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 Jean-Paul HUcHon, président 
du conseil régional d’Île-de-France  

depuis la tenue des dernières 
assises régionales de l’énergie, 
beaucoup de choses ont changé. 
comme si le temps s’était sou-
dainement accéléré. L’enjeu 
de l’énergie s’est invité dans 
le débat public comme jamais 
auparavant. nous assistons à 
un bouleversement extraordi-
naire des consciences mondiales. 
c’est d’abord la catastrophe de 
Fukushima dont les soubresauts 
n’ont pas fini de bouleverser le 
rapport que la planète entre-
tient avec l’énergie nucléaire. 
Pour la première fois, nous quit-
tons le strict terrain scientifique. 
nous entrons de plain-pied dans 
le terrain politique. La sortie du 
nucléaire n’est plus une question 
taboue, et la décision de l’alle-
magne est aussi un coup de ton-
nerre. c’est aujourd’hui un impé-
ratif partagé par le plus grand 
nombre. 

L’actualité, c’est aussi les gaz et 
huiles de schiste, qui ont beau-
coup mobilisé dans notre région. 
comme pour la question du 
nucléaire, les consciences ont 
fortement bougé. david a rem-
porté une première manche sur 
goliath. La mobilisation très forte 
des citoyens et de tous les acteurs 
publics concernés, notamment en 
Île-de-France a permis, je l’es-
père de manière définitive – mais 
rien n’est encore sûr – de stopper 

l’exploration et l’exploitation des 
gaz de schiste. Le gouvernement 
me semble avoir joué les appren-
tis sorciers. Prônant le grenelle de 
l’environnement et, dans le même 
temps, autorisant des prospec-
tions, comme si l’on ne savait 
rien des dévastations des gaz de 
schiste en amérique du nord. Un 
moratoire n’est pas suffisant. Le 
gouvernement doit abroger les 
permis déjà accordés. 

dernière illustration donnée par 
l’actualité : le troisième rapport 
annuel du médiateur de l’énergie. 
en un an, les factures d’électricité  
ont augmenté de 10 %. celles du 
gaz de 15 % en un semestre. Le 
prix de l’énergie n’a jamais autant 
flambé. Les premières victimes 
de ces augmentations, nous les 
connaissons : ce sont les plus vul-
nérables de nos concitoyens, qui 
vivent dans de véritables pas-
soires énergétiques et qui doivent 
consacrer plus de 10 % de leurs 
modestes revenus à ce poste de 
dépenses. et comme si cela ne 
suffisait pas, ils subventionnent, 
au travers de la contribution au 
service public de l’électricité 
(csPe), les équipements environ-
nementaux des plus fortunés. 

La tenue de ces assises régionales 
de l’énergie et du climat n’a jamais 
donc été aussi utile. La question 
de l’énergie est devenue un enjeu 
de société majeur. Un enjeu qui 
ne peut plus être dominé par le 
tout nucléaire. L’inauguration que 

je vais effectuer dans quelques 
heures, avec ma Vice-Présidente 
Hélène gassin, du premier parc 
éolien francilien, situé dans l’es-
sonne, en atteste. La région Île-
de-France veut contribuer avec 
force à changer la donne du débat 
public. et pour cela, nous nous en 
donnons les moyens en préparant 
un très ambitieux Plan régional 
pour le climat (Prc).

Pourquoi ce plan ? Le Prc est une 
démarche volontairement enga-
gée par la région. nous n’avons 
pas attendu que cette démarche 
ait été rendue obligatoire pour 
toutes les collectivités territo-
riales de plus de 50 000 habi-
tants par la loi grenelle 2. nous 
avons fait ce choix car l’Île-de-
France est un territoire double-
ment vulnérable. du fait d’abord 
des conséquences de l’augmen-
tation des aléas climatiques. Je 
pense aux sécheresses, à l’aug-
mentation du nombre de jours de 
canicule, aux tempêtes ou encore 
aux inondations. du fait égale-
ment de la très forte dépendance 
aux énergies fossiles et fissiles de 
notre territoire. Une dépendance 
qui pose clairement la difficulté 
de la transition et de l’adaptation 
aux nouvelles normes environne-
mentales. nous faisons ce choix, 
car il en va de la souveraineté 
énergétique de l’Île-de-France. 

ce Prc, est la « brique climat » 
du schéma régional climat air 
énergie (srcae) que la région 

Discours 
d’ouverture Jean-Paul HUcHon, 

président du conseil régional 
d’Île-de-France  
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co-élabore avec l’état ; il fixe 
trois objectifs. Un objectif d’at-
ténuation, c’est-à-dire réduire la 
concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère, car cette 
concentration contribue au dérè-
glement climatique. Un objectif 
d’adaptation, c’est-à-dire agir 
avec les citoyens, les collectivités 
et les entreprises pour convertir 
notre modèle de développement. 
Un objectif, enfin, d’exemplarité, 
c’est-à-dire avoir un effet d’en-
traînement à travers la gestion du 
patrimoine, les financements et la 
commande publique. 

Premier axe du PRC : nous vou-
lons approfondir l’exemplarité de 
la région. La facture énergétique 
des lycées s’élève à 66 millions 
d’euros par an, et 85 % des émis-
sions de co2 de l’institution régio-
nale sont dues au fonctionnement 
des 469 lycées. 25 millions de 
repas sont servis dans les lycées 
et les restaurants administratifs 
de la région. ces chiffres sont trop 
importants. nous devons réduire 
les consommations énergétiques 
et l’empreinte écologique de l’ac-
tivité des services de la région. 
nous pouvons d’autant tenir cet 
engagement que la région s’est 
déjà dotée d’un agenda 21 intitulé 
« administration exemplaire ». 
ainsi, un des objectifs du Prc sera 
de réduire de 40 % la consomma-
tion énergétique des lycées d’ici 
2020. cela signifie qu’il faut agir 
immédiatement, car la construc-
tion et la livraison d’un lycée 

durent de 5 à 8 ans. or, le nouveau 
plan de construction des lycées 
sera précisément adopté fin 2011.

Deuxième axe du PRC : nous 
voulons impérativement rééqui-
librer le mix énergétique franci-
lien en inversant notre très forte 
dépendance aux énergies non 
renouvelables (pétrole, gaz, ura-
nium). aujourd’hui, 95 % de l’éner-
gie consommée en Île-de-France  
provient de sources non renou-
velables : pétrole, gaz, uranium. 
Pour l’instant, la chaleur produite 
à base des déchets reste la seule 
source d’énergie produite loca-
lement significative. or, le prix de 
ces énergies est en augmenta-
tion constante. Le prix du gaz a 
ainsi augmenté de 60 % en 5 ans. 
cette dépendance est une source 
de fragilité pour les Franciliens. 
La production d’énergie locale et 
renouvelable est pour la région 
un levier essentiel pour changer 
la donne. nous pouvons d’autant 
plus agir en ce sens que l’Île-de-
France a engagé depuis 2001, 
avec Michel Vampouille, une poli-
tique de soutien au développe-
ment des énergies renouvelables. 
au cours des seules quatre der-
nières années, elle a ainsi accordé 
65 millions d’euros de subventions 
pour soutenir le développement 
des filières renouvelables.

Le Prc n’est pas un document vir-
tuel. il s’appuie d’ores et déjà sur 
des leviers efficaces. Mais il y a 
mieux à faire : d’abord la création 

d’une nouvelle forme de service 
public de l’énergie, au travers de 
la seM Île-de-France énergies 
nouvelles. Un service public qui 
participera au financement de 
projets locaux de production 
d’énergies renouvelables. ensuite, 
nous créerons des produits assu-
rantiels et financiers pour faciliter 
l’engagement des collectivités 
dans des projets enr. en allant 
inaugurer ce matin avec Hélène 
gassin les premières éoliennes de 
plus de 5 mètres implantées en Île-
de-France, nous voulons affirmer 
cette priorité régionale et voulons 
aussi à cette occasion dire à l’état, 
avec lequel nous co-élaborons le 
srcae, que nous serons particu-
lièrement attentifs au contenu du 
futur schéma éolien. Le syndicat 
des énergies renouvelables a 
réalisé début 2009 une étude 
estimant le potentiel de produc-
tion éolien pour l’Île-de-France, à 
l’horizon 2020, aux alentours des 
170 MW, soit environ 60 éoliennes 
à implanter pouvant couvrir 
la consommation annuelle de 
150 000 foyers. c’est, pour nous, 
un minimum à atteindre. 

Troisième axe : nous voulons 
stopper l’hémorragie thermique 
et lutter contre la précarité éner-
gétique. Les logements franciliens 
sont anciens et, de ce fait, éner-
givores. deux sur trois ont été 
construits avant 1975, date de la 
première réglementation ther-
mique. À Paris, cette proportion 
culmine à 83 %. seuls 13 % des 
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logements datent d’après 1990. il 
faut donc beaucoup d’énergie pour 
satisfaire le chauffage, principal 
besoin du secteur résidentiel. en 
conséquence, 300 000 ménages 
franciliens sont aujourd’hui en 
situation de précarité énergé-
tique. Le moyen d’action que nous 
avons choisi porte sur la réhabili-
tation des logements collectifs et 
des maisons individuelles. dans 
le cadre de sa politique en faveur 
du logement social, la région 
impose déjà des normes énergé-
tiques pour prévenir les situations 
de précarité énergétique. ce n’est 
pas gratuit, car la région est deve-
nue, pour les aides à la pierre, un 
intervenant aussi important que 
l’état pour la construction de loge-
ments et de logements sociaux. 
La région soutient également les 
acteurs associatifs qui accompa-
gnent les ménages en situation de 
précarité énergétique. 

nous devons cependant aller plus 
loin en ciblant notamment les 
maisons individuelles qui, si elles 
ne représentent que 28 % des 
résidences principales, pèsent 
pour 45 % des consommations 
de chauffage. comme je l’ai pro-
posé lors de la campagne élec-
torale, nous créerons également 
un corps d’éco-compagnons qui 
participeront à l’accompagne-
ment des ménages en situation 
de précarité énergétique. cette 
centaine d’emplois sera financée 
par la région, mais aussi par le 
service civique. 

Quatrième axe : nous voulons 
agir sur l’offre de transports et 
de déplacements. Parce qu’avec 
48 % des émissions totales de ges 
du territoire, les transports repré-
sentent le premier poste dans 
le bilan carbone de la région. 
Le trafic routier représente à lui 
seul 26 % des émissions régio-
nales. Les Franciliens consa-
crent 68 minutes par jour à leurs 
déplacements, contre 38 minutes 
pour le reste des Français. il faut 
donc développer les transports 
en commun. ce que nous venons 
de décider, aux côtés de l’état et 
des conseils généraux, un plan 
de 32 milliards d’euros, à la fois 
pour créer les nouvelles rocades 
et pour conforter et améliorer 
le fonctionnement des lignes 
actuelles, notamment des rer, en 
est la preuve. 

il faut aussi développer l’organi-
sation du fret pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, 
et réduire les déplacements 
contraints pour, tout simplement, 
libérer du temps de vie. Le Prc 
veut développer le fret et dimi-
nuer les déplacements contraints. 
L’Île-de-France  apporte ainsi plus 
de 200 millions d’euros au finan-
cement du canal seine-nord, aux 
côtés des autres régions. réduire 
les déplacements contraints, pas-
sera aussi par l’adoption à venir du 
Plan de déplacements urbains Île-
de-France (PdUiF). notre dispo- 
sitif Pro’mobilité, à travers lequel 
la région subventionne les Plans 

de déplacements d’entreprises 
nous en donne déjà les moyens. 

Le Prc propose trois leviers 
supplémentaires. optimiser les 
livraisons en ville, ce qui a déjà 
été engagé avec de grandes 
enseignes. ensuite développer le 
fret fluvial et ferroviaire, en aidant 
par exemple le maintien des ports 
urbains ou l’extension des ports 
existants. c’est aussi développer 
des espaces de travail partagés 
(ce qu’on appelle le co-working). 
enfin, créer un réseau régional de 
visioconférences, pour permettre 
de limiter les déplacements pro-
fessionnels. 

Cinquième axe : nous voulons 
soutenir les acteurs écono-
miques du territoire. Parce que 
les enjeux environnementaux 
constituent une nouvelle donne 
pour l’avenir économique régio-
nal. Par exemple, le tourisme (10 %  
du PiB régional et 600 000 
emplois) risque d’être impacté 
par l’augmentation des prix de 
l’énergie. Pour cela, nous vou-
lons soutenir activement les 
pionniers de la conversion écolo-
gique.  c’est le but de la stratégie 
régionale de développement 
economique et de l’innovation 
(srdei), qui sera votée en juin 
2011 sous la houlette de mon vice-
président Jean-Paul Planchou en 
même temps que le Prc. il existe 
donc une forte cohérence entre la 
srdei, le Prc et PdUiF, mais aussi 
avec les assisses régionales pour 
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le logement, que j’ouvrirai demain 
matin avec la vice-présidente 
emmanuelle cosse, et qui met-
tront l’accent sur la lutte contre 
la précarité énergétique et sur 
les moyens qu’apportera la nou-
velle seM Île-de-France  énergies 
nouvelles.

La mise en place de cette seM 
est un travail considérable. il 
faut la créer en minimisant les 
risques financiers, donc en étant 
conseillés et soutenus par de 
très grands professionnels, dont 
de grandes banques. nous y tra-
vaillons, puisque d’ores et déjà, 
le capital de la seM sera ouvert 
à la région, mais aussi à la Ville 
de Paris, qui, en cette occasion, 
a travaillé en plein accord avec la 
région. tous les départements, 
mais aussi la caisse des dépôts 
et consignations, les Banques 
Populaires, le crédit agricole 
et tous les établissements de la 
place. cette seM sera mise en 
place d’ici à la fin 2011 et sera la 
plus importante mise en œuvre 
dans ce domaine en France. 

Dernier axe : nous voulons 
accompagner les collectivités 
territoriales. en effet, l’objectif du 
sdriF est de réduire de 75 % les 
émissions de ges à l’échelle fran-
cilienne d’ici 2030, ce qui implique 
une forte mobilisation des collec-
tivités, sans laquelle il ne sera pas 
atteint. nous devons pour cela 
accompagner l’adoption de Plans 
climat par les autres collectivités  

et assurer une coordination entre 
les initiatives. La région a un fort 
rôle fédérateur à jouer. nous pou-
vons d’autant plus le faire que, 
depuis 2008, la région finance 
des bilans carbones de collecti-
vités et de plans climats territo-
riaux. ceci a été engagé lors de la 
précédente mandature. 

Le Prc s’appuiera donc sur trois 
leviers. d’abord un appel à projets 
adeMe – région pour le soutien 
à l’élaboration de Plans climat-
énergie territoriaux à travers 
un contrat d’objectif territorial. 
ensuite, le soutien à la création 
de chargés de mission de conseil 
en énergie partagé (ceP). avec 
ce dispositif financé par l’adeMe 
et la région, plusieurs communes 
pourront mutualiser les compé-
tences d’un conseiller énergie. 
enfin, nous créerons un « club 
climat », espace d’échanges et 
de coopération entre la région, 
l’état, les collectivités et les 
entreprises. 

Je vais conclure avant que vos tra-
vaux ne débutent. Le g8 vient de 
s’achever. Peu de choses en sont 
sorties. Beaucoup de vœux pieux. 
rien de vraiment concret pour nos 
concitoyens, comme c’est sou-
vent le cas lors de tels barnums 
internationaux. La responsabilité 
des collectivités locales n’en est 
qu’encore plus grande. 

sur nos épaules repose au-
jourd’hui la majorité des inves-

tissements publics. de nos choix 
dépend le sens que nous pouvons 
donner à la sortie de la crise éco-
nomique et sociale dans laquelle 
est plongée la planète. investir 
massivement en faveur de l’en-
vironnement, ce n’est pas seule-
ment agir sur le climat. c’est aussi 
accélérer la sortie de crise. Miser 
sur les investissements verts, c’est 
définir le meilleur plan de relance 
possible. Un plan de relance qui 
fait du bien à la planète. Qui fait 
du bien à l’économie. Qui fait du 
bien à l’emploi. Qui permet de lier 
court, moyen et très long terme. 
c’est une occasion historique que 
nous n’avons pas le droit de man-
quer. La maîtrise de l’énergie est 
un vrai remède à la crise finan-
cière et à la récession mondiale. 

La région Île-de-France doit 
montrer la voie d’une vraie crois-
sance verte. notre responsa-
bilité est de tout faire pour que 
les solutions que nous inventons 
aujourd’hui ne soient pas des 
replâtrages du modèle d’hier. 
notre pays n’a pas le droit de 
rater ce tournant. La région Île-
de-France a un rôle pilote à jouer. 
Je vois très sereinement l’avenir.  
À condition que nous nous en 
donnions tous les moyens. 
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 Laurence aBeiLLe, présidente 
de l’arene Île-de-France

Je remercie très vivement le pré-
sident Jean-Paul Huchon de sa 
présence. il part immédiatement  
inaugurer un nouveau parc éolien  
en Île-de-France, ce qui est im-
portant, car notre région compte 
très peu d’éoliennes. 

Mesdames et messieurs les élus, 
mesdames, messieurs, j’ai le plaisir  
de vous retrouver pour la deu-
xième fois pour ces assises qui 
sont un rendez-vous organisé 
par l’arene depuis 4 ans, et pour 
cette année dans une configu-
ration particulière, puisque le 
conseil régional a choisi de s’y 
associer plus étroitement en 
venant présenter les états géné-
raux de la conversion écologique 
et sociale (egces) et le Pcr. 

La matinée sera consacrée aux 
actions remarquables en matière 
d’efficacité énergétique et de 
développement des énergies re-
nouvelables. ces témoignages 
très appréciés des participants, 
si j’en crois les questionnaires 
d’évaluation qui nous sont remis 
chaque année, permettent à 
l’arene de mettre en valeur des 
hommes et des femmes, élus et 
techniciens dans les collectivités 
franciliennes et aussi des repré-
sentants des entreprises. nous y 
tenons beaucoup car, se lancer 
dans des opérations d’économie 
d’énergie et de développement 

des énergies renouvelables, n’est 
pas toujours visible à l’extérieur. 

de même, le recours aux énergies 
renouvelables n’est pas toujours 
aisé, que ce soit pour des raisons 
d’acceptabilité, ou comme à la fin 
2010, quand le moratoire sur le 
photovoltaïque est venu mettre un 
coup de frein brutal au dévelop-
pement de la filière et au montage 
d’opérations en cours. L’arene 
organisait deux jours après l’an-
nonce du moratoire, un séminaire 
sur le solaire thermique et le pho-
tovoltaïque pour les collectivités, 
en présence de nombreux pro-
fessionnels. Les débats y furent 
animés. alors que la filière solaire 
photovoltaïque commençait à se 
structurer, on peut craindre que 
ce soudain changement de règle 
du jeu, imprévisible et difficile-
ment gérable, casse la dynamique 
pour les nombreux acteurs et en 
premier lieu les collectivités et 
les entreprises du secteur pho-
tovoltaïque. Malgré ces change-
ments, il est de notre devoir, en 
tant qu’élus locaux, de continuer 
à mener des projets de rénovation 
de nos toitures, en les isolant et en 
installant des panneaux solaires 
afin de respecter les objectifs du 
grenelle (déjà peu ambitieux) et 
de soutenir les entreprises franci-
liennes de ces filières.

d’autre part, l’actualité inter-
nationale avec les événements 
de Fukushima, a malheureuse-
ment mis en lumière la nécessité 

de repenser le modèle énergé-
tique. nous savons qu’il n’existe 
pas une solution unique, mais 
une combinaison d’actions qui 
nécessite de faire porter l’effort 
tant sur les économies d’énergie 
que sur le développement des 
énergies propres, renouvelables 
et locales. Quelles que soient les 
idées politiques de chacun, il sera 
nécessaire d’en tenir compte dans 
l’écriture des programmes pour 
l’échéance de 2012.

en outre, une bien triste réalité 
plus proche de nous, nous conduit 
également dans cette voie. La 
précarité énergétique s’accen-
tue sur notre territoire. comme le 
souligne une toute récente étude 
de l’insee, plus de 3,5 millions 
de ménages déclarent souffrir du 
froid en hiver en France, et dans 
plus de 40 % des cas, cela est dû 
à une mauvaise isolation. nous 
devons accentuer nos efforts 
d’accompagnement de ces popu-
lations, tant en conseil de maîtrise 
de l’énergie que dans la recherche 
des soutiens financiers.

en Île-de-France, le potentiel en 
matière d’efficacité énergétique 
et de développement des éner-
gies renouvelables reste énorme. 
nous sommes la première région 
pour la géothermie grâce à la res-
source de l’aquifère du dogger 
et à la politique de soutien de la 
région. Mais il nous reste encore 
bien des possibilités de dévelop-
pement pour le solaire thermique, 

Laurence aBeiLLe,  
présidente de l’arene  
Île-de-France
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le photovoltaïque, le petit hydrau-
lique ou l’éolien, qu’il s’agisse, pour 
ce dernier, des fermes éoliennes 
ou des éoliennes domestiques. et 
il ne faut pas oublier non plus que 
nous avons des engagements à 
respecter et notamment ceux du 
paquet énergie climat européen, 
les fameux « 3 x 20 % » qu’il est 
toujours bon de rappeler : 20 % 
d’efficacité énergétique, 20 % 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie et une 
diminution de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre : tout cela, 
à l’horizon 2020.

entre territoire francilien et eu- 
rope, l’arene, notamment grâce  
à son appartenance à la 
Fedarene, met en œuvre des 
actions innovantes en matière 
d’énergie et de climat, pour le 
développement des solutions 
d’efficacité énergétique des bâti-
ments et de la mobilité, de la qua-
lité environnementale, sociale et 
architecturale des quartiers, des 
métiers de la croissance verte, de 

la solidarité entre les territoires et 
pour l’accroissement de la prise 
de conscience des Franciliens en 
matière d’énergie climat. À cet 
effet, nous avons notamment 
réorganisé récemment l’agence 
pour développer un accompa-
gnement situé au plus près des 
collectivités en matière de Plans 
climat énergie territoriaux. La 
région élabore actuellement 
le Prc, qui sera présenté ici cet 
après-midi : il s’agit d’une des 
priorités de l’arene. 

Mesdames, messieurs, je vous 
souhaite une excellente jour-
née d’échanges et vous invite 
à découvrir sans plus tarder les 
témoignages de nos intervenants. 
ce moment nous permettra de 
densifier nos échanges, et de faire 
essaimer, dans les collectivités, 
les associations et les entreprises, 
les questions essentielles qui 
seront évoquées ici. 
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 Réussir la transition 
énergétique

 Marie-Laure FaLQUe Masset, 
directrice énergie-climat,  
arene Île-de-France

La consommation francilienne d’é-
nergie s’élève à 25 Mtep (millions de 
tonne équivalent-pétrole) soit 15 % 
de la consommation de la France, 
et a augmenté de 20 % depuis 1990. 
Cette croissance s’explique par une 
hausse de plus de 25 % dans le sec-
teur résidentiel et dans le tertiaire, et 
de plus de 27 % dans les transports 
sur la même période. Le secteur de 
l’industrie a en parallèle connu une 
baisse de 18 %, à la fois en raison de la 
désindustrialisation de la région et de 
l’amélioration de son efficacité éner-
gétique. 

étant engagée dans le « 3 x 20 % » 
comme toutes les collectivités 
européennes, l’Île-de-France doit  

donc réduire ses consomma-
tions de 20 % d’ici à 2020. or, son 
modèle de croissance reste fondé 
sur l’accroissement des dépenses 
énergétiques alors que les res-
sources s’épuisent et que la sécu-
rité d’approvisionnement n’est pas 
assurée en europe. Pour réussir 
la transition énergétique, il faut 
donc changer de modèle : maîtri-
ser la demande et transformer les 
consommateurs en consomm’ac-
teurs, en recourant à la sobriété, 
à l’efficacité énergétique et au 
développement des énergies re- 
nouvelables. celles-ci sont por-
teuses d’emploi et de développe-
ment local, y compris en Île-de-
France, région dont le potentiel 
est élevé dans toutes les filières 
renouvelables. 

Pour atteindre ces objectifs, la 
réponse est complexe mais la stra-
tégie peut se résumer en trois axes, 
selon l’approche adoptée par une 

Les actions remarquables  
en Île-de-France 

1

 Les débats sont animés 
par Philippe rocher,  
directeur de MetroL.

Accompagner le territoire et professionnaliser  
le conseil en énergie 
avec des consommations d’énergie en hausse depuis 30 ans et dans un contexte mondial  
de réchauffement climatique, de tensions sur les marchés d’approvisionnement énergétique, 
d’augmentation de la précarité énergétique, l’Île-de-France, terre de contrastes avec ses territoires 
ruraux et ses zones fortement urbanisées doit inventer un modèle pour réussir sa transition 
énergétique. Le développement des savoir-faire en matière d’efficacité énergétique des bâtiments  
et de mobilité, le soutien aux filières locales d’énergies renouvelables et la mobilisation de tous  
les acteurs franciliens nécessitent une mise en réseau des acteurs et un partage des connaissances.
comment l’adeMe, l’arene, les syndicats d’énergie et les agences locales de l’énergie peuvent-ils 
aider les collectivités, les entreprises et les autres acteurs locaux à faire évoluer leurs pratiques  
et leurs compétences ?
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agence régionale de Haute-Autriche : 
« le bâton, la carotte et le tambou-
rin ». Le bâton représente l’environ-
nement législatif et la réglementa-
tion. La carotte renvoie à l’ensemble 
des aides, tiers investissements, 
subventions, prêts, déductions fis-
cales, soutiens aux projets pilotes, 
promotion de l’innovation techno-
logique, etc. : il faut aussi mentionner 
la Convention des maires qui, dans 
toute l’Europe, se sont engagés sur le 
« 3 x 30 % » et la politique francilienne 
de soutien de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables. Enfin, 
le tambourin représente les actions 
de formation, d’information, d’édu-
cation, et de sensibilisation, les PCET, 
l’action des agences, des conseillers 
et autres acteurs intervenant pour 
la maîtrise de l’énergie et pour les 
renouvelables. 

Le premier axe d’intervention de 
l’ARENE est l’observation. Elle réalise 
des bilans énergétiques régionaux et 
des études sectorielles. Elle vient de 
remettre une étude sur la consom-
mation d’énergie des bureaux et 
en mène une autre sur la consom-
mation des bâtiments d’enseigne-
ment et de recherche avec l’ADEME 
île-de-France. Elle anime aussi le 
ROSE, Réseau Statistique d’Obser-
vation de l’Energie en île-de-France, 
qui regroupe 15 acteurs majeurs en 
île-de-France : la Région, l’ADEME, 
Airparif, l’ARENE, la CRCI, la DRIEE, 
EDF, ERDF, GDF-Suez, GrDF, RTE, 
l’IAU, le SIGEIF, le SIPPEREC et le STIF.

L’ARENE a aussi pour mission l’ac-
compagnement des acteurs. Tout 
d’abord, en organisant des rencontres 
techniques telles que celle qui a réuni 

en décembre 2010 des professionnels 
et des collectivités autour du solaire 
photovoltaïque et thermique. Elle 
développe aussi des méthodes d’ac-
compagnement des acteurs au tra-
vers d’outils comme « Climat Pratic » 
(développé par le RAC, ETD, l’ADEME 
et le CLER), et qui s’adresse aux com-
munes rurales souhaitant développer 
des PCET. Elle promeut aussi les filières 
locales et renouvelables. Elle crée des 
outils d’accompagnement tels que 
« Mon écolycée énergie climat », outil  
d’autodiagnostic destiné aux lycées 
et qui comprend notamment une par-
tie consacrée à la sensibilisation de la 
communauté lycéenne. L’unité Lycées 
du Conseil régional en a étendu les 
thématiques à la gestion des déchets 
et de l’eau, mais aussi à la biodiver-
sité et à la thématique alimentation 
et santé. Une expérimentation en 
sera lancée à la rentrée 2011 avec des 
lycées volontaires.

L’ARENE promeut enfin la profes-
sionnalisation des acteurs. Pour la 
4e année consécutive, se déroulera 
en 2011 une formation d’euro-mana-
gers en énergie avec le CFI, le GEFEN 
et l’École des Mines de Paris. Elle 
associe 200 heures de formation 
continue et un tutorat de projet. 

Enfin, le projet TRAINREBUILD, qui 
bénéficie d’un cofinancement euro-
péen, vise à concevoir une chaîne de 
valeur stratégique pour générer un 
changement de comportement des 
propriétaires et maîtres d’ouvrage 
publics et privés sur le lien entre  
efficacité énergétique et valeur 
mobilière des biens patrimoniaux. 
Le projet vise à encourager la réno-
vation énergétique des bâtiments 
résidentiels individuels et collectifs, 
privés et publics et est focalisé sur 
la formation à la rénovation éner-
gétique des associations de proprié-
taires et de copropriétaires, des col-
lectivités locales et des bailleurs, en 
quatre volets : aspects techniques, 
questions réglementaires, instru-
ments financiers et techniques de 
communication à utiliser auprès des 
copropriétés. Une expérience pilote 
sera lancée en 2012 et les acteurs 
souhaitant s’impliquer dans ce projet 
seront les bienvenus. 

De façon générale, l’ARENE apporte 
sa contribution en proposant des 
solutions adaptées et en faisant 
connaître les bonnes pratiques 
franciliennes existantes. Elle le fait, 
notamment, en organisant annuelle-
ment les assises régionales de l’éner-
gie et du climat. 

Marie-Laure FaLQUe Masset,  
directrice énergie-climat,  
arene Île-de-France

Réussir la transition énergétique en Ile-de-France : renforcer les 3x20
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 Aider les communes 
à réduire leurs 
consommations 
d’énergie avec  
le conseil en énergie 
partagé

 stefan LoUiLLat, responsable 
du pôle énergie de l’adeMe  
Île-de-France

En 2010, l’ADEME et l’ARENE ont 
mené une étude sur les postes dédiés 
à la gestion de l’énergie et du patri-
moine énergétique dans les col-
lectivités franciliennes, au sein des 
collectivités comme des structures 
externes. L’étude consistait à la fois à 
auditer des collectivités franciliennes 
et leurs agents. 

Selon les résultats obtenus, plus de 
63 % des agents ou chargés de mis-
sion énergie, responsables de la ges-
tion du patrimoine dans les petites 
collectivités franciliennes (comptant 
moins de 10 000 habitants), inter-
viennent sur une trentaine de bâti-
ments, mais aussi sur les flottes de 
véhicules et l’éclairage public ; 89 % 
de ces personnes-ressources sont 
recensées dans les communes de 
plus de 10 000 habitants. Dans plus 
de 60 % des collectivités, les agents 
consacrent moins de 25 % de leur 
temps de travail à cette mission (ce 
qui les empêche de mener un travail 
de gestion approfondi). L’étude a 
montré que ce sont surtout les com-
munes de plus de 10 000 habitants 
qui ont déjà entrepris des actions 
énergétiques sur leur patrimoine. En 
outre, 50 % des communes de 2 000 
à 10 000 habitants souhaiteraient 

bénéficier d’un conseil en énergie, 
alors que plus de 50 % des autres col-
lectivités en bénéficient déjà. 

L’étude a montré qu’il fallait se 
concentrer sur l’accompagnement à 
la gestion énergétique du patrimoine 
des communes de 2 000 à 10 000 
habitants. L’ADEME souhaite donc 
déployer des Conseillers en Énergie 
Partagés (CEP), comme il en existe 
dans d’autres régions, afin que les 
territoires mutualisent des postes 
spécialisés sur plusieurs communes. 
L’objectif étant de les aider à réduire 
leurs consommations en les accom-
pagnant, de l’audit jusqu’à la mise en 
œuvre des travaux. L’étude a montré 
que seul 1,5 équivalent temps plein 
(ETP) était dédié en île-de-France au 
CEP alors que le potentiel maximum 
est évalué entre 60 et 70 conseillers. 
C’est pourquoi l’ADEME île-de-
France a lancé un appel à projets 
en 2011 pour accompagner les ter-
ritoires franciliens dans la création 
de postes de conseillers en énergie 
partagés. Cet appel sera renouvelé 
en 2012.

La France compte en tout 120 
postes de ce type et le potentiel 
reste conséquent, puisque jusqu’à 
500 postes pourraient être créés au 
niveau national, ce que souligne le 
Plan Climat national. 

Si leurs missions sont globalement 
semblables, les cibles des CEP sont 
distinctes de celle des conseillers 
info énergie (CIE), qui s’adressent, 
eux, aux particuliers. Par ailleurs, les 
conseils des CIE sont gratuits, alors 
que les collectivités rémunèrent les 
CEP via les structures porteuses ; 

et au-delà de leurs compétentes 
techniques, les CEP doivent être 
capables de mobiliser les élus sur des 
projets d’efficacité énergétique. Ceci 
n’empêche pas que les associations 
accueillant les CEI puissent aussi se 
porter candidates à l’appel à projets 
portant sur les CEP, puisque l’ADEME 
apporte une formation portant sur 
les deux volets du métier. 

stefan LoUiLLat, responsable  
du pôle énergie de l’adeMe  
Île-de-France
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 Animer le 
territoire avec l’agence 
locale de l’énergie

 Muriel Le BoULanger, directrice 
de gPso énergie, agence locale  
de l’énergie (aLe)

L’agence  locale de l’énergie GPSO 
Énergie a été créée en 2008 par la 
communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO) après 
réponse à un appel à projets euro-
péen et en collaboration étroite avec 
l’ADEME et la Région île-de-France, 
qui participent au financement de 
l’agence aux côtés d’autres acteurs 
du territoire. Cette échelle a semblé 
être l’échelon le plus pertinent pour 
mutualiser ce type de services, mais 
ces agences restent assez rares en 
île-de-France, même si elles se déve-
loppent depuis quelques années. 
Alors que les agences locales de 
l’énergie (ALE) de Saint-Quentin 
et de MVE (Montreuil, Vincennes, 
Fontenay-sous-Bois, etc.) ont été 
pionnières, des agences ont récem-
ment été créées à Paris (Agence 
parisienne du climat) et sur le plateau 
de Saclay (ATEPS). D’autres com-
munautés d’agglomération (Evry et 
Plaine-Commune) commencent à 
réfléchir à cette démarche.

GPSO Énergie apporte des conseils 
aux professionnels (collectivités et 
bailleurs sociaux). Il ne s’agit pas de 
se substituer aux bureaux d’études, 
mais d’accompagner les porteurs de 
projets, de façon neutre, à travers 
une aide à la décision. L’ALE compte 
aussi un Espace Info Énergie (EIE) 
s’adressant aux particuliers. Afin que 
les professionnels échangent leurs 

meilleures pratiques, elle organise 
des visites de sites et de chantiers 
exemplaires ou remarquables. Les 
ateliers d’échanges entre les ser-
vices Bâtiment des sept communes 
de l’agglomération sont aussi très 
appréciés et très suivis. 

D’autres rencontres sont consacrées 
aux technologies nouvelles et aux 
rappels réglementaires, car il appa-
raît que les services des communes, 
généralement, ne disposent pas du 
temps suffisant pour se tenir à jour, 
étant souvent plus attentives aux 
obligations de sécurité incendie, d’ac-
cessibilité PMR, etc. L’ALE facilite le 
suivi des évolutions réglementaires, 
ainsi que la définition d’une véritable 
politique énergétique de territoire. Elle 
collabore avec l’agglomération, qui a 
adopté un Agenda 21 comportant un 
volet Énergie et dont l’ALE porte la 
déclinaison au niveau des communes.

Pour mener à bien ces missions, 
l’équipe de GPSO Énergie compte 5 

personnes. Une ingénieure thermi-
cienne se consacre à temps plein à 
l’accompagnement des profession-
nels. Une assistante est chargée de 
l’administration et de la communi-
cation. Deux CIE travaillent au sein 
de l’EIE, qui s’adresse aux particuliers 
et aux copropriétés. L’expérience 
montre que la maturité de l’action 
énergétique des communes n’est pas 
en relation directe avec leur taille. 
L’ALE s’adapte donc à la fois aux 
spécificités des collectivités et à leur 
degré de maturité, les conseils qu’elle 
leur apporte pouvant être très tech-
niques ou transversaux. 

Les collectivités doivent mener une 
réflexion très approfondie avant 
de créer une ALE ou d’opter pour la 
mise en place de services internes 
ou de CEP. Une agence a l’avantage 
de pouvoir intervenir comme un tiers 
neutre favorisant l’animation des 
politiques des membres ayant fondé 
l’association qui la porte.

Muriel Le BoULanger,  
directrice de gPso énergie, 
agence locale de l’énergie (aLe)
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 Accompagner 
les communes dans  
la gestion de l’énergie 
et développer  
les compétences de 
maîtrise de l’énergie : 
le rôle du syndicat 
intercommunal  
de l’énergie

 Pierre YVroUd, président 
du siesM et maire  
de La rochette (77)

En application de la loi du 7 décembre 
2006, le Syndicat intercommunal des 
énergies de Seine-et-Marne (SIESM) 
a été créé en 2007 en regroupant 
8 syndicats primaires. Sa première 
mission consiste, à effectuer les tra-
vaux de raccordement aux réseaux de 
distribution d’électricité appartenant 
aux 214 communes membres et dont 
il assure l’entretien tout en contrô-
lant le concessionnaire (ERDF) et la 
taxe perçue par les fournisseurs. Il a 
récemment élargi ses compétences 
à la gestion de l’éclairage public, au 
CEP et la maîtrise de l’énergie, en 
adoptant l’usage du Système d’Infor-
mation Géographique (SIG), ce qui l’a 
conduit à vectoriser les cadastres de 
toutes les communes membres.

L’augmentation du nombre de 
membres et l’adoption de nouvelles 
compétences ont conduit à décider 
la construction d’un nouveau siège 
pouvant accueillir à terme quelque 
500 communes sur les 514 du dépar-
tement. Alors que le bâtiment initia-
lement conçu était de type BBC, sa 
conception a évolué afin de créer

un modèle : ce siège sera donc un 
bâtiment à énergie positive très éco-
nome et constituant une vitrine pour 
les énergies renouvelables. 

Au vu du coût global, ce type d’opé-
ration à visée pédagogique ne peut 
s’adresser qu’aux collectivités assez 
importantes, et non aux petites com-
munes. Il est indispensable, pour les 
conduire, de faire appel à un bureau 
d’études compétent pour mettre en 
œuvre efficacement les dernières 
technologies disponibles. Le surcoût 
de 700 000 euros doit toutefois être 
relativisé, car le budget annuel du 
SIESM est de 35 millions d’euros et 
une partie des équipements aura un 
rôle pédagogique. Le SIESM devait 
de toute façon construire un nou-
veau siège et assume totalement 
cette décision !  

 Un bâtiment vitrine péda-
gogique à énergie positive 

d’une surface de 1 200 m2, il comp-
tera des bureaux, des salles de 
conférences et un hall d’exposi-
tion intérieur. Un hall extérieur 
permettra d’accueillir, à l’atten-
tion des maires, architectes ou 
autres maîtres d’œuvre ou d’ou-
vrage, une exposition permanente 
d’équipements en énergies renou-
velables, d’éclairages publics à 
basse consommation, etc. 

Pour atteindre l’objectif de per-
formance de - 15 kWh/km2, des 
moyens de production ont été 
intégrés à la structure de façon 
esthétique. des panneaux photo-
voltaïques polycristallins et une 
membrane photovoltaïque seront 
installés sur la terrasse, où ils pro-
duiront 35 kWh. des panneaux 
produiront l’eau chaude sanitaire 
et une éolienne d’une puissance 
de 2 kWh approvisionnera l’éclai-
rage extérieur. Une ombrière pho-
tovoltaïque autonome rechargera 
les véhicules électriques du syn-
dicat. Pour minimiser les consom-
mations, l’architecte a travaillé 
sur la conception et l’orientation 
du bâtiment. Les bureaux seront 
situés au sud. Les surfaces vitrées 
ont été rationalisées. Un bardage 
et des pare-soleil en terre cuite 
ont été implantés réciproque-
ment sur les parties pleines et sur 
les parties vitrées équipées de 
doubles vitrages à lame argon. 

Les espaces sont tempérés par un 
puits faisant office de puits pro-
vençal en été et de puits canadien 

Pierre YVroUd,  
président du siesM et maire  
de La rochette (77)
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en hiver. Les bureaux (et les 
espaces habitables en général) 
seront équipés de luminaires à 
haut rendement et d’ampoules à 
basse consommation. des détec-
teurs de présence et des varia-
teurs optimisent l’intensité pro-
duite en fonction de l’éclairage 
naturel. Le chauffage sera assuré 
par des sondes géothermiques 
verticales d’une profondeur de 
120 m qui alimenteront les plan-
chers chauffants grâce à une 
Pompe à chaleur (Pac). 

La salle de conférence et le hall 
seront chauffés et refroidis par 
une Pac air-air et ventilés grâce à 
un système double-flux afin d’op-
timiser le renouvellement d’air. 
L’isolation externe posée sur le 
support de béton vitré sera assu-
rée par 16 cm de chanvre produit 
localement, bien qu’il ait fallu faire 
preuve de pugnacité pour le faire 
accepter, faute de l’existence d’un 
PV de résistance au feu satisfaisant 
les services incendie. La rédac-
tion de ce PV semble toutefois 
en cours. Les terrasses équipées 

de panneaux solaires sont en partie 
végétalisées et permettront d’ef-
fectuer des visites pédagogiques. 
Les pièces aveugles seront éclairées 
par la lumière du jour grâce à un jeu 
de miroirs. L’ensemble des équipe-
ments (dont les éclairages exté-
rieurs) sera piloté par une gestion 
technique centralisée (gtc) qui 
commandera et optimisera en per-
manence les consommations élec-
triques, l’ouverture des fenêtres, le 
chauffage, la ventilation, la climati-
sation, etc. Un bassin de rétention à 
débit de fuite contrôlé recueillera les 
eaux pluviales. 

cette réalisation novatrice relati-
vement coûteuse a bénéficié d’une 
aide de la région. des demandes 
de subventions sont aussi en 
cours auprès de l’adeMe et du 
Feder. tous les grands groupes 
du BtP se sont portés candidats 
à la construction de cet immeuble 
de référence, ce qui a permis d’ob-
tenir des prix assez bas : le coût 
total sera de 3,5 millions d’euros  
environ – soit près de 3 000 euros 
le mètre carré. Le surcoût de 

700 000 euros par rapport à un 
bâtiment respectant la rt 2005 
est au bout du compte assez 
modeste. 

Un test d’infiltrométrie a été réa-
lisé et a mis en évidence des fuites 
mineures qui ont été reprises lors 
de la construction. il sera pos-
sible de suivre les performances 
du bâtiment et l’impact des com-
portements grâce à la gtc. cette 
gestion  possède des fonction-
nalités permettant de suivre des 
bilans énergétiques pièce par 
pièce et énergie par énergie, en 
proposant à l’exploitant des outils 
de gestion synthétiques poste par 
poste en continu et par période 
annuelle. il sera notamment pos-
sible de disposer, pour le chauf-
fage et la climatisation, de ratios 
exprimés en kWh et en euros en 
fonction des degrés-jours unifiés 
(dJU) et des surfaces. ces ratios 
permettent de repérer les éven-
tuelles dérives et d’y apporter des 
corrections si nécessaires. 
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Échanges avec la salle  Pierre Matarasso, institut 
écologie et environnement  
du cnrs, enseignant à l’enPc

L’expérience du CNRS et de l’ENPC 
montre que les questions énergé-
tiques et climatiques sont extrême-
ment complexes, aussi bien du point 
de vue technique qu’institutionnel. 
C’est pourquoi les collectivités ne 
doivent pas être livrées à des bureaux 
d’études et/ou à des architectes 
incompétents. Même si l’ADEME et 
l’ARENE jouent leur rôle, le besoin de 
mutualisation des bonnes pratiques, 
sur le modèle de la construction des 
logiciels en open source, reste consi-
dérable. Cela peut concerner le bon 
dimensionnement d’une éolienne, 
la conception des systèmes de ges-
tion énergétique, etc. Un format wiki 
permettrait à la fois d’aider les por-
teurs de projets et de constituer un 
fonds commun pour les enseignants 
intervenant depuis l’école primaire 
jusqu’à la formation des ingénieurs. 
Les bureaux d’études doivent en 
particulier mettre en commun leurs 
connaissances, tout en continuant à 
mettre leurs savoir-faire en concur-
rence sur le marché. 

 Marie-Laure FaLQUe Masset, 
directrice énergie-climat,  
arene Île-de-France

L’ARENE participe à ce travail de 
mutualisation des savoirs et des pra-
tiques à travers plusieurs réseaux 
d’acteurs tels que le ROSE dont elle 
est membre et animatrice. Elle tra-
vaille de plus en plus en ce sens 
auprès du Conseil régional comme 
des ALE, pour rapprocher les expé-
riences grâce aux sites Internet de 

l’ARENE, au site Internet du ROSE 
« www.roseidf.org », etc. L’ARENE tra-
vaille actuellement à renforcer la 
diffusion de ces informations auprès 
des collectivités et des entreprises 
d’île-de-France .

 stefan LoUiLLat, responsable 
du pôle énergie de l’adeMe  
Île-de-France

Il n’existe pas de wiki central, mais les 
meilleures réponses sont fournies par 
les réseaux dans lesquels des insti-
tutions sont impliquées, car ils per-
mettent de modérer la qualité des 
informations diffusées. C’est le cas 
du ROSE, et aussi du centre de res-
sources EKOPOLIS qui a pour mission 
de rassembler et de faire connaître 
les meilleures expériences en matière 
de construction environnementale et 
d’aménagement. Il est important que 
les collectivités s’impliquent dans ces 
réseaux en faisant connaître leurs 
bonnes expériences. Les CEP par-
ticipent aussi à cette démarche de 
mise en commun, et c’est pourquoi un 
réseau régional des CEP sera mis en 
place. Par ailleurs, les ALE, qui regrou-
pent le plus souvent des communes de 
plus de 10 000 habitants (représen-
tant 75 % des consommations) sont, 
elles aussi, regroupées en réseau. Le 
réseau est donc le maître mot. 

 Jean-claude MarcUs, bureau 
d’études gaïa

Quelle sera la durée du retour sur 
investissement du siège de siesM ?

Jean-claude MarcUs,  
bureau d’études gaïa
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 Pierre YVroUd, président 
du siesM et maire de La rochette

Si l’on ne tient pas compte des aides 
et subventions, le retour sur investis-
sement de la construction du nou-
veau siège du SIESM est en effet très 
long. Il atteint au moins une vingtaine 
d’années si l’on ne tient compte que 
du surcoût – sachant qu’il fallait de 
toute façon édifier un nouveau siège. 
De même, l’équipement des candé-
labres par un ballast électronique 
permettant de maîtriser l’éclairage 
en fonction de la luminosité entraîne 
un surcoût unitaire de l’ordre de 
200 euros, ce qui signifie que le temps 
de retour théorique est de 18 ans, 
alors que le ballast est hors d’usage 
avant cette échéance. Ceci étant, 
il est certain que le prix de l’électri-
cité augmentera dans les prochaines 
décennies, ce qui raccourcira le 
temps de retour. Globalement, il est 
de la responsabilité des donneurs 
d’ouvrage d’encourager la massifi-
cation de la production, qui entraî-
nera ensuite la baisse des coûts. 

 Michel VaMPoUiLLe,
MV conseil

Depuis une vingtaine d’années, on 
s’efforce, en France, d’agir pour 
accompagner les territoires. Les 
pays européens les plus en avance 
au plan énergétique possèdent tous 
des collectivités territoriales dotées 
de moyens humains d’ingénierie et 
de gestion de projets beaucoup plus 
importants que les collectivités fran-
çaises – mis à part quelques grandes 
villes et intercommunalités. Même s’il 
faut souvent renforcer les services 
communaux, la création des ALE 

semble l’option la plus pertinente, 
étant cohérente avec la philoso-
phie des Plans Climat qui portent sur 
l’ensemble des problématiques des 
territoires (bâtiments, agriculture, 
transports, etc.) et qui supposent 
l’engagement des particuliers et des 
professionnels. Cela heurte toutefois 
la culture des élus et des administra-
tions, qui restent assez attachés en 
France à un cloisonnement net entre 
la sphère publique et celle des acteurs 
privés. Il faut donc renforcer les col-
lectivités et les intercommunalités et 
organiser ces pôles qui permettraient 
de simplifier le tissu actuellement très 
complexe des agences et services. 
Il faut, par ailleurs, signaler que 
certains sites Internet associatifs 
sont très bien conçus, dont celui 
du Réseau Action Climat, etc. Les 
sites Internet professionnels des 
Qualit’EnR sont aussi très précis et 
font l’objet de fortes sollicitations 
des particuliers et des collectivités, 
qui doivent souvent faire face à de 
longues attentes. Il est exact qu’un 
certain nombre de collectivités ter-
ritoriales, même celles qui font appel 
à des bureaux d’études, ne connais-
sent pas les aides de l’ADEME et de la 
Région. 

 Julien gUiLLoU, cnPa

Le CNPA regroupe les professionnels 
de l’automobile (garagistes, parkings, 
etc.) et n’a pas le sentiment que les 
ALE s’adressent aujourd’hui au public 
professionnel, car elles n’ont, en par-
ticulier, aucune formation à lui pro-
poser. Les membres du CNPA sont 
très familiarisés avec les probléma-
tiques des déchets, mais ne sont pas 

accompagnés dans les thématiques 
énergétiques. 

 olivier saigot, crci

Les CCI accompagnent les entreprises 
sur la thématique énergétique au 
travers d’opérations collectives, mais 
ne peuvent pas, en effet, les accom-
pagner individuellement. L’ADEME 
et la Région pourraient contribuer à 
renforcer ces actions. 

 antoine trancHant, adeMe
Île-de-France

L’ADEME accompagne depuis une 
dizaine d’années les chargés de 
mission des CCI, des chambres de 
Métiers et de certains organismes 
professionnels sur les thématiques 
de l’environnement et des déchets.
Elle met actuellement en place des 
dispositifs de formation sur l’énergie 
et les transports au niveau national. 
Elle a pris contact en ce sens, notam-
ment, avec le CNPA. Il est vrai que cet 
effort avait été relâché ces dernières 
années. 

Michel VaMPoUiLLe, 
MV conseil

olivier saigot,  
crci
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 Améliorer l’efficacité 
énergétique  
des transports  
et de la mobilité. 

 céline MeUnier, chef de projet 
Mobilité, arene Île-de-France 

S’appuyant sur le fait que la majorité 
des décisions concernant le trans-
port sont prises au sein des foyers et 
qu’il existe un fort potentiel d’éco-
nomies d’énergie dans ce secteur, le 
projet européen PRO.MOTION, por-
tant sur les quartiers sobres en éner-
gie par les transports, a impliqué 19 
partenaires dans 14 pays. Il avait pour 
objectif d’améliorer les conditions de 
transport, de sensibiliser à l’efficacité 
énergétique et à la mobilité durable 
et de favoriser l’appropriation des 
processus de planification urbaine 
par les habitants. 

L’île-de-France a choisi d’appliquer  
ces trois axes dans le cadre des 

Agendas 21. À ce titre, une enquête 
a été menée auprès des collectivi-
tés, avant la tenue de deux journées 
d’échanges et de réflexion, suivis  
d’une formation-action menée au- 
près de neuf collectivités franciliennes.  
Une conférence finale a été l’occa-
sion de faire connaître la publication 
des deux guides de préconisations 
issus du projet. En parallèle, la Ville de 
Rosny-sous-Bois a aussi été accom-
pagnée lors de l’élaboration de son 
Agenda 21. 

Le projet PRO.MOTION a permis 
d’aboutir à la production de deux 
guides de recommandations, enri-
chis de fiches de bonnes pratiques 
et propose des outils d’aides aux 
porteurs de projet. Le premier porte 
sur l’intégration de la mobilité dans 
les Agendas 21 locaux tandis que le 
second traite de l’efficacité énergé-
tique de la mobilité dans les projets 
de nouveaux quartiers, y compris 
dans leur processus participatif. 

Concernant le guide « quartier et 
mobilité », trois orientations straté-
giques sont proposées : faire de la 
pratique des modes actifs (marche à 
pied, trottinette, vélo, etc.) une prio-
rité au sein des, et entre, les quar-
tiers, favoriser et faciliter l’usage des 
modes de transport alternatifs et 
rationaliser l’usage de la voiture indi-
viduelle. On retrouve ici les éléments 
d’un urbanisme de proximité, qui  
propose une trame favorable aux 
modes actifs et une organisation 
fonctionnelle réduisant les besoins 
de déplacement.

Le choix d’un modèle de mobilité per-
met de poser les usages souhaités en 
amont du processus et de le situer au 
centre de la stratégie, en interpellant 
les aménageurs sur la réelle possibi-
lité de choix de transport laissée aux 
habitants. Les prescriptions tech-
niques et les parties d’aménagement 
sont alors déduites des usages et des 
performances visées. 

Il est essentiel, par ailleurs, que les 
infrastructures et services proposés 
soient confirmés par les habitudes 
et les besoins des habitants sous 
peine que les performances visées 
ne soient pas atteintes, voire que 
les propositions en restent au stade 
du concept faute d’acceptabilité. 
Sont notamment décisifs la prise en 
compte et la valorisation des avis 
des habitants qui, en tant qu’experts 
d’usage, ont une véritable plus-value 
à apporter aux projets. 

Le guide propose aussi une approche 
sectorielle avec des conseils et 
exemples en matière d’urbanisme 
(localisation, continuité urbaine…),  

L’efficacité énergétique  
de la mobilité et des bâtiments
Le trafic routier représente 26 % des émissions de gaz à effet 
de serre régionales. Le secteur du bâtiment représente, quant 
à lui, 48 % de la consommation d’énergie régionale (29 % pour  
le résidentiel et 19 % pour le tertiaire). des solutions existent 
comme celles présentées ci-après : promotion des quartiers 
sobres en énergie, plans de déplacements interentreprises, 
stratégies locales de maîtrise de l’énergie et choix de la 
performance énergétique dans les projets de réhabilitation  
des bâtiments communaux.

céline MeUnier, chef de projet  
Mobilité, arene Île-de-France
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de bâti (stationnement), de trans-
ports alternatifs (transports col-
lectifs, vélo, services…), de voirie 
(hiérarchisation, modération de la 
circulation), de management de la 
mobilité (conseil en mobilité, sensibili-
sation, éducation…). 

A l’instar des mesures prises pour cer-
tains quartiers résidentiels à Fribourg 
en Allemagne, il est préconisé d’opter 
pour la zone de rencontre avec une 
trame viaire perméable, favorable 
aux déplacements en modes actifs. 

Il est indispensable d’agir aussi sur 
la demande de transport en orien-
tant les habitudes de déplacements 
conformément à l’offre développée, 
en informant, mais aussi en appor-
tant des conseils en mobilité compa-
rables aux conseils en énergie – ces 
deux types de conseils pouvant être 
combinés. 

Enfin, l’engagement et l’organisa-
tion des habitants sont des facteurs 
essentiels d’efficacité énergétique. 
C’est le cas pour la mise en place de 
bus pédestres permettant d’accom-
pagner collectivement les enfants 
vers les écoles, mais aussi pour 
des « journées sans voiture » ou de  
l’autopartage. 

 Associer 
les entreprises dans  
les démarches 
territoriales de mobilité 
durable : les Plans 
de déplacements 
interentreprises

 anna PaUtard, chargée 
de mission aménagement  
et transport, cci Versailles –  
Val-d’oise et Maïlis FLoriet, 
chargée de mission, communauté 
d’agglomération de  
saint-Quentin-en-Yvelines

Lorsque les Plans de déplacements 
interentreprises (PDIE) ont été lancés 
sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, ces pratiques étaient rares. 
À l’époque, il a été décidé de rassem-
bler la CCI Versailles – Val-d’Oise, la 
communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les 
entreprises afin de les interroger sur 
leur accessibilité et sur les moyens 
de transports disponibles pour 
leurs salariés. La CCI avait initié des 
démarches semblables à Vélizy, et il 
semblait important, dans une agglo-
mération comptant 147 000 habi-
tants et 105 000 emplois, de s’inté-
resser à l’ensemble des populations 
se déplaçant, pour concevoir les 
politiques de mobilité durable. Dès le 
départ, la communauté d’agglomé-
ration a souhaité associer les entre-
prises, mais le catalyseur a été le Plan 
de protection de l’atmosphère qui, 
en 2008, a obligé les grandes entre-
prises à envisager des PDE à l’échelle 
de leurs établissements. Ce plan a 
été utilisé pour les obliger à conce-

voir des plans cohérents à l’échelle  
territoriale, en mutualisant les 
moyens pour être le plus efficace 
possible.

Les besoins des salariés de chaque 
entreprise sont systématiquement 
identifiés durant une première phase 
de diagnostic. Un plan d’actions est 
ensuite élaboré avec elles, puis mis 
en œuvre en apportant des outils 
aux entreprises qui, très souvent, ne 
connaissent pas très bien le domaine 
de la mobilité. Le travail d’animation 
permet de proposer des méthodes et 
des prestataires à ces acteurs.

Trois secteurs du territoire corres-
pondant aux zones d’activités (ZA) 
ont été définis pour aborder les pro-
blématiques du déplacement. Un 
quatrième, correspondant au futur 
PDIE de la ZA de Trappes-Élancourt, 
a été lancé en 2010. Les thématiques 
transversales donnent lieu à des pro-
positions de solutions inter-PDIE. 

Le Plan de protection de l’atmos-
phère exigeait que les entreprises 
obligées évaluent très rigoureuse-
ment les actions mises en œuvre, ce 
qui a permis de connaître leur effi-
cacité et leur impact sur les dépla-
cements quotidiens des salariés. En 
septembre 2010, un bilan qualitatif a 
été produit sur la base d’une métho-
dologie très précise en complé-
ment du bilan quantitatif exigé par 
la DRIEE, afin d’évaluer et d’appor-
ter, si nécessaire, des modifications 
aux actions engagées au terme de 
la première année de mise en œuvre. 
Les résultats obtenus ont été très 
satisfaisants, puisque les acteurs 
sont apparus comme tous mobilisés. 

anna PaUtard, chargée  
de mission aménagement  
et transport, cci Versailles –  
Val-d’oise

 Maïlis FLoriet, chargée  
de mission, communauté  
d’agglomération de saint- 
Quentin-en-Yvelines
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En revanche, certaines actions ont 
obtenu des notes moins favorables, 
ce qui a conduit à les réviser.

La cartographie des lieux de travail 
et des lieux de résidence des sala-
riés met en évidence l’importance 
du réseau de mobilité locale, mais 
aussi du réseau ferroviaire régio-
nal, puisque de nombreux salariés 
se rabattent sur l’agglomération de 
Saint-Quentin en train – sachant que 
la part modale des transports col-
lectifs en deuxième couronne oscille 
entre 15 % et 20 %. Cette cartogra-
phie montre que fondamentalement, 
la mise en place des PDIE n’est pas 
tant un problème de transport qu’un 
problème de logement et de présence 
des services de proximité pour les 
habitants et les entreprises. L’habitat 
est très disséminé, donc défavorable 
au transport collectif. Seuls 30 % des 
105 000 salariés vivent dans l’agglo-
mération de Saint-Quentin, ce qui 
engendre des besoins de mobilité 
considérables. Les logements dispo-
nibles localement sont à la fois trop 
peu nombreux et leur qualité peut 
être jugée insuffisante par de nom-
breux salariés du tertiaire. 

Il est envisagé de réaliser un bilan 
carbone dans un second temps après 
la réalisation du diagnostic de mobi-
lité, car il a semblé d’abord primordial 
d’apporter des résultats avant de 
passer à une phase ultérieure.

Le PDIE a obtenu le 2e Prix euro-
péen ex æquo des PDE 2010, der-
rière le PDE de l’aéroport d’Heathrow 
(Londres), afin de récompenser l’effi-
cacité de la démarche et l’originalité 
du partenariat.

 Développer une 
stratégie communale 
d’efficacité énergétique 
des bâtiments

 Jean-Paul HedricH, maire 
adjoint aux bâtiments et  
à l’urbanisme, Ville de Poissy

La ville de Poissy compte 37 000 
habitants et a lancé son Agenda 21 
en 2008. La Ville a adopté 17 objec-
tifs, et est en train de créer un nou-
veau quartier. Elle a été surprise 
d’apprendre, au cours de la mise en 
place de l’Agenda 21, que l’énergie 
était la première préoccupation des 
habitants. Cela l’a amené à appro-
fondir sa politique. 

Son plan de modernisation des 
chaufferies a été valorisé grâce 
aux certificats d’économie d’éner-
gie (CEE), et un contrat prévoyant 
la fourniture de 21 % d’électricité 
renouvelable a été négocié avec EDF. 

Un Point Info Énergie a été mis en 
place. Puis le maire a souhaité aller 
plus loin en créant une délégation à 
l’énergie. En attendant la création 
de l’intercommunalité et la mise en 
place de l’ALE, le responsable de 
l’énergie au sein des services sera 
affecté à plein temps à cette mission. 
La Convention des maires engageant 
les communes à dépasser « 3 x 20 % » 
et à mettre en place un plan d’actions 
en cours d’élaboration a été signée 
en 2010. Dans ce cadre, chaque 
action engagée devra désormais 
identifier un objectif clair. Le bilan 
carbone du territoire a été confié à 
un bureau d’études, et un autre bilan 
portant sur le patrimoine municipal 

sera réalisé par un agent qui a été 
formé par l’ADEME. 

Dans le cadre de l’Agenda 21, un 
comité partenarial (auquel participe 
Peugeot, acteur incontournable de la 
commune), a été institué. Un parte-
nariat spécifique sera établi, puisque 
les résultats préliminaires du bilan 
carbone montrent que la consom-
mation énergétique de l’usine 
Peugeot est supérieure à celle de la 
municipalité. 

Il a aussi été décidé de réhabiliter 
l’école Fournier, qui date des années 
1960 et qui est située dans le quar-
tier de la Coudraie, actuellement en 
rénovation urbaine. Celle-ci était fer-
mée depuis plusieurs années, puisque 
le quartier s’était pour ainsi dire vidé. 
Alors qu’il était prévu de la démo-
lir, la rénovation a été décidée avec 
l’ambition de diviser par 3 la consom-
mation d’énergie (de 270 à 90 kWh/
m2/an). L’isolation de l’enveloppe 
a été effectuée de l’intérieur et les 
baies d’origine ont été remplacées 
par des fenêtres en double vitrage. 
Des chaudières gaz à condensation 
ainsi que quatre circuits de chauf-
fage indépendants dotés de pompes 
à débit variable ont été installés. 
L’éclairage est modulable en fonc-
tion de la luminosité extérieure et 
des capteurs de proximité ont été 
mis dans les couloirs intérieurs. L’eau 
chaude sanitaire sera produite par 
une PAC air-eau qui puisera les calo-
ries dans la chaufferie. 

Il était initialement prévu de l’instal-
lation de 150 m2 de panneaux photo-
voltaïques en brise-soleil, ce qu’ont 
refusé les pompiers de la Commission 

Jean-Paul HedricH,  
maire adjoint aux bâtiments  
et à l’urbanisme, Ville de Poissy
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départementale de sécurité. Une 
surface photovoltaïque trois fois 
moindre sera donc installée en 
garde-corps sur le toit, dont une par-
tie sera végétalisée pour optimiser la 
gestion des eaux pluviales et renfor-
cer l’isolation thermique. 

Le projet a été financé en partie par 
le plan de relance gouvernemen-
tal dans le cadre de l’ANRU. Afin 
de s’assurer que les performances 
visées seraient atteintes, des tests 
d’infiltrométrie et de thermographie 
ont été menés pour remédier aux 
fuites d’air et aux défauts d’isolation 
détectés. Le pilotage et le suivi de la 
performance dans le temps seront 
effectués grâce à la batterie de 16 
capteurs installés dans le bâtiment. 
Un système du même type a déjà été 
mis en place dans la médiathèque 
municipale chauffée et rafraîchie 
par deux PAC : après détection d’une

dérive de la consommation grâce à 
ce système, les corrections appor-
tées ont permis d’économiser 30 % 
d’énergie et d’éviter l’émission de 19 
tonnes de CO2. 

La Ville de Poissy est adhérente à 
Énergie-Cités et anime déjà une 
action annuelle lors de laquelle 
sont présentées les consomma-
tions d’énergie et d’eau des bâti-
ments. Mais la municipalité a sou-
haité, à des fins pédagogiques, que 
des compteurs affichent en temps 
réel la consommation d’énergie des 
différents réseaux et la production 
photovoltaïque de l’école à l’atten-
tion des élèves. Un chef de projet se 
rendra auprès des élèves et des pro-
fesseurs, pour expliquer les résultats 
et la façon d’optimiser les consom-
mations liées aux différents usages. 

Il ressort de cette expérience qu’il est 
essentiel de pouvoir s’appuyer sur de 

solides services municipaux chargés 
de l’énergie, afin de mener l’étude 
de faisabilité et de disposer de scé-
narios énergétiques apportant une 
aide fiable à la décision. En l’occur-
rence, l’étude de faisabilité a été réa-
lisée par GDF-Suez et n’a pas été très 
coûteuse grâce à la valorisation des 
CEE. Les services municipaux sont 
très compétents et ont très peu fait 
appel au bureau d’études spécialisé 
sollicité. 

Il est aussi essentiel que ces services 
puissent rédiger des cahiers des 
charges complets et comportant des 
options explicites, car toute omission 
peut se révéler très coûteuse pour 
la collectivité. Le suivi de l’exécution 
des travaux est essentiel pour éviter 
les litiges et pour apporter immédia-
tement des solutions face aux impré-
vus. Le cahier des charges doit aussi 
prévoir les systèmes de suivi et de 
pilotage. Les services doivent aussi 
pouvoir être mobilisés pour deman-
der les aides existantes – les fonds 
européens étant les plus difficiles à 
obtenir. 
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Échanges avec la salle  Jean-claude MarcUs, bureau 
d’études gaïa

Les actions du projet PRO.MOTION 
et les PDIE recoupent de très près 
celles des zones d’actions prioritaires 
sur l’air : il serait donc préférable de  
coupler les actions visant à se dépla-
cer moins, à dépenser moins et à 
moins dégrader l’atmosphère locale. 
Il faut aussi insister, comme cela a 
été bien montré lors des Assises de la 
mobilité, sur l’impact des premiers et 
des derniers kilomètres, alors même 
qu’une solution de transport collectif 
est disponible pour le chaînon central 
du trajet à effectuer.

 anna PaUtard, chargée 
de mission aménagement  
et transport, cci Versailles –  
Val-d’oise

Il est exact que pour de nombreux 
salariés de l’agglomération de Saint-
Quentin, effectuer le premier kilo-
mètre pour atteindre un point des-
servi par les transports en commun 
peut être difficile. Il en va de même 
pour le dernier kilomètre. Notre pro-
jet consiste à proposer un éventail 
d’offres dont fait partie le covoitu-
rage, car malgré les modifications qui 
peuvent être apportées, les trans-
ports en commun ne peuvent pas 
arriver partout.

 Maïlis FLoriet, chargée 
de mission, communauté  
d’agglomération de saint-Quentin-
en-Yvelines

En cohérence avec notre politique 
locale de déplacement, nous allons 
implanter une vélos-station en gare 
de Saint-Quentin pour sécuriser le 
stationnement des vélos des habi-
tants et des salariés. La démarche 
du PDIE a permis d’observer que les 
salariés ont recours aux transports 
collectifs si le temps de parcours est 
de moins de 30 minutes s’ils habitent 
dans l’agglomération, et de moins 
d’une heure s’ils résident en dehors.

 céline MeUnier, chef de projet 
Mobilité, arene Île-de-France

En effet, le projet PRO.MOTION est 
cohérent avec d’autres mesures et 
plans en faveur de la maîtrise de 
l’énergie et de la qualité de l’air. Les 
transports sont au cœur de ces pro-
blématiques, et sont de pair avec les 
questions de la qualité de l’espace 
public, de la santé et de la sécurité. 
Les deux conseillères qui viennent 
d’intervenir sont en outre impliquées 
dans le dispositif Pro’mobilité cité 
par Jean-Paul Huchon et dont le site 
Internet www.promobilite.fr peut être 
consulté pour plus de détails.

 alain argenson, Île-de-France 
environnement

La desserte en bus à saint-Quentin, 
qui était il y a une quinzaine d’an-
nées très mauvaise, a-t-elle été 
renforcée ? Les études conduites 
autour de la mise en place des 
Pdie ont-elles conduit à favoriser  
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la densité urbaine, très faible à 
saint-Quentin, ce qui s’oppose à 
une bonne mobilité ?

 Maïlis FLoriet

Nous sommes intervenus sur le réseau 
de bus. L’enquête autour des PDIE a 
révélé un certain nombre d’erreurs 
auxquelles il a été répondu. Certains 
bus passaient 10 minutes avant la 
fermeture des établissements, et de 
nombreux arrêts étaient mal placés. 
Des modifications souvent assez 
mineures ont été apportées afin d’y 
remédier. Il est exact qu’il nous faut 
composer avec l’urbanisme mal 
adapté hérité des années 1970.

 alain argenson

Pourquoi l’isolation de l’école 
Fournier a-t-elle été réalisée de 
l’intérieur, et pourquoi ses toits 
n’ont-ils pas été équipés de pan-
neaux solaires photovoltaïques et 
thermiques ? 

 Jean-Paul HedricH, maire 
adjoint aux bâtiments et  
à l’urbanisme, Ville de Poissy 

L’isolation de l’enveloppe de l’école 
a été réalisée de l’intérieur pour des 
raisons de coûts et de rapidité de 
mise en œuvre. L’exposition du toit 
qui a été végétalisé ne se prête pas 
à l’installation de panneaux solaires. 
Le toit exposé au sud a été équipé 
de panneaux photovoltaïques en 
garde-corps afin de bénéficier des 
tarifs intégrés. Après expérimenta-
tion, et contrairement aux crèches, 
il apparaît que le solaire thermique 
n’est pas adapté aux écoles, qui sont  
fermées durant les vacances sco-
laires. Hormis le restaurant, les 
besoins d’eau chaude y sont très 
limités ».

 Philippe rocHer, 
directeur de MetroL.

Les problèmes posés par les pompiers 
sont nombreux depuis que sont sur-
venus des incendies dans quelques 
maisons solaires. Bien que le plan ini-
tial d’intégration des panneaux pho-
tovoltaïques en pare-soleil ait prévu 
de laisser libres les itinéraires d’accès, 
les services de sécurité incendie ont 
refusé d’accorder leurs agréments 
pour ce chantier alors que des tra-
vaux comparables ont été autorisés 
ailleurs.
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 Développer 
une dynamique 
francilienne du bois 
énergie

 Judith caZas, chef de projet 
énergie-climat, arene  
Île-de-France

La biomasse fait l’objet d’attentes 
multiples, au titre de sa participa-
tion à la réalisation des objectifs en 
énergie renouvelables et de diversifi-
cation du mix énergétique, mais aussi 
au titre du développement écono-
mique et de l’emploi local, à la fois 
à l’amont (filières agricoles et syl-
vicoles) et à l’aval de la filière (acti-
vités de développement, d’installa-
tion et d’entretien des chaufferies). 
Ces dynamiques mettent en jeu des 
acteurs multiples, dont la DRIAAF et 
la Direction du Développement éco-
nomique de la Région. Leur action 
converge autour de projets emblé-
matiques. Il s’agit notamment du site 
Internet Biomasse Énergie île-de-
France, mais aussi d’un contrat de 

développement de la filière Forêt-
Bois portant à la fois sur les volets 
énergie et construction. 

En étroite collaboration avec 
l’ADEME et la Région, l’ARENE a 
noué début 2010 un partenariat 
avec FRANCILBOIS pour le dévelop-
pement de l’accompagnement à la 
maîtrise d’ouvrage et pour l’enga-
gement des professionnels de l’ap-
provisionnement. Ce partenariat a 
débouché sur des visites de sites, a 
permis d’organiser de nombreuses 
réunions décentralisées et d’élabo-
rer une certification de la qualité des 
combustibles. 

 Un site Internet dédié 
à la biomasse énergie  
en Île-de-France 

c’est dans ce cadre qu’ont été 
envisagés la création et le portage 
d’une plateforme internet per-
mettant de rassembler les outils 
et la documentation existants afin  
d’accompagner les porteurs de 
projets. en parallèle, la Frca 
et la cra soutenaient un pro-
jet du même type. il a été décidé 
de les réunir pour aboutir à une 
mise en ligne du site qui démarre 
aujourd’hui même.

Les partenaires ayant porté le 
développement du site internet 
Biomasse énergie Île-de-France  
ont souhaité que les particuliers et 
les collectivités puissent y trouver 
toutes les informations sur la bio-
masse-énergie (issue des forêts et 
de l’agriculture), notamment grâce 
à des cartes. La cartographie qui 
sera mise à jour régulièrement per-
met aussi d’identifier et de repérer 
les chaufferies existantes. il s’agis-
sait, pour les promoteurs du site, 
d’apporter un outil de communi-
cation thématique qui manquait 
jusqu’ici. ce site internet sera inte-
ractif afin que ses utilisateurs puis-
sent l’enrichir directement. 

Les utilisateurs sont invités à  
s’identifier s’ils veulent apporter  
leurs contributions et commentaires. 
ils pourront aussi, s’ils le deman-
dent, rester informés des actions 
proposées par les partenaires : 
visites de sites, rencontres, etc. ».
www.biomasseenergieidf.org 

Bois énergie :  
la dynamique francilienne 
avec un potentiel de ressource forestière, du bois déchet  
et des coproduits agricoles importants, l’Île-de-France se met  
en marche avec tous les acteurs de la filière pour participer  
à la satisfaction des forts besoins thermiques de la région. 
animation du réseau des acteurs, développement  
des mécanismes d’aides et de soutien, partage de l’information,  
démarches qualité et initiatives des agriculteurs dynamisent  
cette filière d’avenir.

Judith caZas, chef de projet  
énergie-climat, arene Île-de-France
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Julien BertHier,  
chargé de mission énergie,  
conseil régional

 Soutenir 
le développement  
de la filière

 Julien BertHier, chargé 
de mission énergie, conseil  
régional 

Le potentiel de la ressource fores-
tière, du bois-déchet et des copro-
duits agricoles est important en 
île-de-France, où la forêt couvre 
25 % du territoire et où la demande 
thermique est importante compte 
tenu de la forte densité urbaine. Les 
réseaux de chaleur y sont déjà nom-
breux, tout comme les nouveaux 
projets. Le potentiel de pénétration 
de la biomasse sur les réseaux de 
chaleur franciliens est donc assez 
conséquent. Pour autant, si la Région 
accompagne depuis 10 ans environ 
les installations biomasse énergie, ce 
n’est que récemment que les projets 
se multiplient. 

Alors que des installations de haute 
puissance peuvent alimenter les 
grandes agglomérations de la région 
– l’exemple le plus célèbre étant 
celui de Cergy-Pontoise – il existe 
aussi de nombreux projets de chauf-
feries destinés à fournir quelques 
bâtiments publics, ainsi que de mini 
réseaux de chaleur pouvant être 
portés par les collectivités dans le 
cadre de projets de Zones d’Activité, 
pour alimenter des entreprises ou 
de petits ensembles collectifs. Alors 
que l’approvisionnement local de 
projets de taille modeste en grande 
couronne est envisageable, la logis-
tique à développer pour livrer les 
combustibles aux grosses installa-
tions, actuellement en projet dans les 

territoires denses du centre de l’ag-
glomération, est plus complexe – 
qu’elle fasse appel aux camions ou, 
dans certains cas, à la voie fluviale. 

Par ailleurs, la biomasse énergie doit 
participer à l’amélioration du bilan 
carbone de l’île-de-France sans en 
augmenter les risques sanitaires, 
car, la combustion du bois est pol-
luante. Aujourd’hui cependant, l’uti-
lisation individuelle sous forme de 
bois-bûche est largement dominante 
(foyers ouverts, poêles) et est beau-
coup plus polluante et consomma-
trice que ne le sont les installations 
collectives, qui consument une plus 
grande proportion de particules. En 
outre, la hausse des prix de la res-
source tend à favoriser les équipe-
ments les plus économes au niveau 
individuel et collectif. La Région 
réfléchit de son côté à accompa-
gner ce mouvement en faveur du 
recours aux meilleures technologies  
disponibles.

Dans le cadre du Contrat de projet 
État-Région, l’ADEME et la Région 
ont accompagné la montée en puis-
sance des projets bois-énergie en

île-de-France. La puissance installée 
a été multipliée par 23 entre 2000 et 
2010 et approche, compte tenu des 
installations en projet, les 70 MW 
en 2011. Afin de les mettre en adé-
quation, le SRCAE vise à évaluer au 
plus juste la ressource et le poten-
tiel de pénétration du mix énergé-
tique francilien d’ici à 2020, compte 
tenu de l’objectif du facteur 4 visé en 
2030. Il faut aussi éviter les effets de 
concurrence entre énergies renou-
velables, puisque les réseaux de cha-
leur peuvent aussi être alimentés par 
la géothermie ou l’incinération des 
ordures ménagères. Il faut surtout 
faire en sorte d’optimiser l’efficacité 
énergétique avant d’avoir recours 
aux renouvelables. Un des enjeux 
majeurs consiste donc à travailler à 
l’extension des réseaux de chaleur de 
pair avec la baisse des consomma-
tions unitaires des bâtiments. 

L’élaboration du volet biomasse du 
SRCAE a été copilotée par les ser-
vices de l’État, l’ADEME, le Conseil 
régional, l’ARENE, et par les acteurs 
associés (FRANCILBOIS, Airparif et 
l’IAU). Son développement a aussi 
associé les acteurs de la ressource, 
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les délégataires et les porteurs de 
projets maîtres d’ouvrage. Il s’agis-
sait de consolider les données dis-
ponibles sur les ressources des dif-
férentes filières d’exploitation et de 
valorisation de la biomasse franci-
lienne, d’évaluer la part de biomasse 
dans l’évolution du mix énergétique 
et d’identifier comment les réseaux 
de chaleur existants peuvent inté-
grer la biomasse. Le but était de 
définir les objectifs les plus ambitieux 
compte tenu des impératifs de pré-
servation de la qualité de l’air et des 
contraintes de coût et d’adaptation 
de la logistique, devant notamment 
respecter le principe de la proximité 
la plus grande possible. 

L’île-de-France dispose de nombreux 
atouts : territoire dense, réseaux de 
chaleur déjà présents, ressources 
importantes. Outre les contraintes 
ci-dessus, il faut tenir compte de la 
rareté et des prix du foncier, en pre-
mière couronne, pour implanter des 
installations importantes. Le SRCAE, 
dont le développement a commencé 
en mars 2011 et qui sera signé, à terme, 
par le président du Conseil régional et 
par le préfet de Région, vise aussi à 
fédérer l’ensemble des profession-
nels de la filière pour construire une 
véritable dynamique d’acteurs. Dans 
le cadre de la planification urbaine, 
il faut enfin réfléchir au positionne-
ment des plateformes de rupture de 
charge, des sites de stockage et des  
installations. 

A ce jour, une trentaine d’installations 
biomasse-énergie a été financée par 
l’ADEME et par la Région. Outre la 
chaufferie de Cergy-Pontoise, qui a 
remplacé une usine fonctionnant au 

charbon, de nombreux mini réseaux 
de chaleur sont concernés. L’OPH 
Seine-et-Marne porte de nombreux 
projets et a développé une véritable 
culture biomasse énergie, puisqu’il 
contacte lui-même les collectivités 
et le SDIS de Seine-et-Marne pour 
leur demander s’ils connaissent des 
bâtiments qui pourraient bénéficier 
de la chaleur renouvelable. Il ne s’agit 
plus, à présent, de projets pilotes, 
mais d’une dynamique en pleine 
maturation. 

 Développer les aides 
au financement  
de projets

 romain donat, adeMe 
Île-de-France

L’île-de-France est assez boisée et 
compte de très nombreuses forêts 
privées, ce qui ne simplifie pas leur 
exploitation. L’ADEME a mis en place 
un appel à projets régional afin 
de soutenir les maîtres d’ouvrage, 
notamment à travers l’étude de fai-
sabilité qui permet de dimensionner 
les chaufferies et d’examiner les pos-
sibilités d’approvisionnement. Des 
dispositifs de suivi sont aussi propo-
sés afin de connaître les difficultés 
des porteurs de projets après leur 
lancement. 

Cet appel à projets a été lancé en 
février 2011. Son jury s’est réuni très 
récemment et a examiné 7 pro-
jets éligibles issus de 9 candidats. 
Quatre d’entre eux comportent des 
réseaux de chaleur. Ces projets sont 

tous assez mûrs, l’approvisionne-
ment étant de façon générale assez 
sécurisé – même si des améliora-
tions peuvent être apportées. Des 
efforts plus importants doivent être 
faits pour renforcer le recours à des 
moyens de transport alternatifs 
et pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, qui doit 
être optimisée avant de déployer le 
chauffage biomasse. 

L’ADEME soutient aussi les initiatives 
locales en participant à des études 
portant sur le bois d’élagage et sur 
d’autres ressources de biomasse 
propres à des territoires tels que la 
Seine-et-Marne. Elle a participé à 
l’étude biomasse dans le SRCAE en 
apportant de nombreuses données 
issues d’autres territoires et en four-
nissant un outil de régionalisation 
des objectifs. 

romain donat,  
adeMe Île-de-France
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 Renforcer la filière 
et la qualité  
du combustible

 olivier siLBerBerg, 
FranciLBois

FRANCILBOIS est l’organisme de 
l’interprofession bois en île-de-
France, et regroupe les entreprises 
qui contribuent, en particulier, à 
l’approvisionnement des chaufferies 
bois. Son rôle consiste notamment 
de tenir à jour la liste des profession-
nels proposant de bonnes pratiques 
en la matière sur le site internet : cela 
comprend les entreprises certifiées 
Chaleur Bois Qualité Plus ou ayant 
signé la charte île-de-France  Bois 
Bûche.

Le bois bûche est un enjeu fort en île-
de-France, car les rendements des 
appareils de combustion utilisés, ainsi 
que les pollutions de l’air engendrées 
en raison de la production de parti-
cules, sont souvent problématiques. 
Il est donc important d’utiliser des 
bûches de qualité dans un appareil 
performant. La charte île-de-France 
Bois Bûche permet d’identifier les 
entreprises transmettant les infor-
mations sur les essences, le volume 
et l’humidité à la date de livraison – 
cette dernière ne devant pas dépas-

ser 25 %. FRANCILBOIS s’engage à 
contrôler un nombre de fournisseurs 
fixé à l’avance, et chaque client est 
invité à faire connaître au comité de 
pilotage du site internet Biomasse 
Énergie île-de-France les bonnes 
et mauvaises pratiques de ses  
adhérents.

La certification Chaleur Bois Qualité 
Plus a commencé en 2006 en 
Rhône-Alpes, où 33 entreprises sont 
à présent adhérentes. L’AFAQ AFNOR 
certifie la structure de pilotage et les 
entreprises. Quatre entreprises fran-
ciliennes seront certifiées d’ici fin 
2011, ce qui atteste la signature d’un 
contrat d’approvisionnement par le 
fournisseur, la qualité constante du 
combustible, la continuité de l’ap-
provisionnement (grâce à la dési-
gnation d’un fournisseur de secours), 
ainsi que le respect de critères envi-
ronnementaux et de satisfaction des 
clients. 

La filière bois peut être l’objet de 
conflits d’usage entre des débou-
chés aussi divers que les panneaux 
de particules, la pâte à papier, le 
bois énergie, etc. Il faut donc mobi-
liser les propriétaires puisque 71 % 
de la surface forestière est détenue 
par des propriétaires privés en île-
de-France. Sur un total de 123 000 
propriétaires, plus de 107 000 possè-
dent une surface de moins d’un hec-
tare. Il faut pouvoir les informer de la 
possibilité de gérer leurs forêts. Une 
action est en préparation auprès du 
Centre régional de la propriété fores-
tière d’île-de-France et du Centre 
pour augmenter l’offre francilienne 
et permettre aux propriétaires pri-
vés de percevoir une rémunération. 

Car depuis des années, de nom-
breuses forêts ne sont absolument 
plus gérées. Il s’agit d’encourager 
la mécanisation en supprimant des 
cloisonnements afin de permettre 
à des machines d’abattage et de 
débardage d’entrer dans les parcelles 
et de se rapprocher des pratiques de 
l’ONF, tout en permettant d’amener 
facilement les fûts en bordure de 
routes. 

Il est important que FRANCILBOIS 
soit associé le plus en amont pos-
sible des projets de bois énergie 
pour mettre en lien offre et demande 
grâce à des contrats d’approvision-
nement définissant, sur le long terme, 
les caractéristiques techniques ainsi 
que les prix, pour échapper ainsi à 
une indexation sur les prix des pro-
duits énergétiques.

olivier siLBerBerg,  
FranciLBois
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 Organiser la filière 
agricole

 cyril FLaMin, Fédération 
régionale des coopératives  
agricoles (Frca)

La FRCA représente, défend et 
accompagne au quotidien les coopé-
ratives agricoles membres, d’un point 
de vue réglementaire et technique 
(en matière de formation, de risques 
industriels des unités de stockage 
ou de productions agricoles). Les 
coopératives peuvent participer à la 
filière bois par le biais de leurs plate-
formes de stockage, mais les valori-
sations non alimentaires (biomasse 
et matières premières destinées à 
l’industrie) représentent aujourd’hui 
une diversification des débouchés 
agricoles. Cela concerne notamment 
les résidus de récoltes. 

Les coopératives regroupent des 
agriculteurs pour faciliter la mise en 
commun de moyens de collecte, de 
stockage et de vente, voire de trans-
formation. En 2005 et 2006, la com-
mission de régulation de l’énergie a 
lancé les premiers appels à projets en 
faveur de la production d’électricité 
à partir de biomasse. Les porteurs 
de projets ont alors approché les 
acteurs agricoles pour savoir s’il était 
possible de leur acheter de la paille 
de céréales. COOPENERGIE a alors 
été créé pour rassembler 26 coopé-
ratives du nord du bassin parisien et a 
mené pendant 3 ans une étude pour 
évaluer les gisements disponibles. 
Celle-ci a d’abord été menée en 
Picardie avec ARVALIS et l’INRA. En 
tenant compte des besoins agrono-
miques et des besoins en litière pour 
le bétail, il a été possible de détermi-
ner le pourcentage de paille utilisable 

pour des usages non alimentaires. 
Cette production représente environ 
110 000 tonnes de paille de céréales 
en île-de-France chaque année, 
essentiellement en Seine-et-Marne 
et dans l’Essonne. 

Les produits utilisables sont les pailles 
de céréales et d’oléagineux, les rési-
dus de silos (issus du nettoyage des 
grains), les effluents d’élevage, voire 
les cultures dédiées aux productions 
énergétiques ou de matériaux (mis-
canthus, switchgrass, fétuques, etc.).

En période de sécheresse excep-
tionnelle telle que celle que nous 
traversons actuellement et qui laisse 
craindre des chutes de rendement de 
25 %, l’ensemble du monde agricole 
est touché. Il n’existe pas encore de 
contrat d’approvisionnement, mais 
les contrats de ce type devraient 
comporter des clauses prévoyant ces 
risques. En parallèle, les producteurs 
d’énergie auraient intérêt à prévoir 
la mise en place de processus mixtes 
faisant appel au bois, aux cultures 
dédiées et à la paille, afin de pou-
voir en faire varier les proportions, si 
nécessaire.

cyril FLaMin, Fédération  
régionale des coopératives  
agricoles (Frca)
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 Développer 
les cultures 
énergétiques

 rémi Fortier, chambre 
d’agriculture de seine-et-Marne

En tant qu’animateur de territoire et 
chargé de mission Énergies renou-
velables, je joue un rôle d’interface 
et d’accompagnement des projets 
auprès des agriculteurs, et j’assure le 
lien entre les collectivités et le monde 
agricole. La chambre d’agriculture 
de Seine-et-Marne est en relation 
avec l’OPH 77, qui souhaite dévelop-
per des chaufferies biomasse et des 
réseaux de chaleur en s’appuyant sur 
un approvisionnement le plus local 
possible. Elle souhaite agir en faisant 
appel, par voie contractuelle, aux 
agriculteurs pouvant produire une 
biomasse dédiée. 

Cela peut concerner le bois, mais 
aussi le miscanthus. La première 
pierre d’une chaufferie biomasse 
a été posée très récemment à 
Montereau (77) au plateau de 
Surville, au milieu d’un bassin de pro-
duction de 300 hectares regroupant 
les sept agriculteurs de la nouvelle 
structure Biomasse Environnement 
Système (BES), qui vise à développer 
cette filière à des fins de production 
d’énergie ou de matériaux actuelle-
ment en phase de recherche et déve-
loppement. 

Les agriculteurs qui s’impliquent 
dans ces filières sont motivés par 
des objectifs environnementaux, 
veillant, à limiter les pollutions liées 
aux intrants. Ces productions per-
mettent de diversifier les ressources 
et d’accéder à de nouveaux marchés 
au travers de coopératives dont les 

agriculteurs sont sociétaires, ou par 
le biais de contrats avec des entre-
prises telles que Dalkia, dévelop-
pant des démarches énergétiques. 
Certains agriculteurs peuvent aussi 
vendre la chaleur eux-mêmes en 
mettant en œuvre, dans les collecti-
vités de petite taille, des installations 
modestes alimentées par des pro-
ductions dédiées ou des sous-pro-
duits agricoles. Ils peuvent pour cela 
créer, selon les partenariats locaux, 
des structures économiques de 
types variés – notamment des coo-
pératives.

rémi Fortier,  
chambre d’agriculture  
de seine-et-Marne
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 Jean-Michel tHornarY, 
directeur général des services  
du conseil régional

La majorité régionale a décidé d’ou-
vrir les EGCES, qui devraient donner 
lieu à des travaux se répartissant 
sur deux années et qui vont égrener 
les domaines d’intervention de la 
Région. Il s’agit d’évaluer de quelle 
façon l’action régionale devra évo-
luer pour prendre en compte la 
conversion écologique et sociale 
nécessaire pour aller vers un nou-
veau mode de développement  
francilien. 

Les groupes de travail thématiques 
produiront des recommandations à 
l’attention de l’assemblée régionale 
qui décidera ensuite de les prendre 
en compte en fonction de sa propre 
réflexion. Deux groupes de travail 
pilotes ont été mis en place de mars 
à juin 2011 sur les thèmes « agricul-
ture et alimentation » et « métiers 
du bâtiment ». Dès le mois de juillet 
2011, les organisateurs devront 
rendre compte des premiers résultats 
et le débat sera ouvert à la réflexion 

du Conseil régional puis, à partir de 
novembre 2011, à tous les Franciliens. 
Les premiers résultats seront exploi-
tés à partir de janvier 2012. D’autres 
thèmes de réflexion auront pu, dans 
l’intervalle, être développés au fil de 
la concertation. 

La Région sera accompagnée par 
deux prestataires. L’un d’eux repren-
dra la méthodologie utilisée ces der-
niers mois pour élaborer la SRDEI, 
et assistera la Région en termes de 
logistique (comptes-rendus, etc.), 
mais aussi en recherchant des élé-
ments de benchmark avec les autres 
régions sur ces sujets. Le second 
assurera la communication avec les 
élus, le monde associatif et le grand 
public au moyen d’un site internet. Il 
proposera un espace collaboratif aux 
membres des groupes de travail et un 
outil du type « forum » permettant au 
grand public de réagir sur la base de 
la réflexion de ces groupes. Ces pres-
tataires seront sélectionnés d’ici au 
mois d’octobre 2011, afin de pouvoir 
présenter au grand public les travaux 
des groupes pilotes.

Hélène Gassin pilote le groupe de 
travail « agriculture et alimentation ». 
Ses travaux ont débuté grâce aux 
contributions où figurent des élus, 
ainsi que les professionnels de ces 
secteurs d’activité, les représen-
tants des partenaires sociaux et des 
structures de formation des métiers 
de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire, qui peuvent faire bénéficier la 
collectivité de leur expérience. Les 
sujets suivants ont été retenus : ali-
mentation de qualité et de proxi-
mité ; équilibre territorial et foncier ; 
préservation des ressources natu-
relles ; enfin, diversification, inno-
vation et emploi. Ces thèmes larges 
auront sans aucun doute débouché 
sur une production suffisante pour 
proposer des éléments riches sur la 
base desquels le débat avec le public 
pourra être engagé. Hélène Gassin 
est accompagnée dans son travail 
par deux structures régionales asso-
ciées au Conseil régional : l’IAU IdF et 
le CERVIA, ce dernier étant spécialisé 
dans les questions de l’agriculture et 
de l’alimentation.

2 Les États généraux  
de la conversion  
écologique et sociale 

Le conseil régional a décidé de réunir les états généraux  
de la conversation écologique et sociale (egces) du territoire 
francilien en novembre 2010. ce processus s’inscrit dans  
le temps afin de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 
pour articuler le développement économique de l’Île-de-France 
avec les impératifs écologiques et sociaux. Le premier comité 
de pilotage s’est réuni le 4 février 2011 sous la présidence  
de Jean-Paul Huchon.  Les débats sont animés 

par tifenn dUrand, directrice  
adjointe de l’arene Île-de-France.

Jean-Michel tHornarY,  
directeur général  
des services  
du conseil régional
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 roberto roMero, conseiller 
régional d’Île-de-France, président 
du groupe conversion écologique 
et sociale de la formation aux  
métiers du bâtiment des egces

Je préside le second groupe de 
concertation des EGCES aux côtés 
de Jean-Paul Charpentier et tiens à 
remercier l’ARENE, et sa présidente  
Laurence Abeille, qui se sont forte-
ment investies dans cette démarche. 
L’affluence à ces 4e Assises régio-
nales de l’énergie et du climat 
témoigne aussi de l’intérêt de plus 
en plus soutenu pour ces questions.  
La présence de la Fédération Fran-
cilienne du Bâtiment (FFB) en tant 
que copilote de ce groupe de travail 
vise à s’appuyer sur l’expérience de 
terrain et à déboucher, le plus tôt 
possible, sur des résultats tangibles. 

La question de l’énergie et du climat 
oblige à appliquer le principe d’effi-
cacité énergétique, donc à repenser 
notre vision du monde. Elle remet la 
régulation des acteurs, et le collectif, 
au centre de l’action politique. Elle 
redonne du sens à l’intérêt général, 
les régulations à appliquer pouvant 
être menées de façon plus ou moins 
démocratiques. Comme l’a souligné 
Jean-Paul Huchon, les EGCES feront 
donc intervenir les professionnels et 
leurs syndicats, les usagers et leurs 
associations, les ONG et le monde 
associatif, soit dans le groupe pilote, 
soit lors des auditions publiques, afin 
que puissent être définies des solu-
tions rendant possible et facilitant la 
mise en œuvre des objectifs. 

Le secteur du bâtiment a été choisi 
parce que la Région dispose de la 
compétence de la formation pro-

fessionnelle. Elle a donc les moyens 
d’agir. Par ailleurs, les objectifs de la 
Région en termes d’efficacité éner-
gétique et de réduction des émissions 
de GES sont plus ambitieux que ceux 
du Grenelle de l’Environnement ou 
du Paquet Énergie Climat de l’Union 
Européenne. Car la Région vise une 
baisse de 38 % de la consommation 
d’énergie d’ici à 2020 et de 75 % d’ici 
à 2030, alors que cet objectif n’est 
visé qu’en 2050 par le Grenelle. 

L’île-de-France compte plus de 5 mil-
lions de logements, dont 1,2 million 
de logements sociaux et 50 millions 
de m2 de bureaux. Environ 250 000 
personnes et plus de 66 000 entre-
prises (dont 94 % comptent moins de 
10 salariés) travaillent dans le secteur 
du bâtiment en île-de-France. Et il 
faut faire face à un certain nombre 
de difficultés structurelles pour faire 
évoluer leurs pratiques. Ce sont ces 
femmes et ces hommes qui travaille-
ront concrètement pour construire 
et mettre en œuvre les BBC, BEPOS, 
les panneaux solaires, les principes 
d’écoconception, etc. Il faudra donc 
les former à ces techniques nou-
velles qu’imposent les évolutions 
réglementaires en cours. Car – pour 
reprendre l’expression de Jean-Paul 
Charpentier – l’efficacité énergé-
tique sera uniquement le fruit de  
l’efficacité humaine. 

C’est pourquoi le groupe de travail 
effectuera un bilan de la situation 
régionale. Il se penchera sur l’attrac-
tivité de ces métiers encore le plus 
souvent choisis par défaut et pour 
lesquels l’action environnementale 
n’est pas négligeable pour redonner 
du sens. Il faudra notamment créer 

des passerelles depuis d’autres spé-
cialités. Il faudra agir sur les forma-
tions initiales et sur la formation conti-
nue, car malheureusement, celle-ci 
est souvent très ponctuelle dans les 
petites entreprises : contrairement 
aux grands groupes, il y est difficile de 
s’organiser pour que les travailleurs 
puissent en bénéficier. Il faudra, 
enfin, accompagner les entreprises 
pour qu’il soit possible d’atteindre les 
objectifs poursuivis. Nous veillerons 
donc, avec Jean-Paul Charpentier, à 
ce que les EGCES débouchent sur des 
résultats tangibles pour l’ensemble de 
la profession.

 Jean-Paul cHarPentier, 
président de la Fédération  
Francilienne du Bâtiment (FFB)

Le travail ouvert par la Région est 
un vaste chantier. Dans le sillage du 
Grenelle de l’environnement, la prise 
de conscience des enjeux environne-
mentaux par les acteurs du bâtiment 
a abouti à l’émergence de nombreux 
groupes de travail. Après le déclen-
chement de la crise économique de 
2008, l’ouverture du débat sur la 
précarité énergétique, puis la flam-
bée du prix des matières premières 
et la remise en cause du nucléaire 
suivant la catastrophe de Fukushima 
a amené la profession du bâtiment à 
faire un état des lieux des produits, 
technologies et concepts nouveaux. 

Mais il faut surtout se mettre en 
situation de répondre au mieux aux 
attentes précises des clients, pour éli-
miner les gaspillages énergétiques et 
tirer profit des techniques existantes. 
Le problème est immense, puisqu’en  

Jean-Michel tHornarY,  
directeur général  
des services  
du conseil régional

roberto roMero, conseiller régional 
d’Île-de-France, président du groupe 
conversion écologique et sociale  
de la formation aux métiers du bâtiment 
des egces

Jean-Paul cHarPentier,  
président de la Fédération  
Francilienne du Bâtiment (FFB)
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île-de-France, 60 000 logements 
sont construits chaque année alors 
que 100 000 sont rénovés (sans 
même évoquer les surfaces ter-
tiaires). Les entreprises du bâtiment 
se préparent activement au change-
ment, essentiellement en formant les 
femmes et les hommes. 

Le groupe de travail bâtiment des 
EGCES s’est interrogé sur les chan-
gements à conduire. Faut-il faire évo-
luer les métiers existants ou créer de 
nouveaux métiers ? Car aujourd’hui, 
un même salarié doit muter jusqu’à 4 
fois au cours d’une même carrière. Le 
groupe a aussi rappelé le rôle péda-
gogique et d’insertion sociale des 
métiers du bâtiment, et s’est penché 
sur la question de la transmission des 
savoirs des seniors. Ce sont des enjeux 
de taille, d’autant plus qu’il ne faudra 
pas sacrifier la dimension humaine 
et la qualité sanitaire et environne-
mentale des logements à leur qualité 
énergétique. 

Le chantier qui s’ouvre sera long, mais 
est déjà bien engagé. Il faudra aussi 
former et informer les usagers et leur 
rappeler leurs obligations et devoirs, 
et mettre en relation les entreprises, 
les fabricants et leurs services de 
recherche. Les usagers devront aussi 
être conscients du fait que le prix des 
énergies sera durablement orienté à la 
hausse et qu’il faudra sans doute asso-
cier différentes sortes d’énergies pour 
répondre à leurs besoins. Il faudra donc 
former des professionnels très qualifiés 
pour mettre en œuvre ces techniques 
multiples. La profession est consciente 
de ces enjeux et sera donc aux côtés de 
la Région un acteur constructif et por-
teur de propositions concrètes.

Échanges avec la salle

 Michel VaMPoUiLLe,
MV conseil

comment se fait-il que dans les 
pays scandinaves, ou encore en 
suisse, en autriche, etc., la profes-
sion du bâtiment soit déjà en situa-
tion de répondre à la demande des 
clients, ce qui n’est pas le cas en 
France ? Il a été fait ici même, l’an 
dernier, le constat que la profession 
du bâtiment est très éloignée des 
objectifs de formation de la FEEBAT 
(Formation aux Économies d’Éner-
gie des entreprises et artisans du 
Bâtiment). Cela ne signifie pas qu’il 
faille baisser les bras, ce d’autant plus 
que la prise en compte des aspects 
énergétiques apporte une véritable 
revalorisation de ces professions. 

 Jean-Paul cHarPentier, 
président de la Fédération Fran-
cilienne du Bâtiment, directeur du 
cFa des métiers du BtP de trappes 
et président de l’oPca du Bâtiment

La plupart des métiers du bâtiment se 
préparent actuellement aux change-
ments à effectuer, et les entreprises 
françaises n’ont pas à rougir du 
niveau qu’elles ont atteint par rapport 
à leurs homologues européennes. 
En revanche, le marché français 
ne démarre pas, et de nombreuses 
entreprises se trouvent en difficulté 
après avoir investi fortement dans 
la formation. La profession française 
est très en avance dans le domaine 
de la construction neuve, et a atteint 
le niveau des travaux réalisés dans 
les pays scandinaves, même s’il reste 

parfois des points à peaufiner sur les 
chantiers. 

En revanche, les entreprises ne 
savent pas comment affronter les 
chantiers de rénovation, où il faut 
faire intervenir des spécialistes aussi 
variés que les thermiciens, les élec-
trotechniciens, etc. Les organismes 
de formation continue travaillent 
actuellement pour identifier les com-
pétences de base à maîtriser dans 
chaque métier, et sur l’accompa-
gnement dans leur évolution tout 
au long de leur vie professionnelle. 
Les métiers et les technologies ont 
beaucoup évolué depuis les années 
1970, allant du fuel au solaire en pas-
sant par le gaz et la domotique. Les 
centaines de collèges et autres bâti-
ments collectifs construits alors vont 
devoir être rénovés pour atteindre 
une excellente efficacité énergé-
tique. 

Il faudra donc disposer de généra-
listes capables de conduire des audits 
spécifiques à chaque bâtiment et ce, 
en tenant compte de leurs usages 
spécifiques, capables de déterminer 
s’il faut faire appel à un ou plusieurs 
bureaux d’études et de prévoir la for-
mation des utilisateurs aux spécifici-
tés bâtiments après rénovation : car 
l’on fabrique depuis quelques années 
des bâtiments qui sont des « bou-
teilles thermos » où le problème n’est 
plus de chauffer, mais de ventiler les 
locaux sans déperdition ou apport de 
calories. 

Les deux tiers des formations pré-
vues par le programme FEEBAT sont 
aujourd’hui réalisés. Ces forma-
tions sont désormais beaucoup plus 
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récurrentes et approfondies. Enfin, 
si la profession refuse des candidats 
dans tous les métiers techniques, les 
sections de maçonnerie ou de cou-
verture restent presque vides. Il fau-
dra trouver une solution à ce grave 
problème.

 Jean-claude MarcUs, bureau 
d’études gaïa

La France est très différente d’autres 
pays, notamment anglo-saxons. 
L’architecte y est le maître de la 
construction, puisqu’il engage sa 
responsabilité devant les assu-
rances. Ailleurs, les bureaux d’ingé-
nierie jouent ce rôle et l’architecte y 
apporte sa contribution (notamment 
esthétique). Elle est aussi caractéri-
sée par le fait qu’elle compte un très 
grand nombre d’entreprises, pour 
la plupart artisanales. L’Association 
française des sociétés d’assurances 
s’est récemment plainte d’avoir à 
faire face à deux millions de malfa-
çons par an. Ce seul fait montre que 
les green jobs devront pouvoir s’ap-
puyer sur un métier de base.

 Laurence aBeiLLe, présidente 
de l’arene Île-de-France

En tant qu’élue municipale ajointe 
à l’urbanisme dans ma ville, je peux 
témoigner des difficultés rencon-
trées par la maîtrise d’ouvrage 
publique quand elle doit émettre des 
appels d’offres comportant de fortes 
exigences environnementales.

Les besoins de formation restent 
colossaux, notamment dans les 
écoles d’architecture : le groupe de 
travail et la Région pourraient relayer 
ce point auprès de l’État – sachant 

que d’autres pays d’Europe ont 
abordé ces changements de façon 
très différente. La crise économique 
a par ailleurs aggravé la précarité 
énergétique, qui manifeste l’impor-
tance de la rénovation thermique, 
en faveur de laquelle la profession et 
les organismes de formation, doivent 
s’engager de toute urgence.

 aminata Mondin, tinaK energy

Les petits entrepreneurs se trou-
vent sur le marché face à de grands 
groupes qui remportent des marchés 
publics grâce à leurs commerciaux. 
Les entreprises spécialisées quali-
fiées sur les techniques énergétiques 
existent en France mais, sont peu 
visibles. C’est un énorme problème.

 Jean-Paul cHarPentier

Pour les PME, la meilleure façon 
d’attirer les donneurs d’ordre 
publics ou privés est d’obtenir le 
label Qualibat. Ces labels sont revus 
tous les deux ans et attestent de la 
qualité du travail. En matière de per-
formance énergétique, il faut faire 
appel aux spécialistes ayant suivi 
les formations spécifiques. Enfin, 
les clients publics ou privés deman-
dent aujourd’hui à avoir affaire à 
une offre globale et à des engage-
ments contractuels. Aujourd’hui, 
la quasi-totalité des communes 
est censée avoir réalisé un DPE de 
l’ensemble de leurs bâtiments. Or, à 
peine 10 % s’y sont conformées, et 
les diagnostics réalisés montrent 
que ces bâtiments publics dépen-
sent très souvent 300 à 400 kWh/
m2/an. Un énorme chantier reste 
donc à ouvrir. 

Enfin, il faut encore mettre en place 
des incitations fiscales pour favoriser 
la rénovation et les énergies renou-
velables. Alors que la rénovation 
d’un logement coûte aujourd’hui de 
30 000 à 40 000 euros, les pro-
priétaires hésitent encore souvent 
à engager les travaux, puisque les 
baisses de charges énergétiques ne 
débouchent pas le plus souvent, à 
elles seules, sur un retour sur inves-
tissement dans des délais suppor-
tables par la plupart des ménages.
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3 Le Plan Régional pour le Climat

Restitution des ateliers de la concertation et pistes d’actions 
Le 6 octobre 2011, plusieurs des participants à ces 4e assises étaient déjà présents dans 
cet hémicycle pour lancer le Prc. nous allons à présent revenir sur ce processus structurant  
et complexe, alors que Jean-Paul Huchon a tenu à rappeler l’ambition très forte de la région. celle-ci 
prévoit d’installer une puissance éolienne de 170 MW – soit une soixantaine d’éoliennes d’ici à 2020, 
alors qu’il est prévu dans le même temps d’abaisser la consommation énergétique des lycées de 15 %. 
ceci est pour le moins bienvenu alors que les émissions de ges ont atteint un record historique  
en 2010.

 Les débats sont animés 
par ruth stégassi, journaliste.

 Présentation 
de la démarche

 christophe BeUrois, Médiation 
environnement

L’île-de-France est marquée par de 
nombreuses démarches engagées à 
des échelles territoriales infrarégio-
nales sur les questions climatiques, 
puisque des communes, des com-
munautés d’agglomération et des 
réseaux d’acteurs ont déjà déve-
loppé des plans climat. 

La mise en place du Plan Régional 
pour le Climat n’est pas une démarche 
hors sol et s’inscrit dans une dyna-
mique existante, ce d’autant plus 
qu’elle a lieu parallèlement au déve-
loppement du SRCAE, copiloté par 
l’État et la Région et avec lequel elle 
doit entrer en cohérence. L’exercice 
a aussi été marqué, en cours du pro-
cessus, par la tenue des élections 
régionales. 

La méthode adoptée par le proces-
sus est assez classique. Durant un 
premier temps de préparation, les 
règles de la concertation ont été 
construites afin de s’assurer que tous 

les acteurs régionaux – en lien avec 
les services de l’État – soient impli-
qués dans le dispositif pour garantir 
une production collective efficace. 
Durant les mois suivants, un Livre Vert 
a été rédigé afin d’établir un état des 
lieux des enjeux régionaux en matière 
de climat et d’énergie, et d’apporter 
un socle collectif à la concertation. 
Sa rédaction s’est appuyée sur les 
informations dont dispose la Région, 
sur les données climatiques ou sur les 
enjeux sectoriels (transports, déve-
loppement économique, etc.). Près 
de 40 entretiens ont aussi été menés 
avec des acteurs afin de rendre 
compte des démarches en cours et 
d’apporter au Livre Vert un aspect 
prospectif. 

La concertation ouverte a débuté 
en octobre 2010, principalement 
sous la forme d’ateliers qui ont été 
le moment d’échanges privilégiés 
avec les acteurs régionaux. Enfin, la 
Région s’est appuyée à partir d’avril 
2011 sur la matière produite pour 
formuler son propre projet. Le pro-
cessus a fonctionné de façon très 
satisfaisante. Les ateliers réunis ont 
témoigné d’une véritable impatience 
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des participants qui ont manifesté 
leur désir de passer à l’action le plus 
rapidement possible. C’est un point 
fort de consensus entre tous les ate-
liers, donc un enseignement majeur. 
Il en va de même de la demande de 
mise en cohérence des divers sché-
mas et plans d’actions régionaux. Les 
ateliers ont aussi demandé à pouvoir 
identifier quels sont les responsables 
du pilotage des différents chantiers 
ouverts. 

Une première session d’ateliers 
(modes de consommation, mobilité 
et aménagement, articulation avec 
les plans climat territoriaux, exem-
plarité du secteur public, énergie, 
vulnérabilité et adaptation, habitat) 
s’est réunie, d’octobre à décembre 
2010, et a débouché sur l’organisa-
tion de 22 tables rondes. Un deu-
xième cycle a démarré en janvier 2011 
sur les thématiques suivantes : for-
mation, mobilité et transports, éner-
gie et habitat, animation du territoire, 
vulnérabilité et adaptation des acti-
vités économiques et consommation 
responsable.

La question sociale a été fortement 
soulevée par l’ensemble des ateliers, 
bien au-delà de la seule thématique 
de la précarité énergétique, autour de 
questions telles que la mobilité, l’ha-
bitat, etc. La concertation a montré 
un total décloisonnement des ques-
tions sociales et climatiques.

Le processus sera évalué pour savoir 
s’il a conduit à l’émergence d’une 
dynamique locale. De ce point de 
vue, la durée du processus est à la 
fois un avantage et un risque. Le sou-
tien à une dynamique locale nouvelle 

dépendra largement des modalités 
par lesquelles la Région fera vivre le 
PRC. Il est néanmoins certain que la 
fréquentation des ateliers atteste 
d’un fort potentiel en la matière. 
Concrètement, ces ateliers ont pro-
duit plus de 300 pages de travaux 
en partie contradictoires grâce à la 
variété des points de vue des acteurs. 
Ces travaux ont été largement repris 
par le projet de PRC. Il est en revanche 
compliqué de construire une concer-
tation locale à une échelle aussi vaste 
qu’une région, alors que de très nom-
breux schémas sont en construction 
sur des questions proches, et ce, en 
mobilisant le même type d’acteurs. Il 
faut donc rester humbles et pragma-
tiques pour pouvoir mener ces dyna-
miques de concertation de front.

 Les grands enjeux 
climatiques à l’échelle 
de la Région 

 José LoPeZ, ice

Le bilan carbone réalisé pour la 
Région est un bilan territorial. Pour 
autant, il tient compte (au-delà du 
seul cadastre régional) des émis-
sions de GES liées aux activités des 
Franciliens sur leur territoire, mais 
aussi de celles de leurs activités 
induites. Il intègre aussi les émis-
sions liées aux activités de transit et 
au transport des très nombreux visi-
teurs de la région. Alors que, selon la 
méthode cadastrale, les émissions 
seraient évaluées à partir d’un réseau 
de mesures, la conduite du bilan a été 

effectuée secteur par secteur, ce qui 
a permis de mettre en évidence les 
facteurs déterminant des consom-
mations d’énergie et des émissions 
de GES – donc les leviers permettant 
d’agir pour les réduire. 

Il a ainsi été nécessaire de construire 
une typologie en fonction des 
périodes de construction, des types 
de bâtiments et des sources d’éner-
gie de chauffage pour évaluer les 
émissions du secteur résidentiel et 
tertiaire. Il est ainsi possible de bâtir 
des scénarios, notamment en fonc-
tion des classes du DPE, en évaluant 
les gisements d’économie d’énergie 
selon les actions sur les différents 
types de bâtiments. De la même 
façon, il a fallu travailler sur les motifs 
des déplacements et l’impact des 
différents modes de transport dans 
les différents territoires de la région. 
Cela a permis de concevoir, notam-
ment, des programmes d’actions en 
faveur de la réduction des distances 
entre les lieux de résidence et de tra-
vail, et de simuler l’impact de l’évolu-
tion des parts modales sur les émis-
sions de GES. Ces travaux permettent 
donc de concevoir les grands traits 
des mesures et des contre-mesures 
à adopter pour réduire les émissions 
de GES.

L’inventaire cadastral a conduit à 
évaluer les émissions globales fran-
ciliennes de GES à près de 51 millions 
de tonnes équivalent-CO2. Si l’on 
intègre les émissions directes et indi-
rectes, en particulier celles qui sont 
liées à la production d’électricité, qui 
a lieu en grande partie hors du ter-
ritoire régional, ce total passe à 57  
millions de tonnes équivalent-CO2,

christophe BeUrois,  
Médiation environnement

José LoPeZ,  
ice
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à 79 millions de tonnes si l’on tient 
compte des activités des Franciliens 
en dehors de leur région : c’est sur 
cette référence qu’est construit le 
PRC. Ce total augmente si l’on inclut 
les émissions dues aux visiteurs. Les 
activités de transit dégagent quant 
à elles environ 1 million de tonnes 
équivalent-CO2. Le total des émis-
sions rapportables à l’île-de-France  
atteint donc 122 millions de tonnes 
équivalent-CO2. 

Selon la référence retenue, les émis-
sions des Franciliens s’élèvent à 11,2 
tonnes équivalent-CO2 par habi-
tant. Environ la moitié des émissions 
régionales est imputable aux trans-
ports – dont 19 % aux transports 
de marchandises et 30 % pour celui 
des personnes. Le secteur résiden-
tiel représente 19 % des émissions, 
contre 18 % pour le secteur tertiaire. 
Les émissions des industries manu-
facturières et énergétiques y sont 
inférieures, mais dépassent celles 
de l’agriculture, qui produit 5 % des 
émissions compte tenu, notamment, 
de l’importante production agricole 
de méthane. 

Ce diagnostic permet d’identifier les 
secteurs où agir. Les scénarios envi-
sagés montrent que la baisse de 20 % 
des émissions en 2020, ainsi que 
l’atteinte du facteur 4 en 2030, sont 
des objectifs techniquement attei-
gnables. La baisse de 20 % en 2020 
ne suppose aucune rupture tech-
nologique, mais seulement le chan-
gement d’échelle de solutions déjà 
existantes : il faudrait ainsi rénover 
130 000 logements par an pour pla-
cer l’île-de-France sur la trajectoire 
du facteur 4. L’atteinte du facteur 

4 nécessite toutefois des ruptures 
telles que l’introduction massive 
d’énergies renouvelables, notam-
ment pour la production électrique, 
et une réforme des principes d’amé-
nagement urbain afin de réduire for-
tement les besoins de mobilité, en 
renforçant, pour cela, la compacité 
et la densité fonctionnelle. 

Les efforts doivent être modulés 
selon les secteurs. Dès les prochaines 
années, l’action sur le bâtiment devra 
être accélérée afin de multiplier par 
deux l’étendue du parc aujourd’hui 
traité. A court terme, les importants 
potentiels de baisse des émissions 
liées aux transports sont liés aux pro-
grès technologiques et à la réduc-
tion de la mobilité, en réduisant la 
distance domicile-travail et la crois-
sance du nombre de déplacements 
non contraints, ce qui suppose une 
véritable révolution culturelle. 

 Témoignage 
des participants  
au processus  
de concertation du PRC

 Brigitte corintHios, directrice 
de MVe

Notre ALE accompagne les villes 
de Montreuil, Vincennes, Fontenay-
sous-Bois, etc. elle intervient en 
amont dans la conception des poli-
tiques énergétiques des collectivités 
locales, et, en aval, pour apporter 
des conseils aux particuliers à tra-
vers son rôle d’EIE. Il était extrê-
mement important de participer à 

la concertation du PRC pour faire 
connaître les actions engagées sur 
le territoire (PCET et Agenda 21 lan-
cés par la Ville de Montreuil, notam-
ment) et pour prendre connaissance 
des priorités que la Région souhai-
tait impulser à l’échelle de l’île-de-
France de façon à conforter ces 
dynamiques. MVE a participé pour 
les mêmes raisons à la concertation 
préalable à la mise en place du PCET 
de Seine-Saint-Denis.

Nous avons participé à l’atelier 
Précarité énergétique, qui est une 
problématique majeure en Seine-
Saint-Denis et en particulier à 
Montreuil. Il était donc très intéres-
sant de disposer d’un lieu commun 
pour rencontrer d’autres collectivi-
tés et associations, pour partager 
constats et analyses chiffrées, et 
pour confronter les retours d’expé-
riences engagées autour des acteurs 
du bâtiment, des bailleurs sociaux 
et des dispositifs mis en œuvre 
notamment autour des FSL (Fonds 
de Solidarité pour le Logement) 
et FSE (Fonds Social Européen) –  
www.fse.gouv.fr.

 Helder de oLiVeira, directeur 
de l’ordiF 

L’ORDIF est lui-même un lieu 
d’échange, puisqu’il est l’obser-
vatoire créé par la Région afin de 
regrouper l’ensemble des acteurs de 
la gestion des déchets – syndicats 
de collectivités, opérateurs, associa-
tions de défense de l’environnement 
et de consommateurs. Il était donc 
naturel que l’ORDIF rejoigne le débat 
autour du PRC. 

Brigitte corintHios,  
directrice de MVe

Helder de oLiVeira,  
directeur de l’ordiF
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L’ORDIF s’est déjà penché sur l’enjeu 
climatique dans le cadre de sa mis-
sion de connaissance du secteur des 
déchets, dans le rapport environne-
mental qu’il publie depuis deux ans. 
L’impact climatique de la gestion 
des déchets n’est pas négligeable, 
puisque 8 % des émissions franci-
liennes de CO2 lui sont imputables. 
Ce bilan tient compte des émissions 
directes et des émissions évitées 
grâce à l’incinération et à la récu-
pération du méthane produit par les 
décharges. On estime ainsi que l’in-
cinération d’une tonne de déchets 
revient à éviter l’émission de 450 kg 
équivalent-CO2. 

Le recyclage, qui est la priorité euro-
péenne, permet aussi d’éviter des 
émissions. Le recyclage d’une tonne 
de verre permet ainsi d’éviter l’émis-
sion de 320 kg équivalent-CO2, tout 
en valorisant les déchets, et non 
en les éliminant. Globalement, les 
diverses valorisations des déchets 
permettent de réduire de 60 % les 
émissions nettes de GES. Mais il 
s’agit désormais de mettre la prio-
rité sur la réduction à la source et le 
réemploi : car dans une optique glo-
bale, les émissions liées au transport, 
à la consommation et aux déchets 
représentent directement ou indi-
rectement la moitié des émissions 
de GES de l’île-de-France. La ges-
tion globale des déchets, donc des 
ressources, est un enjeu majeur que 
la Région affronte, puisqu’elle adop-
tera très prochainement un Plan 
régional de réduction des déchets. 

Les ateliers du PRC ont permis de 
développer cette approche qui est 
une révolution pour les acteurs des 

déchets, habitués à intervenir en fin 
de vie des produits, c’est-à-dire, en 
somme, à ne voir que la partie émer-
gée de l’iceberg. Car en amont, il a 
fallu dépenser de l’énergie, de l’eau 
et des matières pour produire et pour 
transporter les produits qui sont par 
la suite devenus des déchets. La 
transition énergétique promue par le 
PRC oblige donc à mettre en œuvre 
une transition matérielle vers un 
monde qui consommera beaucoup 
moins de ressources pour produire 
beaucoup moins de déchets.

 danièle aMate, conseil général 
de seine-saint-denis, Politique 
d’écologie urbaine 

Le département de la Seine-Saint-
Denis a lancé son Plan Climat en 
décembre 2007 et l’a adopté en juin 
2010. Nous étions donc impatients 
de participer à la concertation du 
PRC pour resituer les enjeux stra-
tégiques définis dans ce cadre et 
vérifier qu’ils étaient cohérents avec 
ceux de la Région. Il s’agissait aussi, 
après l’adoption de programmes 
opérationnels départementaux, 
d’anticiper sur le développement de 
futurs partenariats avec la Région, 
au travers de la mise en place de 
la SEM île-de-France Énergies 
Nouvelles ou d’autres projets dans 
lesquels il est possible de s’inscrire. 

Les actions des collectivités et de 
la Région se consolident mutuel-
lement. Elles peuvent paraître se 
répliquer à différentes échelles, 
mais il est important, alors que ces 
politiques restent très nouvelles, 
de vérifier qu’elles sont cohérentes 

et de pouvoir coordonner les outils 
d’évaluation. Cette concertation 
a aussi permis de valider des idées 
novatrices qui étaient apparues lors 
de la concertation départementale : 
il s’agit en particulier du conseil en 
énergie, que les participants ont 
signalé comme étant fondamen-
tal pour les particuliers et pour les 
collectivités. Les ateliers ont aussi 
souligné l’importance croissante 
de la précarité énergétique et de sa  
prévention.

Les problématiques de l’adaptation 
– au travers des thèmes des îlots 
de chaleur urbains et de l’aménage-
ment bioclimatique de la ville – sont 
apparues comme devant encore être 
pleinement investies. Les échanges 
sur ces points permettront d’accé-
lérer les prises de conscience et les 
initiatives. Enfin, il faudra articuler 
le PRC avec les autres travaux de 
planification régionale et veiller à 
la bonne animation territoriale des 
PECT à l’attention des acteurs des 
territoires. 

danièle aMate, conseil général 
de seine-saint-denis, Politique 
d’écologie urbaine

Helder de oLiVeira,  
directeur de l’ordiF
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 Magali cHarMet, conseil général 
de seine-et-Marne, directrice  
de l’eau et de l’environnement 

Les plans d’actions du PCET de la 
Seine-et-Marne, qui constituent son 
volet interne, ont récemment été 
votés par le Conseil général. Il reste à 
développer son volet externe, c’est-
à-dire les plans associant les acteurs 
du territoire. La concertation régio-
nale était donc très intéressante, en 
raison des résultats qui pouvaient en 
être tirés, mais aussi des modalités du 
processus. Nous avons aussi identifié 
lors de la formulation du volet interne 
du PCET de la Seine-et-Marne des 
dynamiques territoriales à prendre en 
compte dans le cadre de la concerta-
tion régionale.

Les ateliers ont montré que les objec-
tifs de la Région et de la Seine-et-
Marne convergeaient, ce qui est ras-
surant, car il est important que tous 
les acteurs de la région partagent 
ces objectifs bien identifiés. Le PRC 
répond à la nécessité de coordina-
tion des PCET que les collectivités ont 
élaboré en raison de leurs obligations 
ou par choix. Les ateliers ont aussi 
montré la nécessité de construire 
des outils adaptés aux collectivités : 
selon la durée de leur engagement, 
certaines ont besoin d’informations 
techniques, d’autres de retours d’ex-
périences, d’outils méthodologiques, 
etc. Comme la Seine-Saint-Denis, la 
Seine-et-Marne souhaite soutenir et 
utiliser les services de la future SEM 
île-de-France Énergies Nouvelles.

Le développement de l’écoconstruc-
tion est aussi un objectif fort pour la 
Seine-et-Marne, qui est le départe-
ment le plus rural d’île-de-France 

(bien que les communes qui joux-
tent la Seine-Saint-Denis soient très 
densément urbanisées). Les ateliers 
ont bien souligné qu’il fallait adapter 
l’action climatique aux spécificités du 
territoire, pour l’atténuation comme 
pour l’adaptation. Globalement, ils 
ont montré qu’il fallait veiller à la 
cohérence des pratiques à l’échelle 
régionale et qu’il fallait encore faire 
progresser la réflexion sur nombre 
des thèmes abordés. Cela concerne 
en particulier les choix à retenir sur 
les outils de mesure et d’évaluation. 

 Mise en perspective 
dans une approche 
globale des enjeux 
climatiques 

 Bernard LaPoncHe, 
consultant en énergie 

en valeur absolue, les émissions 
de ges de l’Île-de-France  sont 
considérables ; mais il est indis-
pensable, pour appréhender les 
enjeux et apporter des réponses, 
d’affronter trois difficultés glo-
bales non évoquées jusqu’ici par 
les propos très optimistes qui 
ont été tenus par les précédents 
intervenants. L’Île-de-France est  
une région très importante, 
mais les 122 millions de tonnes 
équivalent-co2 évoquées plus 
haut sont minimes par rapport 
aux émissions mondiales. il n’en 
reste pas moins qu’une remise 
en cause profonde des poli-
tiques franciliennes aurait un 
impact fort en France – voire en 
europe, c’est-à-dire sur le conti-
nent qui compte les états les plus 
modernes du monde. 

La consommation énergétique 
mondiale de 28 milliards de 
tep par an provient, pour 87 %, 
des énergies fossiles (charbon, 
pétrole et uranium), et 13 % seule-
ment sont tirés de sources renou-
velables. Le pétrole reste au pre-
mier plan, puisqu’il fournit 33 % 
de la consommation mondiale. 
cette consommation est concen-
trée dans les pays les plus riches, 
puisque 13 % de la population 

Magali cHarMet,  
conseil général de seine-et-Marne,  
directrice de l’eau et de l’environnement
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consomment 40 % de l’énergie. Un 
habitant des états-Unis consomme 
7,5 tep par an, contre 0,5 tep pour 
un indien, 1,6 tep pour un chinois 
et 3,6 tep pour un Japonais ou un 
européen. 
cette situation présente des 
contraintes considérables, dont 
les émissions de ges ne sont qu’un 
aspect : il ne faut pas oublier les pol-
lutions locales dues aux transports 
et aux industries. ces pollutions et 
déchets proviennent des hydrocar-
bures comme des matières radioac-
tives. il faut aussi tenir compte des 
risques d’accidents nucléaires ou 
des marées noires, qui représen-
tent des dangers environnemen-
taux majeurs. en outre, les réserves 
de pétrole, de gaz et d’uranium 
sont limitées. seul le charbon est 
abondant, mais son utilisation est 
très polluante. dans ce contexte, la 
reprise de la croissance a comme 
conséquence immédiate la hausse 
du prix du pétrole. 

Les enjeux environnementaux,  
politiques et économiques se  
cumulent donc pour motiver  
une transition énergétique s’ap-
puyant sur des politiques de très 
fortes économies d’énergie alliant 
sobriété et efficacité énergé-
tique, et le développement des 
énergies renouvelables, comme le 
promeut l’association négawatt. 
Par ailleurs, ce n’est pas parce 
que les énergies renouvelables ne 
produisent pas de co2 qu’il faut 
considérer qu’elles permettent de 
passer outre les mesures d’écono-
mie d’énergie. ces énergies sont 
coûteuses et les prélèvements de 

biomasse destinés à la production 
énergétique doivent laisser la pos-
sibilité à celle-ci de se renouveler. 

Les politiques d’efficacité éner-
gétique sont donc indispensables 
quelles que soient les sources 
d’énergie. cela concerne en par-
ticulier l’électricité. il faut aussi 
développer massivement toutes 
les énergies renouvelables dans la 
limite des contraintes économiques 
et sociales. a la globalité des 
contraintes correspond donc une 
globalité des réponses. La dimen-
sion climatique est une dimension 
centrale des politiques énergé-
tiques, mais elle ne saurait être leur 
dimension centrale – ne serait-ce 
que parce qu’il faut tenir compte 
des risques du nucléaire. 

enfin, on considère souvent que la 
transition énergétique sera coû-
teuse. or, la réalité est inverse : car 
les politiques envisagées par le Prc 
de l’Île-de-France, par exemple, 
promeuvent des activités non délo-
calisables situées sur les territoires. 
elles se substituent à des importa-
tions et se traduisent par des créa-
tions d’emplois. elles supposent 
aussi l’appropriation citoyenne, à 
l’exemple des ateliers que la région 
a réunis, et qui rassemblent des 
citoyens et des entreprises. cela 
opère des transferts de responsa-
bilité par rapport aux précédents 
schémas politiques, marqués par 
des lieux de décision très concen-
trés et très éloignés de citoyens 
alors réduits à l’état de consom-
mateurs. La transition s’appuie 

au contraire sur ces citoyens et sur 
les collectivités territoriales qui les 
impliquent. cette dernière dimen-
sion, politique, est au moins aussi 
importante que les aspects tech-
niques et économiques des straté-
gies énergétiques. 

c’est pourquoi l’application des 
Plans climat ne peut qu’être décen-
tralisée. Mais pour autant, il faut 
simplifier les procédures et cesser 
de multiplier des schémas redon-
dants dont la très longue élabo-
ration débouche sur des pertes 
de temps considérables, en par-
tant du principe que les axes de 
la politique énergétique doivent 
une fois pour toutes être intégrés 
aux autres schémas. Les parti-
cipants aux processus d’élabo-
ration de stratégies de territoire 
doivent lutter contre ce foisonne-
ment administratif en élaborant 
des documents de synthèse brefs 
et applicables dans des domaines 
très multiples. c’est un principe 
simple, efficace et parfaitement  
réalisable.

Bernard LaPoncHe,  
consultant en énergie
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 Les grands axes 
du Plan Régional  
pour le Climat

 Patricia corrèZe-Lénée, 
directrice de l’environnement  
du conseil régional

Le Plan régional pour le climat s’ins-
crit parmi un ensemble d’exercices 
issus, notamment, de la loi Grenelle 
2. Il constituera l’un des éléments 
essentiels du SRCAE, notamment 
grâce au bilan des émissions de GES 
qu’il a permis de réaliser, mais aussi 
aux mesures d’adaptation qu’il com-
porte. Les mesures adoptées par le 
SRCAE pourront toutefois rétroagir a 
posteriori sur le PRC. Il sera un plan 
semblable aux PCET qui devront être 
réalisés dans toutes les collectivités 
de plus de 50 000 habitants en île-
de-France. 

Le fait de retenir à la fois l’impact des 
activités de l’île-de-France  et des 
Franciliens en tant que périmètre du 
plan est un choix fort pour la recon-
naissance des responsabilités du 
territoire, qui est très dépendant 
des énergies non renouvelables qu’il 
importe. Le plan s’est autorisé à 
intervenir sur les activités des visi-
teurs et du transit et accorde une 
attention particulière à la précarité 
énergétique, qui concerne environ 
33 000 ménages franciliens. Les 
consommations des secteurs rési-
dentiels et tertiaires et des trans-
ports sont, bien entendu, des enjeux 
fondamentaux tout comme la vulné-
rabilité du territoire aux fortes cha-
leurs et aux sécheresses. Sans sur-
prise, le bilan carbone des activités 
du Conseil régional montre l’impact 

prépondérant des lycées, qui repré-
sentent 84 % des émissions de GES 
du patrimoine régional. 

A partir de ces constats et des résul-
tats de la concertation, le plan com-
porte 25 grandes actions réparties 
en trois grands engagements : exem-
plarité du patrimoine régional et de sa 
gestion, animation et accompagne-
ment des acteurs dans leurs actions 
d’atténuation sur le territoire (ce qui 
a été fortement demandé durant les 
ateliers), actions pour l’adaptation. 

Le PRC sera une première étape vers 
le facteur 4 et sera enrichi des tra-
vaux du SRCAE et d’autres exercices 
tels que les EGCES, qui interviendront 
notamment sur la formation profes-
sionnelle, et, plus généralement, en 
soutenant la mobilisation du territoire 
sur le moyen et le long terme. Le dis-
positif du PRC sera amené à évoluer, 
car la loi prévoit que les diagnostics 
doivent être actualisés tous les trois 
ans. En s’appuyant sur les résultats 
d’une évaluation qui est déjà prévue, 
il sera révisé tous les 5 ans afin d’être 
compatible avec le SRCAE. 

L’exemplarité de la Région passera 
notamment par l’application d’une 
stratégie pour le patrimoine régio-
nal, alliant sobriété, efficacité et 
optimisation de la gestion des ins-
tallations. Des investissements sont 
bien entendu prévus pour rénover 
les bâtiments les plus énergivores en 
poursuivant des objectifs de perfor-
mance ambitieux, mais il faudra aussi 
améliorer l’exploitation des instal-
lations. L’unité Lycées de la Région 
a ainsi mené des opérations pilotes 
dans plusieurs établissements qui ont 

montré qu’il était possible d’abaisser 
leurs émissions de 8 %. Une action de 
sensibilisation aux bons comporte-
ments et aux bonnes démarches sera 
aussi conduite, notamment grâce à la 
démarche « Mon Eco-Lycée » destiné 
aux lycéens et aux personnels des 
établissements. Un Plan de déplace-
ment d’administration et des outils 
d’aides à la décision carbone seront 
développés. Une contribution volon-
taire Climat-Énergie des différents 
secteurs de l’institution régionale 
sera mise en place pour contribuer 
à financer les actions de réductions 
des émissions internes. 

Les actions en faveur de l’atté-
nuation porteront tout d’abord 
sur les transports, en conformité 
avec le PDU qui doit être adopté fin 
2012. Des dispositions particulières 
concerneront le transport de mar-
chandises – y compris sur la livraison 
en ville – qui représente 20 % de la 
circulation routière. Des expérimen-
tations seront conduites pour agir 
sur les déplacements contraints et 
la mobilité professionnelle, afin de 
proposer à des salariés d’une même 
entreprise résidant dans un même 
secteur de travailler quelques jours 
par semaine dans des « bureaux de 
proximité », ceci en lien avec la poli-
tique d’aménagement numérique. 
Ces initiatives mobiliseront les poli-
tiques régionales en construction, 
réorienteront d’autres politiques et 
conduiront à expérimenter en de 
nombreux domaines. 

Les ateliers ont fortement souligné 
les enjeux sociaux des probléma-
tiques énergétiques. Il s’agit de la 
lutte contre la précarité énergétique. 

Patricia corrèZe-Lénée, 
directrice de l’environnement  
du conseil régional
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La Région a déjà abordé cette ques-
tion à travers sa politique Logement 
adoptée en février 2011, qui prévoit 
des aides à la rénovation thermique 
des logements locatifs sociaux et 
très sociaux. Il faut à présent amé-
liorer avec l’ARENE le diagnostic 
de la situation en île-de-France, et 
accompagner les réseaux d’acteurs. 
La politique Énergie sera refondue 
fin 2011 afin d’apporter de nouveaux 
outils en faveur de la rénovation des 
logements et du développement 
des énergies renouvelables, y com-
pris grâce à de nouveaux dispositifs 
financiers et assurantiels et, bien 
entendu, grâce à la SEM île-de-
France Énergies Nouvelles. Dans 
cette optique, la Région rassemble 
actuellement les collectivités inté-
ressées par les volets Rénovation 
et/ou Énergies renouvelables. 

Il faudra agir avec les acteurs éco-
nomiques. La SRDEI sera prochai-
nement présentée aux conseillers 
régionaux, et encouragera la recon-
version, l’innovation, l’expérimen-
tation, de pair avec les EGCES. Les 
travaux ont révélé le rôle crucial de 
la formation professionnelle, enjeu 
qui donnera lieu à des propositions 
qui doivent encore être précisées. Il 
faudra accompagner les entreprises, 
en mettant en place un conseil 
mutualisé sur les territoires, comme 
le préconise la SRDEI. Cela concerne 
notamment le soutien à l’innova-
tion à apporter aux PME-PMI fran-
ciliennes. Des actions en faveur de 
la réduction des émissions de GES 
de l’agriculture et du développe-
ment des circuits courts seront aussi 
menées. Il faudra aussi effectuer des 
études sur les conséquences de la 
hausse des prix de l’énergie sur le 

secteur du tourisme, activité très 
importante en île-de-France.

Enfin, le PRC aborde la question des 
émissions indirectes et contenues, à 
travers la réalisation d’études por-
tant sur l’impact des matériaux de 
construction, afin de concevoir, à 
travers les politiques régionales, des 
mesures pour favoriser les matériaux 
les plus écologiques et pour déve-
lopper les filières franciliennes de la 
construction et de l’aménagement 
durable. En s’appuyant notamment 
sur les initiatives de la Seine-et-
Marne, cela permettra de soutenir 
ces activités porteuses d’emplois 
locaux. 

Il s’agit aussi de créer un réseau 
francilien d’achats publics durables 
s’appuyant sur la mise en place pro-
chaine d’un site internet d’échanges 
de bonnes pratiques. Ces achats 
représentent en effet de 8 % à 10 % 
des émissions de GES au niveau 
national. Le Plan de réduction des 
déchets d’île-de-France contri-
buera aussi à réduire les émissions 
indirectes de l’île-de-France en 
favorisant les achats responsables.

Un Club Climat sera créé pour 
accompagner les acteurs en asso-
ciant les collectivités et les grands 
acteurs du territoire. Il aura pour 
mission de faire émerger des pro-
jets, de suivre l’exécution du plan et 
d’élaborer des pistes d’actions nou-
velles. L’animation des territoires 
franciliens s’appuiera sur l’ARENE 
afin de mettre les acteurs en réseau, 
décloisonner les compétences, 
mettre les initiatives en cohérence 
et proposer des outils. 
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L’adaptation au changement cli-
matique devra être intégrée à l’en-
semble des politiques de la Région 
et des collectivités franciliennes. Il 
faudra, pour cela, mettre en place 
une plateforme pour partager les 
outils de cette adaptation, et tra-
vailler sur quatre priorités secto-
rielles. Il s’agit d’améliorer la connais-
sance des îlots de chaleur urbains et 
de formuler des préconisations que 
pourront reprendre les documents 
d’aménagement, mais aussi, compte 
tenu des limites de la ressource, 
d’agir sur la gestion de l’eau en prio-
risant ses usages. Il faudra renfor-
cer la connaissance des impacts sur 
la santé, notamment au travers de 
l’Observatoire régional de la santé, 
qui a conduit des travaux sur la cani-
cule de 2003, et intégrer l’impact du 
changement climatique à la stra-
tégie régionale de la biodiversité et 
au Schéma régional des continuités 
écologiques (en cours d’élabora-
tion), car la capacité de déplace-
ment des espèces sera déterminante 
pour l’adaptation au changement  
climatique. 

Échanges avec la salle  ruth stégassi, journaliste

Le Prc implique-t-il la transver-
salité de l’action publique qui est 
indispensable pour agir en matière 
climatique ?

 Patricia corrèZe-Lénée, 
directrice de l’environnement  
du conseil régional d’Île-de-France

Cette transversalité concerne en 
premier lieu les services du Conseil 
régional, qui ont été mobilisés au 
cours de la concertation du PRC. Il 
est aussi apparu au cours de celle-ci 
que des départements ou des collec-
tivités ont développé des savoir-faire 
particuliers en raison de la nature des 
problématiques locales. Faire béné-
ficier les autres membres de la col-
lectivité d’île-de-France est l’un des 
enjeux de la démarche.
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 Jean-claude MarcUs, 
bureau d’études gaïa

La volonté de se prémunir contre les 
îlots de chaleur, de préserver la santé 
et d’adopter une bonne gestion de 
l’eau et de la biodiversité est louable. 
Mais pour cela, la première variable 
sur laquelle agir est l’occupation des 
sols. Ceux-ci doivent être perméables 
et dotés d’une bonne couverture 
végétale. Si l’on examine les cartes 
de la surmortalité de la canicule de 
2003, il apparaît très intéressant de 
vivre à côté des forêts et à distance 
des îlots de chaleur urbaine. Par 
ailleurs, on évoque beaucoup la pré-
carité énergétique, mais on néglige la 
précarité alimentaire. Or, des quanti-
tés considérables de denrées alimen-
taires (20 % à 30 % des quantités glo-
bales) sont détruites par les grandes 
surfaces alors qu’elles pourraient 
être consommées par des personnes 
pauvres qui ne les achèteront pas, 
puisqu’elles ne sont pas solvables. 
Les denrées périmées devraient être 
méthanisées et les autres mises à 
disposition des personnes néces-
siteuses, car les mécanismes de la 
Banque alimentaire ne suffisent pas. 
Cette action serait vertueuse, y com-
pris du point de vue climatique.

 Helder de oLiVeira, directeur 
de l’ordiF

En effet, 25 % à 30 % des aliments 
deviennent des déchets. Mais ils ne 
sont pas tous consommables. Il existe 
chez de nombreuses enseignes des 
circuits de récupération qui fournis-
sent la Banque alimentaire, mais les 
pertes sont nombreuses au niveau 
de la distribution, de la vente et de 

la consommation dans les foyers. 
La prise de conscience augmente, 
car environ 400 kg de CO2 sont 
aujourd’hui produits par tonne de 
déchets ménagers alimentaires. Et 
s’il l’on prend en compte l’ensemble 
de la chaîne en amont, cette produc-
tion est de 4 tonnes : les enjeux sont 
donc considérables en termes de 
gestion des matières organiques, de 
l’eau et de la production de GES.

 Magali cHarMet, conseil général 
de seine-et-Marne, directrice  
de l’eau et de l’environnement

L’équilibre entre les territoires naturels,  
agricoles et urbains est une ques-
tion stratégique qui dépasse les seuls 
Plans climat : ainsi, 1 000 hectares de 
terres agricoles disparaissent chaque 
année en Seine-et-Marne. Les Dépar-
tements disposent de différents outils 
et peuvent notamment mettre en 
place des périmètres de protection 
de l’agriculture périurbaine. La Seine-
et-Marne est en train d’en créer un 
sur le territoire de Marne et Gondoire, 
situé à proximité de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée et qui est soumis à 
une pression urbaine très forte.

 Patricia corrèZe-Lénée

Le PRC ne traite pas de l’affecta-
tion des sols en tant que telle, mais 
ce sujet est abordé par d’autres 
politiques et au premier chef par le 
SDRIF. La première thématique du 
groupe Agriculture des EGCES sera 
précisément le foncier agricole. 
Cette dimension est aussi présente 
dans d’autres référentiels de l’action 
régionale.

 Pierre Matarasso, institut 
écologie et environnement  
du cnrs, enseignant à l’enPc

Les îlots de chaleur urbaine ont 
notamment la climatisation pour ori-
gine. En période de canicule, celle-ci 
rejette de la chaleur sur la voie 
publique, ce qui renforce ces îlots. 
Ces questions ne peuvent être trai-
tées que conjointement.

 Karim LaPP, direction 
environnement du conseil régional

Cette question a fait l’objet d’une 
étude conduite pendant deux ans, 
et qui a montré que la climatisation 
peut élever de 1 à 2°C la température 
ambiante. Il ne faut pas perdre de vue 
cet aspect contradictoire dans les 
politiques d’adaptation.

Karim LaPP,  
direction environnement  
du conseil régional
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Conclusions  
des débats  
et clôture 

 Hélène gassin, vice-présidente 
du conseil régional d’Île-de-France  
chargée de l’environnement,  
de l’agriculture et de l’énergie

L’engagement de la région dans 
le Prc, renouvelé par la nouvelle 
mandature, correspond d’abord 
à une volonté d’assumer nos res-
ponsabilités, comme le font les 
départements et les collectivités 
qui se mobilisent. L’Île-de-France 
accueille environ 25 % de la popu-
lation française. c’est un territoire 
très riche, mais où les inégalités 
territoriales et sociales sont très 
élevées, puisque 7 % des ménages 
y vivent en situation de précarité 
énergétique. La région est enga-
gée depuis longtemps en matière 
d’énergie et a adopté en 2008, 
dans le cadre du sdriF, un objectif 
visant à atteindre le facteur 4 en 
2030 et non en 2050, comme le 
prévoient les objectifs nationaux ; 
alors même que le giec indique 
qu’il faudrait réduire les émis-
sions de ges de 90 % d’ici à 2050. 
chacun sait que le sdriF n’a pu 
être adopté pour des raisons 
indépendantes de la volonté de la 
région, mais celui-ci comportait 
déjà des dispositions favorables à 
la compacité et à la réduction des 
déplacements contraints. 

depuis, l’échec du sommet de  
copenhague a suscité une im-
mense déception, alors que 
l’Union européenne refuse de 
relever ses objectifs climatiques 
et de les rendre contraignants. 
alors que la volonté internationale  

et européenne est absente et 
que les annonces faites après la 
réflexion menée lors du grenelle 
de l’environnement ont subi de 
profonds reculs lors de la traduc-
tion législative et de la publication 
des décrets dont certains sont 
toujours en attente, les décisions 
prises ne sont absolument pas à 
la hauteur des enjeux : il n’y aura 
ainsi pas de fiscalité écologique 
dans l’immédiat.

si, dans les années à venir, les 
batailles à mener devraient faire 
évoluer la situation, l’inadapta-
tion du cadre national et inter-
national actuel met la région en 
grande difficulté pour atteindre 
ses propres objectifs. si elle ne 
peut les atteindre seule, elle ne 
renonce pas pour autant à agir 
dans le cadre qui est le sien. Le 
Prc a été développé en cohérence 
avec le srcae, coélaboré avec 
l’état, mais il a été décidé de foca-
liser ce plan sur l’action concrète 
pouvant débuter dès aujourd’hui. 
ses compétences lui permettent 
bien entendu de se mobiliser sur 
la question des transports. Le 
PdU d’Île-de-France a un objec-
tif de réduction des émissions de 
20 % en 2020, et le Plan de mobi-
lisation pour les transports per-
mettra d’investir dans des lignes 
et des matériels nouveaux tout 
en améliorant les infrastructures 
existantes. en dehors de ce très 
important investissement humain 
et financier, les prochains PdU 
devront prendre en comptes les 

avancées permettant de réduire 
les déplacements contraints. 

À travers son action sur le loge-
ment et le bâtiment, la région a 
renforcé ses exigences vis-à-vis 
des bailleurs sociaux auprès des-
quels elle intervient, afin que les 
objectifs thermiques des rénova-
tions soient relevés au-delà de 
la rt. La précarité énergétique 
sera aussi au cœur de l’action de 
la région qui, après remise des 
conclusions de l’arene, et selon 
les problématiques partagées en 
ateliers, renforcera ses disposi-
tifs afin que le plus grand nombre 
possible de franciliens échappe à 
cette précarité. Pour cela, l’amé-
lioration de la qualité thermique 
des logements est le point de 
départ de toute action. La région 
agira aussi sur son patrimoine : 
84 % de ses émissions de ges 
proviennent des lycées, et c’est 
pourquoi le prochain plan d’action 
concrète s’appuiera sur une poli-
tique-cadre dotée de lignes bud-
gétaires conséquentes, afin que 
l’action publique de la région soit 
cohérente et exemplaire.

Le conseil régional apportera son 
soutien en termes d’animation des 
territoires. ce besoin est apparu 
fortement durant les ateliers de 
concertation du Prc. Les acteurs 
ont demandé à pouvoir disposer 
de lieux d’échanges de pratiques 
et d’outils, mais aussi de concer-
tation permanente, puisqu’un club  
climat a été institué. il permettra  

Hélène gassin, vice-présidente  
du conseil régional d’Île-de-France  
chargée de l’environnement,  
de l’agriculture et de l’énergie
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de suivre l’exécution du Prc, 
mais aussi de préparer collecti-
vement la prochaine étape, grâce 
à la mise en réseau et au soutien 
aux collectivités : c’est un volet 
pour lequel l’arene jouera un 
rôle majeur. il s’agit de faire en 
sorte que chacun économise du 
temps, de l’énergie, et des crédits 
publics en bénéficiant de l’expé-
rience des autres. dans le même 
état d’esprit, la mise en place du 
réseau francilien d’achats publics 
durables permettra aux collecti-
vités de lutter contre le change-
ment climatique et d’agir pour la 
durabilité, en mutualisant les pra-
tiques de rédaction des marchés 
publics et des modalités d’inté-
gration des critères. 

La région prépare aussi l’avenir, 
puisque les politiques d’environ-
nement constituent une action de 
long terme. si la fixation d’objec-
tifs en 2040 ou 2050 peut sem-
bler vertigineuse, il faut garder 
à l’esprit que l’adoption du Prc 
n’est qu’un premier pas. en effet, 
la région soutient et participe 
déjà activement aux efforts de 
recherche et d’innovation inscrits 
sur ses territoires : ce soutien sera 
modulé pour placer une priorité 
sur les recherches permettant 
d’agir sur le volet climatique. ce 
n’est qu’un aspect de la prise en 
compte de ces enjeux dans l’en-
semble des actions de la région. 

La région commence à évaluer 
les priorités en matière d’adap-

tation du territoire francilien au 
changement climatique. il s’agit 
de savoir quels sont les impacts 
prévisibles et de concevoir les 
actions à engager, toujours dans 
une logique d’exemplarité et en 
agissant à court, moyen et long 
terme pour protéger ses habi-
tants, ses entreprises, ses espèces 
animales et végétales. 

Les maîtres mots de l’action régio-
nale sont le partage, la mutua-
lisation et la mise en place d’une 
logique évolutive. La dimension 
climatique et énergétique sera 
intégrée aux différents exercices 
de concertation en cours. car il 
est impossible de penser le déve-
loppement économique de l’Île-
de-France sans se préoccuper du 
climat et de l’énergie, et de sépa-
rer ces questions des interactions 
avec la politique des déchets, et 
les autres politiques sectorielles. 
Préparer l’avenir oblige à mettre 
en cohérence toutes les poli-
tiques de la région, qui a décidé 
de mettre en œuvre le principe de 
transversalité.

comme le président Jean-Paul 
Huchon l’a rappelé ce matin, la 
région met en avant, grâce au 
Prc, l’action qu’elle a développée 
jusqu’à présent – par exemple 
dans le domaine de l’agriculture – 
et elle amorce la mobilisation sur 
le terrain climatique. car, sur la 
base de la concertation avec les 
acteurs du territoire, il s’agit bien 
de lancer des actions. La région 

travaillera à chaque fois que 
ce sera nécessaire avec le club 
climat pour lancer de nouvelles 
actions et répondre ainsi aux 
attentes des acteurs de son terri-
toire. Le conseil régional ne peut 
à lui seul mobiliser son territoire 
pour répondre aux enjeux cli-
matiques et en est parfaitement 
conscient : son rôle essentiel est 
donc de faciliter la mobilisation de 
toutes et de tous.
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A
ACV : Analyse de cycle de vie 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AEU : Approche environnementale de l’urbanisme 
AIE : Agence internationale de l’énergie 
AITF : Association des ingénieurs territoriaux de France 
ALE : Agence locale de l’énergie
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
ARENE : Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
ATEnEE : Actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique

B
BBC : Bâtiment basse consommation (énergétique) 
BEI : Banque européenne d’investissement 
BEPOS : Bâtiment à énergie positive
BES : Biomasse Environnement Système
BTP : Bâtiment et travaux publics
BTS : Brevet de technicien supérieur

C
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CBQ+ : Chaleur bois Qualité + 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CEE : Certificats d’économies d’énergie
CEP : Conseil en énergie partagé  
CIE :  Conseil Info Energie
CFI : Centre Francilien de l’Innovation 
CNPA : Conseil National des Professions de l’Automobile
CODAL : Comité départemental pour l’amélioration du logement 
COP : Coefficient de performance
COS : Coefficient d’occupation des sols 
CPCU : Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
CPER : Contrat de projets État-Région 
CRA :  Coopératives Régionales Agricoles
CRCI : Chambre régionale de commerce et d’industrie
CREP : Contrat régional d’engagement professionnel
CSPE : Contribution au Service public de l’Electricité
CUCS : Contrats urbains de cohésion sociale
CUMAC : Cumulé et actualisé (kWh des CEE)
CYEL : compagnie de chauffage urbain de Cergy-Pontoise

D
DIREN : Direction régionale de l’environnement (cf. DREAL)
DPE : Diagnostic de performance énergétique
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DRIAAF : Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
DRIRE : Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement (cf. DREAL)

E
ECS : eau chaude sanitaire
EDIF : Énergies durables en île-de-France
EGCES : Etats Généraux de la Conversion Écologique et Sociale
EnR : Énergie renouvelable
EIE : Espace Info Energie 
ERDF : Electricité réseau distribution France
ERS® : Energy Recycling System® 
EUREM : European energy manager 

F
FEEBAT : Formation aux Économies d’Énergie des entreprises et artisans du Bâtiment
FEDER : Fonds européen de développement régional 
FFB : Fédération française du bâtiment
FRCA : Fédération Régionale des Coopératives Agricoles
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement 
FSE : Fonds Social Européen

Glossaire
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G
GEFEN : Groupement d’établissements de formation aux métiers de l’énergie 
GES : Gaz à effet de serre 
GNL : Gaz naturel liquéfié
GPSO : Grand Paris Seine Ouest
GRIP : Protocole d’inventaire régional des émissions de GES

I
IAU : Institut d’aménagement et d’urbanisme 
ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement 

K
kWh : kilowattheure 
kWh cumac : kilowattheure cumulé et actualisé (dispositif CEE)

M
MDE : Maîtrise de la demande en énergie
MOA : Maître d’ouvrage 
MOE : Maître d’œuvre 
Mtep : Million de tonnes équivalent pétrole 
MVE : Maîtrisez votre énergie (ALE de Montreuil)

O
ONF : Office national des forêts 
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
OPHLM : Office public d’habitation à loyer modéré

P
PAC : Pompe à chaleur
PACT : Propagande et action contre les taudis
PCET : Plans Climat-Energie Territoriaux
PCR : Plan Climat Régional
PDIE : Plan Déplacement Interentreprises
PDUIF : Plan Déplacement Urbain d’île-de-France
PIB : Produit Intérieur Brut
PMR : Personne à mobilité réduite
PNR : Parc naturel régional
POPE (loi) : Loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
PRQA : Plan régional pour la qualité de l’air 
PRSE : Plan régional santé environnement
PUCA : Plan urbanisme construction architecture 

R
RAEE : Rhônalpénergie-Environnement
RAPPEL : Réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans les logements 
ROSE : Réseau d’observation statistique de l’énergie
RT : Réglementation thermique

S
SDIS : Service départemental d’Incendie et Secours
SDRIF : Schéma directeur de la région île-de-France 
SEM : Société d’Economie Mite
SIESM : Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne
SHON : Surface hors œuvre nette
SIGEIF : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en île-de-France 
SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 
SRCAE : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
SRDEI : Stratégie Régionale de Développement Economique et de l’Innovation

T
tep : tonne équivalent pétrole

Z
ZDE : zone de développement éolien 

47



arene - agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
94 bis avenue de suffren
75015 Paris
tél 01 53 85 61 75
Fax 01 40 65 90 41

w w w.areneidf.org


