l’habitation. De 
leur côté, les collectivités locales, qui sont les autorités concédantes des réseaux de distribution 
d’énergie, s’accommodent de cette situation dans laquelle la gestion des questions énergétiques 
est déléguée à des opérateurs reconnus et appréciés. 
 

!" Une priorité à l’accroissement de l’offre par rapport à l’action sur la 
demande 
 
Cette logique s’est traduite par la fourniture d’une énergie en quantité suffisante 

pour satisfaire les besoins et à un prix acceptable. Ce présupposé d’une énergie aisément 
disponible a été intégré dans les choix structurels de la puissance publique et dans les 
comportements individuels et collectifs. L’élévation du niveau de vie s’est ainsi accompagnée, 
dans le domaine des transports par exemple, d’un recours accru à l’automobile et du 
renforcement des infrastructures routières et autoroutières. 

 

                                                           
1 V. annexe 3. 
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Cette priorité donnée à l’offre d’énergie a été maintenue de facto par la 
politique mise en œuvre après le choc pétrolier de 1973. Le plan d’action alors annoncé 
comportait deux axes : un programme électronucléaire afin d’accroître l’offre d’énergie, et un 
programme de maîtrise de l’énergie afin de limiter la hausse de la demande. Or, depuis 1973, le 
premier a concentré l’essentiel des crédits et des efforts. Sans même évoquer les investissements 
importants impliqués par la construction des centrales, l’énergie nucléaire absorbe aujourd’hui 
encore plus de 90 % des crédits publics de recherche énergétique, contre 2 % pour la maîtrise de 
l’énergie1. 

 
Cette répartition des efforts très favorable au programme nucléaire en France 

illustre la stratégie choisie d’une substitution entre sources d’énergie, avec le passage du pétrole 
à l’énergie nucléaire, plus que d’une action sur la consommation. Ce choix est compréhensible 
au regard de la difficulté de l’action sur la demande, dans un contexte où les modes de vie se 
sont formés en fonction d’une offre d’énergie en quantité suffisante et à un prix acceptable. C’est 
le cadre même de certaines activités économiques et sociales qui serait remis en cause par une 
contrainte importante sur la consommation d’énergie. 
 
 

1.1.2.2. Une action publique limitée et fluctuante 
 

!" Des efforts trop peu ambitieux 
 
Occupant une place secondaire par rapport à la politique de l’offre, la politique de 

maîtrise de l’énergie n’a pas bénéficié d’une mobilisation continue et de grande ampleur de la 
part des pouvoirs publics. Conçue comme une politique nationale, à l’image de la politique 
d’offre, elle a manqué de relais locaux, même si certaines collectivités territoriales ont pris des 
initiatives, comme la mise en place de réseaux de chaleur urbains au début des années 1980. De 
même, les ambitions de la Communauté européenne ont porté d’abord sur l’offre d’énergie, à 
travers la réalisation du marché intérieur. 

 
En outre, la maîtrise de l’énergie a été conçue comme une politique 

spécifique, mal articulée avec d’autres politiques publiques qui peuvent néanmoins 
contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Définie à l’origine comme une partie 
de la politique énergétique, elle relève traditionnellement en premier lieu du ministère chargé de 
l’énergie. Celui-ci se concentrant historiquement sur l’offre, la mise en œuvre de la politique de 
maîtrise de l’énergie a été pour l’essentiel déléguée à une agence spécifique. Considérée, en 
forçant le trait, d’abord comme la politique de cette agence, la maîtrise de l’énergie n’a jamais 
pris réellement de caractère interministériel et a peu intéressé les autres ministères jusqu’à la fin 
des années 1990. 

 
Au-delà de cet aspect institutionnel, la maîtrise de l’énergie n’a pas été 

véritablement intégrée dans d’autres politiques publiques qui ont pourtant une incidence sur la 
consommation d’énergie, comme le développement du territoire, l’habitat et le logement ou 
encore l’urbanisme. Le développement urbain a ainsi favorisé la croissance d’un habitat péri-
urbain peu dense, entraînant un recours accru à l’automobile et la multiplication des maisons 
individuelles. De même, l’automobile a bénéficié d’une fiscalité globalement avantageuse2, dont 
la baisse entre 1987 et 1993 (du fait de la non-indexation de la TIPP et de l’évolution de la TVA) 
a favorisé l’équipement des ménages en véhicules plus puissants. 

 

                                                           
1 Source : Agence internationale de l’énergie. 
2 En comparaison avec d’autres pays européens, notamment. 
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Le rapport de l’instance d’évaluation de la maîtrise de l’énergie (présidée par 
Yves Martin)1 souligne en outre que plusieurs mesures souvent incluses dans la politique de 
maîtrise de l’énergie n’y contribuent que partiellement et visent en réalité d’autres objectifs. Les 
primes à l’amélioration des logements à usage locatif et occupation sociale (PALULOS) auraient 
ainsi pour but premier la relance de la construction, tandis que le régime fiscal avantageux des 
biocarburants équivalant à une subvention de l’ordre de 152,4 millions d’euros (soit 1 MdF) par 
an, viserait avant tout à soutenir certaines filières agricoles. 

 
!" Des efforts liés aux variations du prix du pétrole 

 
Dans ce contexte difficile, la politique de maîtrise de l’énergie s’est révélée 

fortement corrélée aux variations des prix internationaux de l’énergie, en France comme dans 
plusieurs autres pays industrialisés2. On constate ainsi un relâchement prononcé à la suite du 
« contre-choc pétrolier » en 19863. Le budget de l’agence consacré à la maîtrise de l’énergie est 
ainsi passé de 75,3 millions d’euros (494 MF) en 1978 à 533,5 millions (3,5 MdF) en 1984 puis 
60 millions (387 MF) en 1993 (graphique ci-dessous). Ses effectifs ont été réduits de 30 % en 
1987 puis redéployés pour la plupart, à partir de 1991, vers l’autre mission principale de 
l’agence, la gestion des déchets. 
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La fiscalité de l’énergie a suivi un mouvement similaire : le fioul lourd, taxé à 

11,4 euros par tonne (75 F) à partir de 1982, l’était à 56,4 euros (370 F) au 1er janvier 1986 puis à 
22,9 euros (150 F) en 19884. De même, le fonds spécial pour les grands travaux et la déduction 
fiscale pour les travaux de maîtrise de l’énergie ont été supprimés après le « contre-choc » de 
1986. Des fluctuations semblables s’observent aussi, par exemple, dans la politique de recherche, 
le contrôle de l’application des mesures prises ou leur actualisation. 

 
Ce caractère conjoncturel de l’effort public a eu un effet démobilisateur sur 

l’opinion comme sur les industriels ou les collectivités locales qui s’étaient impliqués dans cette 
politique. Il en résulte encore aujourd’hui des doutes sur la volonté effective de l’Etat de 
                                                           
1 Comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques, Commissariat général du Plan (travaux sous la 
présidence d’Yves MARTIN). La maîtrise de l’énergie : rapport de l’instance d’évaluation. 1998. 
2 Le cas américain est lui aussi significatif. Rapport de la Commission d’enquête du Sénat (présidence de Jacques 
VALADE, rapport d’Henri REVOL). La Politique énergétique de la France : passion ou raison ? 1998. p. 86. 
3 Contrairement au Danemark, par exemple, où une hausse des taxes a maintenu un prix élevé de l’énergie. 
4 Rapport d’Yves MARTIN. La Maîtrise de l’énergie : rapport de l’instance d’évaluation. 1998, p. 23. 

Source : ADEME 
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poursuivre la politique de maîtrise de l’énergie. Le niveau des prix actuels de l’énergie sur les 
marchés mondiaux et la place – même contestée – prise par l’énergie nucléaire, qui fournit une 
électricité abondante à un prix modéré et sans rejet direct de dioxyde de carbone, renforcent 
encore les interrogations dans l’opinion et les pouvoirs publics sur l’intérêt d’une politique 
significative de maîtrise de l’énergie. 

 
Le choix constant de privilégier l’augmentation de l’offre sur l’infléchissement de 

la demande a ainsi limité la maîtrise de l’énergie à un rôle ponctuel, dans les périodes de pénurie 
relative. C’est donc le fondement même d’une politique durable de maîtrise de l’énergie qui reste 
incertain. Difficile par son objet même, confrontée à des choix structurels qui lui sont 
défavorables, la maîtrise de l’énergie n’a pas bénéficié historiquement d’une légitimité 
suffisante. 

 
 

1.2. Les progrès enregistrés masquent de fortes disparités sectorielles 
 

La politique de maîtrise de l’énergie a pris la forme d’un dispositif étendu. Les 
mesures prises à partir de 1998, qui s’inscrivent dans un mouvement de relance, sont détaillées 
dans la deuxième partie du rapport. Les résultats présentés ici sont en revanche actualisés. 
 

!" Un dispositif assez riche avec des effets sensibles 
 
Dès 1974, la France a souhaité exploiter tous les « gisements » d’économies 

d’énergie. Comme la plupart des Etats européens, elle a donc mis en place un ensemble de 
mesures très vaste, visant tous les secteurs consommateurs d’énergie : industrie, secteur 
résidentiel et tertiaire, transports. S’agissant des énergies nouvelles et renouvelables, l’ensemble 
des pistes alors jugées prometteuses a de même été étudié. 

 
Les principaux types d’instruments ont été utilisés dans ce but : 
- des instruments réglementaires : réglementation de la température dans les 

logements et les locaux publics, adoption de l’heure d’été, normes de construction, etc. ; 
- des instruments incitatifs : opérations de démonstration, campagnes 

d’information, etc. ; 
- des instruments financiers : subventions, déductions fiscales, aides à la décision 

et à l’investissement, etc. 
 
Une agence chargée de la maîtrise de l’énergie a également été créée en 1974, 

sous la forme de l’Agence pour les économies d’énergie (AEE)1, transformée en 1982 en Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME)2 puis en Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) en 19913. 

 
Sur une période de vingt ans (1973-1993), environ 5,2 milliards d’euros (34 MdF) 

ont ainsi été mobilisés4. Cet effort a conduit à des économies d’énergie de l’ordre de 
30 MTEP/an en moyenne, selon les estimations du rapport Martin, pour une consommation 
moyenne de 180 MTEP sur la période. L’intensité énergétique (consommation d’énergie 
rapportée au PIB) a baissé de 25 % depuis 1973 (graphique ci-dessous), pour se situer 

                                                           
1 Décret n° 74-1003 du 29 novembre 1974. 
2 Décret n° 82-404 du 13 mai 1982. 
3 Loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990. 
4 3,35 milliards d’euros (22 MdF) pour l’agence et 1,8 milliard d’euros (12 MdF) d’aides aux travaux et à l’inves-
tissement (Commissariat général du Plan, groupe présidé par Pierre BOISSON. Energie 2010-2020 : les chemins 
d’une croissance sobre. 2000). 
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aujourd’hui au deuxième rang des pays développés derrière le Japon (0,19 contre 0,161). Cette 
situation paraît d’autant plus appréciable au niveau international que la France ne consacre que 
2 % des crédits publics de recherche énergétique à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables, contre 10 % au Royaume-Uni ou 25 % au Canada2. 

 
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE PRIMAIRE DE LA FRANCE 
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!" Des résultats à relativiser 

 
Si les gains d’efficacité énergétique depuis 1973 sont réels, la tendance à la 

baisse de l’intensité énergétique s’est interrompue au début des années 1990. Après avoir 
diminué de 2,2 % par an de 1973 à 1982, celle-ci baisse de 0,7 % par an de 1982 à 1989 puis 
s’accroît à partir de 1990, pour revenir en 2000 au même niveau qu’en 1990. La consommation 
finale d’énergie s’est accrue de 29 MTEP entre 1990 et 2000 (augmentation de 187 MTEP à 
216 MTEP), soit autant qu’entre 1973 et 1990 (augmentation de 159 à 187 MTEP). 

 
Il faut tenir compte, en outre, du biais statistique introduit par le développement 

des usages non spécifiques de l’électricité, en particulier son utilisation thermique. 
Dans l’ensemble des secteurs, l’électricité a été substituée à des combustibles 

fossiles et représente aujourd’hui, avec 396 TWh, 41 % de la consommation finale d’énergie, 
contre 21 % en 19733. La consommation électrique par habitant est ainsi passée de 5627 KWh en 
1990 à 6191 KWh en 1998, contre une évolution de 5691 KWh à 5610 KWh en Allemagne. 
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Dans les usages dits « spécifiques » de l’électricité, pour lesquels l’utilisation 

d’énergies fossiles est peu adaptée (appareils électroménagers par exemple), le rendement de 
l’électricité est supérieur et son usage se justifie pleinement. En revanche, dans les usages « non 
spécifiques », pour lesquels l’électricité est en concurrence avec d’autres types d’énergie (cas du 
chauffage par exemple), le rendement global de l’électricité est généralement inférieur en raison 

                                                           
1 TEP pour 1000 dollars de 1995, à parité de pouvoir d’achat. 
2 Source : Agence internationale de l’énergie. 
3 Source : Observatoire de l’énergie, 2001 (avec l’équivalence française 1GWh = 0,222 KTEP). 

Indice base 100 en 1973 

Source : Observatoire de l’énergie, 2001 

Source : Observatoire de l’énergie, 2001 

La mise en regard de ce
graphique avec le précédent
montre bien le contraste entre
la croissance quasi ininterrom-
pue de la consommation
d’électricité et la diminution
de l’intensité énergétique sur
la même période. 



 12 

des pertes résultant de la transformation de celle-ci en chaleur, qui s’ajoutent à celles issues dans 
tous les cas de la production et du transport de l’électricité. 

 
Si le développement du recours à l’électricité réduit donc l’intensité énergétique 

finale (mesurée au niveau du consommateur), il accroît en revanche l’intensité énergétique 
primaire1 (énergie produite et importée rapportée au PIB)2. Le bilan français en matière 
d’efficacité énergétique n’est donc pas pleinement satisfaisant, en comparaison d’autres pays 
européens. 

 
Pour expliquer ce bilan en demi-teinte, on peut souligner les carences de 

certaines mesures prises, mal conçues ou mal appliquées3. Le rapport Martin critique ainsi le 
caractère trop peu ambitieux de la réglementation des chaudières, le décalage entre les exigences 
imposées aux secteurs résidentiel et tertiaire (écart de 25 % pendant plusieurs années), ou les 
effets d’aubaine liés à certaines dispositions (fiscalité des biocarburants par exemple). Il met 
aussi en évidence l’abandon progressif des contrôles de l’administration sur les installations des 
industries grandes consommatrices d’énergie (arrêté du 5 juillet 1977), ou encore la nécessaire 
actualisation de la réglementation thermique du bâtiment. 

 
Il est cependant nécessaire de chercher plus profondément les insuffisances de la 

maîtrise de l’énergie, en comparant l’évolution des différents secteurs4. 
 
 

Energie consommée (en MTEP) et part dans la consommation totale 
  

Secteur 1973 2000 
Industrie 
 59,4 37 % 57,9 27 % 

Transports 
 32,4 20 % 53,8 25 % 

Résidentiel-tertiaire 
 64,3 41 % 100,6 47 % 

Agriculture 
 3,2 2 % 3,4 1 % 

Total 
 159,3 100 % 215,7 100 % 

Source : Observatoire de l’énergie, 2001 
 
 
Le tableau ci-dessus montre que si l’industrie a sensiblement réduit sa part dans la 

consommation totale d’énergie depuis 1973, le poids des transports s’est fortement accru, tandis 
que celui du secteur résidentiel-tertiaire progresse (quoique dans une moindre proportion). 

 
Le graphique ci-après montre parallèlement l’évolution différenciée selon les 

secteurs de l’intensité énergétique : il met en évidence notamment les progrès du secteur 
industriel et le retard dans les transports et le résidentiel-tertiaire. 
 
 
 
 

                                                           
1 Rapport d’Yves MARTIN. La Maîtrise de l’énergie : rapport de l’instance d’évaluation. 1998. 
2 Distinction précisée dans l’annexe 1. 
3 Mesures antérieures à la relance récente. 
4 Données détaillées dans l’annexe 2. 
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C’est ce contraste entre les secteurs qui caractérise le bilan de la maîtrise de 

l’énergie, en France comme à l’étranger, et qu’il convient d’analyser plus finement. 
 
 

1.2.1. Des résultats positifs dans l’industrie 
 

!" Un bilan satisfaisant 
 

Le secteur industriel, qui absorbait 37 % de la consommation finale d’énergie en 
1973, n’en représente plus que 27 % en 2000. En valeur absolue, sa consommation est 
aujourd’hui équivalente à celle de 1973 (on est passé de 59 MTEP à 58 MTEP), alors qu’elle a 
augmenté dans tous les autres secteurs, de 37 % en moyenne. L’intensité énergétique du secteur 
a diminué de 40 % sur cette période. Ces résultats se déclinent au sein de chaque branche : -15% 
d’énergie consommée par tonne d’acier produite, -20% pour le ciment, etc. 

 
L’action publique s’est historiquement concentrée sur ces gisements importants et 

bien identifiés d’économies d’énergie. Elle a mobilisé des instruments variés : 
- la réglementation : en particulier, l’arrêté du 5 juillet 19771 rend obligatoire un 

examen triennal, par les DRIRE, des établissements industriels consommant plus de 300 TEP 
d’énergie thermique par an ; 

- la fiscalité : par exemple, des amortissements dérogatoires sur douze mois sont 
possibles pour les équipements concourant à la maîtrise de l’énergie ; 

- l’incitation : opérations de démonstration et de diffusion des technologies 
innovantes conduites par l’agence chargée de la maîtrise de l’énergie ; subvention à hauteur de 
152,4 euros, soit 1000 F (base 2000), de chaque TEP économisée par rapport à l’année 
précédente (sur la période 1978-1981) ; création des SOFERGIE2, mécanisme de crédit-bail 
bénéficiant d’avantages fiscaux, qui favorise le développement du tiers investissement : par 
exemple, un opérateur réalise un investissement de maîtrise de l’énergie chez un client, et se 
rémunère sur les économies réalisées par celui-ci. 
 

!" Une tendance positive qui doit être relativisée 
 
Ce bilan positif découle en grande partie de facteurs exogènes par rapport à la 

politique conduite : 
- les « industries grandes consommatrices d’énergie » (IGCE), qui concentrent 

70 % de la consommation du secteur, ont un intérêt économique direct à diminuer leurs besoins 

                                                           
1 Remplacé aujourd’hui par l’arrêté du 16 septembre 1998. 
2 Sociétés agréées pour le financement des économies d’énergie (loi du 15 juillet 1980). 

Source : ADEME 
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énergétiques, qui pèsent fortement dans leurs coûts. Elles y ont été incitées par la hausse des prix 
de l’énergie et le développement de la concurrence internationale, indépendamment de toute 
action publique ; 

- le poids des IGCE dans le tissu industriel et la part de l’industrie dans le PIB ont 
diminué, contribuant, par un effet de structure, à la réduction de la consommation ; 

- les procédés industriels ont privilégié le recours à l’électricité en substitution au 
pétrole (passage de l’acier oxygène à l’acier électrique par exemple), améliorant ainsi l’intensité 
énergétique finale. 

 
Par ailleurs, le rapport Martin dresse un bilan critique de l’efficience des 

mesures prises. Le manque de moyens des DRIRE a limité la portée de la réglementation, les 
aides à la décision et à l’investissement ont été peu utilisées, tandis que les SOFERGIE, plusieurs 
fois remaniées, n’ont pas eu le succès attendu. 

 
De plus, l’évolution de la consommation du secteur, satisfaisante sur l’ensemble 

de la période 1973-2000, fait apparaître une phase d’augmentation dans les années 1990, qui a 
effacé aujourd’hui les gains en valeur absolue depuis 1973 : la consommation est passée de 59 
MTEP en 1973 à 54 MTEP en 1990 puis est remontée à 58 MTEP en 2000. 

 
Si des gisements d’économies demeurent donc, de l’ordre de 8 MTEP selon le 

rapport Cochet1, il faut souligner que l’industrie ne peut plus constituer le secteur prioritaire dans 
ce domaine à court terme. Les gisements les plus accessibles et les plus rentables ont déjà été 
exploités, par un effort de modernisation et d’adaptation des branches industrielles 
traditionnelles. La consommation est désormais proche, dans plusieurs IGCE, du minimum 
incompressible lié aux lois physiques régissant les procédés de fabrication. Les gisements sont 
aujourd’hui plus diffus. Au sein du secteur industriel, ils se situent davantage dans les 
PMI. 

 
 
1.2.2. Des potentiels inexploités dans les transports et le secteur résidentiel-
tertiaire 

 
1.2.2.1. Une évolution préoccupante dans les transports 

 
!" Un fort accroissement de la consommation du secteur 

 
Le secteur des transports, qui représente un quart de la consommation énergétique 

finale, est le premier par la progression de sa consommation : en France, la consommation est 
ainsi passée de 32 MTEP en 1973 à 45 MTEP en 1990 et 54 MTEP en 2000, soit une 
augmentation de 69 % depuis 1973 contre 37 % pour la consommation finale totale. 

 
Cette évolution défavorable s’explique en premier lieu par l’augmentation du 

nombre des trajets individuels et l’allongement de leur distance moyenne : pour des raisons 
tenant à la fois aux modes de vie et aux transformations de l’organisation spatiale, la mobilité 
progresse à un rythme supérieur au taux de croissance. On estime ainsi que la distance parcourue 
par jour et par personne a augmenté de 32 % entre 1982 et 19942. 

 
En outre, au sein de ces déplacements individuels, la part de l’automobile (et de 

l’avion) progresse au détriment des transports en commun et des déplacements « non 

                                                           
1 Y. COCHET. Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables en France. Rapport au Premier ministre. 2000. 
2 Y. COCHET, ibid. 
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polluants »1. Au total, la route représente en France près de 90 % du trafic des voyageurs, soit 
dix fois plus que le chemin de fer2. Si la consommation unitaire des voitures individuelles a peu 
à peu baissé, cette évolution a été contrebalancée par la croissance de l’usage de l’automobile : 
plus nombreuses, les voitures individuelles sont aussi plus puissantes et mieux équipées. 

 
Dans le même temps, la route a absorbé une part croissante du transport de 

marchandises, lequel a connu un développement spectaculaire : en France, elle représente 70 % 
du trafic des marchandises contre 61 % en 1985 alors que, pendant la même période, la part du 
chemin de fer est passée de 24 % à 15 % et celle de la navigation intérieure de 3,7 % à 2,2 %3. 
Cette double évolution résulte notamment de la baisse des prix du fret routier (provoquée par 
l’accroissement de la concurrence dans le marché intérieur communautaire) et de la 
généralisation des « flux tendus ». Ce constat est conforme aux évolutions constatées au niveau 
européen. 
 

EVOLUTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MODE DANS LA CE 
 (EN MILLIONS DE TONNES - KM) 

 
 Route Rail Fluvial Mer Total 

1970 416 283 103 472 1340 
1980 628 287 107 780 1893 
1990 932 255 108 922 2293 
1998 1255 241 121 1167 2870 

Evolution 
1990-1998 

 
+ 35 % 

 
- 6 % 

 
+ 12 % 

 
+ 27 % 

 
+ 25 % 

Source : Eurostat 
 

!" Des efforts trop peu ambitieux 
 
Les principales mesures, depuis une vingtaine d’années, ont porté sur 

l’amélioration de l’efficacité énergétique du transport routier : 
- aides aux entreprises de transport de marchandises pour la gestion de leur 

consommation d’énergie (audits énergétiques, dispositifs de mesure des consommations, outils 
informatiques de gestion des flottes, etc.) ; 

- subventions aux recherches menées par les constructeurs automobiles pour 
concevoir des véhicules économes4 et soutien au développement des carburants « alternatifs » 
(gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel véhicules, biocarburants) ; 

- obligations d’information sur les consommations des véhicules commercialisés. 
 
L’instauration d’un contrôle technique obligatoire pour les véhicules individuels, 

par ailleurs, a contribué à réduire leur consommation en carburant. De son côté, la Communauté 
européenne a lancé en 1994 un programme « Auto-Oil » visant à réduire la pollution dans les 
transports routiers, adopté plusieurs directives visant à réduire les émissions de gaz des véhicules 
automobiles et, plus récemment, passé un accord avec l’industrie automobile européenne. 

 

                                                           
1 Alors que, de 1982 à 1994, le nombre de déplacements effectués à pied ou à vélo a diminué de 40 %, le nombre de 
ceux effectués en voiture ou en véhicule à deux roues motorisé a augmenté de 23 % (Y. COCHET, ibid.). 
2 En voyageurs-kilomètres. Source : Tableaux de l’économie française 2000-2001, INSEE, 2000. 
3 En tonnes-kilomètres. Source : Tableaux de l’économie française 2000-2001, INSEE, 2000. 
4 Dans le cadre du PRDTTT (programme de recherche et de développement des technologies des transports 
terrestres), auquel a succédé en 1996 le PREDIT (programme interministériel de recherche et de développement 
pour l’innovation et la technologie dans les transports terrestres). 
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Un deuxième axe de l’action des pouvoirs publics a consisté à développer les 
infrastructures de transports collectifs et le transport combiné de marchandises. Les efforts, 
toutefois, n’ont pas été à la mesure des enjeux, si l’on considère par exemple que, de 1986 à 
1993, les dépenses consacrées au transport combiné (sous forme d’investissements ou d’aides 
aux opérateurs) ont été inférieures à 15,2 millions d’euros (100 MF) par an en moyenne. 

 
Mais la principale limite des politiques de maîtrise de l’énergie dans le secteur des 

transports est sans doute d’avoir moins cherché que dans les autres secteurs à agir sur les 
comportements1. Cela se traduit par une sous-tarification des transports routiers, au moins pour 
les transports de marchandises2. La timidité de la politique de maîtrise de l’énergie dans les 
transports se traduit aussi par l’absence de remise en cause d’un urbanisme qui contribue 
grandement à la croissance de la demande de transport. 

 
 

1.2.2.2. D’importants gisements diffus dans le résidentiel-tertiaire 
 

!" Des progrès réels 
 

Regroupant les parcs résidentiel (les deux tiers de la consommation du secteur) et 
tertiaire, ce secteur est aujourd’hui le premier consommateur d’énergie, avec 47 % du total. Sa 
consommation est passée de 64 MTEP en 1973 à 84 MTEP en 1990 et s’élève à 101 MTEP en 
2000. Même importante (58 %), cette augmentation reste toutefois inférieure à celle des 
transports (69 %). De plus, elle s’accompagne d’une baisse des consommations unitaires. Dans 
le secteur résidentiel, alors que le parc immobilier a augmenté de 37 % entre 1973 et 1997, la 
consommation de chauffage a ainsi diminué de 12 % sur l’ensemble de la période, soit une 
baisse de 36 % par logement3. 

 
Ces résultats s’expliquent notamment par la concentration de l’intervention 

publique sur la consommation d’énergie de chauffage. Elle s’est manifestée par des mesures 
réglementaires, dont l’une des plus spectaculaires a été la fixation de limites maximales de 
température dans les logements et bâtiments tertiaires (fixée à 19 degrés par le décret du 22 
octobre 1979). Comme dans la plupart des pays industrialisés, une réglementation thermique du 
bâtiment a également été mise en place ; elle pose des règles de construction et d’isolation pour 
limiter les déperditions de chaleur. 

 
Ce volet réglementaire a été complété, entre autres, par : 
- des incitations fiscales (réduction de l’impôt sur le revenu) et des subventions de 

l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) et de l’Etat (primes à l’amélioration de 
l’habitat par exemple) ; 

- l’institution d’un « fonds spécial de grands travaux » pour le logement social et 
le tertiaire public ; 

- la création de labels (« haute isolation » en 1980, « label solaire » en 1983, etc.), 
la méthodologie « haute performance énergétique » et le lancement d’opérations de 
démonstration. 

Cette politique, ciblée, a donc porté des fruits. 
 

                                                           
1 De 1959 à 1992, le prix d’usage de l’automobile a diminué en francs constants de 33 %, celui des billets de bus a 
augmenté de 65 % (D. DRON, « Transports : le grand virage ? », Sociétal, no 31, 1er tr. 2001, p. 83). 
2 Une étude du Conseil général des ponts et chaussées estime que les poids lourds ne supportent que 66 % de leurs 
coûts d’infrastructures et 40 % de leurs coûts totaux (cité par la Maîtrise de l’énergie, rapport de l’instance 
d’évaluation présidée par Y. MARTIN, la Documentation française, janvier 1998, p. 193). 
3 M. GIRAULT. « Les économies d’énergie de chauffage depuis vingt-cinq ans dans le résidentiel ». Notes de 
synthèse du Service économique et statistique (METL), mai-juin 2000, n° 129. 
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!" Des potentiels d’économies d’énergie encore peu exploités 
 

La maîtrise des consommations de chauffage contraste avec la forte progression 
de la consommation d’électricité. En effet, celle-ci a plus que doublé depuis 1980, pour 
atteindre dans ce secteur 235 TWh en 1999 (ce qui représente 60 % de la consommation totale 
d’électricité). 

 
A la différence du dispositif précédent, la politique de maîtrise de la demande 

de l’électricité (MDE) est restée très limitée en France, par rapport à des pays comme le 
Danemark par exemple. Des actions comme la diffusion de lampes à basse consommation ou de 
chauffe-eau solaires sont restées expérimentales et ont surtout été menées en outre-mer, tandis 
que l’étiquetage des appareils électroménagers ne s’est véritablement développé que dans les 
années 1990, sous l’impulsion de directives communautaires. 

 
La MDE a incontestablement souffert du choix de développer le chauffage 

électrique à partir des années 1970. Promu activement par EDF et avantagé par de faibles coûts 
d’installation, il a été privilégié dans l’équipement des nouveaux logements. La très forte 
croissance de la consommation d’électricité résulte aussi de la multiplication de petites 
consommations, dont l’accumulation se traduit par une hausse significative. Il s’agit par exemple 
du développement des équipements électroménagers, audiovisuels et informatiques, de la 
climatisation ou de nouveaux modes d’éclairage (lampes halogènes notamment). La part de 
l’électroménager dans la facture électrique des ménages a également crû fortement, passant de 
10 % en 1973 à 40 % aujourd’hui1. 

 
On constate ainsi un double mouvement. D’une part, la réglementation et le 

progrès technique ont permis de réduire les consommations unitaires des équipements pour un 
service donné. D’autre part, la diffusion plus large de ces équipements, l’apparition de nouveaux 
besoins et des comportements plus consommateurs d’énergie engendrent un effet de volume qui 
réduit la portée des progrès réalisés. 

 
Le secteur résidentiel-tertiaire représente donc un gisement important 

d’économies d’énergie. Au regard des mesures prises et des résultats obtenus dans les bâtiments 
neufs, c’est le parc ancien qui concentre l’essentiel de ce gisement. L’ADEME estime le 
potentiel pour le chauffage des bâtiments à 10-13 MTEP. Il faut aussi prendre en compte le 
potentiel de MDE, évalué par la mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) à 30 ou 
35 TWh à l’horizon 2010. Ce gisement se distingue cependant, comme dans les transports, par 
son caractère diffus et l’implication de dizaines de millions d’acteurs, ce qui rend plus difficile la 
politique de maîtrise de l’énergie dans ce domaine. 

 
 
1.2.3. Un intérêt limité pour les énergies renouvelables 
 
Le secteur des énergies nouvelles et renouvelables (ENR) regroupe un ensemble 

de procédés techniques produisant de l’énergie à partir de sources non épuisables. Bien que 
relevant de l’offre et non de la demande, les ENR participent à la « maîtrise » de l’énergie. 

 
La chaleur peut ainsi être obtenue à partir de l’exploitation de la forêt (« bois-

énergie »), du sous-sol (géothermie) ou du soleil (chauffe-eau solaire, chauffage passif…). Le 
courant électrique, quant à lui, peut-être fourni par le vent (éoliennes), l’eau (force hydraulique 
des fleuves et des rivières, des marées et courants marins…) ou le rayonnement solaire 
(photovoltaïque). Le recyclage des déchets par incinération ou production de biogaz peut aboutir 
                                                           
1 Commission d’enquête du Sénat (rapport d’Henri REVOl). La Politique énergétique de la France : passion ou 
raison ? 1998, p. 191. 
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à la production simultanée d’électricité et de chaleur (ou de froid) grâce aux techniques de 
cogénération. Les ENR se caractérisent d’abord par leur diversité. 
 

!" Un potentiel important mais faiblement exploité 
 
La France dispose dans le domaine des ENR d’un potentiel important et varié qui 

tranche avec la pauvreté de ses ressources fossiles. Notre pays a su, par exemple, tirer parti de 
son réseau hydrographique qui fournit aujourd’hui de l’ordre de 15 % de la production nationale 
d’électricité1. Le bois constitue une autre ressource abondante dans un pays qui dispose de la 
première forêt d’Europe occidentale. Ces deux atouts placent la France au premier rang des 
producteurs européens d’ENR avec 27,5 MTEP en 2000, soit 12 % de sa consommation finale 
d’énergie. 

 
Cependant, en dehors de l’hydroélectricité (16 MTEP) et du bois-énergie 

(9 MTEP), les ENR ont été faiblement développées, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

PRODUCTION PAR TYPE D’ÉNERGIE EN 20002 

Type d’énergie Quantité (en MTEP) Part dans le total 
Hydroélectricité 16,3 59,3 % 
Bois et déchets de bois 9,3 33,8 % 
Biogaz, déchets urbains et résidus de récoltes 1,4 5,1 % 
Biocarburants 0,3 1,1 % 
Géothermie 0,1 0,4 % 
Solaire 0,02 0,07 % 
Eolien 0,01 0,04 % 
Total 27,5 100 % 

 
Ce caractère marginal des énergies auparavant décrites comme « nouvelles » 

(éolien, solaire notamment) montre la faible place que les ENR ont occupée dans la politique de 
maîtrise de l’énergie, par rapport à d’autres pays comme le Danemark ou l’Allemagne pour 
l’éolien, l’Italie ou l’Autriche pour le solaire. 

 
Dans le secteur éolien, par exemple, la puissance installée en France ne dépasse 

pas 66 MW fin 2000, contre plus de 4 500 MW en Allemagne, devenue le premier producteur 
d’Europe à la suite d’une politique volontariste engagée en 1991. La France dispose pourtant, 
notamment en raison de l’importance de ses façades maritimes, d’un potentiel supérieur, évalué à 
160 TWh dont 90 en mer3. De même, le solaire thermique et photovoltaïque est resté longtemps 
marginal, les actions récentes étant concentrées outre-mer. 

 
!" Des difficultés liées à la conjonction de facteurs défavorables 
 
Le développement des ENR se heurte dans tous les pays développés à des 

difficultés communes. Elles tiennent d’abord à la technologie requise par les ENR, encore 
imparfaite – constat aggravé par les aléas d’une production soumise aux variations de 
l’ensoleillement ou du vent. Certaines ENR soulèvent de plus des problèmes environne-
mentaux. Outre les grands barrages, c’est le cas par exemple de la « petite hydraulique » (moins 
de 10 MW), qui suppose d’aménager des cours d’eau, et surtout de la construction d’éoliennes, 

                                                           
1 72 TWH pour une production de 540 TWH en 2000 (Observatoire de l’énergie). 
2 Avec l’équivalence française 1GWh = 0,222 KTEP (la norme internationale étant 1 GWh = 0,086 KTEP). 
3 Y. COCHET. Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables en France. Rapport au Premier ministre. 2000. 
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auxquelles on reproche fréquemment de dégrader les paysages. Les énergies renouvelables 
engendrent donc elles aussi des externalités négatives, qui freinent leur acceptation locale. 

 
Ces difficultés sont accrues en France par l’organisation centralisée de la 

production d’énergie, alors que les ENR répondent davantage à une logique de production 
décentralisée. Il est souvent plus facile, y compris d’un point de vue culturel, de demander un 
renforcement du réseau existant que d’engager des études en vue d’une production locale 
d’énergie à partir d’ENR. De plus, le principe de péréquation tarifaire, selon lequel le prix du 
KWh doit être identique sur tout le territoire, se traduit par un tarif qui n’est pas représentatif des 
coûts d’édification et d’entretien du réseau électrique dans les zones rurales. Le recours aux 
ENR, qui serait souvent moins coûteux que l’extension du réseau, est dès lors économiquement 
désavantagé par le prix de l’électricité issue de la péréquation1. Les réseaux de chaleur, qui 
fonctionnent à partir de bio-combustibles ou de l’incinération des déchets, ont rencontré la même 
difficulté. 

 
Le cas français met ainsi en évidence un problème d’accès au marché. Si les 

besoins de certaines ENR comme le solaire se situent d’abord dans la recherche, d’autres 
technologies économiquement viables comme l’éolien n’ont pas bénéficié historiquement d’un 
marché de taille suffisante. Limités à des niches, les producteurs n’ont pas eu la possibilité de 
réduire leurs coûts par des effets de série, d’où des prix élevés qui ont empêché la formation 
d’une véritable filière industrielle2. Le choix fait dans les années 1990, en France comme au 
Royaume-Uni, d’une procédure d’appel d’offres, s’est en outre révélé peu efficace par rapport au 
système du tarif de rachat garanti, qui a permis un décollage de la production en Allemagne ou 
en Espagne. Le potentiel des ENR reste donc en France largement sous-exploité. 
 

                                                           
1 Rapport d’Yves MARTIN. La Maîtrise de l’énergie. Rapport de l’instance d’évaluation. 1998, p. 40. 
2 J. BESSON (Sénat). Rapport sur la loi de finances pour 2001. 
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2. UNE LÉGITIMITÉ RENOUVELÉE 
 

2.1. La libéralisation des marchés transforme le cadre de la maîtrise de 
l’énergie 

 
La libéralisation peut être définie comme l’« introduction de la concurrence dans 

un marché traditionnellement en situation de monopole, qu’il s’agisse d’un monopole naturel ou 
d’une protection, justifiée ou non, contre les forces du marché »1. Ce mouvement mondial a des 
incidences considérables sur la formation des prix, le poids respectif des différentes filières 
énergétiques, la diffusion des technologies de production, l’organisation des marchés nationaux 
ou encore le rôle des pouvoirs publics, particulièrement dans un pays comme la France qui a opté 
pour le modèle du monopole vertical. 

 
2.1.1. Un rééquilibrage en faveur de la demande 
 
Inspirée des expériences américaine et britannique, la libéralisation des marchés 

de l’énergie (électricité et gaz) s’organise dans la Communauté européenne schématiquement 
autour de trois principes2 : concurrence entre producteurs et entre distributeurs, libre choix du 
consommateur et mise en place d’une autorité de régulation. 

 
LA MISE EN PLACE DE LA LIBÉRALISATION DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

La directive du 19 décembre 1996 sur le marché de l’électricité introduit la concurrence au stade de la 
production (laissant le choix aux Etats membres entre la procédure de l’autorisation et celle de l’appel 
d’offres). Elle autorise les clients dits éligibles (ceux dont la consommation annuelle dépasse un certain 
seuil, dit seuil d’éligibilité) à conclure des contrats d’approvisionnement avec le fournisseur de leur choix. 
La directive prévoit aussi la désignation dans chaque Etat d’un gestionnaire du réseau de transport (GRT), 
ainsi que l’institution d’une autorité de régulation chargée de trancher les litiges et de veiller au bon 
fonctionnement du marché. La directive sur le gaz du 22 juin 1998 contient des dispositions similaires. 

Alors même que l’application des directives sur le gaz et l’électricité n’est pas achevée, la Communauté 
européenne travaille à une amplification de la libéralisation, l’objectif de la Commission étant de parvenir 
à une ouverture totale des marchés dès 2005. Cet objectif suscite des débats difficiles au Conseil. 

 
La France a transposé ces orientations dans le secteur de l’électricité par la loi du 

10 février 2000 qui crée la Commission de régulation de l’électricité et fixe un seuil d’éligibilité 
de 16 GWh par an ; au-delà de ce seuil, le consommateur est libre de choisir son fournisseur. La 
directive relative au marché du gaz, quant à elle, n’a pas encore été transposée. 

 
Même si l’ouverture à la concurrence sur les marchés de l’énergie reste encore 

peu développée en France – un tiers du marché de l’électricité aujourd’hui –, le mouvement ainsi 
engagé remet en cause les fondements du modèle antérieur. C’est en effet le cadre même de la 
politique énergétique qui est redéfini. Tout d’abord, la prépondérance des monopoles nationaux, 
autour desquels s’est structurée l’offre, est remise en question. A terme, l’Etat ne pourra plus 
maîtriser au même degré la politique de l’offre, qui a été historiquement son principal 
levier d’action par rapport à la politique de la demande. 

 
Cette évolution devrait s’accompagner d’une modification de la structure de 

l’offre, remettant en cause l’équilibre bâti depuis 1974. Dans un marché libéralisé, le temps de 
retour des investissements a une importance plus grande que dans une situation de monopole 

                                                           
1 S. ISOARD, A. SORIA, « European electric power industry liberalization and technology diffusion », IPTS Report. 
2 Directive nos 96/92/CE du 19 décembre 1996 (électricité) et 98/30/CE du 22 juin 1998 (gaz). La loi n° 2000-108 du 
10 février 2000 transpose en France la directive relative à l’électricité. 
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public. L’énergie nucléaire, qui suppose des investissements au temps de retour très long, 
devient dans cette optique moins compétitive que le gaz, en particulier, qui bénéficie des progrès 
accomplis dans la technologie des turbines. Ce glissement a des conséquences du point de vue de 
l’efficacité énergétique et des rejets de gaz à effet de serre. 

 
Avec cette transformation de l’offre, la dynamique de la libéralisation donne une 

plus large place au consommateur par rapport au producteur. Alors que le monopole était régulé 
par l’Etat, le consommateur pèse désormais d’un poids plus lourd dans sa stratégie, même si la 
concurrence ne s’exerce encore qu’à la marge. Par rapport au régime précédent, elle tend à 
rééquilibrer les marchés de l’énergie en renforçant la place de la demande. Le consommateur 
éligible est désormais invité à évaluer différentes solutions pour optimiser sa dépense 
énergétique : il ne s’agit plus seulement de se raccorder au réseau du monopole, mais de négocier 
un service mieux adapté aux besoins, éventuellement à un moindre prix. 

 
 
2.1.2. Des conséquences incertaines sur la maîtrise de l’énergie 
 
!" Des effets de structure positifs 
 
La concurrence renforce l’incitation pour les producteurs à réduire leurs coûts et 

donc à améliorer le rendement de leurs installations. Les technologies efficaces en énergie 
comme la cogénération sont ainsi favorisées. Le recours à des techniques « propres » contribue 
de surcroît à l’image de l’entreprise, au moment où l’électricité labellisée « verte » rencontre un 
certain écho chez les consommateurs dans des pays comme le Danemark par exemple. 

 
Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence qui favorise une adaptation plus fine de 

l’offre à la demande, contribue de ce fait au passage d’un système centralisé à une plus grande 
décentralisation. Cette tendance, conjuguée aux nouvelles technologies, permet le 
développement de petites unités à partir d’installations flexibles, ce qui permet une meilleure 
réactivité par rapport aux oscillations de la demande. 

 
Cette exigence de rentabilité conduit aussi le producteur à agir sur la forme de la 

demande. Il s’agit pour lui de limiter les investissements rendus nécessaires en particulier par la 
couverture des heures de pointe, et à l’origine de capacités inutilisées le reste du temps. Dans le 
secteur électrique, le producteur a donc un intérêt, limité mais réel, à s’engager dans des actions 
ciblées de maîtrise de la demande d’électricité (MDE)1. L’exemple le plus souvent commenté est 
celui du Michigan. Alors qu’était prévue en 1987 la construction d’une nouvelle centrale 
électrique, le Lawrence Berkeley Laboratory a présenté, dans un projet concurrent, un 
programme de maîtrise de la demande d’électricité visant à économiser l’équivalent de la 
production de la centrale envisagée. L’infléchissement de la consommation est alors apparu plus 
rentable que l’investissement dans une nouvelle centrale. C’est cette logique qui inspire l’accord 
actuel de coopération entre l’ADEME et EDF2. 

 
La libéralisation favorise également le développement des services 

énergétiques, au delà de la seule fourniture de KWh : l’énergie tend à devenir un service tout 
autant qu’un produit. Ces prestations peuvent prendre trois formes : 

- amélioration de l'efficacité de la consommation finale d'énergie (appareils 
électriques économes en énergie, meilleure conception architecturale, etc.) ; 

                                                           
1 Notion correspondant au demand side management anglo-saxon : actions d’information, ristournes sur 
l’acquisition d’appareils efficaces, diagnostics de consommation, etc. 
2 Doté de 15,2 millions d’euros (soit 100 MF) sur trois ans, l’accord renouvelé le 14 juin 2000 prévoit plusieurs 
domaines d’action : information du consommateur, éclairage public, aide à la décision dans les bâtiments (dans les 
DOM), etc. 
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- information et conseil (tarification en temps réel, suivi des installations, 
recommandations concernant les appareils, etc.) ; 

- services financiers (achat ou location de services ou d’équipements, garantie des 
prestations, etc.). 

Ces services peuvent être fournis par des sociétés spécialisées (les « ESCO »1 
américaines ou britanniques, par exemple), qui ne sont ni productrices ni distributrices. Cette 
évolution, même si elle rencontre des obstacles, pourrait compenser un éventuel désintérêt des 
distributeurs pour la maîtrise de l’énergie2. En France, ces services constituent un marché que 
pourront investir les groupes « multi-services » déjà présents dans le secteur de l’énergie. Ainsi, 
en 2000, EDF et Vivendi-Environnement ont regroupé l’ensemble de leurs activités de services 
énergétiques au sein de leur filiale commune Dalkia, dont l’ambition est de développer une offre 
globale de services et de fourniture d’énergie au profit des clients éligibles. 

 
!" Des effets négatifs sur le niveau de consommation 
 
La libéralisation vise à réduire les prix de l’énergie, ce qui s’est le plus souvent 

vérifié en Europe – il est vrai dans un contexte de surcapacité3. Or, cette baisse des prix favorise, 
selon la théorie économique, une augmentation de la demande. En affaiblissant le signal-prix, 
la libéralisation n’incite donc pas à optimiser la consommation d’électricité ou de gaz. Du côté 
de l’offre, elle invite à accroître la production avant de chercher à contenir la demande. Or, 
l’expérience des chocs pétroliers a montré combien le signal-prix est un déterminant essentiel 
des comportements de consommation d’énergie. On peut donc craindre que la baisse des prix de 
l’électricité et du gaz, même sans entraîner une forte augmentation de la consommation, ne 
conduise à réduire l’intérêt porté au poids de l’énergie dans les coûts, et l’incitation à maîtriser ce 
poste de dépenses. 

 
Indépendamment de la formation des prix, l’ouverture à la concurrence restreint 

la portée des efforts potentiels de MDE consentis par les producteurs chez leurs clients pour 
limiter la demande aux heures de pointe, pour reprendre l’exemple précédent. En effet, une 
compagnie d’électricité en situation de concurrence hésitera à engager des investissements de 
MDE chez des clients susceptibles de changer de fournisseur, politique plus aisée pour un 
monopole qui bénéficie d’une clientèle captive. Une durée moyenne trop courte des contrats de 
fourniture pourrait alors se révéler préjudiciable à ces efforts. 

 
 

2.1.3. De nouvelles missions pour les régulateurs 
 
L’incertitude des effets de la libéralisation sur la maîtrise de l’énergie donne un 

rôle essentiel au régulateur4. Celui-ci doit promouvoir des objectifs qui ne sont pas spontanément 
pris en compte par le marché. 

 
- Des préoccupations de long terme : la tendance à privilégier, dans un cadre 

fortement concurrentiel, des dépenses de court terme liées à la recherche de parts de marché 
supplémentaires, ne doit pas limiter des investissements plus structurels, en termes de recherche-
développement notamment. Le régulateur doit éviter la dégradation de l’intensité énergétique 
dans le secteur de l’énergie lui-même. 
                                                           
1 Energy saving companies, ou compagnies de services énergétiques. 
2 Dans les faits, en parallèle à la forte baisse des budgets alloués par les compagnies américaines aux programmes de 
MDE, on observe une croissance remarquable de l’ordre de 25 % par an de l’industrie nord-américaine des services 
énergétiques (C. de GOUVELLO, « Maîtrise de la demande d’électricité et réformes libérales du secteur électrique », 
Economies et sociétés de l’énergie, no 7, mai 1997, p. 203). 
3 Au Royaume-Uni, on a observé une baisse de 35 % entre 1990 et 2000. 
4 Comme l’illustre le cas de la Californie, où une ouverture des marchés mal encadrée a conduit à de graves 
difficultés d’approvisionnement du fait notamment de prix fixés à un niveau artificiellement bas. 
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- Des préoccupations environnementales et sociales : elles portent, dans une 
perspective de développement durable, sur la lutte contre l’effet de serre ou la gestion des 
déchets nucléaires ; elles s’attachent également au maintien de tarifs socialement acceptables. 

 
- La sécurité des approvisionnements et l’indépendance énergétique : les 

enjeux, en grande partie extra-économiques, sont liés au choix des sources d’énergie et des 
fournisseurs, avec la question du maintien d’une filière nucléaire forte ou du développement des 
énergies renouvelables. Il s’agit aussi de faire prendre en compte l’objectif de maîtrise de la 
demande d’électricité – et de gaz demain – dans la politique des opérateurs. 

 
La libéralisation des marchés de l’énergie affecte ainsi en profondeur l’équilibre 

antérieur. Cette évolution du cadre même de la maîtrise de l’énergie donne l’occasion de la 
redéfinir, et de renouveler sa légitimité. 

 
 

2.2. La maîtrise de l’énergie trouve une nouvelle légitimité dans le long 
terme 

 
2.2.1. Des interrogations toujours actuelles sur la sécurité des 
approvisionnements 

 
La sécurité des approvisionnements et l’indépendance énergétique ont représenté, 

avec le prix élevé du pétrole, les premières justifications historiques de la politique de 
maîtrise de l’énergie dans les années 1970. Depuis 1974, le programme électronucléaire a 
permis d’accroître fortement le taux d’indépendance énergétique (passé de 25,6 % en 1973 à 
50,2 % en 2000), tandis qu’une politique de diversification des sources d’énergie1 et des pays 
fournisseurs visait à renforcer la sécurité des approvisionnements. Le problème a donc semblé 
résolu dans les années 1990. Il réapparaît aujourd’hui sous une forme nouvelle. 

 
Certes, la part du pétrole dans la consommation finale a fortement diminué, 

passant de 57 % en 1973 à 36 % en 2000, mais ce taux atteint 95 % dans le secteur des 
transports, de ce fait très sensible aux variations du prix du pétrole. Même si l’indépendance 
énergétique est assurée au niveau global, l’objectif de sécurité des approvisionnements – c’est-à-
dire de moindre vulnérabilité aux aléas affectant la fourniture d’énergie – justifie donc une 
politique de maîtrise de l’énergie. 

 
En outre, le taux d’indépendance énergétique, aujourd’hui assez élevé, fait l’objet 

de prévisions pessimistes à moyen et long terme. Le livre vert publié par la Commission 
européenne2 en novembre 2000 estime ainsi que le taux d’indépendance actuel de la 
Communauté européenne, aujourd’hui de l’ordre de 50 %, devrait baisser jusqu’à 30 % à 
l’horizon 2025 en raison de la croissance de la consommation d’énergie, et de la progression du 
gaz en particulier. Il est vrai que l’ouverture à la concurrence favorise en principe la 
diversification des sources d’énergie et des fournisseurs. Mais l’offre étrangère reste parfois 
concentrée, comme dans le cas du gaz, entre quelques monopoles nationaux (Gazprom ou 
Sonatrach par exemple). 

 
La diversification des approvisionnements énergétiques reste donc une nécessité 

et vient apporter une nouvelle justification à la maîtrise de l’énergie, à la fois dans la production 
d’ENR et dans l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’actualité nouvelle de la sécurité des 
approvisionnements crée donc un contexte favorable à la maîtrise de l’énergie. 
                                                           
1 Entre 1973 et 2000, la part du gaz est passée de 5,5 % à 15 % de la consommation finale, celle de l’électricité de 
21 % à 41 % (v. annexe 2). 
2 COMMISSION EUROPÉENNE. Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique. 2000. 
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2.2.2. Les préoccupations environnementales liées au protocole de Kyoto 
 

2.2.2.1. La nécessité d’une action volontariste 
 
La signature de la convention de Rio en 1992 a marqué une prise de conscience 

des enjeux du changement climatique lié à l’accumulation de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. La conférence de Kyoto en novembre 1997 a cependant montré toute la difficulté 
de traduire cette préoccupation sous une forme contraignante. C’est l’objet du protocole de 
Kyoto, qui fixe des objectifs chiffrés d’émission pour les pays développés (dits de l’annexe I), 
avec différents mécanismes de flexibilité1 précisés lors des conférences de Bonn et Marrakech en 
juillet et novembre 2001. 

 
Le traité retient pour la période 2008-2012 un objectif global de réduction de 5 %2 

de l’émission des principaux gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990 pour les pays de 
l’annexe I. La Communauté européenne a pour sa part un objectif de réduction de 8 % qu’elle a 
réparti entre les Etats membres. La France doit ainsi stabiliser ses émissions au niveau de 
1990, soit à 144 millions de tonnes de GES, dont 104 millions de tonnes équivalent carbone 
(TEC) de dioxyde de carbone. 

 
Même si d’autres pays ont une obligation de réduction des émissions (21 % pour 

l’Allemagne par exemple), l’objectif de simple stabilisation représente pour la France un effort 
considérable. D’une part, le niveau d’émission actuel y est déjà l’un des plus bas d’Europe, avec 
1,69 TEC par habitant en 1997, contre 2,34 pour la moyenne de la Communauté européenne et 
5,4 pour les Etats-Unis. D’autre part, la place prépondérante du nucléaire et de l’hydroélectricité 
ne permet pas à la France, contrairement à d’autres pays, d’espérer réduire significativement ses 
émissions de dioxyde de carbone en substituant d’autres sources d’énergie aux centrales 
thermiques à charbon ou à pétrole. La concentration des efforts sur l’offre d’énergie, comme en 
1974, serait ici insuffisante : il faut désormais agir prioritairement sur la demande. 

 
Cet impératif est d’autant plus contraignant que la tendance depuis 1990 est à la 

croissance des émissions, notamment dans les secteurs des transports et du résidentiel-tertiaire3, 
qui totalisent 65 % des émissions de dioxyde de carbone aujourd’hui. Les projections de la 
mission interministérielle de l’effet de serre (MIES), établies sur une hypothèse de croissance 
économique de 2,2 % par an, prévoient entre 1990 et 2010 un passage de 104 à 123 MTEC de 
dioxyde de carbone et de 144 à 160 MTEC de GES (simple application des mesures existant au 
1er janvier 1997). Il en résulte un objectif de 16 MTEC d’économies de GES. 

 
De leur côté, les trois scénarios du Plan4, établis sur la base d’un taux de 

croissance similaire, conduisent aux simulations suivantes : 
- 131 MTEC de dioxyde de carbone dans un scénario 1 « société de marché », 

marqué par une moindre intervention de l'Etat ; 
- 119 MTEC dans un scénario 2 « Etat industriel », où l’intervention traditionnelle 

de l’Etat est confortée ; 
- 101 MTEC dans un scénario 3 « Etat protecteur de l’environnement », 

caractérisé par des efforts importants pour réduire les émissions. 
 
Seul un scénario volontariste permet donc d’atteindre les objectifs retenus. 

                                                           
1 Principalement les permis d’émission, les mécanismes de « mise en œuvre conjointe » et de « développement 
propre ». 
2 Taux ramené à 1 % par la conférence de Marrakech en novembre 2001. 
3 Entre 1990 et 1999, les émissions dans les transports ont progressé de 19 % contre 3,8 % pour l’ensemble des 
secteurs ; l’augmentation dans le résidentiel-tertiaire est de 4,9 % (source : Observatoire de l’énergie). 
4 COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, atelier de François MOISAN. Trois scénarios énergétiques pour la France. 
1998. 
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LES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE (EN MTEC) EN FRANCE DANS LES TROIS SCÉNARIOS 
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Source : Commissariat au Plan, atelier de F. Moisan, 2000 
 
 

2.2.2.2. Une nouvelle légitimité pour la maîtrise de l’énergie 
 
L’approche environnementale issue du protocole de Kyoto renouvelle les 

fondements de la maîtrise de l’énergie. 
 
Sur le plan politique, les négociations sur le changement climatique ont entraîné 

une dynamique, relayée au niveau européen, qui donne une force particulière aux engagements 
pris, lesquels ne pourront être délibérément ignorés. 

 
Surtout, la sensibilité de l’opinion publique aux questions environnementales s’est 

accrue, tendance renforcée par ce qui est parfois perçu comme une illustration concrète du 
réchauffement climatique (tempête de décembre 1999, inondations dans la Somme en 2001…). 
La qualité de l’environnement est ainsi classée au troisième rang des préoccupations des Français 
derrière l’emploi et la sécurité1. Les conséquences du réchauffement climatique sont aussi jugées 
comme les plus préoccupantes au sein des problèmes environnementaux2. Le protocole de Kyoto 
s’inscrit donc dans un cadre plutôt favorable : ces éléments permettent à la maîtrise de l’énergie 
d’être mieux comprise dans un contexte où l’argument du prix de l’énergie a perdu de sa force. 

 
De plus, la démarche environnementale fait entrer la maîtrise de l’énergie dans 

une logique plus positive. L’approche malthusienne à laquelle les économies d’énergie ont pu 
être assimilées cède la place à un objectif plus mobilisateur, dans des sociétés sensibles au 
« principe de précaution ». 

 
Les contraintes environnementales liées au protocole de Kyoto permettent donc 

de fonder la maîtrise de l’énergie sur des facteurs de long terme, et non plus sur l’évolution 
du prix du pétrole, par nature conjoncturelle. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Source : Institut de démoscopie, 2000. 
2 Source : IPSOS, août 2001. 

S1 

S2 

S3 
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2.2.3. Un lien plus étroit avec le développement durable 
 

2.2.3.1. La maîtrise de l’énergie s’est révélée compatible avec la 
croissance économique et a favorisé la diffusion du progrès technique 

 
La dimension environnementale introduite par le protocole de Kyoto et le retour 

des interrogations sur la sécurité des approvisionnements ont contribué à faire évoluer la 
réflexion sur la maîtrise de l’énergie. Alors que celle-ci a pu être associée dans les années 1970 à 
un renoncement à la croissance et à une atteinte potentielle à la liberté individuelle, elle fait 
l’objet aujourd’hui d’une approche plus positive. La maîtrise de l’énergie a perdu de son 
caractère « alternatif » et recueille un plus grand consensus. 

 
Le premier élément de ce consensus réside dans le constat, après vingt-cinq ans 

d’expérience, que la maîtrise de l’énergie, dans son principe même, n’est pas antinomique 
de la croissance économique. En effet, dans les quinze années qui ont suivi le premier choc 
pétrolier, la consommation d’énergie par habitant a été pratiquement stabilisée dans les pays de 
l’OCDE, alors que leur PIB a augmenté d’environ 30 %1. Contrairement aux « trente 
glorieuses », un point de croissance aujourd’hui n’est plus corrélé à une progression équivalente 
de la consommation d’énergie, comme l’illustre le graphique ci-après. 
 

EVOLUTION COMPARÉE DU PIB ET DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE 
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Ce constat met en lumière le rôle du progrès technique dans la maîtrise de 

l’énergie. Un même service est fourni aujourd’hui avec moins d’énergie qu’hier. Par exemple, 
les actuels téléviseurs à écran plat consomment vingt fois moins d’énergie que les postes des 
années 1950. A un niveau plus global, on estime ainsi que la France des années 1990, équipée 
des technologies d’avant-guerre, consommerait 2,5 fois plus d’énergie par habitant 
qu’aujourd’hui2. En facilitant la diffusion du progrès technique à une large échelle, la maîtrise de 
l’énergie peut ainsi contribuer à la croissance, à long terme, avec des conséquences positives 
pour l’emploi. Pour reprendre les termes de M. Christian Pierret3, il s’agit de « substituer de la 
matière grise locale à de l’énergie importée ». 
 

La maîtrise de l’énergie se justifie alors en tant que vecteur de diffusion du 
progrès technique. Cet enjeu a une signification beaucoup plus forte au niveau microéconomique 
que la lutte contre l’effet de serre ou la recherche de l’indépendance énergétique nationale. 
                                                           
1 B. LAPONCHE, B. JAMET, M. COLOMBIER, S. ATTALI. Maîtrise de l’énergie pour un monde vivable. 1997, p. 68. 
2 B. DESSUS. Pas de gabegie pour l’énergie. 1994, p. 23. 
3 Entretien avec les auteurs. 

Source : Observatoire de 
l’énergie, 2001 

Indice base 100 en 1973 
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Contrairement à ces motivations globales de la maîtrise de l’énergie, qui n’induisent pas 
directement d’actions individuelles dans ce sens (« équilibre de Nash » présenté plus haut), la 
notion d’innovation technologique semble plus concrète et mobilisatrice pour les consommateurs 
et les entreprises. De fait, le choix d’un équipement plus efficace en énergie répondrait moins à 
des considérations de changement climatique qu’à une analyse économique de rentabilité, à la 
volonté de progresser sur un marché avec un produit innovant, moins coûteux à produire. 

 
Au niveau macroéconomique, la maîtrise de l’énergie pourrait ainsi devenir l’un 

des piliers d’une politique structurelle de soutien à l’investissement et à la compétitivité des 
entreprises, et non seulement une politique spécifique. La maîtrise de l’énergie peut trouver une 
légitimité nouvelle dans sa contribution à une croissance efficace en énergie, une « croissance 
sobre »1. 
 
 

2.2.3.2. La maîtrise de l’énergie est nécessaire au développement 
durable 

 
La réflexion sur le « contenu énergétique de la croissance » rencontre la 

problématique du « développement durable » exposée par le rapport Bruntland en 1987. Comme 
le montrent les travaux de Jean-Marie Martin2, le développement de chaque pays s’effectue selon 
une « trajectoire technologique », avec une augmentation puis une réduction de l’intensité 
énergétique, le niveau maximum tendant à se réduire dans le temps (v. graphique ci-dessous). Le 
développement des pays du Sud devient possible, dans cette optique, avec une 
consommation d’énergie moindre que celle des pays du Nord depuis deux siècles, grâce à 
l’usage de technologies plus efficaces. 
 

EVOLUTION DE L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE AU COURS DU DÉVELOPPEMENT 
 

 
 

La maîtrise de l’énergie trouve ici un nouveau fondement, dans une perspective 
de long terme et à une échelle supranationale. Plusieurs scénarios établis au niveau national3 ou 
mondial montrent la marge d’action possible entre la simple prolongation des tendances actuelles 
(projections du Conseil mondial de l’énergie) et des scénarios extrêmement volontaristes4 
comme celui de Benjamin Dessus (scénario « Noé »). Ils soulignent surtout les tensions sur les 
                                                           
1 COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, Pierre BOISSON. Energie 2010-2020 : les chemins d’une croissance sobre. 
2000. 
2 INSTITUT D’ÉCONOMIE ET DE POLITIQUE DE L’ÉNERGIE (CNRS), Grenoble. 
3 Scénario tendanciel établi par la direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) en mars 2000 
par exemple. 
4 J. GOLDEMBERG, T. JOHANSSON, A. REDDY, R. WILLIAMS. Energy for a sustainable world. 1987; B. DESSUS et F. 
PHARABOD. « Jérémie et Noé, deux scénarios énergétiques mondiaux à long terme ». Revue de l’énergie, juin 1990, 
n° 421 ; B. DESSUS. Energie : un défi planétaire. 1999. 
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marchés de l’énergie que pourrait provoquer le développement des pays du Sud, en particulier la 
Chine et l’Inde, tensions auxquelles s’ajouterait une forte augmentation des émissions de 
dioxyde de carbone. 

 
Ainsi, la rareté des ressources et les considérations environnementales invitent à 

encourager un développement des pays du Sud économe en énergie. Dans le même temps, il 
s’agit pour les pays développés de prévenir de futures tensions géopolitiques dans l’accès aux 
ressources. 

 
Les incertitudes sur la sécurité des approvisionnements dans vingt ans, les 

préoccupations environnementales concrétisées dans le protocole de Kyoto et les risques à venir 
d’un déséquilibre dans l’accès aux ressources mondiales renouvellent donc la légitimité de la 
maîtrise de l’énergie. Celle-ci ne se justifie plus d’abord par la nécessité temporaire de faire face 
à un prix élevé de l’énergie, mais par des objectifs et des contraintes de long terme. 

 
 

2.3. La maîtrise de l’énergie fait l’objet d’une relance qui reste 
insuffisante 

 
La réflexion publique se traduit par un récent foisonnement de rapports portant 

plus ou moins directement sur la maîtrise de l’énergie. Il ne s’agit pas ici de les présenter dans le 
détail, mais de souligner à la fois la diversité de leurs approches et leur convergence en 
faveur d’une relance de la maîtrise de l’énergie, effectivement engagée dans la deuxième 
moitié des années 1990. 
 

QUELQUES RAPPORTS RÉCENTS 

Plusieurs rapports portent spécifiquement sur la maîtrise de l’énergie. 
Yves COCHET, Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables en France, rapport au Premier ministre, 2000. 
François GUILLAUME (député), Rapport d’information sur les biocarburants dans l’Union européenne, 
2000. 
Yves MARTIN (avec le Commissariat général du Plan et le Comité interministériel de l’évaluation des 
politiques publiques), La Maîtrise de l’énergie, 1998. 
Philippe FRANÇOIS (député), Faut-il en finir avec l’heure d’été ? 1996. 

La maîtrise de l’énergie occupe une place importante dans des rapports plus généraux. 
André LAJOINIE (député), l’Energie : repères pour demain, 2001. 
Pierre BOISSON (avec le Commissariat général du Plan), Energie 2010-2020 – les Chemins d’une 
croissance sobre, 2000. 
Henri REVOL (député, rapporteur de la commission d’enquête du Sénat, sous la présidence de Jacques 
VALADE), La Politique énergétique de la France : passion ou raison ? 1998. 
Jean-Pierre SOUVIRON, Débat national énergie et environnement, 1994. 

La maîtrise de l’énergie apparaît aussi parmi les recommandations formulées 
par des rapports sur des problématiques a priori différentes. 

Jean-Michel CHARPIN, Benjamin DESSUS, René PELLAT, Etude économique prospective de la filière 
électrique nucléaire, 2001. 
Jean GONNARD (Conseil économique et social), Le Suivi de l’effet de serre, 2000. 
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2.3.1. Plusieurs programmes d’action, en France comme à l’étranger 
 

2.3.1.1. Deux programmes généraux lancés en 2000 
 

!" Le programme national de lutte contre le changement climatique 
(PNLCC) 
 
Présenté le 19 janvier 2000, le PNLCC a été préparé par la mission 

interministérielle de l’effet de serre et s’inscrit dans une optique environnementale. Le 
programme énumère de nombreuses mesures pour chaque secteur consommateur d’énergie. On 
en retiendra le souci d’agir dans tous les secteurs et d’utiliser l’ensemble des instruments 
actuels : mécanismes d’amortissement et d’aide à la décision dans l’industrie, réglementation 
thermique des bâtiments, accords négociés avec les constructeurs automobiles, taux réduit de 
TVA sur certains produits à haute performante énergétique, etc. Cette stratégie volontairement 
large s’observe aussi dans les programmes des autres pays européens, comme celui du Royaume-
Uni. 

 
Plusieurs dispositions se distinguent cependant au sein de ce plan très riche : 
- dans l’industrie : la création du fonds de garantie des investissements de 

maîtrise de l’énergie (FOGIME)1, doté de 17,8 millions d’euros (117 MF) ; 
- dans les transports, la confirmation de la réduction progressive de l’écart de 

taxation entre le gazole et l’essence jusqu’à la moyenne communautaire, en 20052 ; 
- dans le secteur résidentiel-tertiaire, le développement des labels et la diffusion 

de la méthodologie « haute qualité environnementale » ; 
- concernant les énergies renouvelables, un objectif de production de 3000 MWh 

en 2010 est retenu pour l’énergie éolienne. 
 
Surtout, des gains substantiels étaient attendus de la taxation des rejets de gaz à 

effet de serre, en particulier à travers l’extension aux consommations intermédiaires d’énergie 
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui avait été créée initialement en 
1999 pour unifier les taxes perçues auparavant par l’ADEME. Il s’agissait d’instaurer un signal-
prix clair, à travers la taxation des émissions de dioxyde de carbone. Le tableau ci-dessous 
montre le rôle important de la fiscalité dans les gains attendus du PNLCC (42 % au total). Dans 
le cas de l’industrie par exemple, la taxation devait réduire les émissions de 2,3 MTEC, soit 
67 % de l’objectif du secteur (3,42 MTEC). 

 
Taxation Secteur émettant 

des gaz à effet de serre 
(nomenclature du PNLCC) 

Gain en MTEC Part dans le gain 
total du secteur 

Ensemble des mesures 
prévues par le PNLCC 

(gain en MTEC) 
Industrie 2,3 67 % 3,42 

Transports 1,1 27,5 % 4 
Bâtiment 1,2 45 % 2,66 

Agriculture 0,2 27 % 0,75 
Déchets - - 1,1 
Energie 1,5 57 % 2,63 

Gaz frigorigènes 0,4 28 % 1,45 
TOTAL 6,7 42 % 16,01 

Source : PNLCC 
 

                                                           
1 Détaillé dans la troisième partie et dans l’annexe 5. 
2 Mesure suspendue aujourd’hui. 
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!" Le programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique 
(PNAEE) 

 
Présenté le 6 décembre 2000, le PNAEE a été préparé par le rapport Cochet pour 

préciser et compléter le PNLCC. Centré sur la maîtrise de l’énergie en tant que telle et 
s’appuyant fortement sur l’ADEME, il comporte en outre des enveloppes financières. 

 
Par rapport au PNLCC, plusieurs axes se dégagent du plan : 
- la mise en place de « points info énergie » (500 personnes au niveau local), qui 

bénéficient d’une subvention annuelle de l’ADEME de 15 245 euros par programme d’action 
(100 000F) ; 

- le lancement d’une campagne d’information sur la maîtrise de l’énergie, aux 
niveaux national et local (4,57 millions d’euros soit 30 MF)1 ; 

- la création d’un fonds d’intervention pour l’environnement et la maîtrise de 
l’énergie (FIDEME)2, fonds en quasi-capital doté de 45,7 millions d’euros (300 MF) ; 

- le financement des plans de déplacements urbains à hauteur de 85,4 millions 
d’euros (560 MF) et du développement du transport combiné à hauteur de 126,5 millions 
d’euros (830 MF) ; un crédit d’impôt est également prévu pour l’achat de véhicules propres ; 
désormais, l’ADEME reçoit la responsabilité du volet d’action sur la demande ; 

- la mise en place d’une réglementation thermique plus exigeante et harmonisée 
entre les secteurs résidentiel et tertiaire3, accompagnée d’opérations programmées 
d’amélioration thermique des bâtiments ; 

- la fixation à 0,08 euro (0,55 F) par KWh du tarif d’achat obligatoire de 
l’énergie éolienne par EDF, en dessous du seuil de 12 MWh4 (le prix de vente moyen aux 
industriels étant de l’ordre de 0,03 euros, soit 0,20 F). Par ailleurs, 30,5 millions d’euros 
supplémentaires (200 MF) sont accordés à l’ADEME pour le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables. 

 
 

2.3.1.2. De nombreuses initiatives ciblées 
 

!" En France 
 
Les deux programmes généraux PNLCC et PNAEE prennent place parmi 

plusieurs autres plans d’actions, plus ponctuels, mais participant au même mouvement de relance 
de la politique de maîtrise de l’énergie. On peut en citer trois exemples. 

 
Le schéma de service collectif de l’énergie, prévu par la loi du 25 juin 1999 

d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADT), vise à 
identifier les gisements d’économies d’énergie et les potentiels de développement des énergies 
renouvelables dans les régions (exposition au vent, durée d’ensoleillement…). Il encourage les 
actions locales de maîtrise de l’énergie à travers un partenariat local entre l’Etat et les 
collectivités territoriales. 

 
Plusieurs programmes de développement des énergies renouvelables sont 

également en cours. Ils concernent notamment l’énergie éolienne avec le plan Eole 2005 
(objectif de 250 à 500 MW en 2005), l’énergie solaire avec le plan Helios 2006 conduit par 
l’ADEME (objectif de 25 000 mètres carrés de capteurs et de 50 000 chauffe-eau solaires 
individuels en 2006, à partir du succès de cette politique dans les DOM), mais aussi le bois-

                                                           
1 Lancée en juin 2001 par l’ADEME et les ministères de l’environnement et de l’industrie. 
2 V. p. 56 et annexe 4. 
3 Entrée en vigueur le 1er juin 2001. 
4 Le système d’appel d’offres est maintenu au dessus du seuil. 
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énergie ou le biogaz des décharges. 15,2 millions d’euros (100 MF) sont en outre prévus 
annuellement au budget du fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) depuis 
1996 : cette tranche finance la production décentralisée d’électricité lorsqu’elle est moins 
coûteuse que l’extension ou le renforcement de la puissance du réseau électrique. 

 
De son côté, l’action de l’ADEME a commencé à être rééquilibrée en faveur 

de la maîtrise de l’énergie (par rapport aux déchets et à la qualité de l’air) à partir de 1999. De 
nouveaux mécanismes d’aide à la décision et à l’investissement ont été définis, avec des 
subventions importantes aux diagnostics thermiques en particulier1. Outre une augmentation des 
effectifs de cent personnes, le budget de l’agence consacré à la maîtrise de l’énergie bénéficie 
désormais d’un financement d’au moins 76,2 millions d’euros par an (500 MF). Un contrat de 
plan a été signé avec l’Etat en juin 2001 pour la période 2000-2006. 
 

!" A l’étranger 
 

L’ambition affirmée en France de relancer la politique de maîtrise de l’énergie 
participe d’un mouvement plus large en Europe et dans le monde. A titre d’exemple, 
l’Allemagne a créé une agence de la maîtrise de l’énergie au niveau fédéral en 2000 (la DENA). 
Un programme d’action assez large a été adopté au Royaume-Uni dans le prolongement du 
protocole de Kyoto, à partir des programmes Best Practices et Home Energy Efficiency Scheme. 
De leur côté, les Pays-Bas ont alloué 305 millions d’euros (2 MdF) à un programme général de 
maîtrise de l’énergie engagé en 1999, montant qui devrait être porté à 412 millions d’euros 
(2,7 MdF) en 2002. Même aux Etats-Unis, le plan annoncé par le président Bush en mai 2001 
n’ignore pas complètement les mesures de maîtrise de l’énergie (subventions fiscales à l’achat de 
véhicules hybrides à l’essence et l’électricité par exemple). 

 
La relance de la politique de maîtrise de l’énergie n’est donc pas une spécificité 

française. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large, qui se développe dans la deuxième 
moitié des années 1990, en grande partie pour répondre aux objectifs du protocole de Kyoto. 

 
!" Au niveau communautaire 
 
A ces efforts nationaux s’ajoute l’amplification des actions conduites par la 

Commission européenne.  
 
Plusieurs programmes servent de support à l’intervention de la Communauté dans 

le domaine de la maîtrise de l’énergie2. Tout d’abord, le cinquième programme-cadre de 
recherche et de développement (1998-2002) comporte un sous-programme « environnement » 
qui finance notamment le développement du transport urbain propre et les initiatives des villes 
pour réguler la circulation automobile. Un sous-programme « énergie », doté de 1042 millions 
d’euros sur la période, soutient quant à lui la promotion de l’efficacité énergétique. Le Parlement 
européen est intervenu pour accroître la part des énergies renouvelables dans cette enveloppe (de 
l’ordre de 130 millions d’euros par an). 

 
L’action communautaire passe également par deux programmes spécifiques : 

SAVE (utilisation rationnelle de l’énergie) et ALTENER (énergies renouvelables). Leurs 
budgets ont là aussi été renforcés lors de leur dernière reconduction : SAVE passe de 35 à 66 
millions d’euros et ALTENER de 40 à 77 millions. La Communauté soutient ainsi 

                                                           
1 Les aides à la décision comprennent notamment la subvention à 90 % d’un pré-diagnostic (deux journées de 
consultant), puis d’un diagnostic approfondi (taux de 50 %) et d’une étude de faisabilité (taux de 50 %). Les aides à 
l’investissement couvrent, outre le FOGIME, les aides aux opérations exemplaires (taux de 20 %). 
2 La Commission pilote aussi les programmes ETAP (études et analyses) et Synergy (promotion de la coopération 
internationale dans le secteur de l’énergie). 
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financièrement des politiques d’étiquetage des appareils consommateurs d’énergie, la création 
d’agences locales de l’énergie auprès des collectivités locales, mais aussi des études, des 
opérations d’information et de formation, des actions pilotes... 

 
Parallèlement, une directive1 adoptée en septembre 2001 fixe pour objectif de 

porter en 2010 la part des énergies renouvelables de 6 % à 12 % de la consommation totale 
d’énergie, et de 14 à 21 % de la production d’électricité. Le texte prévoit notamment un 
mécanisme de certification de l’origine de l’électricité. 

 
Dans le cadre du programme européen de lutte contre le changement climatique, 

un plan d’action visant à renforcer l’efficacité énergétique2 a également été approuvé par le 
Conseil européen de Stockholm en juin 2001, avec l’objectif de réduire la consommation 
d’énergie en Europe de 18 % en 2010 par rapport à son niveau de 1995. Il comporte de 
nombreuses mesures, dont le développement d’accords négociés avec les entreprises, le recours à 
des mesures fiscales, le soutien à la recherche, etc. Le livre vert sur la sécurité des 
approvisionnements et le livre blanc sur les transports témoignent également de l’intensification 
des travaux autour de la maîtrise de l’énergie. 

 
Ce dynamisme récent se manifeste aussi à travers une multitude d’actions 

ponctuelles. On pourrait citer le renouvellement de l’accord avec les constructeurs européens 
d’automobiles (ACEA), qui conduit à réduire la consommation des véhicules, mais aussi 
l’introduction du label américain « Energy Star » dans la bureautique, ou le projet de directive 
sur la consommation énergétique des bâtiments3, instaurant un mécanisme de certification 
obligatoire de leur efficacité énergétique… 

 
Ce foisonnement des initiatives communautaires, encouragé par le Parlement 

européen, ne se traduit pas encore par un ensemble juridique achevé. Il fait cependant de la 
maîtrise de l’énergie un thème de travail, présent dans les différentes enceintes de concertation, 
qui contribue à mobiliser les administrations nationales sur ce sujet. 
 
 

2.3.2. Un scepticisme persistant 
 

2.3.2.1. Une politique complète de maîtrise de l’énergie ne doit pas se 
fonder sur la seule contrainte climatique 

 
La relance de la politique de maîtrise de l’énergie s’appuie beaucoup, dans le 

discours, sur la contrainte environnementale : la maîtrise de l’énergie est de plus en plus 
présentée comme la conséquence du respect des engagements de Kyoto. Si elle trouve là l’un de 
ses principaux fondements actuels, il faut éviter le risque d’en faire une justification exclusive. 
En effet, si tel était le cas, l’efficacité de la maîtrise de l’énergie ne serait plus appréciée en 
fonction des économies d’énergie réalisées ou de l’optimisation de la consommation d’énergie, 
mais en fonction de la seule réduction d’émission de dioxyde de carbone. 

 
La maîtrise de l’énergie serait alors profondément redéfinie. Seuls les 

programmes de recherche ou les actions permettant une réduction de l’émission de dioxyde de 
carbone seraient favorisés, au détriment de techniques moins consommatrices d’énergie, mais 
émettant du dioxyde de carbone. Par exemple, le développement de la cogénération serait remis 
en cause. Surtout, dans le cas français où l’électricité est produite à 95 % à partir du nucléaire et 

                                                           
1 Directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelable sur le marché intérieur de l’électricité. 
2 Réf. : COM/2000/247/final. 
3 Réf. : COM/2001/226/final. 



 33 

de l’hydroélectricité sans émission de dioxyde de carbone, la politique de maîtrise de la 
demande d’électricité (MDE) serait a priori difficilement justifiable si la maîtrise de 
l’énergie visait avant tout à réduire l’émission de dioxyde de carbone. Le fondement 
environnemental de la maîtrise de l’énergie, s’il était le seul retenu, conduirait donc à amputer la 
politique de maîtrise de l’énergie de pans entiers. 

 
Non seulement celle-ci perdrait une partie de sa substance, mais l’objectif de 

Kyoto conduirait dans le cas français à développer le recours à l’électricité. Or, cette voie ne 
représente qu’une solution partielle à l’augmentation de la consommation d’énergie. D’une part, 
elle ne résoudrait pas le problème des secteurs en croissance rapide comme les transports, qui 
restent dépendants des produits pétroliers émetteurs de dioxyde de carbone. D’autre part, en 
dehors des considérations d’acceptation sociale, les capacités de production actuelles à partir 
d’énergie nucléaire ne devraient pas permettre de faire face à elles seules à un accroissement 
substantiel de la demande à l’horizon 2010, sauf à dégrader leur rentabilité. Le choix d’un 
recours accru à l’électricité à court terme pour respecter les engagements de Kyoto aggraverait 
donc paradoxalement l’émission de dioxyde de carbone. 
 

Ainsi, la relance actuelle de la maîtrise de l’énergie ne doit pas la transformer 
en une politique environnementale, en insistant exagérément sur les engagements de Kyoto. 
Une politique complète de maîtrise de l’énergie doit répondre à un ensemble plus large 
d’objectifs (indépendance énergétique, contraintes de long terme, emploi, diffusion du progrès 
technique, etc.). 
 

2.3.2.2. Des interrogations persistent sur la mise en œuvre des 
programmes actuels 

 
Il ne s’agit pas de chercher à évaluer aujourd’hui les résultats de programmes 

établis en 2000, mais d’examiner la pertinence des objectifs et des moyens retenus. Si la maîtrise 
de l’énergie devient un réel souci des pouvoirs publics, sa traduction concrète apparaît 
imparfaite. 
 

!" Certains objectifs paraissent insuffisamment ambitieux 
 
Par rapport à un diagnostic qui a mis en évidence le déplacement des gisements 

d’économies d’énergie de l’industrie vers les transports et le résidentiel-tertiaire, c’est-à-dire vers 
des gisements diffus, les programmes actuels continuent de privilégier l’action sur l’industrie. 
Les objectifs dans les domaines des transports et du résidentiel-tertiaire sont souvent en deçà 
des potentiels estimés dans ces secteurs. Par exemple, dans le résidentiel-tertiaire, le PNLCC fixe 
un objectif équivalant à 1,7 MTEP, pour un potentiel estimé par l’ADEME entre 10 et 
13 MTEP1. Dans le secteur des transports, aucune rupture ne semble envisagée par rapport aux 
politiques conduites jusqu’à présent, pour renverser l’actuelle tendance à une forte croissance de 
la consommation. 
 

!" Certains instruments ne sont plus disponibles 
 

La relance récente de la maîtrise de l’énergie se heurte à la remise en cause de 
certains dispositifs, parfois avant même leur entrée en vigueur. Il s’agit principalement de 
l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’extension de la TGAP aux consommations 
intermédiaires d’énergie2, prolongée par l’abandon de l’écotaxe et la suspension du 
rattrapage fiscal entre le gazole et l’essence en juillet 2001. 
                                                           
1 Y. COCHET. Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables en France. Rapport au Premier ministre. 2000. 
2 Conseil constitutionnel, décision du 28 décembre 2000 : Loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-441 DC. 
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Or le principe même de la taxation visait à la fois à mieux intégrer les externalités 

dans les prix et à jouer un rôle déclencheur. Elle contribuait en effet à créer un contexte 
favorable à la maîtrise de l’énergie, en incitant les entreprises et les consommateurs à engager 
une réflexion pour optimiser leur consommation énergétique, et à faire appel aux autres leviers 
de la politique de maîtrise de l’énergie : diagnostics thermiques, aides aux investissements, etc. 
 

!" La mise en œuvre proprement dite des programmes semble inégale 
 

Certaines mesures, comme la campagne d’information de l’ADEME lancée au 
printemps 2001 (« préservez votre argent, préservez votre planète ») ou la fixation d’un tarif 
d’achat de l’électricité d’origine éolienne en juillet 2001, ont été appliquées a ce jour. En 
revanche, beaucoup n’ont pas encore été concrétisées, comme l’a montré la première conférence 
de bilan du PNLCC en juin 2001. En outre, dans le domaine des transports en particulier, 
certaines décisions récentes telles que la mise en place de la TIPP flottante ou la suppression de 
la vignette peuvent paraître contradictoires avec la relance de la maîtrise de l’énergie. Plus 
généralement, l’impulsion recherchée ne semble pas encore relayée par une véritable 
mobilisation des acteurs. 
 

* 
*   * 

 
Difficile par son objet même, confrontée à des choix structurels qui ont toujours 

privilégié l’offre d’énergie sur la demande, la politique de maîtrise de l’énergie présente un bilan 
contrasté, avec un relâchement des efforts depuis le contre-choc pétrolier et des potentiels peu 
exploités dans les secteurs des transports et du résidentiel-tertiaire. Si elle bénéficie aujourd’hui 
d’une légitimité nouvelle, celle-ci donne lieu à une relance encore hésitante. 
 

Dans ce cadre, il s’agit moins de proposer un programme supplémentaire que de 
réfléchir à la façon d’enclencher une nouvelle dynamique, de mobiliser davantage les acteurs 
potentiels dans ce domaine. Les propositions qui suivent cherchent à tirer profit de l’expérience 
acquise et à optimiser les dispositifs existants pour faire converger les énergies dans le sens 
d’une plus grande efficacité. La nécessité de prendre en compte les implications sociales de cette 
politique a conduit à un souci de réalisme. Dans cette même optique, une logique de 
redéploiement au sein des finances publiques a été privilégiée, afin notamment de ne pas élever 
le taux de prélèvements obligatoires. C’est dans ce cadre contraint que s’inscrivent les 
propositions présentées dans la troisième partie. 
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3. VERS UNE POLITIQUE RÉNOVÉE DANS SES ACTEURS ET SON 
APPROCHE 
 

3.1. Mobiliser l’ensemble des niveaux territoriaux 
 

3.1.1. Impliquer plus fortement l’échelon local pour agir sur les gisements 
diffus d’économies d’énergie 

 
3.1.1.1. Une capacité d’action réelle, adaptée à ce nouvel enjeu 

 
!" La politique de maîtrise de l’énergie a concentré historiquement ses efforts 

sur le secteur industriel, caractérisé par quelques gros consommateurs d’énergie, bien organisés. 
Le niveau national s’est révélé approprié à cet enjeu, avec des résultats significatifs. Les 
gisements les plus importants d’économies d’énergie sont aujourd’hui principalement 
diffus : ils se situent d’abord dans le résidentiel-tertiaire et les transports. Il s’agit donc, 
désormais, d’agir sur les PME et les consommateurs, ce qui implique, au-delà de l’action sur les 
technologies, de s’intéresser aux comportements individuels. Le niveau local, par sa proximité 
plus grande avec ces consommations diffuses, paraît bien adapté à cet enjeu, au moment où, de 
surcroît, les évolutions techniques et la libéralisation des marchés de l’énergie rendent plus 
avantageuse que dans le passé la production décentralisée d’énergies renouvelables. 
 

Il ne s’agit pas de remettre en cause le caractère national de la politique de 
maîtrise de l’énergie, en cherchant à imiter le modèle décentralisé allemand par exemple1, mais, 
dans le respect d’un cadre national cohérent, d’adapter cette politique aux spécificités locales. 
L’élaboration du schéma de services collectifs de l’énergie2 a mis en évidence l’intérêt de 
certaines collectivités locales pour la maîtrise de l’énergie. L’ambition, ici, est double : 
territorialiser la politique nationale de maîtrise de l’énergie et encourager des initiatives 
décentralisées, en faisant intervenir à la fois les services déconcentrés de l’Etat et les 
collectivités locales. 
 

!" Deux voies sont envisageables dans ce but : soit attribuer une compétence 
expresse à un ou plusieurs niveaux de collectivités locales en matière de maîtrise de l’énergie3, 
soit les engager à utiliser les compétences existantes. Or, un examen de celles-ci montre qu’elles 
disposent déjà de moyens d’action réels, renforcés ces dernières années. 
 

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES MOBILISABLES AUJOURD’HUI PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Le patrimoine public4 : lycées, collèges, écoles, bâtiments culturels et sportifs (piscines par exemple), 
éclairage public, flottes urbaines… auxquels s’ajoute la capacité d’action des organismes HLM (qualité 
thermique des logements, type de chauffage…). 

L’aménagement du territoire, l’organisation de l’espace urbain et les transports : la loi du 25 juin 
1999 a reconnu aux régions une compétence particulière en matière d’aménagement du territoire à travers 
les SRADT5 et a attribué aux conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire 
(CRADT) des responsabilités particulières pour favoriser la coordination des actions menées en matière 
de maîtrise de l’énergie. Les régions interviennent aussi désormais sur le réseau des TER.  

                                                           
1 Modèle présenté dans la première partie. 
2 Même si le contenu du document ne s’impose pas aux documents d’urbanisme par exemple. 
3 Les régions d’outre-mer ont compétence, depuis la loi d’orientation pour l’outre-mer n° 2000-1207 du 13 
décembre 2000, pour élaborer et mettre en œuvre « un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et 
d’exploitation des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie ». Elles disposent pour cela des 
services de l’Etat. Une compétence similaire, s’agissant des ENR, est prévue pour la Corse depuis 1991. 
4 L’énergie représente en moyenne entre 5 et 10 % du budget de fonctionnement des collectivités locales. 
5 Schémas régionaux d’aménagement du territoire, qui comprennent un volet énergétique. 
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A l’échelle communale et intercommunale, les plans de déplacements urbains, rendus obligatoires par la 
« loi sur l’air » du 30 décembre 1996, comprennent des actions pour les piétons, les deux-roues et le 
développement des transports urbains. Enfin, la loi « solidarité et renouvellement urbain » du 13 
décembre 2000 rénove les instruments d’urbanisme des collectivités en prenant en compte des objectifs 
de « maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile » pour l’élaboration des schémas 
de cohérence territoriale. 
L’organisation locale de la production et de la distribution d’énergie. Les communes peuvent 
intervenir à travers les concessions d’électricité et de gaz1, dans le renouvellement des cahiers des charges 
(exigences qualitatives et perception d’une redevance notamment). Les syndicats intercommunaux 
d’électrification peuvent aussi, depuis 1996, agir en faveur de la production décentralisée d’électricité et 
de la MDE. 

La loi du 15 juillet 1980 a par ailleurs précisé les compétences des collectivités locales sur les réseaux de 
chaleur2, avec une obligation de raccordement lorsqu’ils sont classés3. La loi du 10 février 2000, enfin, 
élargit la possibilité pour les collectivités locales de produire de l’énergie (à partir de la valorisation des 
déchets par exemple)4, et de subventionner des travaux chez les particuliers5 (isolation, régulation 
thermique, acquisition d’équipements domestiques à faible consommation), soit pour éviter l’extension du 
réseau électrique, soit en direction des personnes en difficulté. 

 
!" Dans ce cadre, il s’agit moins pour les collectivités locales de recevoir 

de nouvelles compétences que d’exercer en faveur de la maîtrise de l’énergie celles qu’elles 
détiennent aujourd’hui. 

 
Chaque échelon territorial peut être impliqué, même si les régions, les communes, 

leurs regroupements et les « pays »6 sont aujourd’hui les plus intéressés. L’action du conseil 
régional de la Guadeloupe en faveur de l’énergie solaire, ou d’une ville comme la Rochelle dans 
le domaine des déplacements intra-urbains, peut ici être mentionnée. 

 
Il est possible, dans cette optique, de désigner un responsable chargé de la 

maîtrise de l’énergie ou de spécialiser quelques personnes au sein même de la collectivité locale 
ou de l’établissement intercommunal. Au-delà, une voie de plus en plus retenue consiste dans la 
mise en place d’agences locales ou régionales de l’énergie (ALE ou ARE)7. La France compte 
aujourd’hui dix ARE8, et treize ALE9. Légères (de deux à dix personnes, pour un budget de 
229 000 à 381 000 euros par agence (soit 1,5 à 2,5 MF), ces agences sont souvent soutenues par 
le programme communautaire SAVE, qui a ainsi financé la création de deux cents agences en 
Europe. Celles-ci exercent des missions variées, comme la sensibilisation des élus et des 
fonctionnaires territoriaux, des actions sur le patrimoine de la collectivité, l’information des 
habitants (consultations, organisation de manifestations, etc.) ou du conseil et des études pour les 
collectivités et les maîtres d’ouvrage. Elles ont le double avantage de la proximité avec les 
décideurs locaux et d’un rôle structurant. L’agence Upper Austria, pour prendre un exemple 
étranger, a ainsi contribué à la création en Autriche d’un réseau d’entreprises « vertes ». La 
Bretagne, qui compte à elle seule six ALE, illustre l’intérêt de ces agences. 
                                                           
1 Loi du 15 juin 1906. 
2 Ils couvrent 250 villes en France (dont Strasbourg, Lyon, Grenoble, Metz, et le quartier de la Défense). 
3 Cette procédure, complexe, est restée sans effet malgré les assouplissements apportés par la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996. 
4 L’électricité produite ne peut toutefois être destinée aux clients éligibles. Elle peut en revanche alimenter les 
clients « captifs » du territoire de la collectivité et les services municipaux ou intercommunaux (CE, 29 avril 1970, 
Société Unipain). 
5 Article 17, dont le décret d’application n’a pas encore été publié. L’impossibilité pour les collectivités locales de 
récupérer la TVA sur ces travaux en limite cependant la portée. 
6 Au sens des lois no 95-115 du 4 février 1995 et n° 99-533 du 25 juin 1999 (loi d’orientation pour l’aménagement et 
le développement durable du territoire). 
7 En veillant cependant à éviter les situations de gestion de fait. 
8 Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers, Rouen, Toulouse. 
9 Clermont-Ferrand, Douai, Grenoble, le grand Lyon, Montreuil, Mulhouse, Quercy, et les agences bretonnes. 
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UN EXEMPLE D’ACTION À TRAVERS LES AGENCES LOCALES : LE CAS DE LA BRETAGNE 

La Bretagne présente la particularité de disposer de quatre agences locales (Rennes, Brest, Lorient et 
Vannes) et de deux agences subrégionales (ALECOB pour le Centre-Ouest et AILE pour le grand Ouest), 
soit un véritable réseau permettant de développer une dynamique régionale par l’échange d’expériences 
et d’informations. Cet engagement des acteurs locaux s’explique peut-être par la spécificité énergétique 
d’une région où la production d’énergie couvre seulement 2 % de la consommation finale. 

Le réseau ainsi constitué implique l’ensemble des niveaux de collectivités locales (communes et leurs 
regroupements, « pays », départements, régions) et des acteurs socio-économiques très divers : 
coopératives d’utilisation de matériel agricole, artisans, distributeurs d’énergie, etc. 

Les programmes d’action sont à l’image de la diversité des partenaires engagés : 
- information et sensibilisation du grand public par la présentation de solutions innovantes à l’aide de 
pavillons témoins (ALE de Vannes) ; 
- audits techniques des patrimoines municipaux et formation des agents (ALECOB) ; 
- audits énergétiques ciblés dans des PME-PMI et dans des hôtels (ALE de Rennes) ; 
- promotion du bois-énergie (AILE) ; 
- aide aux plus défavorisés par une sensibilisation aux consommations courantes, à travers la distribution 
de mini-compteurs d’énergie pour les appareils ménagers (ALE de Brest). 

Les résultats sont probants : l’ALE de Rennes, intitulée CLE (Conseil local en énergie) a ainsi permis 
d’économiser par son activité de « conseil énergie partagée » 1,7 million de KWh par an dans les dix-sept 
communes adhérentes. 

 
!" Plusieurs mesures pourraient contribuer à cette implication des 
collectivités locales. 
 
- Les plans de déplacements urbains, obligatoires aujourd’hui au-dessus de 

100 000 habitants, pourraient être étendus à l’ensemble des communautés 
d’agglomération1. Cette disposition législative contribuerait à introduire la maîtrise de l’énergie 
dans le projet des structures intercommunales. 

 
- Les collectivités locales pourraient être encouragées à s’organiser en 

groupement d’achats pour leurs appels d’offres sur des appareils consommateurs 
d’énergie, afin de bénéficier de technologies plus efficaces en énergie pour un prix comparable. 
Elles pourraient aussi retenir plus fréquemment l’efficacité énergétique dans les critères de choix 
de certains marchés publics. Cette démarche, facilitée par le nouveau code des marchés publics2, 
pourrait être promue par une action d’information relayée par les préfectures et les délégations 
régionales de l’ADEME. 

 
Dans le contexte de libéralisation des marchés de l’énergie, l’intervention des 

collectivités locales est encore appelée à évoluer. Il sera notamment nécessaire de trancher la 
question de leur éligibilité3 et de définir leur rôle éventuel de régulation locale. 
 
 

3.1.1.2. Mobiliser cette capacité d’action par la contractualisation 
 

L’engagement mesuré des collectivités locales dans la maîtrise de l’énergie, par 
contraste avec les moyens d’action dont elles disposent, montre qu’elles n’y trouvent sans doute 
pas encore un intérêt suffisant. Dans le même temps, la nécessaire conciliation du principe de 
libre administration des collectivités territoriales avec l’exigence d’une cohérence globale invite 
                                                           
1 Le potentiel est estimé à 140 agglomérations. 
2 Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Les achats groupés ne représentaient en 1997 que 1,2 % des achats publics. 
3 Comme les entreprises, les collectivités locales ne peuvent aujourd’hui choisir leur fournisseur en deçà d’une 
consommation propre de 16 GWh par an. 
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à recourir au procédé contractuel. Ces deux aspects, contractualisation et mécanismes 
d’incitation, sont complémentaires. 

 
!" Développer la contractualisation entre les collectivités et l’ADEME 

 
Il existe une base de travail dans ce sens au niveau régional. La préparation du 

schéma de services collectifs de l’énergie a parfois créé une dynamique partenariale, comme en 
Alsace. En outre, les contrats de plan Etat-région (CPER) pour la période 2000-2006 
comprennent une annexe relative à la maîtrise de l’énergie, avec des crédits de l’ADEME 
(contribution de 259 millions d’euros, soit 1,7 MdF1). 
 

Il semble souhaitable de développer des mécanismes semblables avec les 
autres collectivités territoriales, dans le respect de leurs compétences et en cohérence avec les 
annexes aux CPER2. Un premier objectif pourrait toutefois consister dans la couverture des villes 
de plus de 100 000 habitants (elles sont aujourd’hui 53), seuil qui diminuerait progressivement. 

 
Les collectivités s’engageraient avec l’Etat3 et avec l’ADEME, par l’intermédiaire 

de ses délégations régionales, sur des objectifs communs, réalistes mais significatifs, déclinés 
sous la forme de programmes pluriannuels avec un mécanisme de suivi et d’évaluation. 
S’appuyant sur les moyens d’action actuels des collectivités, ces programmes pourraient porter 
par exemple sur la rénovation thermique de bâtiments scolaires ou le financement d’ENR. La 
création d’agences locales de l’énergie peut représenter une composante importante de ces 
contrats. 
 

!" Mettre en place des mécanismes d’incitation pour susciter les 
initiatives et faire participer les collectivités à la contractualisation 

 
Une première catégorie d’incitation porterait sur l’image de la collectivité. 

 
Une politique de comparaison entre collectivités locales pourrait être engagée. 

Elle s’inspirerait de la démarche conduisant par exemple à l’évaluation de la qualité des eaux de 
baignade (pavillons de couleur), des hôpitaux ou des établissements scolaires. Une carte de 
France des collectivités, avec des logos de couleur selon leur effort de maîtrise de l’énergie, 
pourrait ainsi être établie et publiée. Cette démarche pourrait avoir, à terme, un effet incitatif sur 
des collectivités de plus en plus soucieuses de leur image environnementale. Elle donnerait aussi 
un rôle particulier aux associations de villes, comme Energie-Cités, dans la diffusion des bonnes 
pratiques et l’échange sur les difficultés rencontrées, à l’échelle européenne. 

 
Pour cela, plusieurs critères seraient pris en compte, selon les compétences de la 

collectivité : qualité des transports en commun, pistes cyclables, consommation moyenne de la 
flotte urbaine et du parc locatif (avec un indicateur par mètre carré), production locale d’énergie 
à partir de sources renouvelables, existence d’un réseau de chaleur, etc. L’évaluation pourrait 
être réalisée sous la responsabilité de l’ADEME. Ce contact avec l’agence serait un premier pas 
vers la contractualisation. Dans cette optique, et dans un souci de cohérence, les seuils de 
population retenus pour l’évaluation pourraient correspondre à ceux de la contractualisation. 
 

Un deuxième type d’incitation consisterait à soutenir par une aide financière 
spécifique les collectivités locales qui auront contractualisé avec l’ADEME. 

                                                           
1 Pour une contribution totale (incluant les déchets) de 534 millions d’euros soit 3,5 MdF. 
2 Une réflexion est en cours à l’ADEME sur une action à l’échelon intercommunal. 
3 La signature du préfet de département est requise pour que la collectivité puisse déroger au principe d’interdiction 
des aides aux entreprises (art. L.1511-5 du code général des collectivités territoriales). Cette obligation permettra 
une meilleure association des délégations à l’activité des services déconcentrés de l’Etat. 



 39 

A la différence d’une subvention spécifique d’équipement, qui reste ponctuelle et 
dépend de l’initiative préalable de la collectivité locale, l’« aide aux initiatives de maîtrise de 
l’énergie » (AIME) s’inscrirait dans le dispositif contractuel défini plus haut. Pour chaque projet 
du programme, la collectivité bénéficierait donc de l’AIME, pour un montant plus ou moins 
élevé qu’elle compléterait par d’autres financements. L’aide devrait avoir avant tout un rôle 
déclencheur. 
 

Dans ce but, l’AIME pourrait être modulée en fonction de l’effort de maîtrise de 
l’énergie dans les projets retenus. On peut ici se fonder sur la quantité d’énergie économisée (x 
euros par TEP, par exemple) lorsqu’elle se mesure aisément, ou sur des critères comme le taux 
de fréquentation des transports en commun ou la consommation d’énergie par mètre carré dans 
les établissements scolaires. L’ADEME, qui attribuerait l’aide par l’intermédiaire de ses 
délégations régionales, pourrait leur laisser une certaine autonomie dans les modalités de calcul, 
à l’intérieur d’un cadre réglementaire minimal. 
 

Le financement de l’aide pourrait être facilité, au moins au début, par la levée 
progressive de l’exonération de TIPP appliquée aux biocarburants (proposition détaillée plus 
loin), recommandée par les rapports Martin et Boisson, lesquels en chiffrent le montant à 152,4 
millions d’euros par an (soit plus d’1 MdF). 
 

La mise en place de ce concours financier aurait l’avantage d’entraîner un débat 
public au Parlement, qui contribuerait à la prise de conscience des possibilités d’action des 
collectivités locales. Cette mesure, si elle était adoptée, gagnerait alors à être relayée par une 
action d’information importante, à travers les associations d’élus. 
 

!" Cette politique de contractualisation et d’incitation suppose de 
renforcer le rôle des délégations régionales de l’ADEME (DRADEME). 

 
Celles-ci regroupent actuellement dix à quarante personnes, dont la moitié de 

techniciens, et elles ont été orientées surtout sur le traitement des déchets depuis le début des 
années 1990. La politique proposée précédemment conduit à retenir trois axes d’évolution. 

- Placer la maîtrise de l’énergie au cœur de leur activité, dans leur programme 
de travail et la formation continue de leurs agents. L’action engagée dans ce sens devrait être 
amplifiée. 

- Mettre à profit ce mouvement pour recentrer les délégations sur leur mission 
d’animateur de la politique de l’ADEME et de coordinateur des initiatives locales pour 
passer d’une « logique de guichet » (prédominante dans le secteur des déchets) à une logique 
dans laquelle les délégations régionales interviennent à travers la structuration de réseaux, la 
fourniture d’une expertise et un rôle d’aiguillon. 

- Renforcer leur rôle par rapport au siège. Ainsi, lorsque l’ADEME conclut un 
accord avec un partenaire national doté de structures territoriales (les HLM par exemple), cet 
accord pourrait se limiter à la fixation d’un cadre et laisser au niveau déconcentré de chaque 
structure une plus grande autonomie dans la mise en œuvre de l’accord. Cela illustre l’intérêt 
d’une régionalisation plus marquée dans la mise en œuvre des politiques de l’ADEME. 

 
Faut-il aller plus loin sur le plan institutionnel ? Dans la région Poitou-Charente, 

une association codirigée par le président du conseil régional et le délégué régional de l’ADEME 
a été créée pour mutualiser leurs moyens d’intervention. Le rattachement des DRADEME aux 
conseils régionaux, en les fusionnant avec les ARE le cas échéant, a également été envisagé. 

Ces évolutions ne paraissent pas souhaitables à ce stade : même si des risques de 
doublons existent, la politique nationale de maîtrise de l’énergie pourrait y perdre de sa 
cohérence et dépendre excessivement des priorités de chaque région, dont l’intérêt pour la 
maîtrise de l’énergie reste aujourd’hui inégal. 



 40 

3.1.2. Affirmer le rôle de coordination et d’impulsion de l’échelon européen 
 
Les préoccupations énergétiques ont, dès l’origine, occupé une large place dans la 

construction européenne puisque deux des trois traités fondateurs y sont directement consacrés 
(le traité de 1951 instituant la CECA et celui de 1957 instituant la CEEA). Aussi le traité de 
Rome ne confère-t-il aucune compétence générale à la Communauté en matière énergétique. 

 
Cependant, en raison notamment des tensions apparues sur le marché du pétrole, 

la nécessité d’une telle politique s’est peu à peu fait sentir, sans que la Commission parvînt à 
imposer contre les réticences des Etats membres l’institution d’une véritable politique de 
l’énergie. Aussi, faute de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes d’intervention communs, la 
Commission a préféré, à partir de la fin des années 80, consacrer ses efforts à l’ouverture des 
marchés nationaux et à la construction du marché intérieur de l’énergie. Cette approche est restée 
prédominante depuis lors, même si les autres objectifs de la politique communautaire de 
l’énergie ont connu un regain de faveur ces dernières années1. 

 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Si l’action de la Communauté en matière énergétique 

n’est pas négligeable eu égard à l’absence d’une compétence explicite, la maîtrise de l’énergie 
reste un des parents pauvres de la construction européenne. Or, le contexte est plus que jamais 
favorable au renforcement de cette politique : au-delà de son action sur l’offre, la Commission 
trouve dans la maîtrise de l’énergie, érigée en priorité européenne, une réelle possibilité 
d’intervention qui lui permet de s’investir plus fortement dans une politique de la demande. 
 
 

3.1.2.1. Renforcer la fonction d’harmonisation 
 

L’action de la Communauté en matière de maîtrise de l’énergie repose sur trois 
principaux fondements juridiques : la protection de l’environnement, l’harmonisation des droits 
nationaux (ou « rapprochement des législations ») et les politiques sectorielles. 
 

LES FONDEMENTS DE L’ACTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

La protection de l’environnement. Les stipulations du traité de Rome (titre XIX) relatives à 
l’environnement, et notamment l’article 175, occupent une place importante dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie. Ainsi est-ce l’article 175 qui sert de fondement aux directives du 28 février 2000 sur 
les programmes SAVE II et ALTENER II, ou à la directive du 27 septembre 2001 sur la promotion de 
l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. L’article 175, qui mentionne explicitement la 
fiscalité parmi les instruments dont dispose la Communauté pour atteindre ses objectifs en matière 
d’environnement (objectifs définis par l’article 174) mais impose dans ce domaine la règle de l’unanimité, 
n’a encore jamais permis d’arrêter des mesures fiscales : celles qui ont été adoptées ont pour fondement 
les stipulations relatives au marché intérieur (v. infra). L’article 175 prévoit la même procédure pour les 
mesures « affectant sensiblement le choix d’un Etat membre entre différentes sources d’énergie et la 
structure générale de son approvisionnement énergétique ». 

L’harmonisation des droits nationaux. L’article 95 permet au Conseil d’arrêter (selon la procédure de 
codécision) « les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur ». Cette stipulation a permis l’adoption, par exemple, de la directive du 3 septembre 19962 
concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et 
appareils combinés électriques à usage ménager, de la directive du 18 septembre 2000 établissant des 
                                                           
1 C’est le « livre blanc » de 1996, Une politique de l’énergie pour l’Union européenne, qui a défini les trois objectifs 
vers lesquels les politiques énergétiques communautaire et nationales devaient converger : la compétitivité de 
l’économie européenne, la sécurité des approvisionnements et la protection de l’environnement. 
2 Directive n° 96/57 du 3 septembre 1996. 
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exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent et de la directive 
du 19 janvier 20011 sur l’heure d’été. En outre, l’article 93, qui autorise le Conseil à arrêter à l’unanimité 
des « dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, 
aux droits d’accises et autres impôts indirects », a permis l’adoption de taux d’accises minimaux sur les 
huiles minérales.  

Les politiques sectorielles. C’est le cas, par exemple, de la directive du 7 décembre 1992 et du règlement 
du 1er octobre 1998 sur le transport combiné, tous deux fondés sur l’article 71 du traité relatif à la 
politique commune des transports. Par ailleurs, la politique de la recherche, définie par un programme-
cadre pluriannuel pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, 
comporte de nombreuses actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.  

 
Ce cadre juridique est-il suffisant ou l’action de la Communauté en matière de 

maîtrise de l’énergie est-elle entravée par l’absence dans le traité de Rome d’une compétence 
explicite ? Il faut reconnaître que le traité de Rome ménage aux organes communautaires une 
certaine marge de manœuvre et que, si leur action se heurte à divers blocages, ceux-ci sont avant 
tout de nature politique. Il s’agit donc, comme pour les collectivités locales, de mieux 
mobiliser les compétences existantes. 

 
Le contexte actuel est favorable à cette évolution. L’intérêt croissant de la 

Commission et du Parlement européen pour la gestion de la demande d’énergie coïncide avec la 
relance actuelle de la maîtrise de l’énergie dans la plupart des Etats membres. Ceux-ci sont 
confrontés à des enjeux communs (sécurité des approvisionnements, engagements de Kyoto, 
etc.) et la Communauté peut ici jouer un rôle actif d’harmonisation et de coordination. Il faut en 
particulier veiller à ce que des mesures nationales ne pénalisent pas la compétitivité des 
entreprises. 
 

!" Approfondir l’harmonisation dans le domaine fiscal. 
 

La mise en place de règles communes pour la libéralisation des marchés de 
l’énergie rend nécessaire une harmonisation fiscale minimale pour limiter les distorsions de 
concurrence issues des fiscalités nationales sur les produits énergétiques. Les progrès dans ce 
sens ont été limités par la règle du vote à l’unanimité (article 93 du traité). Ainsi, les dispositions 
adoptées sur les accises (directives de 1992 définissant le champ d’application et les taux minima 
d'accises sur les huiles minérales2) laissent subsister des distorsions importantes. 
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1 Directive 2000/84. 
2 Directives nos 92/81 et 92/82 du 19 octobre 1992. 

Source : Commission 
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La Commission pourrait intervenir dans quatre directions. 
 

La fixation de taux minimum d’accises plus élevés sur le gazole afin de réduire 
le différentiel actuel (de 24,5 à 75,1 euros par hectolitre) et de mieux internaliser les coûts 
externes de ce carburant en restaurant un signal-prix clair dans le secteur des transports. 
 

La généralisation du taux inférieur de T.V.A appliqué aux énergies nouvelles 
et renouvelables. En particulier, la directive TVA de 19921, qui autorise un taux réduit pour 
l’abonnement au réseau électrique et au gaz pourrait être modifiée afin d’étendre ce taux aux 
réseaux de chaleur (chauffage urbain) et réduire ainsi la distorsion de concurrence actuelle. 
 

La progression des travaux sur la taxation internationale du kérozène. Les 
carburants utilisés pour l’aviation sont exclus aujourd’hui du champ d’application de la fiscalité 
énergétique européenne dans un souci de compétitivité internationale. Or les consommations de 
kérosène devraient augmenter très fortement d’ici 2020, compte tenu des prévisions de 
croissance du trafic aérien. Il est donc souhaitable d’approfondir les réflexions sur ce sujet dans 
le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), même s’il faut tenir compte 
des difficultés actuelles des compagnies aériennes. 
 

Une harmonisation des écotaxes dans les Etats membres. Les propositions 
visant à mettre en place une écotaxe européenne n'ont pas dépassé le stade de l'examen au 
Conseil en 1992 et 1995. En 1997, la Commission a proposé un nouveau texte, sur lequel la 
présidence suédoise a relancé la discussion en 2001, mais dont l’issue reste très incertaine. Sans 
aller jusqu’à créer une taxe communautaire, on pourrait envisager une harmonisation des 
écotaxes nationales. Plusieurs Etats mettent en place ce type de taxe (le Royaume-Uni en 2001), 
envisagé également en France2. Cette harmonisation réduirait les risques de concurrence fiscale 
dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. 
 

Ces mesures doivent s’inscrire, à plus long terme, dans une politique 
d’harmonisation de l’ensemble de la fiscalité énergétique des Etats membres, en particulier pour 
l’électricité ; cette harmonisation est rendue nécessaire par la constitution progressive d’un 
marché unifié de l’énergie. 
 

!" Développer l’harmonisation dans le domaine normatif 
 

La Communauté européenne a adopté le principe d’un étiquetage uniforme 
(vignette ABCDEFG) indiquant la plus ou moins grande efficacité énergétique de plusieurs 
appareils électroménagers3, avec des directives d’application pour les réfrigérateurs4 et les 
machines à laver le linge5. Ainsi les appareils les plus efficaces sont-ils signalés de la même 
façon dans tous les Etats membres. 

 
La Communauté a également défini des normes minimales pour la 

consommation de certains appareils. La directive du 3 septembre 19966 interdit ainsi la vente des 
réfrigérateurs et congélateurs des classes E, F et G. 

 
Ces deux dimensions pourraient être développées. Il paraît ainsi nécessaire 

d’actualiser régulièrement les critères de classement des appareils, afin de mieux suivre la 

                                                           
1 Directive n° 92/77 du 19 octobre 1992. 
2 V. p.52. 
3 Directive n° 92/75 du 22 septembre 1992. 
4 Directive n° 94/2 du 21 janvier 1994. 
5 Directive n° 95/12 du 23 mai 1995. 
6 Directive n° 96/57 du 3 septembre 1996. 
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diffusion des progrès technologiques et de créer une dynamique chez les producteurs, en retirant 
progressivement du marché les produits les moins efficaces. 

 
Cet approfondissement doit s’accompagner d’une extension du champ couvert par 

l’étiquetage. En effet, l’étiquette énergie n’est pas encore appliquée aux fours, chauffe-eau et 
systèmes d’air conditionné, pourtant inclus dans le champ de la directive de 1992. Au-delà, 
l’étiquetage pourrait s’étendre à toutes les catégories d’appareils électroménagers, mais aussi 
aux véhicules et à l’habitat. La Communauté a ici un rôle important : en fixant des règles de 
concurrence communes, elle lève un premier obstacle pour les entreprises qui s’engagent dans 
une démarche d’efficacité énergétique. 

 
Cette extension doit être coordonnée avec une harmonisation des « écolabels », 

qui promeuvent les produits ayant une moindre incidence sur l’environnement pendant leur cycle 
de vie. Ceux-ci sont aujourd’hui attribués par des organismes agréés dans chaque Etat membre. 
Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait de concentrer les efforts sur une charte graphique 
unique. 

 
 

3.1.2.2. Faire de l’Europe une source d’initiatives, par exemple à 
travers la création d’une agence de la maîtrise de l’énergie 

 
!" La nécessité d’une instance de coordination et d’animation 

 
Au-delà des compétences des Communautés européennes en matière énergétique 

et de l’action des institutions communautaires dans ce cadre, l’Europe de l’énergie a commencé à 
prendre corps : les divers organismes intervenant en matière énergétique ont formé des réseaux 
ou ont pris l’habitude de se rencontrer pour coordonner leurs travaux. 

 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES DE COOPÉRATION EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE 

Le Réseau européen de l’énergie, dit Club ENR, associe les agences de maîtrise de l’énergie de quinze 
Etats (y compris l’ADEME), qui y coopèrent dans l’élaboration de stratégies énergétiques, l’impulsion et 
la coordination de programmes de recherche-développement, les opérations de démonstration et la 
diffusion et la promotion des méthodes et de techniques pour l’efficacité énergétique. 

La Fédération des agences régionales de maîtrise de l’énergie (FEDARENE) permet à ces agences 
régionales de confronter leurs expériences et d’échanger des informations en tirant parti de leur grande 
diversité. 

Energie-Cités est un réseau de villes qui s’est donné pour mission de promouvoir l’efficacité énergétique 
et la protection de l’environnement par une action locale. Ouvert à toutes les villes européennes (y 
compris d’Europe centrale et orientale), il leur permet d’échanger leurs connaissances, leurs expériences 
et leurs savoir-faire en matière d’efficacité énergétique. 

Le Conseil européen pour une économie efficace en énergie (ECEEE) est un organisme d’experts qui 
se consacre à la recherche appliquée et à l’évaluation des politiques publiques. 

Le Réseau européen sur la recherche économique (ENER) réunit dix centres européens de recherche 
sur l’économie de l’énergie, dont l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (IEPE) de l’université 
Pierre Mendès-France de Grenoble. 
 

Il résulte de cette grande diversité une richesse certaine, mais aussi un 
foisonnement qui laisse apparaître le risque d’une dispersion des efforts. Si la Commission 
participe à certains travaux de ces réseaux, elle ne joue pas aujourd’hui de rôle de coordination et 
d’animation. 
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La Commission intervient, en plus de son action d’harmonisation, par les 
programmes communautaires (principalement SAVE et ALTENER1) et notamment le soutien à 
la constitution d’agences locales de l’énergie. Si l’action de la Communauté paraît à la fois 
originale et variée, elle reste assez modeste dans ses moyens. Ainsi le programme SAVE, 
présenté comme un des principaux instruments pour améliorer l’efficacité énergétique dans la 
Communauté, n’est-il doté que de 66 millions d’euros pour la période 1998-2002 (ce qui 
représente, en moyenne, 900 000 euros par Etat membre et par an), tandis que la direction 
générale des transports et de l’énergie (DGTREN) est absorbée par des tâches d’instruction de 
demandes de subvention et ne peut donc se positionner comme un véritable animateur. Ces 
déficiences prennent un relief particulier au moment où la Communauté relève fortement ses 
ambitions, notamment dans le plan d’action pour l’efficacité énergétique du 26 avril 20002. 
 

!" Mettre en place une agence européenne de maîtrise de l’énergie 
 
La création d’une telle agence, qui fait partie des revendications du Parlement 

européen, constituerait sans doute un cadre d’action plus adapté à la politique de maîtrise de 
l’énergie dans la mesure où la Commission paraît aujourd’hui moins apte à prendre en compte 
l’aspect local et « diffus » que comporte nécessairement cette politique. 

 
Deux modèles d’agence sont envisageables a priori : elle pourrait prendre la forme 

d’une agence de gestion, chargée d’instruire les programmes communautaires à la place de la 
DGTREN, ou d’une agence d’animation, dont l’action soit d’abord tournée vers les acteurs 
européens qui interviennent en matière de maîtrise de l’énergie. Mais il est à vrai dire illusoire 
d’opposer ces deux aspects, qui sont en réalité complémentaires : quelle serait la crédibilité 
d’une agence d’animation à laquelle échappe la gestion des programmes communautaires ? 
inversement, on conçoit mal que l’agence ne soit chargée que de cette gestion, la fonction 
d’animation restant à une Commission dont c’est précisément le point faible. 

 
Il importe en tout cas de ne pas créer une structure administrative de plus, 

s’ajoutant aux services de la Commission sans réelle complémentarité. Il serait intéressant pour 
la Communauté de disposer d’un instrument qui ne soit pas tributaire, comme l’est la 
Commission, du jeu institutionnel et des rapports de force politiques. Dès lors, l’agence 
européenne aurait vis-à-vis de la Commission un rôle de proposition et d’expertise, puis de 
mise en œuvre des politiques retenues. Sa mission serait donc triple. 

 
Animer et coordonner la maîtrise de l’énergie. L’agence interviendrait en 

collaboration avec les acteurs de la maîtrise de l’énergie en Europe, et en particulier les agences 
locales de l’énergie – mais aussi les agences nationales, qui sont des interlocuteurs nécessaires. 
L’agence devrait rapidement mettre en place une base de données commune aux agences locales, 
qui rassemblerait les « bonnes pratiques » et proposerait des modalités d’évaluation. 

 
Conduire de façon active les programmes européens. Il ne s’agit pas d’un rôle 

plus ou moins passif de bailleur de fonds : les compétences techniques de l’agence devraient lui 
permettre de jouer un rôle actif dans la sélection des projets en exerçant une mission de 
« repérage » et de détection – en tirant parti du réseau des agences locales par exemple. 

 
Développer une capacité d’expertise européenne. L’agence devrait assister la 

DGTREN dans sa fonction normative, pour concevoir les programmes communautaires et les 
textes de droit dérivé. A ce titre, elle pourrait jouer un rôle de conseil technique mais aussi 
effectuer l’évaluation de l’application des textes et de leur efficacité. Elle pourrait aussi 

                                                           
1 V. p. 32. 
2 Réf. : COM/2000/247/final. 
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participer à l’élaboration des normes et des labels énergétiques, qui sont un des domaines 
d’action où l’échelon communautaire paraît particulièrement approprié. 

 
Le financement de l’agence pourrait être assuré en partie par transfert d’une partie 

des crédits attribués à la DGTREN. Parallèlement, et afin de limiter les coûts de fonctionnement 
de l’agence, celle-ci pourrait accueillir des agents actuellement employés par différentes 
directions générales de la Commission (transports et énergie, environnement, recherche) mais 
aussi des agents détachés par les administrations ou des agences nationales. 

 
La création de l’agence européenne, actuellement étudiée au sein de la DGTREN 

en concertation avec les acteurs nationaux, nécessitera l’adoption d’un règlement fondé sur 
l’article 175 du traité de Rome (celui qui sert de fondement aux programmes SAVE et 
ALTENER), selon la procédure de codécision avec le Parlement européen. 

 
 

3.2. Intégrer la maîtrise de l’énergie dans les stratégies et les 
comportements 

 
Le décalage entre l’intérêt collectif à maîtriser la consommation d’énergie et le 

manque d’intérêt à l’échelle individuelle explique, pour une grande part, les difficultés 
rencontrées. Il faut donc chercher à dépasser cette contradiction en faisant en sorte que chaque 
acteur trouve à son niveau un intérêt clair dans la maîtrise de l’énergie. Il s’agit 
d’« internaliser » les considérations de maîtrise de l’énergie dans les décisions prises à 
d’autres titres. 

 
S’agissant des pouvoirs publics, cela implique de prendre en compte cette 

dimension dans les grands choix publics comme dans les politiques conduites quotidiennement 
par chaque administration. De même que l’on peut s’interroger, lors de sa préparation, sur la 
faisabilité juridique ou financière d’un texte, il s’agirait de réfléchir plus systématiquement aux 
conséquences d’une décision en termes de consommation d’énergie à long terme. 

 
S’agissant des entreprises et des particuliers, cette démarche d’internalisation 

doit permettre aux acteurs maîtrisent leur consommation d’énergie parce qu’ils y trouvent un 
intérêt dans l’atteinte de leurs autres buts économiques ou aspirations. La maîtrise de 
l’énergie serait alors perçue comme un moyen au service des objectifs traditionnels (vente, 
confort du logement, etc.), plus que comme le respect d’une contrainte externe. Ainsi, une 
entreprise désireuse de ne pas prendre de retard, voire d’être en avance, sur le plan 
technologique, pourrait intégrer les préoccupations de maîtrise de l’énergie dans ses choix 
d’investissement. Elle développerait un produit efficace en énergie d’abord parce qu’elle y 
trouve un avantage compétitif sur un marché qu’elle veut conquérir. 

 
Le succès de la maîtrise de l’énergie passe par son intégration dans les 

raisonnements, les processus de décision et de production, les comportements des 
consommateurs. 

 
3.2.1. Impliquer l’ensemble des ministères et recentrer l’action de l’ADEME 
 
La maîtrise de l’énergie doit devenir une préoccupation de l’ensemble des 

administrations nationales. Certes, cette politique relève avant tout de l’ADEME et des 
ministères qui en ont la tutelle. Dans ce cadre, le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement (MATE) joue un rôle essentiel. Il semble toutefois nécessaire d’intégrer la 
maîtrise de l’énergie dans les politiques des autres ministères dont l’action a des effets sur la 
consommation d’énergie et, d’autre part, de lui donner un caractère interministériel plus affirmé. 
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3.2.1.1. Intégrer la maîtrise de l’énergie dans les départements 
ministériels 

 
!" Deux ministères sont plus particulièrement concernés 
 
Le secrétariat d’Etat à l’industrie dispose déjà de la direction de la demande et 

des marchés énergétiques (DIDEME)1. Au titre de la tutelle d’EDF, il lui faut veiller à ce que la 
maîtrise de la demande d’électricité, qui figure parmi les missions de service public définies par 
la loi du 10 février 2000 (article premier), soit effectivement mise en oeuvre. 

 
Dans un but similaire, le régulateur britannique (OFGEM) fixe des objectifs de 

MDE à chaque compagnie d’électricité (réduction de 11 TWH entre 1998 et 2002)2. Le 
secrétariat d’Etat à l’industrie, en collaboration avec la CRE, pourrait s’inspirer de cet exemple 
pour attribuer des objectifs chiffrés de MDE à EDF et aux autres opérateurs électriques, en 
concertation avec l’ADEME. Ce mécanisme pourrait être expérimenté rapidement et étendu au 
gaz après la libéralisation du marché. 
 

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement est lui aussi 
directement intéressé. La politique des transports, comme celle de l’urbanisme et de l’habitat, a 
des conséquences directes sur la consommation d’énergie. Il faut donc mieux prendre en compte 
la maîtrise de l’énergie dans la définition et la conduite de ces politiques, en s’appuyant 
notamment sur les orientations du PNLCC et du PNAEE dans ces domaines. 

 
Dans ce but, une cellule spécialement consacrée à la maîtrise de l’énergie 

pourrait être formée dans chaque direction intéressée, principalement la direction générale de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC) et la direction des transports terrestres 
(DTT). Par rapport à l’expérience peu concluante des « hauts fonctionnaires énergie », désignés 
dans chaque ministère à la suite de la circulaire du 24 janvier 19913, la cellule serait cette fois 
permanente. Elle aurait pour mission, au moins dans un premier temps, de promouvoir et de 
suivre la mise en œuvre du PNLCC et du PNAEE, et contribuerait, en prenant appui sur ces 
plans, à familiariser les services avec les préoccupations de maîtrise de l’énergie. La cellule 
apporterait ainsi un éclairage utile dans le processus quotidien de prise de décision4. Pour avoir 
une autorité suffisante, elle pourrait être rattachée au directeur et placée dans une position 
transversale. D’un point de vue pratique, elle pourrait résulter d’une réorganisation interne de ces 
directions ou de l’arrivée d’agents de l’ADEME, dans le cadre d’un échange de personnels5. 
 

!" Les autres ministères doivent aussi contribuer à la maîtrise de 
l’énergie dans leur domaine propre. 
 
On peut prendre ici deux exemples d’application. 
 
Le ministère de l’éducation nationale pourrait introduire une sensibilisation à ce 

sujet dans les écoles, pour favoriser l’acquisition de réflexes comportementaux (éteindre la 

                                                           
1 L’une de ses sous-directions est issue du précédent service des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie (SERURE). La DIDEME a été créée par le décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001 au sein de la 
direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP). 
2 Ces objectifs sont mis en œuvre soit directement soit par l’intermédiaire d’une association spécialisée (Energy 
Saving Trust), financée par une taxe sur la consommation finale d’électricité. 
3 Rapport d’Yves MARTIN. La maîtrise de l’énergie : rapport de l’instance d’évaluation. p. 292 sqq. Ces 
fonctionnaires travaillaient surtout sur les bâtiments de leur administration. 
4 Elle compléterait notamment l’expertise réglementaire du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et 
de la sous-direction de la réglementation technique des véhicules (direction de la sécurité et de la circulation 
routière), ainsi que la coordination mise en place au niveau des directeurs du ministère (réunion périodique). 
5 V. p. 49. 
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lumière en quittant une pièce par exemple). Un partenariat pourrait ici être instauré avec des 
associations, qui ont déjà créé des outils pédagogiques adaptés. L’effort doit également porter sur 
les modules relatifs à la maîtrise de l’énergie dans la formation des ingénieurs ou des architectes, 
afin de répondre au manque de professionnels qualifiés dans ce domaine et d’intégrer la maîtrise 
de l’énergie dans leur raisonnement. 

Le secrétariat d’Etat aux PME pourrait de son côté sensibiliser ces entreprises, 
avec le relais de la CGPME, aux gains potentiels dans leur facture énergétique ou aux 
instruments de financement récemment mis en place (le FOGIME par exemple). 

 
Il s’agit dans tous les cas de créer une dynamique. Le Premier ministre pourrait 

l’engager en demandant la prise en compte de la maîtrise de l’énergie dans les « programmes 
pluriannuels de modernisation des administrations » établis par chaque ministère1. Une 
circulaire pourrait être mise à l’étude dans ce but. 
 

!" Parallèlement à cette intégration dans les politiques conduites, l’ensemble 
des ministères doit aussi intervenir en tant que gestionnaire d’un patrimoine 
public 

 
Le PNAEE de décembre 2000 invite ainsi chaque ministre à préparer un 

programme de réduction des consommations d’énergie des administrations dont il est 
responsable. Cette demande, sans véritable réponse aujourd’hui, pourrait être rappelée par le 
Premier ministre. La capacité d’action de plusieurs ministères est en effet importante : 
préfectures et bureaux de police pour le ministère de l’intérieur, locaux de gendarmerie et autres 
bâtiments militaires pour celui de la défense, bureaux des services fiscaux pour celui des 
finances par exemple. 

 
Au niveau national, cette action pourrait être accélérée par un comité animé par le 

bureau du verdissement et de l’action solidaire (MATE). Elle pourrait aussi se traduire au niveau 
local à la faveur de l’actualisation des projets territoriaux de l’Etat, au niveau départemental et 
régional. La motivation liée aux économies réalisées peut être accrue dans l’esprit des décideurs 
par les possibilités nouvelles, offertes par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, de redéployer les crédits au sein d’un même programme ministériel. 
 

Au-delà des actions sur les bâtiments, il est souhaitable d’intégrer la maîtrise de 
l’énergie dans l’ensemble de l’achat public. L’efficacité énergétique est aujourd’hui trop 
rarement retenue comme un critère de choix dans les passations de marchés. Une solution 
pourrait consister dans le développement des acquisitions groupées de technologies innovantes 
(procurement). Dans ce mécanisme, l’organisme qui lance l’appel d’offre constitue un 
groupement d’acheteurs2 de taille significative. Il intègre dans le cahier des charges des 
exigences d’efficacité énergétique supérieures à celles de la réglementation, avec une obligation 
de commercialisation du produit. Les candidats sont ainsi incités à développer des technologies 
plus efficaces mais économiquement rentables, avec l’assurance d’un premier marché. 

 

LE « PROCUREMENT » À L’ÉTRANGER 

Les Etats-Unis ont utilisé cette technique au début des années 1990 : vingt-quatre compagnies 
d’électricité ont lancé une opération sur des réfrigérateurs plus efficaces, avec un enjeu de 30 millions de 
dollars pour le vainqueur (golden carrot). Celui-ci s’est engagé à produire 250 000 réfrigérateurs de 30 % 
plus efficaces que la norme et moins coûteux à l’utilisation. La Suède a réalisé une opération similaire sur 
les machines à laver et les sèche-linges en 1992-1994. 

                                                           
1 Circulaire du Premier ministre du 3 juin 1998. 
2 Mécanisme simplifié par le nouveau code des marchés publics (décret du 7 mars 2001). 
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La France pourrait s’inspirer du mécanisme de procurement pour l’équipement 
des administrations nationales et locales, des hôpitaux, etc1. Une expérimentation pourrait être 
engagée avec l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) dans ce sens. 

 
 

3.2.1.2. Donner à l’ADEME un caractère plus interministériel. 
 

Parallèlement à cette implication nouvelle de l’ensemble des ministères, la 
maîtrise de l’énergie gagnerait à prendre un caractère plus interministériel par une évolution de 
la position et des missions de l’ADEME. 

 
Depuis sa création, l’agence chargée de la maîtrise de l’énergie souffre d’une 

difficulté de positionnement. En raison de l’origine de ses premiers dirigeants, elle a été associée 
très tôt, dans l’esprit de ses observateurs, au monde syndical et elle conserve l’image d’une 
structure politisée, proche des milieux écologistes. Il en résulte une suspicion larvée et un 
problème de crédibilité, comme l’illustre la polémique engagée au printemps 2001 à partir des 
rapports de l’inspection générale des finances2 et du sénateur Adnot3. En dépit de la compétence 
de ses agents et de la qualité de son expertise, il est certain que la brusque et massive 
augmentation de ses crédits entre 1999 et 2000 (47 % en crédits de paiement), doublée du 
surdimensionnement des autorisations de programme (multipliées par 2,5 depuis 1995 et 
consommées à hauteur de seulement 30 %), a contribué à donner de l’ADEME l’image d’une 
structure instable, alors que son objet même demande une grande continuité dans l’action. 

 
En termes institutionnels, l’agence est aujourd’hui fortement liée, dans son 

financement comme dans l’esprit de nombre de ses interlocuteurs, au ministère de 
l’environnement4. Cela s’explique par la montée en puissance de ce ministère dans la politique 
de maîtrise de l’énergie, avec l’adoption d’une approche environnementale du sujet, appuyée sur 
les engagements de Kyoto. La triple tutelle de l’ADEME5 (ministères de l’industrie, de 
l’environnement et de la recherche) s’en trouve déséquilibrée et ne parvient pas à s’exercer 
sereinement. Cette situation tend avant tout à fragiliser l’agence. 

 
Il est important, dans ce contexte, d’affirmer davantage le caractère 

interministériel de l’ADEME pour renforcer son autorité. Faut-il pour cela la rattacher au 
Premier ministre ? Cette option donnerait un signe politique clair de cette ambition. Elle ne 
paraît pourtant pas suffisante. En effet, les relations de l’agence avec les actuels ministères de 
tutelle risquent de peu évoluer dans les faits. Deux des trois domaines d’activité de l’agence 
(déchets et qualité de l’air) concernent directement le ministère de l’environnement, premier 
financeur de l’agence. Aussi paraît-il préférable de rendre l’agence plus interministérielle dans 
son fonctionnement et sa culture même. Des agents issus de l’ensemble des ministères pourraient 
être détachés auprès de l’ADEME afin d’enrichir ses travaux. Parallèlement, des postes 
pourraient être proposés à des agents de l’ADEME dans les ministères concernés par la maîtrise 
de l’énergie, pour qu’ils y apportent leur capacité d’expertise. Cet échange conforterait la 
décision d’impliquer davantage chaque ministère dans la politique de maîtrise de l’énergie et 
répondrait à la critique de l’insuffisante ouverture culturelle de l’agence. 

 

                                                           
1 Si une prime devait être attribuée au vainqueur, comme aux Etats-Unis, celle-ci pourrait être prélevée sur les gains 
liés aux économies attendues pour les acheteurs. 
2 Inspection générale des finances (Martin BONNICHON, Franck LE VALLOIS, Claude WENDLING, sous la supervision 
d’Hervé de GOUYON). Rapport d’audit sur l’ADEME. 2000.  
3 Ph. ADNOT. Rapport d’information sur l’ADEME. 2001, n° 236. Ce rapport a été prolongé par un projet de 
commission d’enquête parlementaire au printemps 2001, qui n’a pas abouti. 
4 Il finance 86 % du budget de l’agence en 2000 contre 38 % en 1997. 
5 L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont détaillés dans l’annexe 3. 
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Ce caractère interministériel plus marqué doit, pour être efficace, s’accompagner 
d’un recentrage de l’ADEME sur son rôle d’animation. Il s’agirait ainsi de revenir au projet 
initial d’une administration de mission, lieu d’impulsion et « muscle antagoniste »1 par rapport à 
la politique d’offre d’énergie. L’ADEME pourrait se recentrer sur ses fonctions d’évaluation, de 
prospective, de coordination et de sollicitation des autres acteurs, tant publics que privés. 
Comme au niveau des délégations régionales, à la « logique de guichet », caractérisée par 
l’instruction de nombreux dossiers de subventions selon des procédures lourdes, devrait 
progressivement se substituer une logique de projet, dans laquelle l’agence joue un rôle plus 
actif. 

 
Ce repositionnement appelle une clarification des priorités d’action de 

l’ADEME, aujourd’hui perçues comme assez floues. En matière de maîtrise de l’énergie, le 
souci d’une certaine exhaustivité dans l’intervention technique de l’agence (de la géothermie 
profonde aux véhicules alternatifs) a pu conduire à une dispersion des moyens financiers, 
humains et administratifs disponibles. Il a pu également engendrer des doublons par rapport à 
d’autres organismes publics, notamment dans le domaine de la recherche (le Centre scientifique 
et technique du bâtiment par exemple). Des arbitrages clairs semblent ici souhaitables, afin que 
l’agence puisse appuyer son autorité sur quelques domaines bien identifiés. 

 
En termes d’organisation, ces orientations supposent de poursuivre l’évolution du 

fonctionnement interne de l’agence. L’effectif des délégations régionales, dont le rôle serait 
renforcé, pourrait être augmenté par un allègement des effectifs du siège, rendu possible 
notamment par le recentrage des missions de l’ADEME. Une politique de mobilité interne (au 
sein du siège et entre le siège et les délégations régionales) pourrait accompagner ce mouvement. 
Ces évolutions pourraient prolonger la réforme engagée en janvier 1998 et la signature du contrat 
de plan avec l’Etat en juin 2001. 
 
 

3.2.2. Introduire la maîtrise de l’énergie dans les choix des entreprises à 
partir d’accords négociés. 

 
3.2.2.1. Mettre en place un dispositif large et évolutif. 

 
Employés aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Japon, les accords volontaires 

négociés (AVN) entre les entreprises et les pouvoirs publics ont été particulièrement 
développés aux Pays-Bas, notamment dans un but de réduction des rejets polluants. 
 

LES ACCORDS VOLONTAIRES NÉGOCIÉS : L’EXEMPLE DES PAYS-BAS 

Depuis 1992, les AVN sont aux Pays-Bas l’un des principaux instruments de la politique 
environnementale et de maîtrise de l’énergie. Les accords sont signés au niveau des fédérations 
professionnelles puis déclinés entre les entreprises. Un suivi régulier est organisé à partir de rapports 
annuels des entreprises et de contrôles par les autorités locales, chargées de l’application de la 
réglementation environnementale. 

En contrepartie des objectifs de réduction des consommations (généralement de 20 à 30 % en 2000 par 
rapport à 1989), le gouvernement s’engage à ne pas renforcer la réglementation énergétique dans 
l’industrie et à ne pas relever la fiscalité énergétique sur les entreprises signataires. Elles bénéficient en 
outre d’une procédure allégée pour l’autorisation des installations classées ainsi que d’une aide financière 
selon leurs résultats par rapport aux objectifs des AVN. Jusqu’à présent, les accords ont été globalement 
respectés. 

                                                           
1 Y. MARTIN. « Vingt ans de maîtrise de l’énergie 1973-1993 ». Réalités industrielles, août 1997, pp. .31-35. 
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Les 30 AVN actuels couvrent 90 % des industries consommatrices d’énergie primaire et s’étendent 
aussi au secteur tertiaire. Depuis 2000, les entreprises les plus consommatrices d’énergie et les plus 
exposées à la concurrence internationale bénéficient d’un régime propre, dans lequel les objectifs à 
atteindre d’ici 2012 correspondent à l’efficacité énergétique du concurrent le plus efficace dans leur 
branche au niveau international. 

 
Le principe des accords présente l’intérêt de prendre en compte la logique propre 

à l’entreprise et d’intégrer la maîtrise de l’énergie dans sa stratégie, en orientant l’investissement. 
Le MEDEF explore cette voie depuis le début de l’été 2001 en envisageant des accords concertés 
entre l’Etat et les entreprises. Plusieurs conditions semblent cependant nécessaires pour garantir 
leur efficacité. 
 

Tout d’abord, les objectifs doivent être définis de façon réaliste mais 
ambitieuse par rapport à l’évolution spontanée des techniques. C’est la leçon tirée des cinq 
engagements volontaires unilatéraux signés en France en 1996 et 19971. La préparation des AVN 
doit donc être précédée de l’élaboration de scénarios tendanciels, conjointement avec les 
ministères concernés et l’ADEME. 

 
Dans leur contenu, ces accords négociés ne doivent pas pour autant se limiter à 

des objectifs quantitatifs, en termes de niveau de consommation par exemple. Il est important 
de définir les moyens retenus, de façon très concrète : on peut imaginer un accord dont l’élément 
principal soit la mise en place, selon un calendrier prévisionnel, de tel ou tel processus de 
production. 

 
Dès lors, le champ des AVN, qui concernent aujourd’hui surtout les industries 

fortement consommatrices d’énergie, devrait s’étendre aux autres secteurs, dont ceux du 
bâtiment et de l’automobile2 par exemple. Il devrait surtout englober les équipementiers et les 
distributeurs (Auchan, Carrefour, E. Leclerc, etc.). Il faut en effet faciliter l’accès au marché 
des produits plus efficaces en énergie ou issus de processus améliorés dans cette optique. Une 
expérience prometteuse a été conduite par l’ADEME dans le Nord-Pas de Calais, avec le 
fabricant de réfrigérateurs Boulanger et des chaînes de distribution. Une chaîne de distribution 
pourrait ainsi s’engager sur la mise en vente d’un certain taux de réfrigérateurs de classe A, leur 
faible consommation énergétique étant valorisée par un étiquetage et des techniques de vente 
adaptées. 

 
Etendu, le dispositif doit aussi être pérennisé par l’enchaînement des AVN dans 

le temps. Avant son expiration, chaque accord serait renégocié pour l’avenir, avec des objectifs 
supérieurs. Il s’agit ainsi de créer une véritable dynamique, favorable au progrès technique et à la 
diffusion des technologies efficaces. 

 
Dans sa mise en œuvre, la conclusion d’AVN devrait chercher à minimiser 

l’asymétrie d’information entre les pouvoirs publics et les entreprises. La technique de l’accord 
global, décliné ensuite entre les fédérations professionnelles par une négociation interne, est 
critiquée pour son caractère peu contraignant dans le cas allemand, où un accord a été conclu 
entre le gouvernement et la Fédération des industries. A l’inverse, privilégier des accords locaux 
par entreprise ou par site risquerait d’excéder les capacités d’expertise actuelles des DRIRE et 
des DRADEME. Comme au Royaume-Uni, des accords de branche, déclinés ensuite par les 
fédérations au niveau des entreprises, semblent donc préférables en France. 

 

                                                           
1 Pechiney, Chambre syndicale nationale des fabricants de chaux grasses magnésiennes, Syndicat français de 
l’industrie cimentière, Fédération française de l’acier, Chambre syndicale des verreries mécaniques de France. 
2 Secteur dans lequel existe déjà un accord européen (ACEA) portant sur les rejets de dioxyde de carbone des 
véhicules. 
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Au sein des entreprises participant à des AVN, il faut par ailleurs tenir compte 
des différences de coût marginal dans l’atteinte des objectifs. Un système de permis 
négociables pourrait ici trouver sa place, d’abord au niveau d’une branche ou de l’ensemble des 
signataires d’AVN, puis au niveau européen1 et international. Les modalités pratiques (année de 
référence, coefficient d’effort, abaissement progressif du seuil, etc.) seraient donc, au moins au 
début, déterminées par les entreprises elles-mêmes, dans le respect des AVN. Le mécanisme des 
permis faciliterait en outre le contrôle du respect des AVN à travers le suivi des consommations 
qu’effectuerait l’entreprise. 

 
L’Allemagne donne un exemple de telles « bulles sectorielles » au sein de 

l’accord global. De leur côté, les Etats-Unis ont obtenu des résultats encourageants avec des 
permis d’émission de soufre. Si l’option des permis était retenue, ce système devrait s’articuler 
sans difficulté majeure avec la mise en place probable de permis d’émission de gaz à effet de 
serre, dans le cadre des engagements de Kyoto. En effet, la base de calcul des émissions se 
fondera vraisemblablement aussi sur la consommation d’énergie. Il semble donc possible 
d’expérimenter ce mécanisme sans attendre la création de ces permis d’émission au niveau 
international. 
 

3.2.2.2. Encourager la négociation des accords par des incitations. 
 

On pourrait tout d’abord imaginer d’accompagner les accords par la menace 
d’une réglementation qui en reprenne le contenu, à l’échéance, en cas de non-respect. Le 
mécanisme bénéficierait alors de la force d’une réglementation obligatoire sanctionnée par des 
amendes, réglementation dont le contenu aurait été négocié. Cette formule n’est crédible, 
cependant, que si l’Etat se donne les moyens de faire appliquer la réglementation. L’expérience2 
invite ici à une certaine réserve. 
 

Il semble donc préférable de prévoir un système de taxation, qui a de surcroît 
l’avantage de tenir compte des coûts marginaux des entreprises, par rapport à la réglementation. 
La taxe s’appliquerait aux consommations d’énergie à l’entrée de l’entreprise et son montant 
serait réduit fortement en cas de signature – et de respect – d’un accord négocié. Ce système est 
appliqué au Royaume-Uni, où les entreprises signataires d’un AVN bénéficient d’un abattement 
de 80% du montant de l’écotaxe. 
 

L’INCITATION FISCALE À LA SIGNATURE D’ACCORDS NÉGOCIÉS : L’EXEMPLE DU ROYAUME-UNI 

Le Climate Change Levy est une taxe qui frappe depuis le 1er avril 2001 les consommations d’énergie 
dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et les administrations. Les ENR en sont exonérées. 

Cette taxe devrait conduire, selon le DEFRA (Department for environment, food and rural affairs), qui en 
a la responsabilité, à une réduction annuelle des émissions de dioxyde de carbone de 5 millions de tonnes 
aux alentours de 2010 ; elle ne constitue pas une charge nette pour l’industrie puisqu’elle est compensée 
à hauteur de 95 % par des réductions de charges sociales et que les 5 % restants sont reversés aux 
redevables sous la forme d’aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Ce dispositif présente l’originalité d’être accompagné d’accords négociés avec les entreprises : les 
industries grandes consommatrices d’énergie bénéficieront d’une réduction de taxe de 80 % à condition 
d’avoir souscrit un Climate Change Agreement. Ces accords ont été négociés en février et mars 2001 
par le DEFRA avec les associations professionnelles des secteurs concernés – dont certaines se sont 
constituées pour l’occasion ; ils prévoient un objectif global de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone et s’accompagnent en général d’accords particuliers entre le DEFRA et chacune des entreprises 
du secteur. 

                                                           
1 Un projet de directive communautaire est actuellement en préparation. 
2 Par exemple, l’abandon progressif par les DRIRE du contrôle des installations fortement consommatrices 
d’énergie, prévu par l’arrêté du 5 juillet 1977 (rapport d’Yves .Martin, La maîtrise de l’énergie. 1998) 
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Les associations professionnelles adresseront chaque année un rapport au DEFRA pour lui rendre compte 
de l’évolution de leurs émissions. Ce dispositif s’accompagne d’inspections dans les entreprises, 
effectuées par des prestataires extérieurs à l’administration. Le non-respect de ses engagements par un 
secteur ou une entreprise conduira en 2003 à la rétrocession de la ristourne et à l’application, pour 
l’avenir, du taux maximum de la taxe.  
C’est le Carbon Trust qui perçoit la part de la taxe affectée à la maîtrise de l’énergie ; il est chargé de 
promouvoir l’efficacité énergétique dans l’industrie et les administrations, notamment au moyen de 
l’Energy Efficiency Best Practice Programme. Lancé en 1989, ce programme est destiné au conseil et à 
l’information dans l’industrie, les administrations et le bâtiment ; son budget s’élève à 17 millions de 
livres pour l’exercice 2001-2002. Le Carbon Trust finance aussi l’Enhanced Capital Allowances Scheme, 
qui, depuis le 1er avril 2001, permet aux entreprises d’amortir leurs investissements en maîtrise de 
l’énergie sur un an. 

 
En agissant sur le signal-prix lui-même, la taxation contribue à internaliser les 

coûts externes de la consommation énergétique. L’application stricte de ce principe paraît 
cependant irréaliste. L’énergie est un produit de base, dont la taxation au coût des externalités 
aurait un effet anti-redistributif marqué. En outre, certaines industries, comme celle de 
l’aluminium, ont peu de possibilités de substitution et pourraient être tentées de délocaliser leur 
production. La taxation de la consommation d’énergie doit donc, dans tous les cas, être modulée 
selon les secteurs. Enfin, pour ne pas affecter la compétitivité globale des entreprises, la création 
de cette taxe énergétique devrait s’accompagner d’une baisse des prélèvements obligatoires sur 
les entreprises, d’un montant équivalent. 

 
Faut-il, dans cette perspective, relancer en France le projet d’écotaxe prévu par le 

PNLCC mais retiré par le gouvernement dans le prolongement de l’annulation par le Conseil 
constitutionnel des dispositions étendant la TGAP aux consommations intermédiaires 
d’énergie1 ? 

 
Un nouveau dispositif, lié cette fois aux AVN comme au Royaume-Uni, 

pourrait être expérimenté. Il devrait alors avoir clairement un objectif incitatif : le lien entre la 
TGAP-énergie et le financement des « trente-cinq heures » a semble-t-il beaucoup nui à la 
perception du mécanisme envisagé, par ailleurs excessivement complexe. Une telle réforme 
implique une large concertation, qui porterait notamment sur la différenciation sectorielle de la 
taxe, le taux d’abattement et les modalités de redistribution du produit de la taxe en faveur 
d’actions de maîtrise de l’énergie2. Surtout, la mise en œuvre de cette réforme, après l’échec de 
la TGAP-énergie, suppose une volonté politique forte et une harmonisation européenne, 
indispensable à terme. 

 
 
3.2.3. Agir sur les comportements individuels 
 
Le consommateur est aujourd’hui insuffisamment informé des solutions qui 

s’offrent à lui pour maîtriser sa dépense énergétique. Une étude effectuée par le CREDOC pour 
le compte de l’ADEME révèle qu’en 1999, 65 % des Français n’avaient jamais acheté 
d’ampoules à basse consommation et 45 % ne savaient pas de quoi il s’agissait. De plus, l’impact 
des consommations énergétiques sur l’environnement est souvent ignoré : parmi les causes de 
l’effet de serre, 45 % des Français citent les aérosols et ne citent pas les consommations 
d’énergie. 

 
Dans ce cadre, les actions de communication et d’information du grand public 

depuis 1974 semblent insuffisantes. En dehors de la campagne de 1978 (« la chasse au gaspi »), 

                                                           
1 V. p. 33. 
2 Le produit de la taxe est affecté à ces actions au Royaume-Uni et au Danemark. 
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dont l’impact a été fort, les campagnes menées ponctuellement en 1982-83, 1987 ou 1991 n’ont 
pas eu l’ampleur ni la durée suffisante pour modifier les comportements. De surcroît, aucune 
action n’a été menée de 1992 à 1998. 
 

La politique dans ce domaine pourrait s’organiser autour de trois axes : la 
communication auprès du grand public, l’information de proximité et le conseil à l’achat. 
 

!" La communication auprès du grand public : agir dans la durée 
 

Le PNAEE a prévu une campagne de communication, conduite à partir du 
printemps 2001. D’autres pays comme le Danemark, où la population est déjà sensible aux 
questions énergétiques, ont choisi une communication concentrée, pendant une période brève, 
sur l’achat de certains produits. En France, la plus faible sensibilité de la population aux 
questions de maîtrise de l’énergie1 a justifié une opération visant un large public, pendant une 
période longue. L’objectif est ici d'abord de renforcer la sensibilité aux questions de maîtrise 
de l'énergie, de créer des repères dans ce domaine. 
 

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION LANCÉE EN 2001 

Comme le souligne la signature « Préservez votre argent. Préservez votre planète », la campagne vise à 
mettre en évidence le double bénéfice (individuel et collectif) que chaque consommateur peut 
retirer de la maîtrise de l’énergie, et à montrer que de bonnes pratiques débouchent sur des économies 
substantielles et limitent l’effet de serre. 

Un large dispositif média et hors-média véhicule le message (budget total de 6,1 millions d’euros, soit 
40 MF) : 
- une campagne radio et télévision assurant une présence hebdomadaire (du jeudi au samedi) de juillet à 
décembre doit permettre d’obtenir un taux de couverture de 80 % sur la cible des personnes de plus de 
vingt-cinq ans, chacun d’entre eux étant exposé en moyenne dix fois à la campagne ; 
- des opérations de terrain : sensibilisation à la conduite économe sur les autoroutes à l’occasion des 
grands départs en week-end, partenariat avec les hypermarchés Leclerc pour une semaine promotionnelle 
valorisant les produits « maîtrise de l’énergie », campagne de marketing direct auprès des installateurs ; 
- des actions de promotion auprès de la presse et un appui technique aux points info-énergie (identité 
graphique, outils de communication spécifiques). 

 
Les premières leçons tirées de cette campagne invitent à retenir deux orientations 

pour l’avenir. 
 
- Maintenir une action de communication dans la durée. Si l’on peut 

escompter à court terme une interpellation des consommateurs en raison notamment du choix de 
Fabrice Lucchini comme interprète des spots à la télévision et à la radio, une modification des 
comportements ne pourra résulter que d’une action durable. Or, le budget total de 
communication de l’ADEME, qui s’élève à 16,7 millions d’euros (110 MF) en 2001 (dont 4,6 
millions d’euros, soit 30 MF, issus du PNAEE), devrait être ramené à 10,6 millions d’euros 
(70 MF) en 2002. L’enveloppe retenue à ce jour pour la communication en 2002 (2,3 millions 
d’euros, soit 15 MF) risque d’être insuffisante : compte tenu du coût élevé des campagnes de 
télévision2, un minimum de 3,8 millions d’euros (25 MF) semble nécessaire3, niveau qu’il est 
souhaitable de pérenniser pour développer une stratégie sur trois à cinq ans. Un 
redéploiement à partir des crédits de l’agence consacrés aux publications pourrait en partie 
combler le besoin de financement. 
                                                           
1 Il faut également tenir compte de la taille de la population danoise (5,3 millions d’habitants). 
2 L'achat d’espace d’une vague TV (deux ou trois semaines) coûte environ 1,2 millions d’euros bruts, soit 8 MF 
(hors tarifs SIG). 
3 Evaluation de l'ADEME, confirmée par le SIG et des professionnels de la publicité. 
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- Coordonner l'ensemble de la communication publique dans ce domaine. 
Outre les journées de l’énergie en juin 2001, le ministère de l'environnement a lancé lui aussi, en 
2001, une campagne de communication (signature : « Tout ce que vous faites compte pour la 
planète ») dont le dispositif média et hors média1 est très complémentaire de celui de la 
campagne de l'ADEME. La gestion des deux campagnes par la même agence de publicité, la 
coordination assurée par le service d’information du gouvernement (SIG) et le cabinet du MATE 
ont évité les incohérences majeures. Il est toutefois permis de s’interroger sur la pertinence d’un 
tel investissement en communication sur une aussi courte période. Un comité de pilotage 
associant le SIG pourrait être mis en place pour veiller à la cohérence de la programmation, 
suivre les actions conduites et les évaluer. 

 
Au-delà, et à plus long terme, il est important d'intégrer la dimension énergétique 

et environnementale dans la politique de communication des principaux ministères concernés 
(transports et logement, PME, industrie, agriculture, éducation nationale). Un comité de pilotage 
interministériel, animé par le SIG, pourrait engager cette démarche. 
 

!" L'information de proximité : préciser le rôle des points info-énergie 
 

L’intérêt de la démarche menée par l’ADEME est de s’appuyer sur les relais 
d’information existants, notamment les associations. Leur mise en place s'effectue en 
partenariat avec des organismes spécialisés dans l’information et le conseil sur l’habitat (ADIL, 
PACT, CAUE, etc.) ou promouvant les ENR (ASDER, ASENA), avec des agences locales de 
l’énergie (Grenoble, Lyon, Montreuil...), ou encore avec des associations de consommateurs dont 
certaines, comme la Confédération du logement et du cadre de vie bénéficient d’une bonne 
couverture du territoire et d’un réel capital de confiance auprès du public (30 000 adhérents 
actifs, audience auprès de 800 000 ménages). Ces structures s’engagent sur un programme 
d'action par une charte signée avec l'ADEME, qui assure l’animation du réseau des PIE, fournit 
des outils de communication, un financement à hauteur de 15 245 euros (100 000 F) par 
programme d’action et une formation. Il est prévu de créer 100 PIE à la fin 2001 (3 millions 
d’euros soit 20 MF), avec un objectif à terme d'un PIE pour 150 000 personnes. 
 

Dans ce cadre, l'action des PIE devrait privilégier deux orientations. 
 
- Multiplier les opérations au plus près de la population. Les PIE ne doivent 

pas se limiter à la diffusion d'informations auprès de ceux qui viennent les solliciter. Très 
concrètement, ils pourraient conduire des opérations de sensibilisation et de démonstration dans 
des écoles et des grandes surfaces. Un lien devrait être établi entre les PIE et les campagnes de 
communication, qui pourraient mieux signaler leur mise en place, à travers les radios locales par 
exemple. A terme, une évaluation du dispositif sera souhaitable. 
 

- Développer la coédition de publications avec les structures porteuses. 
L'ADEME s'appuierait ainsi sur les PIE pour labelliser certaines publications et réduire le coût 
de l'animation du réseau. La réalisation de guides comparatifs de l’efficacité énergétique des 
produits courants pourrait être privilégiée. 

 
!" Aider à la décision d’achat 

 
Plusieurs incitations fiscales ont déjà été créées : amortissement sur un an des 

matériels favorisant la maîtrise de l’énergie2, crédit d’impôt pour l’acquisition de véhicules 

                                                           
1 Une campagne à la télévision (juin et fin août-fin septembre), une brochure de 30 conseils diffusée à 7 millions 
d’exemplaires, une opération de labellisation des initiatives de protection de l’environnement étayée à la radio et 
dans la presse, une extension du site Internet du ministère. Budget : 3,8 millions d’euros (25 MF). 
2 Prolongé jusqu’en 2006 dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2002. 
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propres1, extension du crédit d’impôt pour les gros équipements aux matériels de production 
d’énergie à partir d’ENR, aux matériaux d’isolation thermique et aux appareils de régulation du 
chauffage2 par exemple. Si cette voie semble pertinente, l’efficacité du crédit d’impôt est 
cependant réduite par le décalage entre le moment de l’achat et celui du paiement de l’impôt. 
Aussi doit-elle être complétée par une action de réglementation et d’information sur les produits 
eux-mêmes. 
 

L’étiquetage de la consommation d’énergie, évoqué précédemment, pourrait 
s’étendre progressivement à toutes les catégories d’appareils électriques. Dans le même temps, 
l’échelle d’efficacité pourrait être revue à la hausse pour prolonger une dynamique qui conduit 
de nombreux appareils à dépasser aujourd’hui les exigences de la classe A. Cette révision 
pourrait être aussi l’occasion d’évaluer le système d’attribution, parfois jugé trop optimiste. 
 

Le développement des labels de qualité (à caractère obligatoire ou non3) procède 
de la même logique ; on peut citer l’exemple du label « Flamme verte », lancé pour les 
chaudières en 2001. Les négociations avec les professionnels sur ce thème pourraient 
accompagner la préparation des AVN recommandés plus haut. Ces éléments pourraient s’inscrire 
dans une démarche des entreprises vers une normalisation de qualité ISO. 
 

L’évolution des comportements de consommation dans le domaine énergétique 
est l’une des principales clés du succès de la maîtrise de l’énergie. Des produits et des procédés 
techniques économes en énergie, qu’il s’agisse des biens de consommation ou de la production 
d’ENR, trouveront des débouchés d’autant plus rapidement que le consommateur aura perçu les 
avantages qu’il peut tirer d’une réelle maîtrise de sa consommation d’énergie. L’information et 
la communication doivent viser d’abord à faire prendre conscience que la consommation 
d’énergie n’est pas une donnée exogène, mais que chacun peut la maîtriser par l’acquisition de 
réflexes souvent très simples. 
 
 

3.3. Recentrer les politiques sectorielles 
 

S’appuyant sur une large mobilisation des acteurs, les efforts de maîtrise de 
l’énergie doivent aussi porter sur des priorités sectorielles mieux identifiées. De nombreuses 
recommandations ont déjà été formulées dans les rapports récents et le PNLCC comme le 
PNAEE sont très riches de ce point de vue4. Il ne s’agit donc pas d’établir un programme 
supplémentaire ou une nouvelle liste de mesures mais de retenir quelques priorités. 

 
Cette démarche ne signifie pas exclure a priori certains types d’instruments 

(réglementation, fiscalité ou autre) mais invite au contraire à différencier l’action conduite pour 
l’adapter au mieux à son objet : identifier les gisements les plus rentables, réduire les obstacles à 
la diffusion des technologies mûres, soutenir les efforts de recherche sur les technologies encore 
éloignées de la rentabilité. 

La politique de recherche occupe une place particulière dans ce cadre. Le 
diagnostic de la situation actuelle a mis en évidence, pour l’essentiel, un problème de diffusion 
des technologies innovantes. La recherche devrait donc se concentrer dans deux directions : les 
technologies non encore mûres (solaire photovoltaïque et pile à combustible par exemple) et le 
lien avec les entreprises. Les réseaux de recherche et d’innovation technologique du ministère de 

                                                           
1 Créé par la loi de finances rectificative pour 2000 pour les véhicules au GPL ou combinant électricité et essence, 
étendu au GNV par le PLF 2002 (coût total : 15,25 millions d’euros, soit100 MF en 2002). 
2 Crédit d’un montant de 15 % des dépenses visées. Le plafond passerait de 3 000 à 4 000 euros (pour un 
célibataire). 
3 La labellisation est un moyen de préparer l’introduction d’une réglementation. 
4 Programmes présentés dans la deuxième partie du rapport. 
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la recherche, développés à partir de 19991, semblent prometteurs et appellent une évaluation à 
moyen terme. 

 
Au-delà, les efforts pourraient s’organiser autour de quatre axes. 
 
3.3.1. Faciliter le financement de la maîtrise de l’énergie dans les PMI 

 
Les progrès accomplis par les industries grandes consommatrices d’énergie ont 

déplacé le gisement d’économies d’énergie dans ce secteur : il se situe désormais d’abord dans 
les PMI. L’enjeu réside ici dans la diffusion de technologies plus efficaces, aujourd’hui freinée 
par des difficultés d’accès au financement. Dans ce cadre, deux fonds sont aujourd’hui prévus2 : 

- le FOGIME : créé en novembre 2000 par l’ADEME et la SOFARIS (BDPME) 
pour répondre à un problème d’accès au crédit, il est doté de 17,8 millions d’euros (117 MF) et 
garantit les prêts des PME à hauteur de 70 %, dans la limite de 762 000 euros (5 MF) ; 

- le FIDEME : prévu par le PNAEE, il prend la forme d’un fonds commun de 
placement à risque (FCPR), associant l’ADEME, la Caisse des dépôts et ABN-AMRO, pour un 
volume de 45,7 millions d’euros (300 MF). Le FIDEME acquiert une créance temporaire (en 
quasi-capital) sur une entreprise désireuse d’investir, assimilée à des fonds propres par les 
banques. Le FIDEME élève ainsi la rentabilité de l’investissement, avec un possible effet 
déclencheur. 
 

Le succès limité du FOGIME dans sa phase de lancement souligne la nécessité 
de l’accompagner d’une action d’information envers les PMI : une lacune existe dans ce 
domaine. Le secrétariat d’Etat aux PME, en liaison avec la CGPME, pourrait s’engager dans 
cette voie. 
 

De son côté, le FIDEME, qui associe des capitaux privés à des structures 
publiques, paraît innovant dans un domaine longtemps caractérisé par une logique de 
subventions publiques. Plusieurs exemples internationaux illustrent l’intérêt de ce mécanisme. 
La BERD a ainsi constitué un fonds d’intervention pour l’Europe centrale et orientale, piloté par 
Dexia. La Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, a de même créé un 
fonds ciblé sur les énergies renouvelables, avec le soutien de la Dresdner Bank. 

 
Le FIDEME se distingue cependant du capital-risque ordinaire sur deux points. 

Le premier tient à la position particulière de l’ADEME, qui est rémunérée en dernier et sollicitée 
en premier en cas de défaillance (à hauteur de 15,2 millions d’euros maximum, soit 100 MF). Le 
deuxième réside dans la nature de la participation prise par le FIDEME, sous la forme 
d’obligations et non d’actions. 

 
Si cette formule paraît adaptée pour une phase de démarrage, elle risque d’avoir 

peu d’effets structurants à long terme, en raison d’une responsabilisation insuffisante des 
investisseurs privés. Le mécanisme actuel apporte en effet aux investisseurs privés une garantie 
importante, tant sur les fonds engagés (garantie de l’ADEME) que sur le taux de retour : les 
obligations offrent un rendement moindre que les actions en cas de réussite mais qui reste 
satisfaisant en cas d’échec du projet. Afin de faire bénéficier les PMI d’une véritable filière de 
financement, adaptée à la spécificité de la maîtrise de l’énergie, il paraît souhaitable de 
rapprocher progressivement le FIDEME des FCPR classiques, afin de le rendre plus 
rémunérateur vis-à-vis de grands groupes impliqués dans le domaine de l’énergie tels que 
Vivendi ou Bouygues. Dans ce but, on pourrait envisager une évolution des règles du FIDEME 
après une première phase de lancement, par exemple en plaçant une partie des fonds investis 
sous la forme d’actions, ou en limitant davantage la garantie de l’ADEME. 
                                                           
1 L’organisation de la recherche dans le domaine de la maîtrise de l’énergie est détaillée en annexe. 
2 Mécanismes détaillés dans les annexes 4 et 5. 
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Ces deux modes de financement permettront ainsi aux entreprises du secteur 
industriel de bénéficier d’un effet de levier significatif. 

 
 
3.3.2. Réduire l’usage de la route 
 
Le secteur des transports se distingue des autres par la forte progression de sa 

consommation1. Des mesures radicales sont souvent proposées pour modifier les comportements 
dans ce secteur, en particulier à travers un signal-prix élevé : taxation forte à l’achat du véhicule 
comme au Danemark (160 %), augmentation substantielle du prix du carburant, et même 
instauration de péages urbains. Si ces propositions cherchent à répondre à l’ampleur de l’enjeu, 
leur faisabilité reste discutable, notamment sur le plan social. Trois orientations plus modestes 
peuvent au moins être proposées. 

 
!" Le développement de véhicules moins consommateurs 
 
Les recherches menées dans les années 1980 avaient abouti à des projets de 

véhicules à basse consommation (de l’ordre de 3 litres aux 100 kilomètres), non exploités du 
fait de la baisse des prix du pétrole à partir de 1986. Le développement de ce type de véhicule, 
relancé par Volkswagen (avec la Lupo), pourrait être encouragé dans la négociation des accords 
volontaires proposés plus haut avec les constructeurs automobiles2. 

 
!" Une rationalisation des déplacements intra-urbains 
 
La moitié des déplacements motorisés en Europe porte sur moins de trois 

kilomètres, et le quart sur moins d’un kilomètre. Or, les déplacements courts sont précisément 
ceux qui entraînent la plus forte consommation par kilomètre. Pour limiter l’usage de la voiture 
dans les courts déplacements intra-urbains, plusieurs villes comme Paris ou Rennes taxent 
fortement le stationnement des véhicules en dehors de la zone de résidence de leur utilisateur (à 
Paris, 1,50 euro par heure pour un maximum de deux heures), zone où le prix est au contraire 
réduit (bientôt 0,50 euro par jour). Ce principe d’une différenciation significative du prix du 
stationnement urbain pourrait être étendu aux autres villes par une action d’information 
(Association des maires de France par exemple). 

 
Elle doit s’inscrire dans une réflexion locale sur l’organisation de la voirie urbaine 

(parcs de stationnement, zones à vitesse réduite et zones piétonnes, pistes cyclables, couloirs de 
bus, etc.). Elle va de pair avec le développement du transport collectif urbain, à l’échelle de 
l’agglomération, et plus généralement avec une limitation de l’étalement urbain dans la politique 
locale d’urbanisme. La loi dite « SRU » du 13 décembre 2000 prévoit ainsi que l’autorisation de 
nouvelles zones urbanisées sera liée à leur desserte par des transports en commun. 

 
L’ensemble de ces sujets entre pleinement dans la contractualisation 

proposée entre les DRADEME et les collectivités territoriales. 
 
!" Le développement d’une offre de transports alternative à la route, 
notamment pour les marchandises. 
 
Outre la promotion des voies navigables, il passe notamment par celui de 

l’intermodalité, dont l’exemple suisse montre tout l’intérêt et pour lequel le PNAEE a prévu 
126,5 millions d’euros (830 MF). Le développement du fret ferroviaire suppose en particulier 
d’améliorer l’offre de la SNCF sur ce créneau, dont la qualité est souvent critiquée par les 
                                                           
1 V. p. 14. 
2 Dans le prolongement de l’accord avec les constructeurs européens d’automobiles, présenté plus haut. 
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entreprises. Il s’agit en particulier de développer les voies réservées au fret (parfois appelées 
autoroutes ferroviaires), comme aux Etats-Unis où la voie ferrée absorbe aujourd’hui près de la 
moitié du transport de marchandises. La libéralisation prochaine du fret dans la Communauté 
européenne pourrait constituer un élément déclencheur. 

 
Dans tous les cas, il est important de maintenir une cohérence entre ces objectifs 

et la fiscalité des transports routiers (suppression de la vignette et suspension du rattrapage de la 
TIPP sur le gazole par exemple). 
 
 

3.3.3. Agir sur les logements existants et relancer la maîtrise de la demande 
d’électricité 
 
Les bâtiments neufs, en premier lieu, sont soumis à la réglementation thermique 

entrée en vigueur le 1er juin 2001, qui se distingue par la concertation importante qui l’a précédée 
et par le principe d’une actualisation tous les cinq ans, propre à créer une dynamique. Il s’agit 
désormais de travailler à sa diffusion, en s’appuyant sur les syndicats professionnels, et de veiller 
à son application, en particulier pour les locaux tertiaires où les exigences progressent 
fortement1. Le ministère chargé du logement pourrait assurer un contrôle effectif sur 
l’application de cette réglementation. 

 
La priorité, dans ce secteur, demeure la rénovation thermique de l’habitat 

ancien. En effet, sur environ 23 millions de logements en France, seulement 7 millions ont été 
construits sous l’empire de la réglementation thermique de 1974 et 2,5 millions sous l’empire de 
celle de 1989. Trois outils semblent plus particulièrement adaptés. 

 
- L’obligation de fournir un certificat évaluant la consommation énergétique 

des locaux résidentiels et tertiaires2 au moment de leur vente ou de leur location, prévue par la 
loi du 30 décembre 1996, va prochainement se traduire par un décret d’application. Le 
Danemark applique déjà un système similaire de labellisation en imposant un audit réalisé par 
un professionnel, qui doit l’assortir de propositions d’amélioration. En raison du coût de l’audit, 
le taux de fraude est cependant estimé à 40 %. 

 
Le mécanisme envisagé en France, où le classement découlerait d’un 

questionnaire rempli par le propriétaire, est certes moins ambitieux. Il a cependant l’avantage de 
sensibiliser les propriétaires des locaux à leur efficacité énergétique, même si les locataires 
ou les acheteurs n’en font pas un des premiers facteurs de décision. La réticence à afficher un 
classement défavorable pourrait conduire le propriétaire à demander un audit à un professionnel, 
le cas échéant en bénéficiant des aides mises en place par l’ADEME. La labellisation inciterait 
aussi, dans le cas des logements, à s’orienter vers l’Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (ANAH) qui intègre de plus en plus la maîtrise de l’énergie dans les critères 
d’attribution de ses aides. 

 
- Dans la même optique, cette prise de conscience de la consommation du 

logement et des possibilités d’économies pourrait passer par un effort d’individualisation des 
charges de chauffage collectif en fonction de la consommation réelle et non de la surface de 
chauffe. L’installation de compteurs individuels dans les bâtiments collectifs, prévue dès 1974 et 
aménagée par le décret du 30 septembre 1991, n’est pas systématique. Il serait utile de 
rechercher une meilleure application de cette obligation par les organismes HLM ; les 
économies réalisées permettraient de financer cette mesure. 
                                                           
1 Exigences d’efficacité accrues de 40 % dans les locaux tertiaires contre 20 % dans les logements, en raison du 
rattrapage du décalage antérieur. 
2 Sous la forme de classes de consommation, sur le même modèle que les étiquettes ABCD (pour l’électroménager). 
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- Un troisième instrument consiste dans les opérations programmées 
d’amélioration thermique des bâtiments prévues par le PNAEE. Celles-ci associent la 
commune ou l’établissement intercommunal, l’ADEME, la préfecture et éventuellement le 
département ou la région pour des interventions à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Ces 
opérations pourraient jouer un rôle important dans l’action sur les bâtiments anciens, en 
fournissant un cadre adapté et cohérent. Leur mise en place serait facilitée par celle du fonds 
spécifique prévu par le PNAEE sur le modèle du FIDEME. La définition de programmes locaux 
dans ce cadre pourrait là aussi s’inscrire dans les conventions entre les collectivités territoriales 
et l’ADEME. 
 

!" Cette action sur les bâtiments doit être complétée par une relance de la 
politique de maîtrise de la demande d’électricité (MDE)1. Celle-ci pose le problème du rôle 
d’EDF, aujourd’hui chargée de cette mission prévue la loi du 10 février 2000 mais pouvant 
entrer en conflit avec ses intérêts commerciaux. L’entreprise ne trouvera d’intérêt économique 
dans la MDE que dans la mesure où elle pourra compenser les pertes sur le volume consommé 
par la fourniture de services énergétiques globaux. C’est soulever la question du principe de 
spécialité, qui lui interdit actuellement de s’engager directement dans cette voie pour la clientèle 
non éligible2. Dans un contexte de libéralisation complète, on passera probablement à un modèle 
dans lequel EDF pourra fournir de tels services énergétiques, en concurrence avec GDF et les 
sociétés de services énergétiques, avec une obligation de MDE imposée à tous les opérateurs 
électriques et contrôlée par le régulateur. 

 
Cette évolution lèvera un obstacle important sans avoir nécessairement d’effet 

déclencheur à elle seule. L’offre de services énergétiques dépendra avant tout de l’émergence 
d’une demande, qui viendra probablement davantage des PME que des particuliers. Les objectifs 
chiffrés de MDE attribués par le régulateur à chaque opérateur, proposés plus haut, prennent ici 
tout leur sens. 
 
 

3.3.4. Faciliter l’accès au marché des énergies renouvelables 
 
Au-delà des engagements de Kyoto, le choix du développement des ENR répond 

aujourd’hui aux exigences de la directive communautaire du 27 septembre 20013, laquelle 
prévoit que 21 % de la production française d’électricité devra provenir d’ENR en 2010. Cet 
objectif, par rapport à 2000, suppose un accroissement de 41 TWh de la production d’électricité 
en provenance des ENR4. Ce mouvement s’inscrit du reste dans un contexte plus favorable dans 
la mesure où la libéralisation facilite une décentralisation du réseau et apporte une souplesse 
accrue dans le choix des types d’énergie. 

 
Deux potentiels paraissent importants et peuvent guider l’utilisation des crédits 

spécifiques accordés à l’ADEME par le PNAEE (30,5 millions d’euros, soit 200 MF). Le 
premier réside dans l’exploitation de la biomasse, à travers le bois-énergie et le biogaz (énergie 
tirée des déchets). L’équipement des décharges en installations adaptées permettrait la 
production d’électricité au profit des collectivités locales. Le deuxième potentiel consiste dans la 
cogénération (production combinée d’électricité et de chaleur), fortement développée au 
Danemark et aux Pays-Bas. La place croissante que le gaz est appelé à prendre invite à 
développer particulièrement ce procédé, notamment sur les grands sites industriels et près des 

                                                           
1 Elle est appelée à être complétée par une maîtrise de la demande de gaz. 
2 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 44. 
3 Directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001, présentée en deuxième partie. 
4 Passage de 77 à 118 TWh, pour une projection de 537 TWh pour la consommation totale. 
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villes, où il pourrait s’articuler avec la mise en place d’un réseau de chaleur. L’obligation d’achat 
de l’électricité produite1 par ce moyen devrait y contribuer. 

 
De son côté, l’énergie éolienne a reçu une impulsion forte avec la décision de 

passer d’un régime d’appel d’offres à un prix d’achat garanti2, fixé à un niveau élevé3 (8,38 
centimes d’euros par KWh, soit 0,55 F) et applicable à la plus grande partie du territoire national. 
 

CARTE DU GISEMENT ÉOLIEN EN FRANCE 
 

 
Source : ADEME 

 
Les expériences étrangères, notamment en Allemagne et en Espagne, ont montré 

l’intérêt de cette deuxième formule pour favoriser une croissance rapide de la puissance installée, 
même si le coût, jugé par beaucoup excessif4, repose finalement sur le consommateur. Il faudra 
cependant conserver au tarif d’achat un caractère transitoire en réexaminant, après la phase de 
décollage, la durée prévue (quinze ans). Le développement de l’éolien, qui suppose une 
adaptation de la configuration technique du réseau pour supporter ces nouvelles capacités, 
appelle en outre la définition d’un cadre national relatif aux conditions d’autorisation au niveau 
local, pour mieux organiser la consultation des habitants. 
 

En termes d’instruments de soutien, le tarif d’achat peut préfigurer, à moyen 
terme, un système de « certificats verts » à l’échelle européenne. L’électricité issue des ENR 
est alors vendue au prix du marché mais le producteur reçoit des certificats en proportion. Il les 
vend ensuite sur un marché concurrentiel aux distributeurs, lesquels ont l’obligation de détenir 
un certain pourcentage de leurs achats issu d’ENR. Ce système, expérimenté aux Pays-Bas et 
envisagé au Danemark, suppose l’existence préalable d’une industrie des ENR de taille 
suffisante, qui n’existe pas encore en France5. L’ADEME pourrait animer un groupe de 
recherche sur ce thème6. 

                                                           
1 Arrêté du 3 juillet 2001. 
2 En dessous d’un seuil de 12 MW. 
3 Ce niveau se situe dans le haut de la fourchette des autres pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne). 
4 Par exemple : avis de la Commission de régulation de l’électricité du 28 avril 2001. 
5 Rapport d’Yves COCHET. Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources 
d’énergie renouvelables en France. Rapport au Premier ministre. 2000. 
6 Il faudra notamment décider de l’inclusion ou non dans le dispositif de l’énergie hydraulique. 

Vitesse du vent (en m/s) Couleur 
Plaine Côte  Collines 

très 
foncé 

>7,5 >8,5 >11,5 

foncé 6,5-7,5 7-8,5 10-11,5 
intermé-

diaire 
5,5-6,5 6-7 8,5-10 

clair 4,5-
5,5 

5-6 7-8,5 

très clair <4,5 <5 <7 
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A plus court terme, on peut s’interroger sur l’étendue du champ couvert par le 
système de tarif d’achat1. S’il paraît judicieux pour l’éolien et la cogénération, qui bénéficient 
de technologies mûres et se heurtent donc à un problème d’accès au marché, il semble cependant 
moins pertinent qu’un soutien à la recherche pour le solaire, la géothermie ou la petite 
hydraulique, où les coûts de production restent très élevés. 
 

Un problème similaire se pose en ce qui concerne les biocarburants, qui 
bénéficient d’une exonération partielle de la TIPP d’un montant de 152,44 millions d’euros (soit 
plus de 1 MdF). Le coût des biocarburants reste deux à quatre fois plus élevé que celui des 
carburants classiques2. Même si le débat public semble aujourd’hui s’orienter différemment3, il 
semble plus judicieux, à ce stade, de concentrer l’action publique sur la recherche (programmes 
AGRICE4), plus que sur l’exploitation industrielle de ces produits. C’est l’orientation proposée 
dès 1993 par le rapport Levy5. Il semble donc souhaitable de lever progressivement 
l’exonération partielle de TIPP appliquée aux biocarburants, ainsi que le recommandent les 
rapports Martin et Boisson. Cette évolution permettrait en outre de mieux respecter le droit 
communautaire, qui n’autorise l’exonération que pour des « projets pilotes »6. 

 
Le plafond d’exonération pourrait donc être progressivement abaissé. Le volume 

financier ainsi libéré contribuerait utilement à financer le partenariat proposé entre 
l’ADEME et les collectivités locales. Cette mesure n’interdit pas, bien sûr, de poursuivre le 
soutien aux terres en jachère, par d’autres moyens. Ceux-ci s’inscriraient alors dans la politique 
agricole et non dans celle de la maîtrise de l’énergie. 
 

                                                           
1 Le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 l’applique au solaire, à la géothermie, à l’hydraulique, à la biomasse, 
à la cogénération et à l’éolien. 
2 F. GUILLAUME. Rapport d’information sur les biocarburants dans l’Union européenne. n° 2361, 2000. 
3 C. BIRRAUX et Jean-Yves LE DÉAUT. Rapport sur l’état actuel et les perspectives techniques des énergies 
renouvelables. n° 3415, 2001. 
4 2,9 millions d’euros en 1999, soit 19,1 MF. 
5 R. LEVY. Les biocarburants. Rapport au ministre de l’industrie. 1993. 
6 Directive n° 92/81/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les 
huiles minérales. 
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Malgré la persistance de contraintes fortes, la maîtrise de l’énergie a aujourd’hui 

les moyens d’une nouvelle légitimité. Nécessaire à l’indépendance énergétique et à la lutte 
contre le changement climatique, elle se justifie aussi par sa contribution à la croissance, en 
favorisant la diffusion du progrès technique. 

 
Plusieurs plans d’action récents, en France comme à l’étranger, traduisent déjà cet 

intérêt renouvelé, mais ils soulignent aussi, dans le cas français, les limites pratiques de cette 
relance, dont l’ampleur demeure limitée. 

 
La maîtrise de l’énergie a moins besoin aujourd’hui d’un programme 

supplémentaire que d’une nouvelle dynamique. Par rapport à l’approche traditionnelle par 
secteur, il faut désormais développer une démarche territorialisée, au plus proche des 
consommateurs, avec le souci d’intégrer la dimension énergétique dans leur raisonnement et 
leurs décisions, là où les économies d’énergie restent souvent perçues comme une contrainte 
externe. 

 
L’expérience acquise depuis 1974 montre la nécessité d’agir sur l’ensemble des 

déterminants de la consommation d’énergie, c’est-à-dire les technologies utilisées, mais aussi les 
comportements des particuliers, les politiques de développement des entreprises et les grands 
choix de société dans l’organisation de l’espace urbain. La maîtrise de l’énergie doit prendre 
pleinement en compte cette dimension sociale. Il ne suffit pas de promouvoir des équipements 
efficaces en énergie : il faut introduire davantage cette préoccupation dans la population et chez 
les décideurs. 

 
Le succès de cette politique suppose donc le maintien d’un effort dans la durée, 

dans un domaine où elle a souvent fluctué selon les variations du prix du pétrole. La maîtrise de 
l’énergie ne prend son sens que dans une stratégie de long terme. C’est la source de sa 
légitimité ; c’est aussi une contrainte politique certaine. 

 
Dans tous les cas, on ne saurait se limiter à une action purement nationale ou 

européenne. L’enjeu se situe aujourd’hui autant en Chine ou en Inde qu’en Europe ou aux Etats-
Unis : c’est un modèle de développement énergétique qui reste actuellement à définir dans les 
pays du Sud. La maîtrise de l’énergie peut ici offrir la perspective d’une croissance plus sobre. 
Par son enjeu, elle est l’une des clés du développement durable. 
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ANNEXE 1 
 

GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 
Bois-énergie : 
 
Terme regroupant différentes techniques de valorisation énergétique de la biomasse sèche (bois, 
déchets forestiers, déchets de l’industrie du bois, cultures énergétiques à courte rotation, etc). 
 
Cogénération : 
 
Installation produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité (à partir de déchets, de gaz ou 
d’autres combustibles) et réalisant une économie significative d'énergie primaire par rapport à la 
production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité. 
 
Consommation finale- consommation primaire d’énergie : 
 
La consommation finale d’énergie est la quantité d’énergie effectivement livrée aux différents 
secteurs consommateurs. Elle se différencie de la consommation primaire, calculée en additionnant 
la production primaire, le solde importations-exportations, et les mouvements de stocks. La 
consommation primaire ne prend donc pas en compte les pertes d’énergie lors de son transport 
notamment (lignes électriques, oléoducs et gazoducs…). 
 
Taux d’indépendance énergétique : 
 
Le taux d’indépendance énergétique représente la part de la production nationale d’énergie primaire 
dans la consommation primaire d’énergie. 
 
Efficacité énergétique : 
 
Expression du rapport entre l’effet utile et l’énergie consommée. Par exemple, un moteur peut 
atteindre une même vitesse en consommant des quantités d’énergie différentes selon la technologie 
employée. 
 
Efficacité énergétique d'un bâtiment : 
 
Performance énergétique d'un bâtiment, exprimée par un ou plusieurs indicateurs tenant compte de 
l'isolation, des caractéristiques des installations, de la conception et de l'emplacement, de l'auto-
production d'énergie et d'autres facteurs qui influencent la demande d'énergie nette. 
 
Electricité verte : 
 
L’électricité est considérée comme verte si elle est produite à partir de sources d’énergie 
renouvelable ou de cogénération et si l’ensemble de la filière de production (préparation du 
combustible et combustion éventuelle lors de la production d’électricité) permet de réduire d’au 
moins 10% les émissions de CO2 par rapport aux émissions dues à une filière classique produisant le 
même volume d’électricité. Dans le cas de la cas de la cogénération, il est tenu compte de 
l’évaluation de la chaleur produite. 
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Eligibilité : 
 
Droit de conclure des contrats de fourniture d’électricité avec un producteur, fournisseur ou 
intermédiaire de son choix. 
 
Externalités : 
 
Les coûts externes ou externalités liés à l'utilisation de l'énergie représentent l'évaluation d'un 
ensemble d'impacts non intégrés dans le prix de marché des énergies, comme par exemple les 
nuisances sur l'environnement ou la santé. « L'internalisation » des coûts externes vise à remédier à 
cette situation en faisant supporter aux pollueurs, par exemple, les coûts subis par d'autres agents. 
 
Intensité énergétique : 
 
Mesure du rapport entre la consommation d’énergie ou d’électricité et le PIB. Un même taux de 
croissance peut être obtenu avec des consommations d’énergie ou d’électricité différentes. 
 
Sources d’énergie renouvelables (SER) – énergies nouvelles et renouvelables (ENR) : 
 
Les SER désignent des sources d’énergie non fossiles qui ne s’épuisent pas par leur utilisation. La 
directive communautaire n°2001/77/CE du 27 septembre 2001 englobe dans cette définition 
« l’énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, 
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz», la biomasse étant 
définie comme « la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture 
(comprenant les substances animales et végétales), de la sylviculture et des industries connexes, 
ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ». On associe souvent aux 
ENR des carburants comme le GPL et le GNV, ainsi que la cogénération, qui, bien qu’utilisant aussi 
des sources d’énergie fossiles, a un haut rendement énergétique. 
 
Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) : 
 
Ensemble d’actions visant à optimiser l’usage des ressources énergétiques dans les différents 
champs d’activités de la société. Par exemple : améliorer la performance énergétique d’équipements 
existants (machines, bâtiments, etc.) par une gestion efficace ; maîtriser, voire diminuer, les 
consommations énergétiques par des mesures comportementales ; mettre en œuvre les technologies 
et techniques les plus efficaces énergétiquement etc.). L’URE n’inclut pas les énergies 
renouvelables, qui forment, avec l’URE, la « maîtrise de l’énergie ». 
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ANNEXE 2 
 

ELEMENTS CHIFFRES SUR LA PROBLEMATIQUE DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
1. Données sur la consommation d’énergie. 
 

STRUCTURE PAR TYPE D’ÉNERGIE DE LA CONSOMMATION FINALE DEPUIS 1973 
 

Energie 
 

1973 1980 1990 1997 2000 

Charbon 11,1% 8% 5,5% 3,8% 3,4% 
Pétrole 56,8% 49,3% 39,4% 37,2% 35,7% 

Gaz 5,5% 9,9% 12,5% 14,2% 15% 
Electricité 21% 28,1% 36,6% 39,3% 40,8% 

ENR1 5,6% 4,7% 6% 5,4% 5,2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

1 ENR thermiques hors hydraulique, éolien et photovoltaïque  Source : Observatoire de l’énergie, 2001 
 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE PAR SECTEUR DEPUIS 1973 (EN MTEP) 
 

Secteur 
 

1973 1980 1990 1997 2000 

Industrie 
 

59,4 57,8 54,2 57,1 57,9 

Résidentiel-
tertiaire 

64,3 68,5 84,1 94,2 100,7 

Transports 
 

32,4 36,9 45,3 50,3 53,8 

Agriculture 
 

3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 

 
Total 

 
159,3 

 
166,5 

 
187 

 
205 

 
215,7 

Source : Observatoire de l’énergie, 2001 
 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE DANS LES TROIS SCÉNARIOS (EN MTEP) 
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Source : Rapport de l’atelier sur les perspectives énergétiques de la France présidé par F.Moisan (1998) 
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2. Données sur les économies d’énergie. 
 

CONTRIBUTION DE CHAQUE SECTEUR AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN FRANCE (EN MTEP) 
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LA DÉPENSE LIÉE À L’USAGE DE QUELQUES APPAREILS ÉLECTRIQUES COURANTS (PAR AN) 

Dépense moyenne par ménage=2680F
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Source : ADEME 

 
QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR DES GAINS ISSUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

À L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ADEME 

- Si les particuliers n’utilisaient pas leur voiture pour des trajets de moins de 1 km pendant une
semaine, ils économiseraient 5,5Meuros (36MF) et éviteraient l’émission de 7050 tonnes de CO2. 
 
- Si les ménages remplaçaient chez eux une lampe halogène de 500 W par des lampes basse
consommation, ils économiseraient 19,2 Meuros (126 MF) par semaine. 
 
- Un ensemble TV + magnétoscope + décodeur consomme 300 kWh par an pendant sa position
de veille, pour une consommation totale de l’ordre de 500 kWh. Le fait de l’éteindre procure un
gain d’environ 27,4 euros (180 F) sur une facture de 45,7 euros (300 F). 
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ANNEXE 3 
 

L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE (ADEME) 
 
 
En 1974, la France s’est dotée d’une agence publique pour promouvoir la maîtrise de 

l’énergie. Cette agence a connu trois statuts successifs : l’Agence pour les Economies d’Energie 
(AEE) en 1974, l’Agence Française de Maîtrise de l’Energie (AFME) en 1982, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) depuis 1991. 

 
Créee par la loi n° 90-1130 du 19 septembre 1990 par fusion de trois établissements 

existants – l’Agence pour la Qualité de l’Air (AQA), l’Agence Française de Maîtrise de l’Energie 
(AFME) et l’Agence Nationale pour la Récupération et l’Elimination des Déchets (ANRED)- 
l’ADEME est un Etablisssement Public Industriel et Commercial (EPIC) placé sous la triple tutelle 
des ministères chargés de la recherche, de l’industrie et de l’environnement.  

 
 

1. Missions et activités. 
 
1.1. Selon l’article 1er de la loi du 19 septembre 1990, l’ADEME exerce ses 
missions dans les principaux domaines suivants : 
 
- la limitation de la production des déchets, leur élimination, leur récupération et leur 

valorisation, la prévention de la pollution des sols (45% des engagements en 2000), 
- la réalisation des économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables (20% des engagements en 2000), 
- la prévention et la lutte contre la pollution de l’air (12% des engagements de 

l’Agence en 2000), 
- la lutte contre les nuisances sonores (5% des engagements en 2000). 
 
Le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 précise, dans son article 3, que l’ADEME 

“peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet” et 
“peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et 
privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet”. 

 
1.2. Dans ce cadre, le dispositif d’aide de l’ADEME peut être classé sous deux 
rubriques : 

 
• Le conseil et l’aide à la décision. 

 
L’ADEME a mis en place un ensemble d’aides techniques et financières qui couvrent 

le conseil (prédiagnostic et conseil d’orientation) et les études (diagnostic et études de faisabilité). 
En matière de maîtrise de l’énergie, l’ADEME a accru son intervention en faveur des industriels : 
elle a ainsi engagé en 2000 plus de 700 études auxquelles elle a consacré 2 Meuros d’aides. Dans le 
domaine du bâtiment, l’ADEME participe à la diffusion de la nouvelle réglementation thermique 
2000 : plus de 5000 bâtiments ont bénéficié des aides à la décision en 2000 pour un montant de 
4 Meuros. Les actions de l’Agence visent également à diffuser les techniques et les méthodes de la 
Maîtrise de la Demande d’Electricité (MDE), en liaison avec EDF. 

 
• La diffusion des pratiques exemplaires. 
 
Les aides aux opérations de démonstration et opérations exemplaires renforcent 

l’articulation entre les politiques de recherche et la diffusion des procédés sur le marché. 
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Les aides à l’investissement de l’Agence portent sur la gestion des déchets, le 
transport, la protection de la qualité de l’air mais également sur les énergies renouvelables (le 
programme HELIOS par exemple doit permettre aux applications thermiques de l’énergie solaire – 
chauffage de l’habitat et de l’eau sanitaire – de s’intégrer durablement en France). L’ADEME 
conduit enfin une importante politique d’information et de communication au travers de publications 
adaptées à ses différentes cibles (professionnels, collectivités publiques, grand public), de séminaires 
et colloques et d’un site internet : www.ademe.fr. 
 

L’ADEME prend part également à différents programmes de recherche. Elle ne 
dispose pas de laboratoire mais s’appuie sur les universités, les entreprises et les centres techniques. 
Elle finance plus de 250 boursiers en 2000. Dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, les 
principaux axes de travail sont les nouvelles technologies de l’énergie, l’enveloppe du bâtiment, la 
gestion et la qualité de l’air intérieur.  

 
Enfin, l’ADEME intervient au niveau international. Elle participe aux travaux de la 

Commission européenne et travaille notamment sur le transfert des acquis communautaires en 
matière d’énergie (réglementation et savoir-faire) vers les pays d’Europe Centrale et Orientale en 
vue de leur intégration. Elle mène des projets avec la Banque Mondiale, l’OCDE ou l’Agence 
Internationale de l’Energie. Elle participe à plusieurs réseaux internationaux rassemblant des 
agences homologues, le Club des agences européennes de maîtrise de l’énergie (Club EnR), des 
agences méditeranéennes (Medener), l’European Council for Energy Efficient Economy (ECEEE), 
l’ERMA dans le domaine agricole. 

 
1.3. L’ADEME inscrit désormais son activité dans un contrat de plan avec 
l’Etat, signé le 19 juin 2001, pour la période 2000-2006. 
 
Trois grands axes structurent ce contrat : développer une économie du déchet de 

haute qualité environnementale, poursuivre et amplifier un effort durable de maîtrise de l’énergie, 
améliorer les performances des transports et réduire les pollutions de l’air. L’ADEME s’engage à 
atteindre, dans chacun de ses programmes d’intervention, des objectifs chiffrés complétés par des 
engagements d’ordre qualitatif sur l’organisation des structures territoriales et les réseaux d’acteurs. 
Le contrat de plan comporte également des engagements relatifs à la gestion de l’établissement. 

 
 

2. Organisation et financement. 
 

2.1. Organisation. 
 
L’ADEME est administrée par un conseil d’administration de 23 membres. Le 

Président est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement après avis des 
ministres chargés de l’industrie et de la recherche (décret du 15 janvier 1999). Dans le cadre des 
orientations du conseil d’administration, il définit la politique générale et assure les relations de 
l’Agence avec les ministères de tutelle. Le Directeur Général est nommé sur proposition du 
président du conseil d’administration par décret pris sur proposition des ministres de tutelles. 

 
Outre le conseil scientifique, les services centraux de l’agence sont organisés en cinq 

directions transversales (stratégie et communication, direction scientifique, ressources humaines-
administration-finances, action régionale, action internationale) et cinq directions sectorielles 
(industrie, agriculture et bioénergies, déchets municipaux, bâtiments et énergies renouvelables, air et 
transports). Ces services sont répartis entre les sites de Paris, Valbonne et Angers. 

 
L’agence dispose également de 26 délégations régionales (DRADEME), qui 

regroupent 46% de ses effectifs. Celles-ci mettent en oeuvre, au niveau régional, les principales 
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politiques de l’agence (instruction des dossiers d’aide, agréments, études et appui aux collectivités 
locales, conseil aux entreprises,...). Elles contractualisent aussi avec les régions dans le cadre des 
contrats de plan Etat-région, pour lesquels l’ADEME a mobilisé 113,5 Meuros en 2000. Les 
DRADEME travaillent également en partenariat avec les fédérations professionnelles, les chambres 
consulaires, les entreprises... Elles coopèrent en outre avec les associations qu’elles sollicitent dans 
le cadre du réseau des Points Info-Energie. 

 
2.2. Financement. 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le budget de l’agence a fortement augmenté 

depuis 1995. L’augmentation du budget de fonctionnement à partir de 1998 s’explique par le 
recrutement de 100 personnes, portant l’effectif total à 680 agents équivalent temps plein. 

 
BUDGET DE L’ADEME (CRÉDITS DE PAIEMENT EN MILLIONS D’EUROS) 

 
 1995 1997 2000 
INTERVENTION 197 251 311 
FONCTIONNEMENT 44 45 58 
TOTAL 241 296 369 

Source : ADEME 
 
Cette évolution s’est accompagnée d’une modification profonde des ressources de 

l’agence. Jusqu’en 1998, l’agence était financée à hauteur de 70% par diverses taxes (taxes sur les 
déchets ménagers, taxe sur les déchets industriels spéciaux, taxe sur la pollution atmosphérique, taxe 
sur les nuisances sonores, taxe sur les huiles de base). Depuis 1999, suite à la création de la TGAP 
qui a regroupé ces taxes pour les verser à titre principal au budget général de l’Etat, l’ADEME est 
financée presque exclusivement par des crédits d’origine budgétaire. Cette évolution s’est 
accompagnée d’une transformation du poids respectif de chaque ministère de tutelle dans le 
financement de l’agence, avec désormais une place prépondérante du ministère de l’environnement 
(tableau ci-dessous). 

 
ORIGINE DES RESSOURCES DE L’ADEME (EN %) 

 
 1997 1998 1999 2000 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 38 22 83 86 
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 25 32 12 10 
MINISTÈRE DE LA RECHERCHE 37 46 5 4 
TOTAL 100 100 100 100 

Source : ADEME 
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ANNEXE 4 
 

LE FONDS D’INVESTISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE (FIDEME) 

 
1. Principe. 

 
• Le fonds associe l’ADEME à des opérateurs privés. 

Le FIDEME a été crée par le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité 
Energétique du 6 décembre 2000. Au 21 décembre 2001, Il est en cours de notification à la 
Commission européenne. Il prend la forme d’un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) 
associant l’ADEME à deux partenaires financiers : la Caisse des Dépôts et Consignations et ABN-
AMRO. Copropriété de valeurs mobilières, il comprend, pour la première tranche de 45 Meuros : 
des parts A (15 Meuros), exclusivement souscrites par l’ADEME et des parts B (30 Meuros), 
réservées aux partenaires financiers, sans exclusivité. 

 
• Un mécanisme ouvert dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et de 

l’environnement. 
Pour être éligibles, les projets doivent intervenir dans les domaines des ENR et de la 

maîtrise de l’énergie, mais aussi des déchets industriels. Les équipementiers dans ces secteurs sont 
également éligibles. L’enveloppe de 45 Meuros devrait en principe être affectée comme suit : ENR 
et maîtrise de l’énergie : 30 Meuros, déchets : 10 Meuros, équipementiers : 5 Meuros. 

 
• Une créance en quasi-capital. 

Le financement de projets prend la forme d’une souscription du FIDEME à des 
emprunts obligataires émis par les sociétés porteuses de projets. Le FIDEME acquiert ainsi une 
créance temporaire, en quasi-capital, sur l’entreprise désireuse d’investir. La créance est assimilée à 
des fonds propres par les banques. 

 
2. Fonctionnement. 

 
• Un système qui se différencie du capital risque classique. 

- La souscription s’effectue sous forme d’obligations (rémunérées à 6,5%) et non d’actions. 
- Les fonds investis par l’ADEME (part A) sont les premiers exposés aux risques : ils ne sont pas 
remboursés tant que les partenaires financiers ne sont pas sortis du fonds et ils absorbent les sinistres 
à hauteur de l’apport initial total (soit 15 Meuros) ; ils ne sont rémunérés que si et lorsque les fonds 
privés sont remboursés. Les fonds apportés par les partenaires financiers (part B) sont donc sécurisés 
par ceux de l’ADEME. 

 
• L’ADEME joue un rôle clef dans l’utilisation des fonds. 

La société de gestion sollicite l’avis de l’ADEME préalablement à tout 
investissement. L’agence se prononce sur le caractère indispensable de l’aide pour le financement du 
projet et sur la pertinence technologique de celui-ci. En cas de désaccord, le projet est soumis au 
comité des investisseurs, où la décision est prise à une majorité de 65%, l’ADEME détenant 35 % 
des voix. 

 
• Le choix de risques diversifiés. 

Le portefeuille doit comprendre une répartition équilibrée entre quatre niveaux de 
risques. Afin de les maîtriser, les modalités d’intervention sont encadrées : le montant maximum 
d’investissement par projet ne peut dépasser 5% du fonds, soit 15MF ; le fonds ne peut intervenir 
au-delà de 25% du financement global du projet ; un niveau minimum de fonds propres apportés par 
les promoteurs du projet est requis (10 à 20%). 
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ANNEXE 5 
 

LE FONDS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS 
DE MAÎTRISE DE L’ENERGIE (FOGIME) 

 
Crée en novembre 2000 à l’initiative de la Banque de Développement des PME 

(BDPME), à travers sa filiale SOFARIS, et de l’ADEME, auxquelles se sont joints EDF et 
Charbonnages de France, le FOGIME est destiné à encourager les investissements que réalisent les 
PME en faveur de la maîtrise de l’énergie, en garantissant les prêts qu’elles contractent auprès des 
banques. 
 
1. Principe. 
 

• La recherche d’un effet de levier. 
Le FOGIME se traduit par la création d’une section comptable au sein du Fonds 

national de garantie “développement des PME et TPE”, géré par la SOFARIS. Sa dotation initiale 
est de 17,8 Meuros : 7,6 Meuros issus du FOGAME (“Fonds de Garantie de la Maîtrise de 
l’Energie”, crée en 1982, qui n’intervient plus sur de nouvelles opérations depuis 1994) et 10,2 
Meuros de la SOFARIS. 

Le taux de garantie étant de 70% (contre 50% pour le Fogame et 40% en général pour 
la SOFARIS), le total des emprunts garantis s’élève à 25,4 Meuros, soit un montant de 254 Meuros 
de prêts. 

 
• Un mécanisme spécifique aux opérations de maîtrise de l’énergie. 

Le domaine de l’environnement n’est pas en tant que tel inclus dans le champ du FOGIME. Les 
opérations éligibles sont les investissements concernant des matériels performants de production, 
d’utilisation, de récupération et de stockage de l’énergie, ceux relatifs aux modifications 
d’installations industrielles et de procédés et ceux permettant l’utilisation des ENR. Les 
équipementiers qui fabriquent ces matériels sont également éligibles. 
 

• Un dispositif centré sur les Petites et Moyennes Entreprises. 
Pour être éligibles, les entreprises doivent être créées depuis plus de 3 ans, employer 

moins de 500 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 76 Meuros. 
 

2. Fonctionnement. 
 

• L’instruction du dossier est effectué par les banques et la SOFARIS. 
C’est l’établissement de crédit qui instruit le dossier établi par l’entreprise. Il le 

transmet ensuite à la SOFARIS, qui recueille l’avis de l’ADEME. Celui-ci porte sur l’éligibilité du 
programme au FOGIME et sur la pertinence des technologies utilisées. La garantie est ensuite 
accordée par la SOFARIS à la banque, ce qui permet l’ouverture du prêt. 

 
• La garantie du FOGIME peut aller jusqu’à 763.000 euros (5MF). 

Le FOGIME peut garantir les prêts d’une durée comprise entre 2 et 15 ans. Plafonnée 
à 760 000 euros par entreprise, la garantie permet la mise en place d’un prêt pouvant aller jusqu’à 
1Meuros. 

 
• La garantie bénéficie aux établissements de crédit. 

La garantie est donnée au bénéfice de l’établissement de crédit octroyant le prêt. Le 
cas échéant, la SOFARIS indemnise l’établissement de crédit en perte finale, après épuisement des 
recours contentieux et indemnisations. 
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ANNEXE 6 
 

LA POLITIQUE DE RECHERCHE EN MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
1. Un système complexe dans lequel la maîtrise de l’énergie reste marginale. 

 
1.1. Une priorité historique en faveur de grands programmes. 
 
Compte tenu des enjeux essentiels qui s’attachent à l’énergie, le système français 

s’est constitué autour du projet d’indépendance nationale et de capacités de production de grande 
puissance. Il a conduit à des réussites incontestables dans les technologies lourdes. 

De nombreux organismes publics sont impliqués dans la R&D en matière 
énergétique : CEA, CNRS, IFP, ADEME, ANDRA, BRGM, CSTB, IFREMER, EDF, GDF, 
Cogéma, GRETh1 … Ces centres se sont souvent montrés performants. Ainsi en France l’IFP et le 
CEA sont deux des trois premiers déposants de brevets. 

Le financement public traditionnel de la R&D des entreprises s’effectue par 
plusieurs canaux : contrats de R&D liés aux grands programmes militaires et civils (86,5%), crédits 
incitatifs des ministères et agences, crédit d’impôt recherche. 

 
1.2. Une réorganisation récente. 
Le nouveau contexte (globalisation, déréglementation des marchés, 

approfondissement de la concurrence, montée des alliances stratégiques des entreprises, émergence 
de nouveaux pays concurrents et diminution des fonds publics disponibles) a cependant influencé les 
objectifs des politiques publiques en matière de soutien aux innovations énergétiques et réorienté les 
modes d’actions traditionnels. 

Ainsi, les orientations générales de la politique de recherche et de technologie 
arrêtées en 1999 par le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST), se 
traduisent par des efforts pour diversifier le portefeuille de R&D, renforcer sa connexion avec les 
entreprises, et augmenter la part des crédits incitatifs allouée aux PME. 

Les pouvoirs publics ont donc entrepris de soutenir l’effort d’innovation des 
entreprises par la mise en place de réseaux associant les acteurs publics et privés. Les centres 
publics de recherche technologique (CEA, IFP, …) jouent à cet égard un rôle très utile, et servent 
d’interface avec le monde universitaire et de la recherche fondamentale. Ce partenariat est 
particulièrement adapté aux domaines de travaux très prospectifs, que les entreprises n’ont pas les 
moyens de mener seules. Une illustration récente en est la création des réseaux nationaux de 
recherche technologique en 1998-1999, dont le réseau PACo (piles à combustibles) ou le 
P.R.E.D.I.T. 

 
1.3 La place de la maîtrise de l’énergie reste secondaire. 
La part de la maîtrise et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, ainsi que celle des 

énergies renouvelables a augmenté: budget supplémentaire alloué à l’ADEME (15,2 Meuros de plus 
depuis 1999), programme interdisciplinaire sur le développement durable ECODEV du CNRS, plan 
d’actions « nouvelles technologies de l’énergie 1999-2003 » du CEA, programme PREDIT dans le 
domaine des transports… Les nouvelles technologies de l’énergie bénéficient quant à elles de la 
mise place du réseau de recherche et d’innovation technologiques et du CNRT sur les piles à 
combustible. 

Cependant, le nucléaire continue d’absorber 90% des crédits de la recherche 
énergétique, ce qui produit un effet d’éviction sur les autres filières. Le secteur pétrolier bénéficie 
également d’un soutien important. En revanche, la part des énergies renouvelables reste faible 
(2% de la R&D France, contre 8% pour les pays de l’AIE). Les firmes publiques ont peu 
contribué à cette diversification : EDF ne consacre que 3,9% de sa R&D aux énergies renouvelables. 

                                                 
1 Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs thermiques. 
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De même, les actions de R&D liées à l’utilisation finale de l’énergie restent très insuffisantes et trop 
focalisées sur l’industrie alors que le secteur résidentiel tertiaire est le plus énergivore. (Les Etats-
Unis dépensent en revanche deux fois plus pour les énergies renouvelables que pour le nucléaire...). 

De plus, si la R&D du secteur énergétique dans son ensemble figure parmi les 
priorités affichées par les CIRST, les moyens alloués sont plutôt en baisse : 633 Meuros en 1999 
(7,6% du budget civil de recherche et développement, contre 8,1% du BCRD en 1998). 

 
2. Cette situation résulte en grande partie d’un fonctionnement global peu performant du 
système. 

 
Les liens entre la recherche et l’industrie dans le domaine énergétique ne 

correspondent pas à l’ampleur des besoins du pays. On constate un décalage entre la position 
scientifique et la position industrielle de la France, notamment pour les nouvelles technologies de 
l’énergie (production à partir des EnR, PACo, stockage, supraconductivité). Ces écarts tiennent à 
plusieurs raisons. 
 

2.1. Des difficultés de coopération. 
• Les difficultés de collaboration entre les acteurs publics persistent et les accords 

conclus entre eux n’ont pu remédier à cette dispersion. Le CEA, EDF, GDF sont ainsi engagés dans 
le développement des PAC, sans qu’aucun accord-cadre global ne les fédère. Certains accords 
manquent de crédibilité, comme l’accord ADEME-EDF pour la maîtrise de l’énergie. La mise en 
œuvre de ces contrats fait rarement l’objet d’une évaluation. 

• Les structures de coopération entre les laboratoires publics et les entreprises prévues 
par la loi 15 juillet 1982 ont été peu utilisées1. Seules trois unités mixtes de recherche CNRS-
entreprises sont actives dans le secteur énergétique (composites thermostructuraux, polymères 
thermostables, applications des gaz). 

• Les relations contractuelles pourraient encore se développer, notamment avec les 
PMI. Le CEA et le CSTB, qui financent le quart de leur R&D sur fonds privés, font figure 
d’exception. 

 
2.2. L’absence de véritables technopôles dans ce domaine. 

• L’un des maillons faibles du dispositif français est aussi le manque d’organisation 
efficace de coopérations d’envergure impliquant en une même localisation, l’utilisation conjointe 
d’équipements et la mobilisation des financements dans la durée. Il y a peu de véritables technopôles 
liées à l’énergie en France2. 

• Pour pallier ce manque, l’Etat a crée des Centres Nationaux de Recherche 
Technologique (CNRT). Mais leur localisation semble manquer de pertinence, et les trois CNRT 
constitués dans le domaine de l’énergie3 laissent peu de place aux ENR et ne fédèrent encore aucune 
entreprise spécialisée dans ce secteur. 

 
2.3. Une insuffisante association des PME. 
Le financement public de la R&D privée est concentré sur quelques grandes 

entreprises et ne prend pas suffisamment en compte les besoins des PME et de l’ensemble du tissu 
industriel. Ainsi, l’offre de capital-risque est inexistante dans le domaine énergétique. Entre 1999 et 
2001, sur les 41 incubateurs et fonds d’amorçage soutenus par l’Etat, aucun n’a une vocation 
énergétique. De plus, le secteur de l’énergie a peu bénéficié des concours nationaux d’aide à la 
création d’entreprise innovantes. 

                                                 
1 Conventions, groupements d’intérêt public et d’intérêts économiques, filiales, participations, unités mixtes de 
recherche. 
2 Orléans pour la biomasse, Caen pour le photovoltaïque, Grenoble pour le nucléaire... 
3 CNRT Pile à combustible (Belfort, Montbéliard, Nancy), CNRT Energies (Marseille, Etang de Berre), CNRT Moteurs 
(Rouen). 
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ANNEXE 7 
 

LE MARCHE DES DROITS D’EMISSION BRITANNIQUE 
 
 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, le Royaume-Uni est tenu de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 12,5% dans la période 2008-2012 par rapport à 1990. En outre, 
il s’est fixé comme objectif de diminuer ses émissions de dioxyde de carbone de 20% en 2010 par 
rapport au niveau atteint en 1990.Dans ce but, le Royaume-Uni s’est doté en novembre 2000 d’un 
instrument nommé UK Climate Change Strategy, ensemble de mesures visant à accroître l’efficacité 
énergétique dans les différents secteurs de l’économie, sous la responsabilité du Department of 
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)1. Il est prévu en outre de mettre en place un marché 
de droits d’émission de dioxyde de carbone, qui doit commencer à fonctionner en avril 2002. Il 
s’agit d’un mécanisme facultatif. 
 
1. Quatre voies d’accès à ce marché ont été prévues : 
 

- les entreprises qui sont prêtes à prendre des engagements de réduction de leurs 
émissions (direct participants) pourront prétendre à une aide financière (215 millions de livres au 
total), attribuée au moyen d’enchères (chaque candidat annonce un objectif de réduction et l’aide 
qu’il demande pour l’atteindre). Elles pourront ensuite vendre les droits correspondants sur le 
marché ; 

- les entreprises qui ont déjà souscrit des engagements dans le cadre des Climate 
Change Agreements2 (agreement participants) pourront acheter des droits d’émission pour atteindre 
leurs objectifs ou en vendre s’ils les dépassent ; 

- les entreprises ayant un projet de réduction des émissions agréé par l’Emissions 
Trading Authority (project participants) pourront tirer profit des réductions réalisées en vendant des 
droits sur le marché (le secteur du bâtiment est exclu de ce dispositif) ; 

- toute personne physique ou morale qui ne souhaite pas souscrire des engagements 
ou présenter un projet pourra ouvrir un compte pour acheter et vendre des droits d’émission sur le 
marché. 
 

Les émissions prises en compte seront les émissions directes (celles qui résultent de 
la combustion d’un carburant ou de tout autre procédé industriel) et les émissions indirectes (issues 
du simple usage de l’énergie). 
 
2. L’allocation initiale des droits d’émission dépendra du statut des participants : 
 

- les direct participants recevront chaque année les droits d’émissions qui 
correspondent à leur objectif, puis ils devront vérifier chaque année que leurs émissions sont 
conformes aux objectifs (pour acheter, le cas échéant, des droits supplémentaires) ; 

- les agreement participants ne recevront pas de droits d’émissions initialement mais 
pourront en acheter sur le marché ou en vendre tous les deux ans selon leurs résultats ; 

- les project participants recevront des droits d’émission après vérification du respect 
de leurs engagements par l’autorité de régulation. 
 

Chaque agent sera tenu de produire un rapport annuel sur ses émissions de dioxyde 
de carbone. Des pénalités sont prévues pour ceux dont les émissions dépassent le niveau autorisé 
par les permis qu’ils détiennent. 

                                                 
1Le développement des ENR, quant à lui, relève du Department for Trade and Industry (DTI) dans le cadre de la 
politique électrique. 
2  Présenté dans la troisième partie du rapport. 
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ANNEXE 8 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE EOLIENNE AU DANEMARK 
 
1. Une progression rapide appelée à se poursuivre en mer. 
 

Le Danemark compte aujourd’hui 6250 éoliennes, pour une puissance installée de 
2500 MW (66 MW en France). Une véritable filière industrielle s’est développée dans ce secteur, 
avec un chiffre d’affaires d’environ 1,52 Meuros (10 milliards de francs), plus de 9000 salariés et de 
nombreux sous-traitants1. Les deux premiers fabricants, Vestas et Neg-Micon, représentent la moitié 
de la production mondiale et réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires à l’exportation, 
notamment vers l’Allemagne et les Etats-Unis. 

L’objectif fixé par le gouvernement est de porter de 13,5% à 50% en 2030 la part 
de la consommation d’électricité issue des éoliennes. Cela suppose d’atteindre une puissance 
installée de 5000 MW, pour une production annuelle de 15 TWh. Dans ce but, il est prévu d’ouvrir 
entre 2002 et 2008 cinq parcs de 150 MW chacun, au large des côtes danoises. Ce projet, 
caractérisé par des éoliennes de plus de 100 m de hauteur et de puissance unitaire de 2 MW, marque 
une double évolution. D’une part, il fait appel aux grandes compagnies électriques alors que la 
plupart des éoliennes actuelles appartiennent à des particuliers et des coopératives. D’autre part, il 
traduit le choix d’un développement off-shore, entre autres raisons pour répondre aux critiques des 
riverains des éoliennes actuelles. 
 
2. Un développement qui a été favorisé par un tarif d’achat élevé. 
 

Avec 7.000 km de côtes globalement bien ventées, le Danemark dispose d’un 
potentiel important, estimé à 1500 MW sur terre et à 4000 MW en mer. L’exploitation de ce 
potentiel a été fortement accélérée par la substitution progressive aux subventions publiques d’un 
système de tarif d’achat obligatoire de l’électricité d’origine éolienne. L’énergie produite est 
achetée à 0,55 F/kWh en moyenne (0,0084 euro), soit deux fois le prix du marché. Le producteur 
bénéficie en outre du reversement de la TVA (taux de 25%) et de la taxe sur le CO2 (0,089 F/kWh 
soit 0,0134 euro). En tant qu’énergie « verte », l’électricité d’origine éolienne est classée 
« prioritaire », comme celle issue de la cogénération. Or le volume « vert » (36,5% de la 
consommation en 2000) doit légalement être livré en priorité, d’où une protection des parts de 
marché déjà conquises par rapport à l’électricité importée à plus bas prix par exemple. 

Ce régime très favorable devrait évoluer vers un système de certificats verts à 
partir de 2003, lequel devrait contribuer à baisser légèrement le prix de vente de l’électricité verte. 
Les modalités d’application de ce principe sont aujourd’hui en discussion. 
 
3. Enseignements pour la France. 
 

L’expérience danoise n’est pas transposable en France in extenso. L’intérêt porté aux 
énergies renouvelables dans ce pays de petite taille (5,3 millions d’habitants) est lié au poids 
historique du charbon, associé à la dépendance énergétique et aux rejets polluants. Le tarif d’achat 
s’inscrit également dans un contexte de prix de l’énergie rendu élevé par les taxes. 

Plusieurs leçons peuvent néanmoins être tirées pour le cas français : 
- l’efficacité du système du tarif d’achat pour faciliter l’accès au marché et le développement 
d’une technologie mûre ; 
- l’intérêt de l’off-shore pour réduire les externalités des éoliennes (dégradation des paysages, 
bruit…) et accroître la puissance unitaire, mais avec des investissements plus coûteux ; 
- la nécessité d’une bonne acceptation sociale, tant de l’implantation locale des éoliennes que du 
surcoût lié au tarif d’achat. 

                                                 
1 Le plus important est le fabricant de pales d’éoliennes Glasfiber, avec 1900 emplois. 
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ANNEXE 9 
 

LE MARCHE DES CERTIFICATS VERTS AUX PAYS-BAS 
 
 
1. Les principes  de fonctionnement. 
 

La création d’un marché de certificats verts vise à accélérer le développement de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en limitant les risques de rente aux 
producteurs. Pour honorer leur obligation de fourniture d’un quota minimum d’électricité 
verte imposé par l’Etat, les compagnies distributrices sont amenées à négocier avec les 
producteurs l’achat de certificats. Ces négociations sont indépendantes de l’achat d’électricité, 
elles n’influencent donc pas son prix sur le marché. En revanche, par le jeu de l’offre et de la 
demande, le surcoût de l’électricité verte peut être identifié à travers le prix du certificat sur le 
marché. 

 
Les autorités néerlandaises ont mis en œuvre ces principes à l’occasion de la 

libéralisation du marché de l’électricité à partir de 1998. C’est dans ce cadre que les compagnies 
distributrices se sont engagées à l’horizon 2000 sur un objectif de 1,7 TWh d’électricité d’origine 
renouvelable distribué dans le pays. Cet objectif global a été réparti entre les compagnies à partir 
d’une grille de critères tenant compte, notamment, de leur part de marché. Selon le bilan de l’année 
2000, cet objectif aurait été pratiquement atteint avec plus de 1,5 TWh. 
 
 
2. Une mise en œuvre effective récente. 
 

Pour tenir compte d’un ensemble de difficultés, et notamment de la nécessité de 
garantir une totale indépendance de l’organisme certificateur, par ailleurs gestionnaire du réseau 
électrique, un nouveau dispositif est entré en vigueur au premier juillet 2001. 

 
L’administration du réseau a été confiée à une autorité indépendante Tenett auprès de 

laquelle chaque opérateur (producteur, négociant, distributeur, et consommateur) ouvre un compte 
libellé en certificats verts. Afin de faciliter les transactions, il existe des certificats de trois valeurs 
différentes (1, 10 ou 1000 MWh) dont la validité se limite à une année.  Le système informatique 
permet, ensuite, de suivre le parcours des certificats qui seront  crédités, sous forme électronique,  
successivement sur le compte du producteur, des intermédiaires, avant d’aboutir sur celui du 
consommateur final. Les missions de contrôle sont exercées par deux instances : des organes locaux 
supervisent le fonctionnement du réseau et vérifient les pratiques des producteurs, tandis que 
l’administration fiscale valide tout au long de la chaîne les droits à exonération de taxe sur l’énergie 
(REB) dont bénéficie l’électricité verte. La mise en œuvre de ce droit se traduit par la neutralisation 
du certificat qui est retiré du marché.  

 
Les données statistiques disponibles sur le site internet 

www.groencertificatenbeheer.nl annonçaient un peu plus de 312 MWh négociés entre juillet et 
octobre 2001. Plus de 700 000 ménages auraient souscris à un contrat d’approvisionnement en 
électricité verte, ce qui représente une proportion élevée d’abonnés sur une population de 15,6 
millions d’habitants. Ce succès peut s’expliquer par l’exonération de taxe sur l’énergie (REB) 
dont bénéficient les consommateurs d’électricité verte qui a fait l’objet d’une forte médiatisation 
par les compagnies distributrices. Dans la concurrence à laquelle  se livrent les distributeurs du fait 
de la libéralisation totale du marché en 2004, l’électricité verte sert de produit d’appel vis à vis des 
consommateurs. 
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LISTE DES PERSONNALITÉS CONSULTÉES 
 

Le groupe a pris part à différentes réunions qui se sont tenues en France et à 
l’étranger pendant l’année 2001, telles que : 

 
- le colloque de la Mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) sur le bilan du 

PNLC (19-20 juin 2001, Paris) ; 
- la Conférence européenne des agences locales et régionales de l’énergie (6 novembre 

2001, Bruxelles) ; 
- le séminaire franco-allemand entre l’ADEME et son homologue allemande DENA (22-23 

novembre 2001, Berlin). 
 

Il s’est aussi rendu au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, et au Chili pour 
des contacts avec les administrations et organismes intervenant dans le secteur de la maîtrise de 
l’énergie. 

 
Il a par ailleurs rencontré les personnalités suivantes1. 

 
1. Parlement. 
 

1.1. Assemblée nationale. 
 
M. Yves COCHET, Vice-président, député du Val d’Oise 
 

1.2. Sénat. 
 
M. Jean BESSON, Sénateur, membre de la Commission des affaires économiques 
M. Bernard PIRAS, Sénateur, membre de la délégation parlementaire à l’aménagement et au 
développement durable 
 
2. Administrations centrales. 

 
2.1. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

 
M. Christian PIERRET, Secrétaire d’Etat à l’Industrie 
M. Ghislain BROCART, Conseiller technique (cabinet) 
 
- Conseil général des Mines 
 
M. Yves MARTIN, Président de la section technique du Conseil général des Mines 
M. Claude TRINK, membre du Conseil général des Mines 
 
- Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) 
 
M. Dominique MAILLARD, Directeur général 
M. Fabrice DAMBRINE, Chargé de mission auprès du Directeur général 
M. Jean-Pierre LETEURTROIS, Chef du Service des énergies renouvelables et de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (SERURE) 
Mme Dominique LIFFARD, Chef de la division « utilisation rationnelle de l’énergie » du SERURE 
M. Dominique METIVIER, Chef de la division « énergies renouvelables » du SERURE 
 

                                                 
1 Les fonctions indiquées correspondent à celles occupées au moment de l’entretien. 
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- Direction du Trésor 
 
M. Matthieu BINEAU, bureau du financement et de la compétitivité des entreprises 
 
- Direction du budget 
 
M. Patrick RAUDE, Chef du bureau 4A 
M. Jean-Marc LEFEUVRE, bureau 4A 
 
- Direction de la prévision 
 
M. Stéphane GALLON et M. Olivier TESSIER, bureau de l’équipement, des transports et de l’énergie 
M. Boris COURNEDE, bureau de l’agriculture et de l’environnement 
 

2.2. Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement. 
 
Mme Geneviève BESSE, Conseiller technique (cabinet) 
M. Roland LAGARDE, Conseiller technique (cabinet) 
 
M. Bruno DEPRESLE, Sous-directeur de l’intégration de l’environnement dans les politiques 
publiques, à la Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale (DEEEE) 
Mme Sandrine ROCARD, Chef du bureau des biens publics globaux (DEEEE) 
 
Mme Bénédicte DUSSERT, Chef du département de la communication et de l’information, à la 
Direction générale de l’administration, des finances et des affaires internationales (DGAFAI) 
Mme Hélène VIANNAY, Chef du département de la jeunesse et des associations (DGAFAI) 
 

2.3. Ministère de l’Equipement, des transports et du logement. 
 
M. Jean Pierre GIBLIN, Président de la section des affaires scientifiques et techniques, au Conseil 
général des Ponts et chaussées 
 
M. Daniel de BRIEY, Sous-directeur de la stratégie et des politiques intermodales à la Direction des 
transports terrestres (DTT) 
M. Dominique AUVERLOT, Sous-directeur des transports routiers (DTT) 
 
M. Alain MAUGARD, Président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 
M. Jean-Martin DELORME, Chef du bureau de la qualité technique et de la prévention à la Direction 
générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC) 
 

2.4. Ministère de la Recherche. 
 
M. Bernard FROIS, Directeur du département « énergie, transports, environnement, ressources 
naturelles » à la Direction de la technologie 
M. François LAURENT, chargé de la recherche sur la pile à combustible dans ce département 
 

2.5. Ministère de l’Intérieur. 
 
Mme Martine LAQUIEZE, Chef du bureau des interventions économiques et de l’aménagement du 
territoire, à la Direction générale des collectivités locales 
M. Bernard JULLIEN, Chargé de mission auprès du Directeur de l’administration territoriale et des 
affaires politiques 
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3. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
 
M. Pierre RADANNE, Président 
M. François DEMARCQ, Directeur général 
M. François MOISAN, Directeur de la prospective et de la communication 
M. Alain MORCHEOINE, Directeur de l’air et des transports 
M. Jacques RAVAILLAULT, Directeur de l’action régionale 
Mme Dominique CAMPANA, Directrice de l’action internationale 
M. Patrice JOLY, Directeur-adjoint de la prospective et de la communication 
M. Jean-Louis BAL, Directeur-adjoint du bâtiment et des énergies renouvelables 
M. Jacques MARECHAL, Conseiller auprès du Directeur de l’action régionale 
M. Jean-Pierre TABET, Chef du service économie 
M. Boris BAILLY, service économie 
Mme Christiane CHARTIER, service économie 
M. François GREAUME, responsable de l’Europe, Direction de l’action internationale 
M. Nicolas DYEVRE, Responsable Maghreb et Moyen Orient, Direction de l’action internationale 
Mme Khadija GAMRAOUI, Chargé de mission, Projets Electrification Rurale Décentralisée, 
Département Pays Tiers, Direction de l’action internationale 
 
4. Conseil économique et social 
 
M. Jean GONNARD, membre du Conseil économique et social 
 
5. Autres organismes publics. 
 

5.1. Commissariat général du Plan. 
 
M. Michel MATHEU, Chef du service énergie, environnement, agriculture, tertiaire 

 
5.2. Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR). 

 
Mme Ariane AZEMA, Conseiller pour la planification territoriale auprès du Délégué 
M. Dominique PARTHENAY, Conseiller auprès du Délégué 
 

5.3. Commission française du développement durable. 
 
M. Bertrand GALTIER, Secrétaire général adjoint 

 
5.4. Centre national de la recherche scientifique ( 

 
M. Dominique FINON, Directeur de l’Institut d’économie et de politique de l’énergie (IEPE) 
 

5.5. Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (CEREN). 
 
M. Jean COIFFARD, Directeur général 
 

5.6. Service d’information du gouvernement. 
 
Mme Nicole CIVATTE, Adjointe au chef du département des campagnes de communication 
 

5.7. Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). 
 
M. Eric LAGANDRE, Directeur technique adjoint 
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5.8. Union nationale des fédérations d’organismes HLM. 

 
Mme Sylvie BROGAT, Conseiller technique auprès du directeur du développement professionnel 
 
 
6. Administrations territoriales. 
 

6.1. Bretagne. 
 
Mme HELIAS, Directrice régionale de l’environnement 
M. Jean-Paul GAOUYER, Délégué régional de l’ADEME 
M. DAVAR, Chef du service énergie de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement 
M. GUELLEC, Responsable de la Commission de l’environnement du Conseil régional 
M. VERDIER, Directeur de la planification de l’urbanisme et du transport, Rennes métropole 
M. BERTHET, Chef de la cellule énergie, Rennes métropole 
Mme BOURDAIS, Chef de la cellule valorisation des déchets, Rennes métropole 
M. GUILLOTIN, Chargé de mission à l’Agence locale de l’énergie de Rennes 
 

6.2. Alsace. 
 
M. Claude LIVERNAUX, Délégué régional de l’ADEME 
M. Michel RIVIERE, Chef de la cellule énergie à la Direction régionale de l’industrie, de la recherche 
et de l’environnement 
M. Rémi GENDRE, Chef de la cellule maîtrise de l’énergie au Conseil régional 
 

6.3. Languedoc-Roussillon. 
 
M. Henri PUGNERE, Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
M. Alain TEISSIER, Adjoint au Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement 
 

6.4. Ville de Paris. 
 
M. Francis PACAUD, chef de la division des déplacements individuels à la direction de la voirie et 
des déplacements 
M. Christophe ROSA, ingénieur au centre d’études, transports, essais et contrôles 
 
 
7. Union européenne. 
 

7.1. Direction générale des transports et de l’énergie (DGTREN). 
 
M. François LAMOUREUX, Directeur général 
 
M. Günther HANREICH, Directeur des énergies nouvelles et de la gestion de la demande (DGTREN/D) 
M. Gonzalo MOLINA, Chef du bureau de la gestion de la demande (DGTREN /D3) 
M. Jean-Paul LAUNAY, Chargé du programme SAVE au bureau de la gestion de la demande 
M. Enzo MILLICH, Conseiller chargé de la préparation des nouveaux programmes SAVE et ALTENER 
M. Lucas WERRING, Chef du bureau de la politique réglementaire, de la promotion des énergies 
renouvelables et de la maîtrise de la demande (DGTREN /D1) 
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M. Heinz HILBRECHT, Directeur des transports intérieurs (DGTREN/F) 
Mme Marie-Christine JALABERT, Adjointe au chef du bureau du marché intérieur, du service public, 
de la concurrence et de l’application du droit communautaire, à la Direction des affaires générales 
(DGTREN/A2) 
 

7.2. Parlement européen. 
 
M. Giles CHICHESTER, député, membre de la Commission de l’énergie 
 

7.3. Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. 
 
M. François RAYMOND, Responsable du secteur de l’énergie  
 

7.4. Fédération des agences régionales de l’énergie (FEDARENE). 
 
M. Roger LERON, Président de l’agence régionale de l’énergie Rhône-Alpes 
Mme Dominique BOURGES, coordinatrice 
 
8. Pays étrangers. 
 

8.1. Royaume-Uni. 
 
M. Graham BRYCE, Directeur-adjoint des marchés de l’énergie et de la politique énergétique au 
Ministère du Commerce et de l’industrie 
M. Peter STEPHENS, Directeur-adjoint des énergies renouvelables (même ministère) 
 
Mme Paula HIGGINS, Conseiller pour la politique de l’énergie et du développement environnemental 
soutenable au Ministère de l’Environnement, de l’alimentation et des affaires rurales 
M. Duncan EGERTON, Direction de la politique énergétique soutenable (même ministère) 
Mme Emily BANHAM (même ministère) 
 

8.2. Pays-Bas. 
 
M. Harry OZINGA, direction des marchés de l’énergie au Ministère des affaires économiques et de 
l’industrie 
M. Rob CUELENEAERE, direction du changement climatique et de l’industrie au Ministère de 
l’Environnement 
M. Ruud TRINES, Chef du secteur éolien à l’Agence de la maîtrise de l’énergie (Novem) 
M. Ruud DE BRUIJNE, secteur éolien de l’Agence 
M. Eric VAN VLIET, Fédération de l’Industrie 
 
Mme Michèle YU, Chef du secteur énergie, transports et environnement au Poste d’expansion 
économique de La Haye 
Mme Eva DECKER, Adjointe au chef de secteur 
M. PLADYS, Attaché scientifique à l’Ambassade de France aux Pays-Bas 
M. Etienne LE PEULE, Service scientifique 
 

8.3. Danemark. 
 
M. Renato EZBAN, Directeur de la maîtrise de l’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et des 
services à l’Agence danoise de l’énergie 
M. Peter BACH, Conseiller auprès du Directeur 
M. Jens LAUSTEN, chef de la section labellisation dans la direction 



 84 

Mme Maria RIZZO, chargée de la politique d’étiquetage des produits et de l’information 
Mme Mette HANSEN, chargée de mission à la direction de l’industrie et de l’agriculture 
 
M. Peter KARBO, Chef de section au Fonds danois pour les économies d’électricité 
 
M. Claude CHARDET, Chef du secteur des biens d’équipement au Poste d’expansion économique de 
Copenhague 
 

8.4. Chili. 
 
Mme Vivianne BLANLOT, Directrice de la Commission nationale de l’Energie 
M. Ruben MUNOZ, Directeur national du programme d’efficacité énergétique à la Commission 
M. Francisco AGUERO, Conseiller juridique à la Commission 
 
 
9. Agence internationale de l’énergie (OCDE). 
 
M. Olivier APPERT, Directeur de la coopération à long terme et de l’analyse des politiques 
énergétiques 
M. Benoît LEBOT, bureau de l’analyse des politiques d’efficacité énergétique, à la Direction de 
l’efficacité énergétique, de la technologie et de la recherche-développement 
 
 
10. Organismes divers et personnalités qualifiées. 
 

10.1. Grandes sociétés nationales. 
 
- Electricité de France (EDF) 
M. Jean-Eudes MONCOMBLE, Directeur de la stratégie 
M. Michel FRANCONY, Directeur stratégie-valorisation-optimisation 
M. Jean-Claude GUIONIE, Directeur-adjoint de l’environnement 
 
- Gaz de France (GDF) 
M. Jean-Pierre PIOLLAT, Directeur de la stratégie et du marketing 
 
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
M. Bernard BOREL, chef du projet « combiné » 
 

10.2. Cabinets de conseil. 
 
- International Conseil Energie 
M. Bernard LAPONCHE, Directeur général 
M. Michel COLOMBIER, Directeur 
M. José LOPEZ, Directeur de projet 
 
- Institut d’évaluation des stratégies énergétiques européennes (INESTENE) 
M. Antoine BONDUELLE, Directeur 
 

10.3. Associations. 
 
- Energie-Cités 
M. Gérard MAGNIN, Directeur général 
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- Association technique énergie et environnement 
M. Bruno PLOIX, Délégué général 
 
- Confédération nationale du logement et du cadre de vie 
M. Alain CHOSSON, Secrétaire général 
 
- Global Chance 
M. Benjamin DESSUS, chercheur au CNRS 
 
- Réseau Action climat France 
M. Philippe QUIRION, chercheur au CNRS 
 
- France nature environnement 
M. Sylvain PERRIOLAT, chargé de mission1 
 

10.4. Syndicats professionnels. 
 
- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 
Christian LACOTTE, Directeur adjoint chargé des affaires financières et sectorielles 
 
- Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) 
M. Jean ROCHET, Président de la Commission énergie 
 
- Fédération nationale du bâtiment 
M. Gérard Du CHESNE, direction des affaires techniques 
 
- Syndicat des énergies renouvelables 
M. Philippe CHARTIER, Secrétaire général 
 
- Syndicat national du chauffage urbain 
M. Joël CONAN, Secrétaire général 
 

10.5. Autres organismes. 
 
- Institut de la gestion déléguée 
M. Marceau LONG, Président 
M. Pierre VAN DE VYVER, Directeur général 
 
- Agence de communication Alice 
Mme Elisabeth COUTUREAU, Directrice générale 
 

10.6. Autres personnalités qualifiées. 
 
M. Jacques ALEXANDRE, Inspecteur général de la division générale des technologies de la recherche 
et de l’énergie, au ministère de l’énergie de la région wallone (Belgique) 
M. BIHAR, directeur de l’usine d’incinération de Vivendi à Rennes 
M. Thierry CHAMBOLLE, Compagnie Suez, chef de la mission du MEDEF sur les accords volontaires 
négociés 
M. Albrecht GOERING, Directeur de l’agence locale de l’énergie Rhein-Neckar (Allemagne) 
M. SEBILLERE, Chargé de mission à l’Association des régions de France  
 

                                                 
1 Chargé de mission à la délégation régionale de l’ADEME en Basse-Normandie au moment de l’entretien 
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS 
 
ACEA : accord avec les constructeurs européens d’automobiles 
ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AIE : Agence Internationale de l’Energie (OCDE) 
ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
CME : Conseil Mondial de l’Energie 
CPER : contrat de plan Etat-région 
CRADT : conférence régionale de l’aménagement du territoire 
DGEMP : direction générale de l’énergie et des matières premières 
DIDEME : Direction de la demande et des marchés énergétiques 
DGTREN : Direction générale des transports et de l’énergie 
DRADEME : délégation régionale de l’ADEME 
DRIRE : direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
DOM : départements d’outre-mer 
DSM : demand side management 
EDF : Electricité de France 
ESCO : energy saving company 
ENR : Energies nouvelles et renouvelables 
FACE : Fonds d’amortissement des charges d’électrification 
FIDEME : Fonds d’investissement de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
FOGIME : Fonds de garantie des investissements de maîtrise de l’énergie 
GDF : Gaz de France 
GES : gaz à effet de serre 
GNV : gaz naturel véhicules 
GPL : gaz de pétrole liquéfié 
GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l'évolution du Climat 
HQE : haute qualité environnementale 
IGCE : industrie grande consommatrice d’énergie 
LOADT : loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
MATE : ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
MDE : maîtrise de la demande d’électricité 
METL : ministère de l’équipement, des transports et du logement 
MIES : Mission interministérielle de l’effet de serre 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OPATB : opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments 
PALULOS : primes à l’amélioration de logements à usage locatif et à occupation sociale 
PDU : plan de déplacement urbain 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PME : petites et moyennes entreprises 
PMI : petites et moyennes industries 
PNAEE : programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique 
PNLCC : programme national de lutte contre le changement climatique 
PREDIT : programme national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres 
SER : Source d’Energie Renouvelable 
SERURE : service des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
SCOT : schéma de cohérence territoriale 
SOFERGIE :sociétés agréées pour le financement des économies d’énergie 
SSCE : schéma de services collectifs de l’énergie 
TGAP : taxe générale sur les activités polluantes 
TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers 
UE : Union européenne 
URE : Utilisation Rationnelle de l’Energie 
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Symboles et unités 
 
K : kilo (103) 
M : méga (106) 
G : giga(109) 
T : téra (1012) 
 
W : watt 
KWh : kilowatt-heure 
TWh : térawatt-heure 
 
TEP : tonne équivalent pétrole 
MTEP : million de tonnes équivalent pétrole 
TEC : tonne équivalent carbone 
 
MF : million de francs 
Meuros : millions d’euros 
 
CO2 : dioxyde de carbone 
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