
6es Assises : Gestion de l'énergie 

 

La collectivité territoriale, une consommatrice d'énergie avisée et 
responsable 
Consommer moins, consommer mieux, améliorer la performance énergétique des bâtiments, acheter de l’énergie, des 
véhicules « propres » et des services énergétiques, montrer l’exemple pour crédibiliser l’action territoriale, financer les 
actions en se servant des mécanismes du marché (certificats d’économie d’énergie), produire localement pour limiter 
l’utilisation les ressources exogènes… tels étaient les principaux thèmes abordés lors de ces Assises. 

Les plénières 

 
 (Ressources énergétiques) 
Directeur carburants, TOTAL France 
Intervenant : Gilles MARCHAL 
  
(Ressources énergétiques) 
Le Changement climatique et l’épuisement des ressources en pétrole, des enjeux majeurs du XXIe siècle 
Intervenant : Pierre RADANNE 

Les ateliers  

Atelier 1 

(Patrimoine public) 
Comment les élus prennent-ils en charge la gestion de l’énergie dans le patrimoine de leurs collectivités ? 
Intervenants : Bernard PAINEAU, Gilles MANIERE, Jean-Paul AUCHER 

Atelier 2 

(Patrimoine public) 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations d’énergie ? 
Intervenants : Isabelle LE VANNIER, Valérie CERDA, Dominique BULLE, Volker KIENZLEN et Jean LEROY 

Atelier 3 

(Patrimoine public) 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Intervenants : Bertrand SEGUIN, Sandrine SEGAUD, Olivier ROCHE, Typhaine LEGRAND et Vital NICAISE 

Atelier 4 

(Achat d'énergie) 
Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour améliorer la gestion énergétique des collectivités 
territoriales ? 
Intervenants : François CORTEEL, Thierry JACQUIN, Claude BOURDET et Bertrand VANDEN ABEELE 

Atelier 5 

 
(Achat d'énergie) 
Présentation du cadre légal et vue sur les offres disponibles 
Intervenant : Nicolas GARNIER 

(Achat d'énergie) 
Préparation en vue d'une mise en concurrence 
Intervenant : Anne GUILHOT 

(Achat d'énergie) 
Retour d’expérience d’un syndicat départemental d’énergies 
Intervenants : Daniel BELON 



Atelier 6 

(Achat d'énergie) 
Exposé du cadre législatif et réglementaire 
Intervenants : Gérard VINCENT 

(Achat d'énergie) 
Quel coût et quelle transparence pour l’accès au réseau ? 
Intervenant : Annie MOTTE 

(Achat d'énergie) 
L’expérience du distributeur dans le nouveau contexte : premiers retours d’expérience depuis juillet 2004 
Intervenants : Denis HAG 

(Achat d'énergie) 
L’expérience du distributeur dans le nouveau contexte : premiers retours d’expérience depuis juillet 2004 
Intervenants : Olivier COURSIMAULT 

Atelier 7 

(Financement) 
Mécanismes de marché pour financer la maîtrise de l’énergie ? 
Intervenants : Daniel CAPPE 

(Financement) 
Les quotas échangeables pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
Intervenants : Philippe MENANTEAU 

(Financement) 
Rôle d’un opérateur dans le mécanisme des certificats blancs 
Intervenants : Patrick DE BEAUREPAIRE 

(Financement) 
Le tiers financement pour les investissements d’économie d’énergie dans les collectivités territoriales – 
expériences et développement 
Intervenants : Ralf GOLDMANN 

Atelier 8 

(Achat d'énergie) 
Contenu en efficacité énergétique des services énergétiques 
Intervenants : Maxime DUPONT 

(Achat d'énergie) 
Une collectivité territoriale et son prestataire 
Intervenants : RIVOLTA 

(Achat d'énergie) 
Demande et offre de services d’efficacité énergétique : résultats d’enquête 
Intervenants : Marie-Pierre DIGARD 

Atelier 9 

(Information / conseils) 
La collectivité territoriale comme « modèle » : quelles interfaces avec les citoyens ? 
Intervenants : Patrice JOLY, Jean-Luc DAUBAIRE, Frédérick MABILLE 

Atelier 10 

(Patrimoine public) 
La collectivité territoriale comme « modèle » : quelles interfaces avec les citoyens ? 
Intervenants : Geneviève GOUBEL, Matthieu CAMPS, Katia HAMMOUTENE, Georges OHANA 

Atelier 11 

(Ressources Energétiques) 
Les biocarburants : une réalité au quotidien, l’exemple du biodiesel 



Intervenant : Daniel MASSOT 

Atelier 12 

(Politique énergétique) 
Complémentarité entre la volonté politique du canton de Genève et la stratégie des Services Industriels de 
Genève 
Intervenant : Raymond BATTISTELLA 

(Distribution d'énergie) 
La délégation de service public du chauffage urbain de Firminy (Loire) 
Intervenant : Gilbert REGLIER 

(Distribution d'énergie) 
La délégation de service public du chauffage urbain de Firminy (Loire) 
Intervenant : Jean-Michel LIONARD 

(Distribution d'énergie) 
Les services de proximité dédiés aux CL dans le champ d’un opérateur local de réseaux et les missions de 
service public associées 
Intervenant : Christian ARNAUD 
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Didier MIGAUD, Député-Maire de Seyssins, Président de Grenoble-Alpes 
Métropole, et Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble, tiennent 
à remercier tout particulièrement les organismes qui ont contribué à 
l’élaboration du programme des ces 6èmes Assises :

 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
 Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise (ALE)
 Association des collectivités territoriales et des professionnels pour 

une bonne gestion locale des déchets et de l’energie (AMORCE)
 Association des Communautés Urbaines de France (ACUF)
 Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
 Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
 Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF)
 Axane
 Comité de Liaison des Energies Renouvelables (CLER)
 Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
 Communauté Urbaine de Dunkerque (Dunkerque Grand Littoral)
 Communauté Urbaine de Lyon (Grand Lyon)
 Compagnie Française du Méthane
 Compagnie Nationale du Rhône
 Conseil Général de l’Isère
 Conseil Régional Rhône-Alpes
 Dalkia
 EDF
 Elyo
 Energie-Cités
 Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie (FLAME)
 Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM)
 Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
 Gaz de France
 Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
 Générale de Production Hydro-électrique (GPH)
 Initiatives Nouvelles Energies Rhône-Alpes (INERA)
 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)
 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI – DGEMP)
 Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES)
 Réseau de Transport de l’Electricité (RTE)
 Réseau des Agences Régionales de l’Energie (RARE)
 Société Nationale d’Electricité et de Thermique (SNET)
 Syndicat National des Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux 

des Collectivités Territoriales (SNSGDCT)
 TOTAL



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - PROGRAMME2 Du 1er au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE 3Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - PROGRAMME

Le prix du gaz a augmenté. Mouvement mécanique puisqu’il est directement 
influencé par celui du baril de pétrole. Donc, quand le prix du brut flambe, les 
producteurs de gaz répercutent la hausse sur leurs clients.

Conjoncture ? Beaucoup d’économistes s’accordent pour dire que le temps de 
l’énergie bon marché est derrière nous. Les collectivités territoriales consacrent 
entre 2 et 5 % de leur budget de fonctionnement à chauffer leurs bâtiments, 
à éclairer la voie publique et leurs équipements, à alimenter leurs véhicules... 
Nous n’en sommes donc plus aux simples intentions. Il est plus que jamais 
nécessaire de nous délivrer d’une certaine addiction énergétique.

Solution raisonnable : le développement durable. Le terme est souvent servi 
à toutes les sauces. En matière d’énergie, il faut veiller à ce qu’il préserve son 
authenticité et sa pertinence. D’autant plus au moment où la France lance son 
programme EPR.

La maîtrise de nos dépenses en énergie passe par une meilleure consommation 
et une réduction de nos émissions. Elle passe également par une production 
décentralisée.

Quelles sont nos capacités d’actions face à l’impérieuse nécessité de toujours 
améliorer notre qualité environnementale ? Peut-on réduire la voilure alors que 
souffle le vent permanent de la croissance économique ? L’énergie, la maîtrise 
de sa consommation et de son coût posent des questions de société que ces 
6èmes Assises Nationales de l’Energie contribueront à évoquer et, je l’espère, à 
résoudre. Les collectivités locales et leurs partenaires ont un dialogue permanent 
à entretenir.

                                                                     Didier Migaud
                                                                     Président de Grenoble-Alpes Métropole

                                                                           Député de l’Isère

Edito
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Mardi 1er février

14h00 - 22h00 Visites de sites, conférence et cocktail page 5

Jeudi 3 février

8h45-10h30 Groupe de travail 3 : Comment passer de l’action sur le patrimoine
à l’action territoriale et au dialogue avec les citoyens ?

atelier 9 : La collectivité territoriale comme « modèle » : quelles interfaces avec
 les citoyens ?
atelier 10 : Vers un management énergétique global dans les collectivités territoriales ?
atelier 11 : Produire localement en faveur du développement du territoire et
 limiter l’utilisation de ressources exogènes ?
atelier 12 : Comment associer les services délégués et les délégataires de

  services aux objectifs énergétiques et climatiques de la collectivité 
 territoriale ?

page 12

11h00-15h45 Sessions plénières page 14

15h45-16h15 Clôture page 14

Mercredi 2 février

9h15-12h30 Session d’ouverture page 7

14h15-16h00 Groupe de travail 1 : Comment gérer l’énergie dans son patrimoine ?

atelier 1 : Comment les élus prennent-ils en charge la gestion de
  l’énergie dans le patrimoine de leurs collectivités ?

atelier 2 : Quelles sont les pratiques actuelles du management des
  consommations d’énergie ?

atelier 3 : Quelles sont les formes nouvelles d’organisation ?
atelier 4 : Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour

  améliorer la gestion énergétique des collectivités territoriales ?

page 8

16h30-18h15 Groupe de travail 2 : Comment acheter de l’énergie et des services
énergétiques dans un contexte d’ouverture à la concurrence ?

atelier 5 : Quels sont les premiers retours d’expériences sur les achats
  depuis juillet 2004 ?

atelier 6 : Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès
  aux réseaux depuis juillet 2004 ?

atelier 7 : Utiliser les mécanismes de marché pour financer la maîtrise de l’énergie ?
atelier 8 : Peut-on s’attendre à une croissance des nouveaux services 

  énergétiques orientés vers l’efficacité énergétique ?

page 10

programmeprogramme
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Circuit 1 :

14h00-18h00
Visites de sites

 (proximité gare SNCF), autocars Perraud Voyages
Départ à 14h30 précises pour les visites.

visites - mardi 1er février 2005

Photo : ALE

Eclairage naturel
pour le lycée HQE Villard Bonnot

Centrale Photovoltaïque du Lycée du Grésivaudan 
à Meylan

 D’une puissance de 45 kWc, la centrale photovoltaïque 
(installée en 2004 dans le cadre du programme UNIVERSOL) 
pourra produire jusqu’à 50 000 kWh par an. Ce projet a fait 
l’objet d’une sensibilisation forte des élèves et enseignants du 
lycée, et s’accompagne d’actions de Maîtrise de la Demande 
d’Electricité.

Lycée HQE de Villard Bonnot
 Le lycée du Moyen Grésivaudan a été construit en 2003 

à Villard Bonnot, selon une démarche Haute Qualité 
Environnementale, avec 3 cibles prioritaires : le confort d’été, 
l’éclairage naturel, et le choix d’une structure en bois.

Visite du local Info Tram 3 de Grenoble-Alpes Métropole
 Le Local Info Tram 3, situé sur le tracé de la future 3ème ligne de tramway, présente les projets de la METRO 

en matière de transports urbains. A cette occasion, la politique de l’agglomération dans le domaine des 
déplacements sera présentée, avec ses axes forts (actions en faveur des transports collectifs – et en particulier 
du tramway -, des déplacements doux…)

Station véhicules propres de Gaz Electricité de Grenoble
 Ouverte depuis 1998, la station véhicules propres de GEG permet à tous (entreprises, administrations, mais 

aussi grand public) de s’approvisionner en GNV (Gaz Naturel Véhicules) . Elle offre également un espace 
d’information et de démonstration de ces véhicules propres. Aujourd’hui sur Grenoble et son aggloméra-
tion, 500 véhicules légers et 72 bus roulent au GNV.

Circuit 2 :

Visites de sites

Rendez vous à 14h à la Gare Routière de Grenoble (proximité gare SNCF), autocars Perraud Voyages
Départ à 14h30 précises pour les visites.



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - PROGRAMME6 Du 1er au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE 7Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - PROGRAMME

visites - mardi 1er février 2005

Conférence
18h30 : Musée de Grenoble

 Conférence-débat avec Pierre RADANNE, expert en énergie.
 Dans un contexte international de hausse des prix de l’énergie, alors que les effets du changement climatique 

commencent à se faire sentir, et que le protocole de Kyoto va pouvoir entrer en vigueur, Pierre RADANNE fera 
le point  sur les enjeux énergétiques et climatiques, et leurs répercussions dans notre vie quotidienne.

 Soirée ouverte aux habitants de l’agglomération grenobloise.

Spectacle
20h30 : spectacle en montgolfière devant le Musée de Grenoble

Cocktail d’accueil
Offert par la Ville de Grenoble, en présence de Michel DESTOT,  Député-Maire de Grenoble

21h00 : Musée de Grenoble
 
Au cours de cette soirée, lancement officiel du Plan Climat Local par
Didier Migaud, Président de Grenoble-Alpes Métropole,
en présence des partenaires signataires.

visites

Logements sociaux rue Moyrand à Grenoble
 (réalisés par ACTIS)  
 Cet ensemble de 30 logements locatifs sociaux, qui côtoie des 

bureaux et des logements en accession à la propriété, a été 
construit selon une démarche Haute Qualité Environnementale. 
Parmi les cibles : l’isolation thermique, le choix d’un système de 
pompe à chaleur réversible relié directement à la nappe phréatique, 
l’installation de 188 m² de panneaux solaires photovoltaïques.

Circuit 3 :

14h00-18h00
Visites de sites

Photo : ACTIS

Verrière et brise-soleil photovoltaïques
des logements rue Moyrand

Photo : OPAC 38

Réhabilitation de logements de l’OPAC 38 à Saint Martin d’Hères
En 2003 a débuté un ambitieux programme d’amélioration 
de l’habitat sur le groupe Henri Wallon, Saint-Martin-d’Hères. 
Ce projet est lauréat d’un appel à proposition européen du 
5ème PCRD (projet SUNRISE) pour son caractère innovant 
en matière d’économie d’énergie et de valorisation de 
l’énergie solaire. Les mesures envisagées permettront de 
réduire les charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
de 35% et d’améliorer le cadre de vie et le confort des 
locataires. 

Offert par la Ville de Grenoble, en présence de Michel DESTOT,  Député-Maire de Grenoble

Les logements de l’OPAC 38 pendant les travaux :
isolation par l’extérieur et mise en place de serres.
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8h30 – 9h15 : Accueil des participants à Alpexpo

9h15 – 9h40 : Allocutions d’ouverture des partenaires des Assises
 (à partir d’un film vidéo réalisé préalablement auprès de tous les partenaires).

 Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
 Pierre GADONNEIX, Président d’EDF
 Jean-François CIRELLI, Président de Gaz de France
 Yves-Louis DARRICARRERE, Membre du Comité Exécutif, Directeur Général Gaz & Electricité de Total
 André VALLINI, Député de l’Isère, Président du Conseil Général de l’Isère
 Jean-Jack QUEYRANNE, Député du Rhône, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes

9h40 – 10h10 : Allocutions d’ouverture officielle des Assises 
 Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble 
 Didier MIGAUD, Député-Maire de Seyssins, Président de Grenoble-Alpes Métropole 
 Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’État, Député-Maire de Dunkerque, Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque 

10h10 – 10h30 : « Le cadre légal français,
  et le projet de Loi d’Orientation sur l’Energie »

 Philippe DUPUIS, Adjoint au Directeur Général de l’Energie et des Matières Premières
 

10h30 – 11h00 : « Les collectivités locales françaises dans le Plan Climat »
 Christian BRODHAG, Délégué Interministériel au Développement Durable

11h00 – 11h30 : Pause-Café

11h30 – 11h40 : « 6èmes Assises, mode d’emploi » 
 Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités

 

11h40 – 12h00
 François LAMOUREUX, Commission Européenne, Directeur Général DG TREN (sous réserve)
 en vidéo-conférence depuis Bruxelles

12h00 – 12h30 : « Les enjeux énergétiques et climatiques et les réponses  
 apportées : dans le monde, en Europe et en France »
 Pierre RADANNE, Expert en énergie 

 12h30 – 14h00 : Déjeuner

session d’ouverture - mercredi 2 février 2005

Session d’ouverture    
8h30-12h30
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ateliers - mercredi 2 février 2005

Comment gérer l’énergie dans son patrimoine ?

Toute collectivité territoriale est consommatrice d’énergie. Quelles sont les conditions à réunir pour un 
management efficace de ses consommations d’énergie ? Quelles sont les pratiques actuelles ? Qui 
doit être impliqué dans la collectivité ? Cette question est-elle bien prise en compte dans les offres des 
opérateurs ? 

Atelier 1: Comment les élus prennent-ils en charge la gestion
 de l’énergie dans le patrimoine de leurs collectivités ?

14h15-16h00
Groupe de travail 1

Atelier 2: Quelles sont les pratiques actuelles du management
 des consommations d’énergie ?

Animation : Luc FAIVRE, Directeur, SYndicat Départemental d’Electrification du Doubs (SYDED) 

Participants : 
 Isabelle LE VANNIER, Communauté d’Agglomération de Montpellier
 Valérie CERDA, Chef de Service, Ville de Genève
 Dominique BULLE, Energéticien, Ville des Mureaux
 Volker KIENZLEN, Service Environnement,Ville de Stuttgart
 Jean LEROY, Chargé de mission-Utilisation Rationnelle de l’Energie, Rhônalpénergie-Environnement

(table ronde)

(table ronde)

Photo : ALE

Hôtel de ville d’une commune de l’agglomération grenobloise

Animation : Daniel HALLOO, Vice-Président chargé de 
la Politique de l’Eau et de l’Energie, Communauté Urbaine 
de Dunkerque

Participants : 
 Bernard PAINEAU,
 Maire de Mauzé-Thouarsais
 Gilles MANIERE,
 Maire-Adjoint chargé de l’Environnement et de l’Aména-

gement de Proximité, Ville de Chalon sur Saône 
 Jean-Paul AUCHER,
 Adjoint au Maire délégué à l’Environnement, Ville de 

Lorient 
 Serge REVEL,
 Vice-Président du Conseil Général de l’Isère chargé 

du Développement Durable, de l’Environnement et du 
Schéma Départemental des Déchets

Comment gérer l’énergie dans son patrimoine ?Comment gérer l’énergie dans son patrimoine ?
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Atelier 3: Quelles sont les formes nouvelles
 d’organisation ?

Animation : Michel CAMY-PEYRET, 1er Vice-Président, Syndicat 
National des Secrétaires Généraux et des Directeurs Généraux des 
Collectivités Territoriales (SNSGDCT)

Participants : 
 Bertrand SEGUIN, Responsable du Service Economies 

d’Energies, Ville d’Antibes
 Sandrine SEGAUD, Responsable du Service Energie - Direction 

des bâtiments, Ville de Béziers
 Olivier ROCHE, Chargé de mission, Conseil Local à l’Energie 

(Rennes)
 Rémi GAILLARD, Chargé de mission, Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
 Typhaine LEGRAND, Chargée de mission Maîtrise de l’énergie- 

Energies Renouvelables, Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
 Vital NICAISE, Président, Syndicat Energies de l’Isère (SE 38)

(table ronde)

Atelier 4: Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour
 améliorer la gestion énergétique des collectivités territoriales ?

Animation : Philippe TESSIER, Animateur national du Groupe Energie de l’Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France (AITF), Responsable Energie & Environnement, Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Participants : 
 François CORTEEL, Directeur Commercial Régional Clients Entreprises et Collectivités Locales, EDF
 Patricia ZUK, Directrice Adjointe de l’Agence Nationale Collectivités Territoriales, Direction Commerciale 

Gaz de France
 François DEBIEN, Directeur Général Total Energie Gaz
 Thierry JACQUIN, Directeur Commercial, Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
 Claude BOURDET, Directeur Général, Energie Service De Belledonne (ESDB)
 Christian TRIOL, Directeur délégué à la stratégie et à la valorisation énergétique, Compagnie Nationale du Rhône

(table ronde)

ateliers - mercredi 2 février 2005

Photo : ALE

La structure en bois d’un Gymnase HQE 
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ateliers - mercredi 2 février 2005

Comment acheter de l’énergie et des services 
énergétiques dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence ?

Atelier 5: Quels sont les premiers retours d’expériences sur les achats
 depuis juillet 2004 ?

16h30-18h15
Groupe de travail 2 

Atelier 6: Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès
 aux réseaux depuis juillet 2004 ? 

Animation : Thierry LANGE, Ingénieur Chef du Service Technique de l’Energie et du Génie Climatique, 
Ville de Paris

Intervention 1 : Exposé du cadre législatif et réglementaire 
 Gérard VINCENT, Directeur Général, Usine d’Electricité de Metz

Intervention 2 : Quel coût et quelle transparence pour l’accès au réseau ?
 Annie MOTTE, Directrice du Département « Concessions Energie», Syndicat Intercommunal d’Energies et 

d’Equipement du Calvados (SDEC)

Intervention 3 : L’expérience du distributeur dans le nouveau contexte :
                          premiers retours d’expérience depuis juillet 2004

 Denis HAG, Directeur, EDF Réseau Distribution Rhône-Alpes Bourgogne
 Eric PONCET, Délégué Collectivités Locales, Gaz de France Réseau Distribution Sud Est

Comment acheter de l’énergie et des services Comment acheter de l’énergie et des services 
énergétiques dans un contexte d’ouverture à la énergétiques dans un contexte d’ouverture à la 

16h30-18h1516h30-18h15
Groupe de travail 2 

Avec l’ouverture des marchés, les collectivités territoriales sont amenées à repenser leur acte d’achat 
d’énergie. Quels sont les premiers retours d’expériences ? Comment utiliser les instruments du marché 
pour financer ses actions d’efficacité énergétique, tels que : les certificats blancs (prévus dans le projet de 
Loi d’Orientation sur l’Energie), les partenariats public-privé… 

Animation : Michel IRIGOIN, Directeur de l’énergie et des moyens techniques, Ville de Montpellier

Intervention 1 : Présentation du cadre légal et vue sur les offres disponibles 
 Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE

Intervention 2 : Préparation en vue de la mise en concurrence
 Anne GUILHOT, Responsable Service Gestion des Energies, Ville de Lyon

Intervention 3 : Retour d’expérience d’un syndicat départemental d’énergies 
 Daniel BELON, Directeur Général des Services, Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL)

ateliers
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ateliers - mercredi 2 février 2005

Atelier 7: Utiliser les mécanismes
 de marché pour financer
 la maîtrise de l’énergie ?

Animation : Daniel CAPPE, Vice-Président de
 l’Association Technique Energie Environnement (ATEE)
 et Directeur Environnement, Dalkia

Intervention 1 : Intérêt et limites des dispositifs 
de certificats échangeables (verts ou blancs) pour la 
promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans un contexte libéralisé 
 Philippe MENANTEAU, Ingénieur de Recherche,
 LEPII – EPE CNRS / Université Pierre Mendès France, Grenoble

Intervention 2 : Le rôle d’un opérateur dans le mécanisme des certificats blancs,
                          en particulier vis-à-vis des collectivités territoriales 

 Patrick DE BEAUREPAIRE, Délégué Général, Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de 
Services aux Equipements, à l’Energie et à l’Environnement (FG3E)

Intervention 3 : Le tiers financement pour les investissements d’économie d’énergie
                          dans les collectivités territoriales – expériences et développement

 Ralf GOLDMANN, Responsable du Service «transfert de savoir-faire international», Berliner Energie Agentur

Atelier 8: Peut-on s’attendre à une croissance des nouveaux services
 énergétiques orientés vers l’efficacité énergétique ?

Animation : Robert ANGIOLETTI, Chef du Département Marchés & Services d’Efficacité Energétique, 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Intervention 1 : Contenu en efficacité énergétique des services énergétiques en France
 Maxime DUPONT, Ingénieur-Doctorant, Centre d’énergétique – Ecole des Mines de Paris

Intervention 2 : Une collectivité territoriale et son prestataire 
 Mohamed LASRI, Administrateur délégué de SIRAM (filiale DALKIA en Italie) 
 Mario VANNINI, Directeur Général des « Presidi Ospedalieri Verbania, Omegna et Domodossola » (Hôpitaux)

Intervention 3 : Demande et offre de services d’efficacité énergétique et évolution
                          de la commande publique : résultats d’enquête

 Marie-Pierre DIGARD, Présidente, Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
(ARENE) Ile de France

Dîner de gala et spectacle
20h00 - 23h30

Photo : ALE

Une piscine municipale

Du 1Du 1erer au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE
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ateliers - jeudi 3 février 2005

Comment passer de l’action sur le patrimoine à
l’action territoriale et au dialogue avec les citoyens ? 

Les collectivités territoriales peuvent influencer la société en montrant l’exemple dans leur patrimoine. 
Le Plan Climat 2004 les y encourage via les Plans Climat Territoriaux. Comment construire et mettre en 
œuvre une stratégie territoriale pour l’énergie et le climat ? Avec quels partenaires ? Quels sont les outils 
disponibles ? Comment impliquer la population, au travers par exemple des Agendas 21 locaux ?

Atelier 9: La collectivité territoriale comme
 « modèle » : quelles interfaces  
 avec les citoyens ?

Animation : Hélène POIMBOEUF,
  Responsable Environnement, Grenoble-Alpes Métropole

8h45-10h30
Groupe de travail 3

Atelier 10: Vers un management énergétique global 
 dans les collectivités territoriales 

Animation : Jacques RAVAILLAULT, Directeur de l’Action Régionale, Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Participants : 
 Régis MEYER, Chargé de Mission Energie-Bâtiment, Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) 
 Geneviève GOUBEL, Chargée de mission, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 
 Matthieu CAMPS, Chargé d’Etudes Energie, Parc Naturel Régional du Luberon
 Katia HAMMOUTENE, Chargée de mission développement durable, Communauté Urbaine du Grand Nancy
 Georges OHANA, Ingénieur adjoint, Ville de Lausanne

(table ronde)

(table ronde)

l’action territoriale et au dialogue avec les citoyens ? l’action territoriale et au dialogue avec les citoyens ? 

Participants : 
 Patrice JOLY,
 Directeur Communication, Formation, Développement, Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
 Valérie VACCHIANI,
 Responsable du Service Environnement, Ville d’Echirolles   
 Jean-Luc DAUBAIRE,
 Adjoint à l’Energie et à l’Ecologie Urbaine, Ville de Rennes 
 Philippe SENNA, Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable (MEDD)
 Frédérick MABILLE,
 Directeur Energie, Communauté Urbaine de Dunkerque

Photo : ALE

Sensibilisation des habitants à l’aide d’une maquette 
de maison économe
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ateliers - jeudi 3 février 2005

Atelier 11: Produire localement
 en faveur du développement
 du territoire
 et limiter l’utilisation
 de ressources exogènes ?

Animation : Jean-Pierre GAUTRY,
 Secrétaire Général de la Société Française d’Urbanisme

Intervention 1 : Les possibilités d’action des
  collectivités territoriales en faveur des
  énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie

 Virginie SCHWARZ, Directrice Opérationnelle Déléguée énergie, air, bruit, Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Intervention 2 : Les biocarburants : une réalité au quotidien, l’exemple du biodiesel 
 Daniel MASSOT, Directeur grands comptes, TOTAL France
 Jacques CHIRON, Maire-Adjoint chargé des transports, Ville de Grenoble,
 et Président de SEMITAG (Transports de l’Agglomération Grenobloise)

Intervention 3 : 
 Eliane GIRAUD, Conseillère Régionale Déléguée à l’Agriculture, au Développement Rural et aux Parcs 

Naturels Régionaux, Conseil Régional Rhône-Alpes et Présidente du Parc Naturel Régional de Chartreuse

Atelier 12: Comment associer les services délégués et les délégataires
 de services aux objectifs énergétiques et climatiques
 de la collectivité territoriale ? 

Animation : Pierre VAN DE VYVER,
 Délégué Général, Institut de la Gestion Déléguée 

Intervention 1 : Complémentarité entre la volonté
                               politique du canton de Genève et
                               la stratégie des Services Industriels
                               de Genève

 Raymond BATTISTELLA,
 Directeur Général, Services Industriels de Genève

Intervention 2 : La délégation de service public du
                          chauffage urbain de Firminy (Loire)

 Gilbert REGLIER,
 Directeur Général, Elyo Centre Est Méditerranée
 Dino CINIERI, Député Maire de Firminy 

Intervention 3 : Les services de proximité dédiés aux CL dans le champ d’un opérateur local 
                          de réseaux et les missions de service public associées 

 Daniel POULAILLON, Responsable Centre EDF - Gaz de France Distribution Alpes Dauphiné

Photo : ALE

Animation scolaire sur le changement climatique

Photo : Compagnie de Chauffage

Usine d’incinération des ordures ménagères
alimentant le réseau de chaleur
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sessions plénières - jeudi 3 février 2005

11h00-16h15  
Sessions plénières 

11h00 - 12h30 : Table ronde des responsables politiques
  De quelles compétences devraient disposer les collectivités 
  territoriales pour conduire des politiques énergétiques locales ?
 Présidence/Animation : Daniel ZENATTI, Vice Président de Grenoble-Alpes Métropole, 
                                                délégué à l’Environnement et au Développement Durable
 Membres du panel : 

 Xavier PINTAT, Sénateur de la Gironde, Président de la FNCCR *
 Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée de l’Essonne
 Philippe TOURTELIER, Député d’Ile et Vilaine
 Hervé SAULIGNAC, Conseiller Régional Rhône-Alpes Délégué à la Maîtrise de l’énergie, 
 Danielle AUROI, Conseillère Municipale déléguée de Clermont-Ferrand,
 Camille DURAND, Vice Président de l’Agglomération Nantaise, Président d’AMORCE
 Eliane REY, Adjointe au Maire de Lausanne

12h30 – 14h00 : Déjeuner

 14h00 – 15h00 : Session « Quoi de neuf ? »
  Les mécanismes de marché au service de l’efficacité énergétique ?
 Animateur : Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités

 Benoit LEBOT, Conseiller « Energie-Climat » Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
 Arnaud BERGER, Responsable Développement Durable, Banque Populaire d’Alsace 
 Edouard TOULOUSE, Chargé de Programme Energie et Changement Climatique, WWF France

 15h00 – 15h45 : Table ronde des acteurs de l’énergie
  Les acteurs de l’énergie seraient-ils prêts à soutenir une grande
  campagne d’amélioration des performances énergétiques
  du patrimoine des collectivités territoriales ?

Animateur : Martine KIS, Courrier des Maires
 Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
 Jacqueline OLLIVIER, Directrice des Plates-formes Territoriales, EDF
 Patrick ARNAUD, Directeur du Pôle Bâtiment Développement Durable, Direction Commerciale Gaz de France *
 Gilles MARCHAL, Directeur carburants, TOTAL France
 Jean-Paul GIRAUD, Président Directeur Général de Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
 Didier LENOIR, Président du Comité de Liaison des Energies Renouvelables (CLER) 

 15h45 – 16h15 : Clôture
 Didier MIGAUD, Député-Maire de Seyssins, Président de Grenoble-Alpes Métropole 
 Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble
 André VALLINI, Député de l’Isère, Président du Conseil Général de l’Isère
 Jean-Jack QUEYRANNE, Député du Rhône, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes
 Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’État, Député Maire de Dunkerque, Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque *
 Serge LEPELTIER, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable *

* sous réserve



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - PROGRAMME14 Du 1er au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE 15

Bulletin d’inscription

Votre bulletin de participation est à adresser à : 
Grenoble-Alpes Métropole
Assises Nationales de l’Energie
3, rue Malakoff - 38031 Grenoble Cedex 01
tel : 04.76.59.56.83 – fax : 04.76.59.56.50

Bulletin de réservation hôtelière

Votre bulletin de réservation hôtelière est à adresser à :
Business et Tourisme
5, rue Billerey
38000 Grenoble
tel : 04 76 23 66 10 – fax : 04 76 23 04 36
email : contact@business-tourisme.com
www.business-tourisme.com

Droits d’inscription

Le montant des droits d’inscription s’élève à 
100 € pour les associations et les collectivités 
publiques, 200 € pour les entreprises.
Ce forfait comprend :

 un circuit de visites (au choix) le mardi 1er février
 la conférence de Pierre Radanne le 1er février
 le cocktail de bienvenue le 1er février
 la participation aux séances plénières et ateliers 

des 2 et 3 février
 les déjeuners et boissons servis lors des pauses
 la remise d’un dossier complet du colloque 

(recueil des interventions, documentation…)
 l’envoi des Actes des Assises

Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction 
en cas de non participation à l’un des éléments du 
programme.

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur 
justificatif), l’accès est gratuit, mais ne comprend 
pas le cocktail, les déjeuners. 

50 % de réduction sur les frais d’inscription pour les 
groupes à partir de 10 personnes.

Les droits d’inscription ne comprennent pas l’accès 
au dîner de gala (40 €).

Conditions d’inscription
Date limite d’inscription

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 21 
janvier 2005. La validité de l’inscription est liée à 
l’envoi par l’organisateur d’une lettre de confirmation, 
l’organisateur disposant de la faculté de ne pas 
donner suite aux demandes formulées compte tenu 
du nombre de places limité (800 personnes).

Règlement

Le règlement est à joindre au bulletin d’inscription. Il 
doit être effectué par chèque ou mandat administratif 
en euros et libellé à l’ordre du Régisseur de Recettes 
des Assises Nationales de l’Energie 2005.
Les administrations qui ne pourront joindre le 
règlement à leur bulletin, établiront un bon de 
commande signé par l’autorité compétente et le 
règlement s’effectuera à réception d’une facture.
Pour les virements bancaires en provenance de 
l’étranger, les frais de transfert sont à la charge du 
demandeur.

Annulation

Toute annulation ou modification devra être 
formulée par écrit au plus tard avant le vendredi 
21 janvier 2005.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis 
après cette date.

Pour tout renseignement 
complémentaire…

Grenoble-Alpes Métropole
Myriam Wuyam
tel : 04.76.59.56.83 – fax : 04.76.59.56.50
e-mail : myriam.wuyam@la-metro.org
site internet : www.assises-energie.net



Dates et horaires des journées

 Mardi 1er février 2005 de 14h à 22h
 Mercredi 2 février 2005 de 8h30 à 23h30
 Jeudi 3 février 2005 de 8h45 à 16h15

Lieu

Alpexpo – Alpes Congrès (parking gratuit)
Avenue d’Insbrück – BP 2408
38034 Grenoble Cedex 2 (France)
Tel : (33) 04 76 39 66 00 – Fax (33) 04 76 09 36 48

Moyens d’accès

 En train : par TGV Paris – Grenoble en 3h, tramway entre 
la gare SNCF et Alpexpo.

 En voiture : par l’autoroute A43 - A48 Lyon - Grenoble, ou par l’autoroute A41 Chambéry – Grenoble, ou A49 
Valence - Grenoble, puis rocade sud. Parking gratuit à Alpexpo.

 En avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 1h de Grenoble (navettes pour la gare routière de Grenoble toutes les heures)
                     Aéroport Grenoble Saint-Geoirs à 30 minutes de Grenoble (navettes régulières pour la gare routière)
 Transports sur place : Tramways et bus SEMITAG (horaires, renseignements : 04 76 20 66 66)

Réductions transports

 Par train : Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles 
d’une réduction de 20% sur le réseau SNCF à condition de présenter, 
lors de la réservation, le fichet SNCF-Congrès que nous vous 
adresserons sur demande (CF bulletin d’inscription)

Hébergement

L’hébergement est à la charge de chaque participant.
Retourner le coupon de réservation joint au programme à :

Business et Tourisme
5, rue Billerey
38000 Grenoble
tel : 04 76 23 66 10 – Fax : 04 76 23 04 36
email : contact@business-tourisme.com
www.business-tourisme.com

Renseignements pratiques

En partenariat avec :

Avec la contribution de :

Partenaires presses :
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Remerciements :

Didier MIGAUD, Député-Maire de Seyssins, Président de Grenoble-Alpes 
Métropole, et Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble, tiennent 
à remercier tout particulièrement les organismes qui ont contribué à 
l’élaboration du programme des ces 6èmes Assises :

■ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
■ Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise (ALE)
■ Association des collectivités territoriales et des professionnels pour 

une bonne gestion locale des déchets et de l’energie (AMORCE)
■ Association des Communautés Urbaines de France (ACUF)
■ Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
■ Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
■ Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF)
■ Axane
■ Comité de Liaison des Energies Renouvelables (CLER)
■ Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
■ Communauté Urbaine de Dunkerque (Dunkerque Grand Littoral)
■ Communauté Urbaine de Lyon (Grand Lyon)
■ Compagnie Française du Méthane
■ Compagnie Nationale du Rhône
■ Conseil Général de l’Isère
■ Conseil Régional Rhône-Alpes
■ Dalkia
■ EDF
■ Elyo
■ Energie-Cités
■ Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie (FLAME)
■ Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM)
■ Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
■ Gaz de France
■ Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
■ Générale de Production Hydro-électrique (GPH)
■ Initiatives Nouvelles Energies Rhône-Alpes (INERA)
■ Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)
■ Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI – DGEMP)
■ Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES)
■ Réseau de Transport de l’Electricité (RTE)
■ Réseau des Agences Régionales de l’Energie (RARE)
■ Société Nationale d’Electricité et de Thermique (SNET)
■ Syndicat National des Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux 

des Collectivités Territoriales (SNSGDCT)
■ TOTAL
■ Syndicat Energies de l’Isére (SE 38)
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Le prix du gaz a augmenté. Mouvement mécanique puisqu’il est directement 
influencé par celui du baril de pétrole. Donc, quand le prix du brut flambe, les 
producteurs de gaz répercutent la hausse sur leurs clients.

Conjoncture ? Beaucoup d’économistes s’accordent pour dire que le temps de 
l’énergie bon marché est derrière nous. Les collectivités territoriales consacrent 
entre 2 et 5 % de leur budget de fonctionnement à chauffer leurs bâtiments, 
à éclairer la voie publique et leurs équipements, à alimenter leurs véhicules... 
Nous n’en sommes donc plus aux simples intentions. Il est plus que jamais 
nécessaire de nous délivrer d’une certaine addiction énergétique.

Solution raisonnable : le développement durable. Le terme est souvent servi 
à toutes les sauces. En matière d’énergie, il faut veiller à ce qu’il préserve son 
authenticité et sa pertinence. D’autant plus au moment où la France lance son 
programme EPR.

La maîtrise de nos dépenses en énergie passe par une meilleure consommation 
et une réduction de nos émissions. Elle passe également par une production 
décentralisée.

Quelles sont nos capacités d’actions face à l’impérieuse nécessité de toujours 
améliorer notre qualité environnementale ? Peut-on réduire la voilure alors que 
souffle le vent permanent de la croissance économique ? L’énergie, la maîtrise 
de sa consommation et de son coût posent des questions de société que ces 
6èmes Assises Nationales de l’Energie contribueront à évoquer et, je l’espère, à 
résoudre. Les collectivités locales et leurs partenaires ont un dialogue permanent 
à entretenir.

  Didier Migaud
  Président de Grenoble-Alpes Métropole

  Député de l’Isère

Edito
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visites

Visites de sites
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Circuit 1 :

14h00-18h00
Visites de sites

Rendez vous à 14h à la Gare Routière de Grenoble (proximité gare SNCF), autocars Perraud Voyages
Départ à 14h30 précises pour les visites.

visites - mardi 1er février 2005

Photo : ALE

Eclairage naturel
pour le lycée HQE Villard Bonnot

Centrale Photovoltaïque du Lycée du Grésivaudan 
à Meylan

 D’une puissance de 45 kWc, la centrale photovoltaïque 
(installée en 2004 dans le cadre du programme UNIVERSOL) 
pourra produire jusqu’à 50 000 kWh par an. Ce projet a fait 
l’objet d’une sensibilisation forte des élèves et enseignants du 
lycée, et s’accompagne d’actions de Maîtrise de la Demande 
d’Electricité.

Lycée HQE de Villard Bonnot
 Le lycée du Moyen Grésivaudan a été construit en 2003 à Villard 

Bonnot, selon une démarche Haute Qualité Environnementale, 
avec 3 cibles prioritaires : le confort d’été, l’éclairage naturel, 
et le choix d’une structure en bois.

Visite du local Info Tram 3 de Grenoble-Alpes Métropole
 Le Local Info Tram 3, situé sur le tracé de la future 3ème ligne de tramway, présente les projets de la METRO 

en matière de transports urbains. A cette occasion, la politique de l’agglomération dans le domaine des 
déplacements sera présentée, avec ses axes forts (actions en faveur des transports collectifs – et en particulier 
du tramway -, des déplacements doux…)

Station véhicules propres de Gaz Electricité de Grenoble
 Ouverte depuis 1998, la station véhicules propres de GEG permet à tous (entreprises, administrations, mais 

aussi grand public) de s’approvisionner en GNV (Gaz Naturel Véhicules) . Elle offre également un espace 
d’information et de démonstration de ces véhicules propres. Aujourd’hui sur Grenoble et son aggloméra-
tion, 500 véhicules légers et 72 bus roulent au GNV.

Circuit 2 :
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sessions d’ouverture

«Comment nous, collectivités, pou-
vons-nous agir dans le domaine des 
énergies, en tant que clients et en 
tant que développeurs de filières in-
novantes et renouvelables ? Com-
ment parviendrons-nous à maîtriser 
nos consommations  tout en préser-
vant notre capacité économique et 
notre qualité environnementale ?»
Didier Migaud président de Gre-
noble Alpes Métropole accueille les 
participants et se félicite du partena-
riat engagé entre les deux agglomé-
rations de Grenoble et Dunkerque, 
«nous formons un tandem très com-
plémentaire.» 
«Kyoto huit ans déjà ! L’urgence 
d’agir devient de plus en plus impé-
rative» Si nos concitoyens sont très 
sensibles aux discours, poursuit Di-
dier Migaud «ils sont encore plus 
sensibles à la concrétisation de  ces 
engagements.»

Le thème central de cette année 2005 « La collectivité territoriale, une consommatrice d’énergie avisée et 
responsable » a réuni quelque 850 participants. La production et la consommation d’énergie sont désor-
mais traitées au regard des différentes responsabilités qui incombent aux collectivités et qui intègrent les 
préoccupations environnementales.
L’un des axes forts de ces rencontres annuelles est la présentation de nombreux exemples de réalisa-
tions, de solutions techniques, économiques et sociales. Des villes européennes, des collectivités rura-
les ou des intercommunalités développent des réponses originales qui ont valeur d’exemple.

Session d’ouverture

responsabilité à assumer». Michel 
Delebarre, député-maire de Dun-
kerque et président de la Commu-
nauté Urbaine est persuadé que «la 
décentralisation nous fera de plus en 
plus acteurs obligés sur le terrain.»  
Les collectivités représentent 15 % 
des consommations énergétiques 
françaises en additionnant les bâti-
ments et les services collectifs, soit 
l’ensemble du patrimoine qu’il leur 
revient de gérer.  Elles sont les mieux 
placées pour mettre en oeuvre des 
démarches et des politiques nouvel-
les. «Beaucoup d’observateurs pen-
sent qu’un baril à 100 dollars US vers 
2015 est une hypothèse crédible. Le 
prix de l’électricité devrait être orienté 
durablement à la hausse. Nous con-
sommerons moins si de plus en plus 
de responsables comprennent que 
le gaspillage en matière d’énergie 
est la mauvaise voie, comme pour 

Pierre Radanne, évoquant les pro-
nostics émis sur l’avenir des éner-
gies fossiles, affirme que «l’échelle 
temps des réserves n’est pas à la di-
mension de la vie sur cette planète».
Il n’est pas évident, souligne le pré-
sident de l’agglomération grenobloi-
se, que nous ayons réellement pris 
la mesure du problème auquel nous 
sommes confrontés.
Les collectivités territoriales doivent 
prendre en compte, de manière ac-
crue, l’impact des différentes activi-
tés de leurs territoires sur l’environ-
nement, qu’il s’agisse des transports, 
du traitement des déchets, de l’as-
sainissement ou de l’habitat. «C’est 
en multipliant les initiatives, même 
d’apparence modeste, que l’objectif 
visé pourra être atteint» 
«Ce que nous pensions être progres-
sivement un sujet de préoccupation 
est devenu une obligation, une vraie 

Daniel Halloo, Michel Destot, Michel Delebarre, Didier Migaud, Daniel Zenatti
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session d’ouverture

l’eau, comme pour la production 
des déchets. La maîtrise est un ef-
fort» et, insiste Michel Delebarre, «les 
bonnes habitudes se prennent très 
et  trop lentement.» Selon les statis-
tiques de la Mission Interministérielle 
de l’Effet de Serre, les émissions de 
gaz à effet de serre se sont envolées 
en 2003 de 7 %. En 14 ans et depuis 
1990, rappelle le député-maire de 
Dunkerque, la progression a été de 
14 % et de 33 % pour les transports. 
«Nous sommes éloignés des enga-
gements de la France à Kyoto» 
La nouvelle réglementation thermi-
que sera-t-elle assez ambitieuse ? 
Les fabricants de matériels de cons-
truction assurent que l’on peut déjà 
diviser par 2 ou 3 la consommation 
d’énergie dans les constructions 
neuves. Président de l’Union socia-
le pour l’habitat, Michel Delebarre se 
demande si, au-delà de la nécessi-
té de construire des logements pour 
répondre à un besoin réel, il ne se-
rait pas possible de le faire avec un 
objectif de faibles consommations 
énergétiques et émissions de CO2 
et, au final, une diminution des char-
ges pour les familles résidant dans 
ces logements.
«Je suggère que pour les prochai-
nes Assises à Dunkerque l’on retien-
ne le thème de la maîtrise de l’éner-
gie dans l’habitat».

Au plan local, la solidarité sociale 
concerne également le domaine de 
l’énergie. Ainsi Michel Destot, dépu-
té-maire de Grenoble, a-t-il remar-
qué que «les quartiers résidentiels 
consomment trois fois plus d’électri-
cité que les quartiers populaires». Le 
maire de Grenoble et le président de 
GEG (Gaz Electricité de Grenoble) 
ont décidé de renoncer aux coupu-
res d’électricité pour cause de factu-
res impayées des foyers insolvables. 
Michel Destot s’inquiète tout particu-
lièrement de la croissance mondiale 
de la demande énergétique. « Le dé-
veloppement durable, dans son con-
cept global, c’est au fond le rêve de 
tout politique, national ou local. C’est 
la volonté de vouloir concilier le dé-

nologiques sur l’ensemble des filiè-
res propres et économes, « il faut 
s’en donner les moyens ». La répon-
se ne doit pas être seulement natio-
nale, mais élargie à l’Europe «nous 
ne devons pas subir simplement les 
évolutions en matière législative mais 
nous devons les accompagner, les 
réfléchir.»

Que devient le projet de loi 
d’orientation sur l’énergie ? 
Après le débat national sur 
l’énergie en 2003, l’année 
2004 devait marquer l’avène-
ment d’une nouvelle loi sur 
l’énergie. «Les enjeux de la 
politique énergétique natio-
nale ont fait l’objet d’un dé-
bat mené à l’Assemblée Na-
tionale et au Sénat.» 
Philippe Dupuis, adjoint au direc-
teur général de l’énergie et des ma-
tières premières au ministère de l’In-

veloppement économique, la solida-
rité sociale et la protection de l’envi-
ronnement. Dans ce concept, l’éner-
gie occupe une place centrale. »  Aux 
besoins des pays émergents, « il va 
falloir répondre en termes d’efficaci-
té énergétique sans commune me-
sure avec tout ce que nous avons fait 
jusqu’à présent. »
Les transports sont pour Michel Des-
tot, par ailleurs président du GART 
(Groupement des Autorités Res-
ponsables des Transports) «la varia-
ble sur laquelle on peut aujourd’hui 
le plus jouer.» Environ 22 % des gaz 
à effet de serre sont dus aux dépla-
cements, notamment en milieu ur-
bain, avec une progression annuel-
le de 3 %. Il y a 30 ans, précise-t-il, 
les français se déplaçaient chaque 
jour en moyenne de 6 kilomètres. 
Aujourd’hui les trajets quotidiens 
sont de l’ordre de 30 kilomètres. La 
pollution urbaine est responsable de 
6500 décès annuels, «autant, pour-
suit le Maire de Grenoble, que le 
nombre de décès sur la route. Les 
transports et l’habitat sont les deux 
domaines dans lesquels nous pou-
vons le plus agir si nous voulons réel-
lement peser sur la facture énergéti-
que de notre pays et diminuer la pol-
lution atmosphérique en milieu ur-
bain.»  Les transports en commun 
constituent une véritable alternative 
à la «voiture en solo». Le réseau gre-
noblois est l’un des plus développés 
en France avec celui de Nantes. 

«Notre pays, remarque Michel Des-
tot, est en état de léthargie énergé-
tique.» Entre 1990 et 2003, citant les 
chiffres publiés par le Syndicat des 
énergies renouvelables, la part des 
énergies renouvelables dans la pro-
duction d’électricité est tombée de 
18 % à 13,5 %, très loin donc des 21 
% prévus par la directive européen-
ne en 2010. «Notre  pays, en dehors 
du nucléaire, néglige sa recherche.  
L’indigence des crédits de l’ADEME 
oblige ses dirigeants à choisir en-
tre pousser les feux sur l’énergie et 
abandonner les déchets ou le con-
traire.»  Pour relever les défis tech-

François Bordes, Conseiller Technique 
Energie-Climat au MEDD
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dustrie, prévoit l’adoption du texte au 
printemps 2005. Il s’articulera autour 
de 5 objectifs prioritaires, que Philip-
pe Dupuis liste.  La réduction de 2 % 
par an d’ici 2015 de l’intensité éner-
gétique finale est le premier. La di-
minution annuelle de 3 % des émis-
sions de gaz à effet de serre devra 
permettre d’atteindre une division 
par 4 d’ici 2050. La production inté-
rieure d’électricité d’origine renouve-
lable à hauteur de 21 % d’ici à 2010 
(contre 14 % actuellement) est pro-
grammée de même que le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
thermiques. Enfin, les biocarburants 
et autres carburants d’origine renou-
velable devraient être incorporés aux 
carburants à hauteur de 2 % d’ici le 
31 décembre 2005 et de 5,75 % d’ici 
au 31 décembre 2010.
Un nouveau dispositif de certifi-
cat d’économie d’énergie sera créé 
dans le cadre de la loi d’orientation 
sur l’énergie. Il est, affirme Philip-

son de l’année 1990. «Nous sommes 
à peu près sur la bonne courbe, mais 
les émissions du transport et du bâ-
timent croissent fortement tandis que 
celles de l’industrie ont diminué de 
20 %.»  Plusieurs dispositifs sont pré-
vus, parmi lesquels un crédit d’impôt 
de 25 % pour les chaudières perfor-
mantes et l’isolation, de 40 % pour 
les énergies renouvelables. Le plan 
national d’allocation des quotas de 
CO2 qui a été approuvé par Bruxel-
les en décembre dernier, limite les 
émissions de près de 1200 sites in-
dustriels.
Quatre nouvelles usines devraient 
renforcer la production de biocarbu-
rants la portant ainsi de 400 000 ton-
nes à 1 200 000 tonnes en 2007. Fran-
çois Bordes considère que «l’Etat ne 
peut pas tout faire seul et que le prin-
cipal effet de levier que nous avons 
sur les français c’est vous, ce sont 
les élus, ce sont les collectivités lo-
cales.» Équipement, aménagement, 
transports, distribution d’énergie,… 
«environ 12 à 15 % des émissions na-
tionales de gaz à effet de serre sont 
sous la dépendance directe des col-
lectivités locales».

pe Dupuis «un moyen pour mobili-
ser les acteurs du secteur énergéti-
que et responsabiliser la société ci-
vile tout en limitant les dépenses pu-
bliques. Il s’ajoute aux instruments 
existants tels que la réglementation 
ou la fiscalité». L’objectif de ce mé-
canisme, un peu complexe, est d’in-
citer les industriels et les collectivités 
à exploiter les gisements d’écono-
mies d’énergie.

«Nous avons devant nous des 
échéances nationales et internatio-
nales avec, tout d’abord l’entrée en 
vigueur du protocole de Kyoto, le 16 
février, puis un G8 consacré à l’Afri-
que et au changement climatique.» 
2005 constitue, pour François Bor-
des conseiller technique énergie cli-
mat du ministre de l’Ecologie et du 
Développement Durable, une année 
charnière dans la lutte contre les gaz 
à effet de serre. 
Le Plan Climat a pour objectif de 
maintenir la France sur une ligne 
favorable au respect des engage-
ments pris à Kyoto. Première étape : 
2010 avec la stabilité des émissions 
de gaz à effet de serre en comparai-

les partenaires

Les Assises Nationales de l’Energie sont un moment incontournable du début d’année pour Michèle 
Pappalardo, présidente de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie «car c’est le lieu 
où nous rencontrons les collectivités territoriales pour leur parler économies d’énergie et changement 
climatique.»  Au printemps, l’agence proposera aux collectivités des cahiers des charges destinés à les 
aider dans le choix de leurs fournisseurs d’énergie. L’année 2005 s’annonce chargée pour l’ADEME puis-
qu’elle travaille sur les plans climat territoriaux, l’adaptation du bilan carbone aux collectivités, et l’utili-
sation des certificats d’économies d’énergie.

Les partenaires

L’année 2004 a été, pour EDF, l’an-
née des changements avec l’ouver-
ture du marché de l’énergie aux col-
lectivités locales, et la modification 
des statuts de l’entreprise. Jean-
Pierre Benqué, directeur géné-
ral adjoint, assure que les solutions 
sont résolument tournées vers le dé-
veloppement durable, «nous avons 

d’échanges entre les collectivités et 
les opérateurs énergétiques. Près de 
9000 communes (80 % de la popula-
tion) sont desservies en gaz. «Gaz de 
France a l’ambition d’avoir raccordé 
un million de clients supplémentaires 
à son réseau, d’ici à l’ouverture du 
marché aux particuliers, le 1er juillet 
2007». La complémentarité entre les 

compris que c’est l’une de vos prin-
cipales préoccupations.»  Deux thè-
mes, maîtrise de l’énergie et aide aux 
énergies renouvelables, structurent 
l’offre de l’électricien.

Chez Gaz de France, Jean-Pierre 
Piollat, directeur commercial, appré-
cie les Assises, un lieu de dialogue et 
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énergies est une notion que Gaz de 
France souhaite cultiver.

Yves-Louis Darricarrere, Directeur 
Général Gaz et Electricité du groupe 
Total, souligne qu’il n’y a pas d’autre 
événement en France «où les col-
lectivités locales, les administrations, 
les grands industriels débattent des 
questions énergétiques.»
L’expérience du groupe s’est élargie, 
au-delà du pétrole, au gaz naturel, à 
l’électricité, au charbon, aux biocar-
burants et aux énergies renouvela-
bles.
«Dans un contexte d’ouverture et de 
libéralisation des marchés, il me sem-
ble important d’avoir des points de re-
père stables et de savoir avec qui l’on 
travaille. Total est un grand groupe 
pétrolier. Depuis le début de l’année, 
c’est le deuxième acteur sur le mar-
ché industriel et commercial du gaz.»

Jean-Jacques Queyranne, député 
du Rhône et président du Conseil 
Régional, rappelle que «Rhône-Al-
pes est une région leader dans le do-
maine énergétique en Europe». Bois, 
charbon, hydraulique, nucléaire : 
au fil des siècles, se sont dévelop-
pées des activités dans ces domai-
nes dont la finalité est la production 
énergétique. Ce secteur représente 
quelques 100 000 emplois. «Nous 
nous sommes lancés dans une nou-
velle politique de l’énergie, autour du 
thème de l’écorégion. Il s’agit d’être 
plus économe en énergie, de déve-
lopper les énergies renouvelables. 
Elles permettent de diversifier la ba-
lance énergétique française.» Solaire 
thermique et photovoltaïque, éolien, 
biomasse, «nous voulons être un 
pôle d’excellence. L’avenir nous est 
ouvert sur les énergies renouvelables 
et sur la maîtrise de l’énergie»

Le Conseil Général de l’Isère se 
veut pionnier dans le domaine 
des énergies et, en particulier, des 
énergies renouvelables. Son prési-
dent, André Vallini précise que tou-
tes les constructions et les réhabili-
tations qui sont réalisées sous son 
égide, de même que les bâtiments 
occupés par l’institution, intègrent 
la préoccupation énergétique. Le 
Conseil Général soutient l’éner-
gie bois et le solaire et s’investira 
encore davantage, assure André 
Vallini, dans la filière hydrogène. 
C’est à Creys-Malville, dans le dé-
partement de l’Isère, que se situe 
le surgénérateur Superphénix à 
l’arrêt désormais. «Avec mon vice-
président Serge Revel, nous sou-
haiterions y créer un centre natio-
nal, voire européen de recherches 
et d’expérimentation des énergies 
renouvelables.»

Nouvelle équipe, nouvelle politi-
que ? «Naturellement il y aura 
des inflexions mais sans changer 
les priorités. Elles sont décidées 
aujourd’hui puisque la Commis-
sion Européenne va adopter un 
document important pour les cinq 
années à venir visant à rétablir la 

La Commission Européenne a été renouvelée dans un contexte énergétique et international très spé-
cifique et dans une période où entre en application le protocole de Kyoto. L’action de la nouvelle 
Commission présidée par M. José Manuel Barroso et ayant pour commissaire à l’énergie M. Andris 
Piebalgs, ancien diplomate Letton, s’inscrit dans la continuité. Peu de choses surprenantes doivent être 
attendues, assure François Lamoureux, directeur général de la Direction Générale de l’Energie et des 
Transports à la Commission Européenne. «Il s’agit tout d’abord de réaliser un véritable marché intérieur 
de l’énergie. C’est déjà le marché le plus intégré au monde. Il faut encore développer les interconnexions 
qui font défaut entre certains pays.»
La Commission Européenne avait largement anticipé les évènements internationaux lors de la rédaction 
des priorités inscrites au Livre vert sur la sécurité des approvisionnements. François Lamoureux se féli-
cite de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, «nous avons tout fait pour que la Russie le ratifie» Au 
nombre des priorités inscrites au programme européen, figurent la sûreté nucléaire  et le développement 
des relations avec des pays qui sont les principaux fournisseurs. Le dialogue est très structuré avec la 
Russie.«Nous collaborons avec la Chine dans le domaine de l’énergie, à la fois pour l’efficacité énergéti-
que mais également, pour l’hydrogène et des technologies plus propres dans le charbon.»

Session d’ouverture

L’accent sera également porté sur 
la recherche pour les déchets nu-

compétitivité, c’est ce que l’on 
appelle la stratégie de Lisbonne. 
L’efficacité énergétique sera la 
priorité des priorités pour le com-
missaire Piebalgs et l’ensemble 
de la Commission et, nous l’espé-
rons, pour l’ensemble de l’Union 
Européenne.»
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cléaires. La Direction énergie sou-
haite que les pays de l’Union coor-
donnent leurs efforts pour appor-
ter des solutions à «ce problème 
lancinant. Nous sommes nous en 
faveur de l’enfouissement.» 
François Lamoureux n’exclut pas 
des propositions plus concrètes 
de la part de sa Direction comme, 
par exemple, que chaque région, 
chaque ville, chaque administra-
tion réserve une partie de ses mar-
chés destinés à l’achat de «véhicu-
les propres». 
Des lois-cadres sont prévues dans 
la constitution sur laquelle les pays 
membres sont consultés actuel-
lement. «La politique de l’énergie, 
grâce à la Constitution, va être re-
connue comme une politique dont 
ne contestera plus la pertinence 
au niveau européen et, peut-être, 
on arrêtera tous les matins et à 
chaque fois que nous faisons une 
proposition, de nous parler de 
subsidiarité. On ne réglera pas le 
problème de l’efficacité énergéti-
que en Europe si des mesures tel-
les que nous les avons proposées 
– en particulier l’eurovignette qui 
prévoit des péages et des redevan-
ces plus adaptées aux dommages 
causés par la circulation d’un trop 
grand nombre de poids lourds – ne 
sont pas retenues.»
Un Livre Vert sur l’efficacité éner-
gétique sera élaboré cette année 
«et j’espère que vous pourrez par-
ticiper au débat qui va s’ouvrir. 
Des mesures importantes sont 
à prendre dans le domaine des 
transports, dans le domaine de 
la fiscalité. C’est vers cela que 
nous voulons aller.» 1 % de gain 
de consommation de pétrole par 
an en Europe représente, cumulé 
jusqu’à 2010, 70 millions de ton-
nes épargnées soit 15 milliards 
d’euros économisés. François 
Lamoureux lance un appel à 

les pays du Sud.
Nous assistons à un retour fort de 
la croissance de la consommation 
pétrolière avec un rythme annuel 
de l’ordre de 3 %, nettement plus 
élevé que celui des trente dernières 
années. «Le constat est préoccu-
pant,» poursuit Pierre Radanne. «Les 
entreprises pétrolières sont plus in-
téressées par le niveau élevé de ré-
munération des actionnaires que par 
la reprise des investissements. Or 
nous sommes dans une situation où 
l’on manque de méthaniers, de ports 
méthaniers, on manque de raffinerie 
de gazole. Les tensions que l’on con-
naît aujourd’hui doivent être prises au 
sérieux compte tenu de la décrois-
sance des ressources pétrolières 
pas chères.» Les ressources sont de 
plus en plus difficiles d’accès, donc 
plus chères à extraire.

Effet de serre. Pour la première fois, 
l’humanité se fixe une limite sur les 
émissions. Avec Kyoto se met en 
place «la gestion du  rationnement de 
l’émission de CO2 dans un marché 
ouvert.» L’organisation du contin-
gentement va provoquer un énorme 
bouleversement des politiques éner-
gétiques dans les années futures.
Au-delà de Kyoto, une deuxième 
période d’engagement s’articulera 
autour de la question «quel climat 
voulons-nous sur terre ?» Quelle sera 
l’augmentation de température sup-
portée ?  Derrière les questions pé-
trolières et l’augmentation inéluctable 
des prix, l’extrême fragilité des trans-
ports doit les placer aujourd’hui au 
centre des politiques énergétiques. 
Ce n’est pas malheureusement pas 
encore le cas, y compris du côté des 
collectivités territoriales

La vulnérabilité de nos sociétés 
est apparue encore plus clairement 
après le 11 septembre 2001. On a 
redécouvert, dès ce moment, l’ex-
trême fragilité des logistiques pé-
trolières et gazières. De son côté, le 
risque nucléaire s’accroît au fur et 
à mesure que son usage se bana-
lise. Nos sociétés sont vulnérables 

tous  «nous avons besoin de vos 
idées !» 
Pierre Radanne - Les enjeux éner-
gétiques et climatiques et les ré-
ponses apportées dans le monde, 
en Europe et en France 

La comparaison, entre les différen-
tes politiques énergétiques et clima-
tiques, s’avère édifiante pour Pierre 
Radanne, expert en énergie, «On 
n’est pas très bons, tous !»
Notre attachement au service public 
à la française était pour beaucoup 
un horizon infranchissable.  «Il faut 
reconnaître que l’ensemble des ac-
teurs administratifs et politiques a fait 
l’impasse sur la nécessité de refonder 
l’intérêt général sur un horizon plus 
large que l’hexagone». /…/«Les seuls 
acteurs à avoir su franchir les frontiè-
res étaient les entreprises privées». 
Malgré les bénéfices qu’il pourrait 
résulter du mouvement d’ouverture 
et de mise en concurrence «nous 
n’éviterons pas à un moment, assure 
l’ancien président de l’ADEME, de 
repenser au niveau européen à un 
cadre de régulation et de définir des 
règles de service public. Nous avons 
des régulateurs dans le secteur de 
l’électricité, mais nous n’avons pas 
de régulateur européen.»
Pour Pierre Radanne, cinq muta-
tions sont en cours dans le domaine 
énergétique. Après avoir connu un 
répit qui a duré 20 ans et la stabilité 
du prix du pétrole, nous sommes 
aujourd’hui dans une période où les 
prix sont repartis à la hausse laissant 
craindre des variations de forte am-
plitude à venir. 

La croissance forte de la consom-
mation mondiale. Les pays du Sud 
les plus à l’aise dans l’économie 
libérale telle l’Afrique du Sud crai-
gnent de ne pas pouvoir accéder 
au marché de l’énergie. S’il n’y a 
pas de péréquation tarifaire, s’il n’y 
a pas d’effort d’investissement en 
direction des communautés urbai-
nes qui n’ont pas d’énergies de ré-
seau, notamment l’électricité, il n’y 
aura pas d’accès à l’énergie pour 
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Pierre Radanne, expert en énergie

et, pour remédier à cela, Pierre Ra-
danne propose de «mettre dans les 
politiques, en tête de gondole, l’ef-
ficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Ces politiques- là ne 
sont pas indexées sur la colère du 
monde et sur le désarroi qui peut ga-
gner la politique internationale.  Lors-
que l’on se trouve dans une impasse, 
il faut 5 à 15 ans pour s’en sortir. Le 
temps de faire les investissements, 
le temps que les décisions soient 
mises en œuvre, le temps de modi-
fier les comportements… tout cela 
présente une réelle rigidité.»  Le répit 
que nous venons de connaître a fa-
vorisé l’ouverture du marché et une 
privatisation assez générale dans le 
secteur. «Selon une règle très con-
nue, on privatise par beau temps et 
on rappelle l’Etat lorsqu’il pleut. Ne 
sommes-nous pas aujourd’hui repar-
tis dans une période de tension avec 
les mutations que j’ai citées ? 
Nous sommes dans une crise de 
notre rapport au temps. Notre sec-
teur énergétique était assez cohérent 
entre le public et le privé : il planifiait 
ses usines, mettait 10 ans pour cons-
truire, organisait ses programmes et 
avait une visibilité sur 20, 25 ans. C’est 
ainsi que l’on a reconstruit après la 
guerre, qu’ont été engagés les pro-
grammes, y compris le nucléaire, 
après 1973.» Les méthodes publi-
ques et privées, bien que différentes, 
pouvaient s’entendre puisqu’elles 
se trouvaient sur la même échelle. 
Dans quel temps sommes-nous 
aujourd’hui ? questionne Pierre Ra-
danne. Depuis le milieu des années 
80, les investissements lourds ont 
été arrêtés. Les prix bas de l’énergie 
ont privilégié les raisonnements de 
rentabilité à court terme pour déga-
ger du cash. Le temps s’est terrible-
ment raccourci pour se réduire, trop 
souvent, à l’annualité budgétaire, à 
la rémunération des actionnaires. Le 
rapport au temps vers lequel nous 
allons ? «Nous allons devoir raison-
ner à 50 ans sur la question de l’effet 
de serre et celle de l’accès aux hy-
drocarbures. Le nucléaire pose éga-
lement des questions de très long 

chocs pétroliers fragiliser l’Europe et 
le Japon, leurs concurrents. Eux sont 
passés entre les gouttes. Ils sont 
d’un seul coup, confrontés à la ques-
tion de l’effet de serre, la première li-
mite de leur vie. Ils vivent aujourd’hui 
la crise de représentation que nous 
avons vécue en 1973. Une difficulté 
particulièrement ressentie aux Etats-
Unis. Ainsi, la confédération refuse-
t-elle de s’engager dans des politi-
ques d’efficacité et de maîtrise de la 
demande pour privilégier des solu-
tions technologiques, qu’il s’agisse 
de la filière hydrogène à partir de leur 
stock de combustibles fossiles et de 
la séquestration du carbone. Ils vont 
vers un renchérissement des coûts 
de l’énergie. Ce modèle n’est pas 
généralisable aux pays en dévelop-
pement, à la différence des solutions 
européennes et japonaises.

La rémunération de la vertu
L’Europe est le seul endroit du mon-
de qui petit à petit, douloureusement, 
est le laboratoire de la constitution 
d’une intervention supranationale. 
«Puisque l’on va devoir gouverner le 

terme.» Même sensibles au temps, 
les responsables politiques, affirme-
t-il «ont été  entraînés dans un mou-
vement de déstructuration des politi-
ques publiques. Pour caricaturer, on 
sait qu’il y a le feu demain et on se 
demande à Bercy et ailleurs si, pour 
se faire du cash, on a pas intérêt à 
vendre les extincteurs. Le décalage 
est énorme et il faut prendre les cho-
ses au sérieux.»

Pays pleins et pays vides
Dans le camp des pays riches, Pierre 
Radanne distingue deux catégories, 
les pays pleins, l’Union Européenne, 
le Japon, la Corée, Taïwan… Ils ont 
une forte densité de population, pas 
de ressources énergétiques et ont 
subi brutalement les chocs pétro-
liers des années 70. Forts de leur 
expérience, ils vont remobiliser les 
politiques de maîtrise de l’énergie. 
Le Japon, par exemple, fait état d’un 
gain d’efficacité énergétique entre 
1973 et 2003 de 47 %. Pour produire 
une unité de richesse aujourd’hui, la 
quantité d’énergie nécessaire a pra-
tiquement été divisée par 2. 
Les pays vides, Etats-Unis, Canada, 
Australie, Russie ont une densité 
de population moindre et disposent 
encore de grandes quantités de 
ressources énergétiques. Ils ont vu 
avec un certain contentement les 
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Quel est le rôle des élus ? 
Plusieurs collectivités sont dépour-
vues d’adjoint à l’énergie. Les dos-
siers sont donc traités soit par le 
Maire, ou une personne désignée 
dans le cadre d’une délégation plus 
large. La question se pose dès la 
mise en œuvre d’une véritable stra-
tégie énergétique.  
Pour Bernard Paineau, maire de 
Mauzé-Thouarsais, une commune 
rurale de 2000 habitants située en 
Poitou-Charentes «c’est une dé-
marche personnelle puisque nous 
ne disposons pas d’adjoint chargé 
de l’environnement.»  Il est parvenu 
à convaincre le conseil munici-
pal d’étudier différents modes de 
chauffage pour alimenter plusieurs 
bâtiments : école, cantine, maison 
d’association, un foyer des jeunes, 
une salle de spectacle et la mairie. 
Aidée par un jeune ingénieur char-
gé de mission énergie au Syndicat 
du Pays Thouarsais, la commune 
a effectué des relevés de situation 
de chaque bâtiment, fait réaliser un 
diagnostic. Elle a lancé son projet 
de réseau de chaleur bois, un ré-

le relais. En 1983, la création d’une 
cellule énergie avec un ingénieur 
a permis de lancer la dynamique. 
L’équipe compte une dizaine de per-
sonnes actuellement. «Nous avons 
souvent copié. Le chef de service a 
depuis longtemps intégré cette op-
tion : regarder ce qui se fait ailleurs 
et prendre le meilleur pour l’adap-
ter». Le service a également suivi les 
factures de gaz et d’électricité. « En 
une semaine l’année dernière nous 
avions trouvé 20 000 euros d’erreur. 
Cela permet de valider un emploi sur 
ce poste-là ! » L’innovation n’est pas 
toujours évidente même dans des 
collectivités pionnières telles que Lo-
rient. Ainsi, dit en souriant Jean-Paul 
Aucher pour la chaufferie bois, «les 
Bretons pensent encore qu’ils n’ont 
pas de bois ! Alors que la couverture 
forestière est importante, des crain-
tes sont formulées pour la ressource, 
le personnel… Les projets hydrauli-
ques ou éoliens paraissent plus évi-
dents.»  Il est certain qu’il faut mainte-
nir l’information et la communication 
auprès des élus et de la population.
Gilles Manière, maire adjoint char-

seau de 1,5 kilomètre alimenté par 
une chaudière à bois déchiqueté de 
250 kW qui fonctionne depuis no-
vembre 2003.
Bernard Paineau, chef d’entreprise 
et conseiller général par ailleurs, 
souligne la difficulté de s’en re-
mettre à des conseils extérieurs en 
l’absence de technicien en interne.  
«On nous dit voilà le diagnostic, ce 
que vous consommez aujourd’hui, 
ce que vous consommerez demain, 
le montage financier et les écono-
mies. C’est quelque chose que nous 
avons beaucoup de mal à suivre et à 
gérer dans le temps.»
La ville de Lorient mène le combat 
pour les économies d’énergie depuis 
une vingtaine d’années. Jean-Paul 
Aucher adjoint au maire délégué à 
l’environnement a découvert le sujet 
en 2001 lors de sa prise de fonction. 
Il a pris dans le même temps la com-
pétence énergie, ce qui lui semblait 
naturel. Il observe cependant que 
tout ce qui concerne les fluides est 
de son domaine, mais pour les tra-
vaux d’électricité ou de gaz, l’urba-
nisme ou la voirie peuvent prendre 

Toute collectivité territoriale est consommatrice d’énergie. Quelles sont les conditions à réunir pour 
un management efficace de ses consommations d’énergie ? Quelles sont les pratiques actuelles ? Qui 
doit être impliqué dans la collectivité ? Cette question est-elle bien prise en compte dans les offres 
des opérateurs ?

Comment gérer l’énergie dans son patrimoine ?

atelier - goupe 1

climat, allouer une rareté, on va de-
voir innover, assure Pierre Radanne, 
et les innovations en matière de gou-
vernance sont plus rares que les in-
novations technologiques». 
En France, la création des certificats 
d’économie d’énergie dans la loi sur 

par de nombreuses dispositions ré-
glementaires «la liste est tellement 
longue que plus personne ne veut 
la connaître. Ils ne s’accompagnent 
pas de dispositions fiscales car il 
faut baisser les impôts, et pas d’en-
gagements financiers de l’Etat puis-
qu’il a diminué ses recettes.» Ainsi, 
la recherche, les infrastructures de 
transport, la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables, se re-
trouvent quelque peu bloqués.

énergie est une innovation extrême 
pour Pierre Radanne «c’est l’alliance 
entre le dirigisme le plus fort de l’Etat 
et les mécanismes les plus souples 
de marché, la rémunération de la 
vertu. Si vous faites des économies 
d’énergie, vous contribuez à la qua-
lité du système énergétique national 
et peu à peu, cette démarche sera 
rémunérée.» Ces mécanismes se-
ront lourds à mettre en œuvre.
Les Plans climat se caractérisent 
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atelier - goupe 1

gé de l’environnement et de l’amé-
nagement de proximité à Chalon-
sur-Saône, explique «je m’occupe 
un peu de cela par hasard.» Un ha-
sard qui a conduit cet enseignant à 
s’intéresser de près à l’organisation 
des services. Toutes les questions 
touchant à l’énergie étaient tradi-
tionnellement du ressort de l’adjoint 
chargé des travaux et de la voirie, 
de l’adjoint chargé de l’urbanisme, 
du maire et du directeur financier. 
Depuis 2002, la ville est impliquée 
dans un programme européen 
«PRIVILEGES» destiné à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans les villes. Un plan municipal a 
été confié à Gilles Manière, lequel 
n’avait aucune compétence dans 
le domaine de l’environnement. «Au 
bout d’un an, on s’est rendu compte 
qu’il fallait peut-être intégrer assez 
souvent l’adjoint à l’environnement 
chargé de PRIVILEGES  aux discus-
sions qui touchent aux travaux, à la 
voirie, à l’urbanisme, etc. Surtout 
au moment de mettre en place une 
démarche HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale) dans un quartier, de 
choisir l’énergie bois, et projeter un 
réseau de chaleur, un plan solaire… 
On se rend compte, à ce moment-là, 
du besoin d’une transversalité.» Le 
programme a ainsi soudé les servi-
ces techniques et un grand nombre 
d’adjoints ensemble. La population 
est relativement facile à convaincre, 
mais le plus difficile était de con-
vaincre les élus. «J’étais l’écolo de 
service, dit malicieusement Gilles 

Nous travaillons sur un plan énergie 
qui soit une réflexion d’ensemble sur 
les économies d’énergie puis les 
énergies renouvelables et, enfin, sur 
la communication et la formation des 
générations futures.» Le Conseil Gé-
néral a un patrimoine important dont 
les collèges (70 en Isère). Un dia-
gnostic est commandé dans le ca-
dre d’un Agenda 21 pour l’ensemble 
des bâtiments. Pour les bâtiments 
nouveaux, les normes HQE sont en 
vigueur.

De la salle, les interventions fusent. 
«Beaucoup d’élus prennent en char-
ge les études diverses, le problème 
c’est que cela ne suit pas en termes 
de réalisations», regrette Denis Cha-
monin, ingénieur indépendant, ex-
pliquant la situation par le constat 
que «l’énergie ne coûte pas assez 
cher.» Brigitte Perillé, maire de Vif 
dans l’Isère, pense également que 
la «motivation financière n’est pas 
suffisante pour que tous les maillons 
de la chaîne se mettent ensemble 
pour réussir à moins consommer 
dans ce pays». Un diagnostic réa-
lisé par l’Agence Locale de l’Ener-
gie en 2004, sur l’ensemble des 
consommations de Vif, 8000 ha-
bitants, a montré que les contrats 
avec EDF n’étaient pas adaptés 
aux équipements auxquels ils se 
rapportaient. «Une renégociation de 
ces contrats a permis de réaliser 27 
% de gain sur nos factures. Pour les 
techniciens de la mairie, le contrat 
est rempli. Or, on n’a absolument 
rien fait en termes de consomma-
tions.»  Brigitte Périllé cite un autre 
exemple avec le projet d’un centre 
culturel qui s’élèvera à côté d’une 
salle polyvalente dont la chaudière 
sera à renouveler prochainement. 
Un réseau de chaleur est étudié, ré-
sultat : «le surcoût est estimé à 200 
000 euros. On me dit madame, on 

Manière, qui allait les enquiquiner à 
chaque fois qu’ils allaient élaborer 
un projet. Aujourd’hui, tout le monde 
travaille de mieux en mieux ensem-
ble et les techniciens de la cellule 
énergie ont trouvé une nouvelle ex-
pression à leur boulot.»  La mobi-
lisation a dynamisé les énergies 
autrefois éparses.
Fort de son expérience, le maire ad-
joint de Châlon-sur-Saône affirme 
qu’«il n’est pas forcément besoin 
d’être un spécialiste pour impulser 
un certain nombre de démarches. 
Qu’il n’y a pas non plus nécessité 
d’être dans une très grande ville 
pour tenter d’impulser des actions 
dans le domaine des économies 
d’énergie, pour peu que l’on ait un 
certain nombre de ressources en 
termes d’information.» Ce dernier 
point est très important. En tout 
état de cause, «quel que soit l’ins-
trument, s’il n’y a pas la volonté de 
faire, cela ne marchera pas» ponc-
tue Gilles Manière.

En 2001, lors de son arrivée au Con-
seil Général, la nouvelle majorité 
s’est trouvé confrontée à une de-
mande des populations et des col-
lectivités pour soutenir les énergies 
renouvelables et les aides au dia-
gnostic. Pour moi précise Serge Re-
vel, chargé du développement dura-
ble au Conseil Général de l’Isère, les 
subventions attribuées aux particu-
liers et aux collectivités par l’établis-
sement, «ce n’est pas une politique 
énergétique, c’est du coup par coup. 

un public nombreux pour écouter les élus faire part de leur expérience
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ne le fait pas c’est beaucoup cher, il 
vaut mieux mettre le gaz. J’ai dû ta-
per du poing sur la table pour revoir 
l’objectif au lieu d’abandonner le 
projet. Visiblement, les techniciens 
traînent des pieds car ils ne savent 
pas faire.» En France, les 1 100 vil-
les de plus de 10 000 habitants con-
somment autant d’énergie que les 
36 100 communes de moins de 10 
000 habitants. Dans celles-ci, seu-
les 40% ont mis en place un service 
de gestion d’énergie ou disposent 
d’un agent affecté. Autre chiffre 
évocateur, lorsqu’un regroupement 
de collectivités de moins de 10 000 
habitants emploie un technicien qui 
se consacre à l’énergie, son poste 
est amorti par un gain de 3% de la 
consommation d’énergie.
Auditeur attentif, Jean-Marc Capde-
boscq, élu de Jurançon dans les 
Pyrénées-Atlantiques et délégué à 
la maîtrise de l’énergie est surpris 
«d’entendre qu’une commune qui 
peut faire 100 000 euros d’économie 
ne le fasse pas, cela correspond à 
3 emplois ! L’ADEME, rappelle-t-il, 
projetait de verser un euro à chaque 
fois qu’une commune mettait un 
euro dans le cadre du CEP (conseil 
énergie partagé, un emploi partagé 
par plusieurs communes)», où en 
est ce projet ?   Martine Echevin, 
directrice de l’Agence Locale de 
l’Energie à Grenoble, précise que 
ces CEP consistent à mettre à dis-
position des petites collectivités un 
technicien qui partagera son temps 
sur ces questions d’énergie pour 
l’ensemble d’entre elles. «Nous of-
frons ce type de service à 13 des 
communes de l’agglomération gre-
nobloise». Olivier Roche, du Conseil 
Local de l’Energie à Rennes, a par-
ticipé à la mise en place d’un Con-
seil Energie Partagé. «Au départ, il 
s’agit d’un intérêt économique pour 
les communes», admet-il. «Les pre-
mières interventions sont souvent 

élus que pour les techniciens. Ils 
s’accordent sur l’intérêt d’utiliser 
des «outils pédagogiques» pour le 
personnel utilisateur des bâtiments, 
voire pour les enfants, quand les 
expériences sont menées dans les 
écoles. Illustrer, montrer et convain-
cre, beaucoup plébiscitent l’afficha-
ge des économies réalisées au jour 
le jour.

«J’ai su montrer à mon maire que l’on 
effectuait une économie financière 
nette, déduction faite de la masse 
salariale des postes à pourvoir et 
du montant des investissements.» 
Quand on demande à Bertrand Se-
guin quels sont les arguments qui 
ont poussé à la création du service 
économie d’énergie qu’il dirige à la 
mairie d’Antibes, il évoque des ar-
guments économiques «Je vois des 
maires qui ont déjà de gros soucis 
financiers pour gérer leur parc de 
bâtiments, au regard des normes de 
sécurité et de la mise en conformité. 
Tout ce qui relève des énergies re-
nouvelables a un surcoût. C’est diffi-
cile à «vendre». Les préoccupations 
sont autres : pour l’instant, ce sont 
les impôts et la gestion du budget 
qui priment...» Son service a été créé 
autour d’un plan sur dix ans, cons-
titué d’une quinzaine d’actions pré-
cisément identifiées, sur l’éclairage, 
l’utilisation de l’énergie solaire pour 
la piscine de la ville, le renouvelle-
ment des chaufferies, etc. Chacun 
des quatre techniciens spécialisés 
(électricité, eau, gaz, énergies re-
nouvelables) dispose d’un tableau 
d’objectifs avec les économies à 
réaliser sur chaque poste (ventila-
tion, climatisation, chauffage électri-
que…) et les moyens d’y parvenir.
Même analyse, mais plus nuancée, 
de la part de Sandrine Segaud, 
responsable du service énergie à la 
ville de Béziers, pour qui une telle 
création est motivée «par des rai-
sons financières dans un premier 
temps». Typhaine Legrand, char-
gée de mission pour la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvela-
bles au sein du Parc Naturel Régio-

des optimisations tarifaires qui per-
mettent des économies uniquement 
financières, car derrière, il n’y a pas 
d’économie d’énergie». Mais «de 
plus en plus, apparaît une prise en 
compte des notions environnemen-
tales dans la réalisation des bâti-
ments», complète-t-il.
De son côté, Marie-José Makarei-
nis, directeur adjoint du Syndicat 
intercommunal d’énergie de la Loi-
re, présente son expérience, «nous 
nous sommes adjoint une com-
pétence optionnelle, «service à la 
gestion énergétique». Nous partons 
des études réalisées et aidons les 
communes à les mettre en œuvre, 
depuis le dossier de consultation 
jusqu’au suivi de chantier et à la réa-
lisation. Cela représente un agent 
pour 50 000 habitants. Nous avons 
obtenu une aide de la Région et de 
l’ADEME. Trois emplois ont ainsi été 
créés.»
Plusieurs éléments sont à prendre 
en compte, parfois très éloignés des 
temps de retour. Ainsi Sébastien 
Contamine, de l’ADUHME (agence 
locale de l’énergie de Clermont-
Ferrand) décrit l’intervention de son 
agence dans les 5 crèches cler-
montoises pour envisager l’installa-
tion de solaire thermique. Le temps 
de retour du projet était évalué à 16 
ans. «Lorsque l’on a annoncé cela 
aux élus, même le maire favorable 
aux énergies renouvelables, a émis 
des doutes. Nous avons avancé 
l’argument de 5 tonnes de CO2 
économisées par an et par unité so-
laire thermique, soit l’équivalent de 
5 véhicules circulant dans l’agglo-
mération.» L’argument a finalement 
emporté l’adhésion.

Quelles sont les formes
nouvelles d’organisation ? 
Les nouvelles formes d’organisation 
sont diverses et riches de la culture 
dans laquelle elles se déploient. Et 
les participants insistent sur l’impor-
tance de la formation continue, des 
journées de séminaires, mais aussi 
des rencontres autour d’échanges 
d’expérience, aussi bien pour les 

atelier - groupe 1



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE Du 1er au 3 février 2005 - ALPEXPO GRENOBLE 15Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE

nal de la Narbonnaise, précise que 
le parc a été créé à partir de préoc-
cupations hydrologiques. La porte 
d’entrée de ses projets est donc 
avant tout environnementale. Mal-
gré cela, «quand nous présentons 
des projets d’énergie renouvelable 
ou de maîtrise de l’énergie, l’argu-
ment économique est développé.» 
Une idée qui fait son chemin. «J’ai 
envie de poser une question politi-
que», avait d’emblée prévenu Marc 
Denis, vice-président de la Commu-
nauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. «Les collectivités territo-
riales empochent annuellement la 
taxe  locale sur l’énergie (TLE). Quel 
en est le retour au citoyen ? Cette 
taxe n’a ni fondement, ni destination 
prédéfinie.» La taxe est une «recette 
non affectée», a confirmé l’anima-
teur du débat, Michel Camy-Pey-
ret, vice-président du syndicat na-
tional des secrétaires généraux et 
des directeurs généraux des collec-
tivités territoriales. «Vous touchez un 
point sensible…», a commenté pour 
sa part Vital Nicaise, président du 
Syndicat Energies de l’Isère.

Quelles sont les pratiques 
actuelles du management 
des consommations d’éner-
gie ? Les situations évoluent 

nification énergétique urbaine. Cette 
progression se fait donc sous forme 
de palier.»
Isabelle Le Vannier est aujourd’hui 
chargée par la communauté d’ag-
glomération de Montpellier (31 
communes réunissant 350 000 ha-
bitants) de définir une politique de 
maîtrise de l’énergie. Si le service 
énergie de la Ville de Montpellier, 
qu’elle a dirigé pendant 15 ans, a 
une place bien définie dans l’orga-
nisation et une compétence recon-
nue par tous les services, la situa-
tion est bien différente dans l’agglo-
mération. «Partant d’une expérience 
réussie, je pensais que je pourrais 
reproduire le même type de fonc-
tionnement ailleurs» explique-t-elle, 
«je me suis rendue compte que le 
service énergie d’une Ville de 230 
000 habitants n’est pas le même que 
celui d’une Communauté d’agglo-
mération de 300 000 habitants». La 
reconnaissance des compétences 
énergie dans un organigramme est 
toujours à conquérir. La cohérence 
des choix dans tous les domaines : 

et les idées sont bonnes à 
prendre.
Il aura fallu cinq années au service 
énergie des Mureaux (Yvelines), 
pour mettre en route la machine. 
Dominique Bulle, responsable de 
l’énergie aux services techniques 
depuis six ans, possède l’expérien-
ce du démarrage d’une organisa-
tion dans une collectivité moyenne. 
«Il faut d’abord avoir une visibilité 
complète de l’ensemble de la ges-
tion de l’énergie.» La ville a réalisé 
un inventaire détaillé des équipe-
ments et des consommations, revu 
l’ensemble des factures, des con-
trats et des marchés. «L’intégration 
du personnel gérant l’énergie dans 
les équipes techniques permet d’in-
fluencer les projets pendant leur 
conception.» À partir de l’état des 
lieux, les travaux ont débuté avec 
un partenariat actif et transparent 
entre les équipes techniques sur 
place et les exploitants de chauf-
fage. Cette relation est importante 
pour établir le plan prévisionnel de 
renouvellement des matériels. «La 
dernière phase arrive avec l’adop-
tion de projets innovants comme la 
démarche HQE. Autre innovation en 
cours, l’inscription des exigences 
thermiques ou énergétiques dans 
un agenda 21 local ou dans une pla-

atelier - goupe 1

«Il n’y a pas une forme d’organisation mais chaque ville 
doit créer sa propre organisation», fait remarquer Volk-
er Kienzlen, responsable du service énergie de la ville 
de Stuttgart en Allemagne. Stuttgart est une agglomé-
ration de 600 000 habitants qui travaille depuis 25 ans 
sur l’énergie. Son service emploie douze ingénieurs 
et techniciens et intervient sur les 2000 bâtiments du 
patrimoine communal. En l’an 2000 la facture énergé-
tique de la ville (électricité, chauffage, eau) s’est élevée 
à 35 millions d’euros.  «Nous avons vu que nous pou-
vions gagner de l’argent en réglant la température de 
nos locaux en fonction du temps de présence.» Pen-
dant les vacances, les écoles sont chauffées à 10°C. 
«Pour travailler sérieusement, il nous faut suivre les 
consommations énergétiques. Le suivi est obtenu par 
trois sources différentes : les factures électroniques, 
les concierges qui relèvent les compteurs d’énergie 

chaque semaine, et pour 150 bâtiments, un système 
électronique de télé relève journalière de la consom-
mation. Nous faisons cela aussi pour les hôpitaux et les 
grandes installations.» 
Le département pour la gestion de l’énergie et l’admi-
nistration des finances communales ont conjointement 
introduit dès 1995 le modèle du «Contracting» interne 
de la municipalité. Ce système fonctionne sur les fonds 
budgétaires municipaux. Les investissements sont fi-
nancés grâce à des fonds affectés tout spécialement 
à la réalisation d’opérations visant à économiser l’éner-
gie et aux énergies renouvelables. Il est abondé par le 
montant des économies d’énergie réalisées. 
Le modèle instauré à Stuttgart a été adopté par de 
nombreuses collectivités allemandes. Entre 1995 et 
2001 ce sont au total 32 millions d’euros qui ont été 
investis dans le cadre de 158 projets.

Stuttgart, 25 ans de politique de l’énergie
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énergie, conception des bâtiments 
et du chauffage, gestion des dépen-
ses d’énergie, est indispensable. 
«L’énergie est un domaine qui se 
voit de manière globale. On ne peut 
pas intervenir uniquement sur la par-
tie gestion de l’énergie sans donner 
quelques indications au moment de 
la conception du bâtiment. Si l’on 
procède autrement, on ne cessera 
jamais de réparer les dégâts causés 
au moment de la construction» Et 
cette approche paie puisqu’en six 
mois, l’optimisation tarifaire de deux 
contrats et la renégociation de onze 
autres a permis à l’agglomération 
d’économiser 15 500 euros. 
«Il faut s’occuper des économies 
d’énergie dès la conception et gar-
der à l’esprit que l’énergie la moins 
polluante est celle que l’on n’a pas 
besoin de produire» confirme Valé-
rie Cerda, chef de service de la ville 
de Genève. Plusieurs similitudes 
existent entre l’approche française 
et suisse. La seule différence entre 
les deux pays est la sensibilisation 
du public suisse qui s’exprime par 
le vote. En 1986, les habitants ont 
voté pour une nouvelle politique de 
l’énergie. En Suisse, la climatisation 
est interdite et le développement 

demande Philippe Tessier, anima-
teur national du groupe AITF (Asso-
ciation des ingénieurs Territoriaux 
de France) «comment s’en servir au 
mieux sachant que le code des mar-
chés publics n’a jamais été un outil 
de planification énergétique locale 
?» Bertrand Vanden Abeele, res-
ponsable collectivités locales chez 
Electrabel (groupe Suez) et parte-
naire de la CNR (Compagnie Natio-
nale du Rhône), est clair «Quel est 
notre intérêt à vous faire faire  des 
économies d’énergie ? C’est l’oc-
casion pour nous de mieux vous sa-
tisfaire, de vous vendre à la fois de 
l’électricité, du gaz, et des services 
associés.» Ce sont les collectivités, 
dans les procédures d’appel d’of-
fre, qui définiront les services qu’el-
les veulent confier aux fournisseurs 
et aux producteurs de leur choix. 
François Corteel, directeur com-
mercial régional clients entreprises 
et collectivités locales EDF mise sur 
les capacités de son entreprise à 
accompagner les collectivités dans 
leur démarche d’économie d’éner-
gie, «un gage de fidélité». «Les col-
lectivités locales sont des partenai-
res historiques pour nous, autorités 
concédantes et consommatrices 
d’énergie.» Elles représentent 12 
milliards de kWh d’électricité en 
France. Le service proposé par EDF 
«Dialège» permet «d’avoir une vision 
globale de vos consommations et 

des énergies renouvelables est un 
principe de base. «Depuis deux 
ans, nous avons uniformisé notre 
méthode de travail pour convaincre 
les architectes en intégrant l’énergie 
dès le projet.» La méthode porte ses 
fruits puisque la ville vient de cons-
truire une crèche dont la performan-
ce énergétique est de 40 kWh/m2 
pour un surcoût de construction de 
3%
Jean Leroy, chargé de mission 
utilisation rationnelle de l’énergie 
à Rhônalpénergie Environnement, 
accompagne et informe les collecti-
vités et entreprises de la région. «La 
Région et l’ADEME accordent des 
aides pour les études préalables et 
pour le soutien aux énergies renou-
velables.» Ces organismes suppor-
tent 70% du coût des audits éner-
gétiques globaux (points zéro pour 
la consommation énergétique et 
celle de l’eau). «En dix ans, plus de 
250 collectivités ont pu élaborer leur 
politique énergétique grâce à notre 
accompagnement et à notre réseau 
d’échanges.»

Quels sont les services pro-
posés par les opérateurs 
énergétiques pour améliorer 
la gestion énergétique des 
collectivités territoriales ?
Les appels d’offres énergie ne sont 
pas des instruments propres à lan-
cer une politique énergétique mais, 

atelier - groupe 1

François Corteel, Thierry Jacquin, Philippe Tessier, Patricia Zuk, Claude Bourdet, Loup Schneider
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de vos factures». Aujourd’hui socié-
té anonyme, EDF peut désormais 
vendre un service beaucoup plus 
large et en partenariat. 
Thierry Jacquin est directeur com-
mercial de GEG (Gaz Electricité de 
Grenoble), société d’économie mix-
te émanation des collectivités. L’en-
treprise a investi, dès les années 90, 
dans des équipements hydroélectri-
ques. Assistant ou maître d’ouvrage, 
GEG est impliqué directement avec 
les collectivités de la région sur des 
projets européens notamment, pour 
des constructions HQE, et en parti-
culier pour la maîtrise de l’énergie. 
Elle accompagne également les 
réalisations qui mettent en œuvre 
des énergies renouvelables, solaire 
thermique ou photovoltaïque. Pour 
l’éclairage public, GEG propose 
son expertise pour l’exploitation et 
la maintenance, la mise en lumière, 
et la réduction des consommations 

distributeurs, régie d’électricité, de 
gaz et d’eau dans le département 
de l’Isère. «Les collectivités sont les 
seules actionnaires des structures. 
Cette particularité rend ESDB très 
proche de sa clientèle et des élus. 
Nous avons la possibilité d’intervenir 
sur les choix d’énergie en investis-
sant directement avec la régie.»
Loup Schneider est directeur com-
mercial de Total énergie gaz, filiale 
de Total SA, opérationnelle depuis le 
1er janvier 2005. La société a repris 
un portefeuille de clients industriels 
de filiales détenues par Total et Gaz 
de France. «Les collectivités locales 
représentent 30 TWh (10 % du mar-
ché total) .Il est difficile de faire l’im-
passe sur ce marché lorsque l’on a 
une stratégie de conquête.»
«J’ai compris, poursuit-il, que les 
collectivités souhaitent pouvoir intro-
duire dans leur système de gestion 
informatique des points de consom-

de l’éclairage.
Patricia Zuk est responsable de 
l’agence nationale collectivités terri-
toriales de Gaz de France. L’entre-
prise entend assurer la continuité 
des relations nouées avec les collec-
tivités, en particulier sur les projets 
novateurs de maîtrise des consom-
mations. «Energies Communes» est 
une offre de Gaz de France destinée 
aux collectivités locales, dotée d’un 
logiciel d’optimisation énergétique 
élaboré avec les ingénieurs des vil-
les de France. «Il a pour particula-
rité d’intégrer toutes les dépenses 
énergétiques, gaz, électricité, cha-
leur et fuel. Nous avons aussi des 
diagnostics, en termes de sécurité, 
d’environnement et de performan-
ces énergétiques. Nous travaillons 
sur d’autres formules.»
Claude Bourdet est directeur gé-
néral d’ESDB (Energie Service De 
Belledonne), un groupement de 

atelier - goupe 1
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mation, les données de comptage 
et de facturation. Il y a là un pro-
blème de compatibilité de système 
d’information à étudier sur lequel 
nous sommes prêts à avancer avec 
d’autres partenaires.»
Les électriciens présents proposent 
des offres «électricité verte». Elec-
trabel par l’intermédiaire de CNR, 
premier producteur certifié, assure 
une électricité d’origine renouve-
lable. Deux versions sont propo-
sées dont l’une sans surcoût et la 
seconde avec un surcoût affiché 
de 1,20 euros par MWh. 70 centi-
mes d’euros sont versés à un fond 
destiné à développer les énergies 
renouvelables. EDF est le «premier 
producteur européen d’électricité 

dont les consommations se situent 
au-delà de 20 à 30 GWh de prévoir 
plusieurs lots pour ouvrir le jeu de la 
concurrence.
Dans la salle, François Miersman, 
de Liévin (Pas-de-Calais), «je re-
marque que vous êtes des fournis-
seurs qui vous positionnez face à 
des clients./…/ Vous êtes des délé-
gataires de service public. J’aurais 
aimé entendre parler de garantie en 
termes de sécurité d’approvisionne-
ment par des politiques d’investis-
sement de connexion. Enterrement 
des réseaux, éclairage public, dif-
ficultés sociales… sont autant de 
sujets à traiter par les collectivités.» 
Pour Thierry Jacquin, «la réglemen-
tation nous différencie des déléga-
taires de service public qui sont les 
gestionnaires de réseaux. Mais les 
tarifs d’acheminement réglementés 
et décidés par le gouvernement se-
ront consacrés aux réseaux.»

à partir d’énergie renouvelable», se 
plaît à rappeler François Corteel. 
L’option «énergie renouvelable ga-
rantie» est payante, à peu près 5 % 
plus chère que le tarif régulé. La li-
vraison est possible de 15 % à 100 
% des besoins.Pour GEG, l’énergie 
verte est elle aussi certifiée, et la ver-
sion100 % renouvelable présente 
un «léger surcoût d’environ 1 %»
Les appels d’offres sortent timide-
ment, seules deux grandes villes et 
un syndicat d’électrification se sont 
lancés. «Il faut sans doute un temps 
d’adaptation» note Bertrand Vanden 
Abeele. Les collectivités locales ont 
un grand nombre de points de li-
vraison inférieurs à 36 kVA. La CRE 
(Commission de Régulation de 
l’Energie) recommande de recourir 
au contrat unique, à charge pour 
le fournisseur de gérer l’achemine-
ment en plus de la fourniture. Il peut 
être intéressant pour les collectivités 

atelier - groupe 2

Michel Irigoin, directeur de l’éner-
gie à Montpellier n’hésite pas à dire, 
d’entrée de jeu, «Plus les collectivités 
connaîtront leurs consommations, 
plus elles seront à même de maîtri-
ser et donner des éléments concrêts 
aux fournisseurs d’énergie.» La phase 
d’apprentissage a débuté avec une 
logique du marché totalement nou-
velle pour les collectivités. Nombreux 
sont les intervenants qui préconisent 
l’appropriation du problème sans 
passer par un bureau d’études.«Il va 

les services concernés, très tôt.» Il 
souligne l’importance de la constitu-
tion du dossier, il faut bien le maîtriser 
pour mieux expliquer les enjeux aux 
politiques qui décideront de lancer 
ou non une consultation. Les collecti-
vités ont commencé à s’informer et à 
se former. Une petite centaine a la ca-
pacité de démarrer les démarches de 
consultation, quelques dizaines ont 
pris un assistant à maîtrise d’ouvrage 
et moins de dix ont lancé un appel 
d’offre et choisi leurs fournisseurs.

désormais falloir distinguer la fourni-
ture (le kWh),  du service d’accès au 
réseau (le transport et la distribution). 
Ce dernier élément reste une mission 
de service public.» Nicolas Garnier, 
délégué général d’Amorce distingue 
trois contrats : la fourniture, l’accès au 
réseau et le contrat d’équilibre, soit 
la différence entre la consommation 
prévue et la consommation réelle. 
Les grandes étapes d’une mise en 
concurrence sont «d’une part infor-
mer les élus et, d’autre part, informer 

Avec l’ouverture des marchés, les collectivités territoriales sont amenées à repenser leur acte d’achat 
d’énergie. Quels sont les premiers retours d’expériences ? Comment utiliser les instruments du marché 
pour financer ses actions d’efficacité énergétique tels que les certificats blancs (prévus dans le projet de 
loi d’orientation sur l’énergie), les partenariats public-privé ? 

Comment acheter de l’énergie
et des services énergétiques dans un

contexte d’ouverture à la concurrence ?
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atelier - goupe 2

La ville de Lyon est en cours de pré-
paration pour entrer dans la phase 
de mise en concurrence. Anne Guil-
hot, responsable du service gestion 
des fluides, indique qu’ «aucune 
décision n’a encore été prise et la 
prochaine étape est l’établissement 
d’une stratégie politique.» Les ser-
vices industriels lyonnais sont gé-
rés par la communauté urbaine. Le 
poids énergie de la ville est de 100 
GWh annuels avec 2000 points de 
livraison et 40 % pour l’éclairage 
public, le reste pour les bâtiments. 
Les services municipaux disposent 
d’une gestion centralisée du suivi 
des consommations d’électricité. La 
direction générale a décidé d’ouvrir 
le dossier en raison, notamment, 
de sa volonté de rationaliser et de 
réduire les coûts. L’électricité repré-
sente une dépense annuelle de 10 
millions d’euros. Un groupe de tra-
vail s’est constitué, début 2003, réu-
nissant les directions des achats, de 
la gestion technique des bâtiments, 
l’éclairage public, les affaires juridi-
ques, le service chargé du suivi des 
concessions gaz et électricité. Cela 
a permis la mobilisation des acteurs 
«Nous n’avions pas tous le même 
degré de prise de conscience ni de 
connaissances, reconnaît Anne Guil-
hot, il a fallu un certain temps pour 
que tout le monde soit mobilisé.»  La 
quarantaine de fournisseurs listée 
par la CRE (Commission de Régu-
lation de l’Energie) a été interrogée 
par le groupe de travail. Huit d’entre 
eux ont été reçus qui ont présenté 
les mécanismes de l’ouverture du 
marché et leurs offres. La synthèse 
de ces rencontres et l’état des lieux 
ont permis de définir les besoins et 
les modalités de mise en concur-
rence. «L’essentiel est de ne jamais 
perdre de vue les impacts, en termes 
de moyens, d’organisation et de mé-
thode. Cette analyse présente une 
opportunité pour se rencontrer sur 
nos missions et être beaucoup plus 
efficaces sur le suivi des consomma-
tions et de la maîtrise de la demande 
en électricité.»  Le coût direct de l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage est de 

aujourd’hui est que «nous pouvons 
établir des cahiers des charges sans 
se voir imposer des offres standardi-
sées et fixer nous-mêmes les règles 
de la consultation et du marché. Les 
nouveaux points de livraison sont pris 
en compte.»  Les textes sont encore 
ambigus et les tarifs régulés s’appli-
quent toujours aux nouveaux équi-
pements, a indiqué le ministre de 
l’industrie.
Les fournisseurs  cherchent à pren-
dre des positions sur le marché et 
à fidéliser, ils sont prêts à accorder 
des conditions favorables. Adjoint au 
maire de Vénissieux, Michel Perret, 
fait part à la salle de son inquiétude 
quant à l’évolution des prix. En effet, 
les premières collectivités et Socié-
tés d’Economie Mixte qui avaient 
lancé leurs appels d’offre en 2001et 
2002, ont signé un deuxième contrat 
moins bon que le premier, a constaté 
Daniel Belon. En cas de défaillance 
du fournisseur, que se passera-t-il ? 
La loi prévoit un recours par le ges-
tionnaire dans un premier temps, 
puis par un fournisseur de secours. 
Il ne peut pas y avoir de rupture d’ali-
mentation. Pour la vente des pro-
ductions locales, à l’inverse, qu’est-il 
prévu ? Une partie du parc de pro-
duction, usines d’incinération, cogé-
nération, centrales hydrauliques vont 
se retrouver, demain, sans obligation 
d’achat. «Nous allons commencer à 
avoir des discussions avec tous les 
fournisseurs, indique Nicolas Gar-
nier, pour savoir à combien ils sont 
susceptibles de racheter cette élec-
tricité, laquelle peut généralement 
bénéficier de la certification verte.» 
Certaines collectivités locales réflé-
chissent à l’autoconsommation de 
l’ensemble ou du surplus.
Les prix de l’énergie verte sont su-
jets à questionnement. Actuellement 
l’obligation d’achat ayant toujours 
cours, EDF achète aux producteurs 

l’ordre de 100 000 euros. Le temps 
passé en interne est plus difficile à 
chiffrer par Anne Guilhot. Le but fixé 
au groupe de travail est l’élaboration 
d’un projet à présenter aux politiques 
en avril 2005. 
Le SIEL (Syndicat intercommunal 
d’énergies de la Loire) est l’autorité 
concédante de la distribution gaz 
et électricité pour une population 
de quelque 550 000 habitants. Il a 
lancé une consultation au cours du 
premier semestre 2004 pour avoir 
un marché opérationnel au 1er juillet 
2004. Daniel Belon rappelle que 
parmi les objectifs de son syndicat 
figurait en bonne place «l’équilibre 
entre le marché et le service pu-
blic. Nous sommes organisateurs 
du service public de la distribution, 
par conséquent, nous devons veiller 
à ce qu’il s’exerce dans de bonnes 
conditions. Cela peut paraître un peu 
contradictoire avec l’ouverture du 
marché dont on sait qu’elle va plutôt 
privilégier les gros consommateurs 
au détriment des petits.» Subir ou 
agir ? «Etre actifs c’était une manière 
d’apprendre en même temps que les 
opérateurs et autres acteurs de ce 
marché.» L’appel d’offre concernait 
uniquement l’éclairage public des 
170 communes concédantes, 2100 
points de livraison, 18 GWh par an. 
Le résultat montre une économie 
de 6 % par rapport au tarif régulé, la 
continuité du service rendu. La CNR 
(Compagnie nationale du Rhône) 
s’est vu attribuer une part du mar-
ché avec 25 % d’énergie renouve-
lable sans surcoût avec un marché 
passé pour 2 ans, renouvelable une 
fois avec des prix fermes sur la du-
rée globale de 4 ans. L’autre lot a 
été attribué à EDF avec un marché 
global sur 4 ans et des prix fermes. 
Dans les deux cas, si les prix d’ache-
minement baissent, la réduction sera 
répercutée automatiquement sur les 
factures, mais pas les hausses. Un 
groupement des communes s’orga-
nise pour le lancement d’un nouvel 
appel d’offres qui concernera les 
bâtiments. L’intérêt, souligne Daniel 
Belon, de lancer des consultations 
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et bénéficie d’une compensation 
pour le surcoût. «Pour nous, déclare 
le délégué général d’Amorce, le prix 
doit être identique, voire moins éle-
vé, les investissements des grandes 
centrales hydrauliques sont large-
ment amortis. Le kWh qui y est pro-
duit est probablement le moins cher 
d’Europe, nucléaire compris. Nous 
sommes dans un marché, donc pas 
sur un coût de production, mais un 
coût de vente qui dépend de l’offre 
et de la demande. Or, l’offre est supé-
rieure à la demande. Dans l’état ac-
tuel, il n’est pas complètement logi-
que de revendre cette électricité plus 
cher. La certification verte nécessite 
un surcoût de traçabilité, évalué à 0,1 
centime d’euro par kWh.»
Quelles seront les taxes et sur quoi 
s’appliqueront-elles ? Le flou subsis-
te et la TVA  de 5,5 % qui s’appliquait 
sur les abonnements devrait dispa-
raître avec le système d’achemine-
ment. Seules les puissances inférieu-
res à 36 kVA continuent à bénéficier 
de la TVA réduite. Amorce demande 
l’application d’une TVA à 5,5 sur tou-
tes les parts fixes, réseaux de chaleur 
compris, dans une logique sociale. 
Le SIEL, qui avait demandé des prix 
TTC, s’est rendu compte que cer-
tains fournisseurs avaient mal évalué 
la part des taxes. 
L’assiette des taxes locales est éga-
lement modifiée. Les gestionnaires 
de réseau doivent fournir aux col-
lectivités les références des fournis-
seurs intervenant sur leurs territoires. 
La FNCCR (Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et 
Régies) a mis en ligne un site Inter-
net sécurisé destiné aux collectivités 
pour leur faciliter les calculs. 

Les réseaux, leur mainte-
nance, leur renouvellement 
et leur accès sont au nombre 
des questions prioritaires qui 
se posent aujourd’hui. 

kilomètres de réseau basse tension 
à fin 2002, 30% était en enterré, 50% 
en «aérien protégé» et 20% en «aérien 
fil nu». Insistant sur ce dernier chiffre, 
elle y voit «un archaïsme français». 
«Il faut souligner que la qualité de 
l’électricité est principalement due à 
un bon état du réseau de distribution 
publique», insiste-t-elle. Elle regrette 
qu’après 2,33 milliards d’euros en 
1995, l’investissement d’EDF n’attei-
gne que 1,6 milliard en 2003. L’ac-
cès au réseau de gaz naturel est lié 
aux conditions de rentabilité. «Une 
commune qui n’est pas reliée au gaz 
naturel peut le faire par délégation de 
service public, par le biais d’un opé-
rateur agréé, ou encore d’une régie», 
précise-t-elle. «C’est important, car si 
les collectivités n’impulsent pas les 
choses, il n’y aura pas de gaz dans 
un certain nombre de communes.» 
Les collectivités ont une obligation 
de contrôle de la bonne exécution 
des obligations de service public. Et, 
pour Annie Motte, «il est important 
que les autorités concédantes fassent 
remonter les difficultés rencontrées», 
pour parler «d’une voix forte et co-
hérente» face aux pouvoirs publics. 
Elle en veut pour preuve la loi sur les 

L’accès aux réseaux est pour Thierry 
Lange, chef du service technique de 
l’Energie à la Ville de Paris,  «une 
nouvelle complexité». De fait, com-
me le rappelle Gérard Vincent, direc-
teur général de l’Usine d’Electricité 
de Metz, «depuis 2000, il est sorti 47 
décrets et 32 arrêtés à la date du 31 
décembre 2004. Et malgré cela, il en 
manque encore, notamment sur le 
financement des réseaux.» La partie 
distribution est désormais clairement 
séparée de la production. Les col-
lectivités locales sont théoriquement 
propriétaires du réseau et un client 
de ce réseau.  Or, constate Gérard 
Vincent : «les charges nouvelles 
(concernant notamment le système 
d’information) reposent en grande 
partie sur les distributeurs». D’où le 
risque, selon lui, de ponctionner «sur 
les sommes consacrées à l’entretien 
et au développement des réseaux». 
«La préoccupation actuelle, c’est 
la qualité du réseau.» Annie Motte, 
directrice du département Conces-
sions Energie au SDEC (Syndicat 
intercommunal d’énergies et d’équi-
pement du Calvados) a fait un rapide 
tour d’horizon du réseau de distribu-
tion électrique français. Sur 650 000 

atelier - goupe 2
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périmètres des réseaux d’août 2004. 
«C’est un cas typique, explique-t-elle. 
Les collectivités et les autorités con-
cédantes se sont rendues compte 
dans les années 1995 qu’il y avait 
un problème dans le périmètre des 
ouvrages de distribution publique.» 
Ces questions ont finalement donné 
lieu à une clarification en 2004, qui 
indique que les ouvrages de moins 
de 50 000 kW sont propriétés des 
collectivités publiques.

Les changements en cours concer-
nent également les opérateurs histo-
riques. Denis Hag, directeur d’EDF 
Réseau Distribution pour Rhône-Al-
pes et Bourgogne, parle d’une «ré-
volution et non d’une évolution» pour 
son entreprise. Désormais, deux ty-
pes de contrats coexistent (le modèle 
est similaire pour le gaz). Le contrat 
d’accès au réseau de distribution est, 
pour une large part, négocié au coup 
par coup. «Ce contrat est préconisé 
pour les sites gros consommateurs, 
au-delà de 250 kW de puissance 
souscrite.» Quant au contrat unique, 
il est signé avec le fournisseur, «qui 
s’occupe de tout, en particulier de la 
relation avec le distributeur». «C’est 
la formule retenue pour 98% de nos 
clients qui font jouer leur éligibilité», 
confie-t-il. Il évoque le cas de cette 
commune du sud de la Bretagne qui 
a tenu à signer 290 CARD (contrats 
d’accès au réseau de distribution) 
pour autant de points de livraison 
basse tension, soit «55 000 pages 
de contrats» ou encore «110 ramet-
tes de papier», pour un poids de 90 
kg ! Au-delà de l’anecdote et des 
sourires qu’elle a provoqués, cela  
illustre la lourdeur des procédures 
liées aux CARD pour les collectivi-
tés multisites. En effet, ces contrats 
individuels (un par point de livraison) 
«sont négociés dans un grand nom-
bre de leurs composantes»  et toutes 
les dispositions doivent y figurer : ac-
cès au réseau, raccordement, utilisa-
tion du réseau, etc. Toutes ces clau-
ses doivent être précisées, noir sur 
blanc. «La Ville de Paris nous pousse 
à imaginer des solutions permettant 

nomies d’énergie et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Il 
s’appuie sur les certificats verts pour 
inciter à la production d’énergie à 
partir des renouvelables, les certi-
ficats blancs pour les économies 
d’énergie, et les quotas d’émission 
de CO2, un système d’échange de 
permis d’émission. Pour le CO2, le 
plan national d’attribution des quo-
tas a listé des installations de com-
bustion d’une puissance supérieure 
à 20 MW. Chacune d’elles à reçu une 
quantité limite d’émissions à ne pas 
dépasser sous peine de pénalités.
Une multitude de questions restent 
en suspens. «La double instabilité 
probable des prix, de l’électricité 
et des certificats verts, créera-t-elle 
un cadre incitatif pour de nouveaux 
investissements ? se demande Phi-
lippe Menanteau. Que se passe-t-il 
pour les technologies émergentes 
qui n’ont pas encore atteint leur seuil 
de rentabilité ? Pourra-t-on comparer 
les techniques photovoltaïques et 
l’éolien ? Ne va-t-on pas devoir choi-
sir entre l’efficacité environnementale 
et l’efficacité économique ?» 

Patrick de Beaurepaire, de la Fé-
dération Française des entreprises 
gestionnaires de Services aux équi-
pements, rappelle l’objectif d’écono-
mies d’énergie visé :  54 TWh actua-
lisés sur 3 ans. Les obligés sont les 
fournisseurs d’énergie, et les béné-
ficiaires sont, en particulier, les col-
lectivités territoriales. Quelles seront 
les parts de chacun des obligés  et 
leur nombre ? La question n’est pas 
encore tranchée et les négociations 
sont en cours avec les pouvoirs pu-
blics. Pour obtenir ces certificats, 
les bénéficiaires devraient pouvoir 
recourir à une somme d’opérations 
élémentaires. Ces économies seront 
avalisées par le futur CSE (Comité 
supérieur de l’énergie). Le débat por-

de mieux traiter les demandes multi-
sites», précise Denis Hag. Sûrement, 
pense Thierry Lange (Ville de Paris) 
les collectivités devront-elles «dans 
leur structure interne, avoir des fonc-
tions de gestion de ces contrats. 
C’est un nouveau métier qu’il faudra 
peut-être  intégrer lorsque le nombre 
de contrats le justifiera.»

Avec la disparition du mono-
pole, commence à poindre 
une diversification des servi-
ces et des offres.  Les fournis-
seurs s’organisent. Comment 
utiliser les mécanismes du 
marché pour financer la maî-
trise de l’énergie ?
Les fournisseurs vont devoir se dif-
férencier les uns des autres, déve-
lopper de nouvelles options comme 
l’électricité verte pour fidéliser ou 
gagner de nouvelles parts de mar-
chés. En parallèle, les nouvelles rè-
gles vont faciliter l’accès au marché 
et au réseau des producteurs indé-
pendants. Au chapitre des aspects 
négatifs de cette ouverture, une 
éventuelle baisse des prix qui, si elle 
se produit, précise Philippe Menan-
teau, économiste ((LEPI/CNRS Gre-
noble), aurait des conséquences sur 
les énergies renouvelables. «La ren-
tabilité des énergies de substitution 
s’éloigne, leurs perspectives de diffu-
sion également.» L’autre risque serait 
le raisonnement à court terme pour 
les investissements avec la volatilité 
des rapports commerciaux. Cela ne 
favorise pas l’efficacité énergétique, 
ni les énergies renouvelables. La dis-
parition d’un certain nombre d’incita-
tions liées à l’intégration verticale et à 
l’existence de monopole est inélucta-
ble. «Il était possible, par des actions 
de maîtrise de l’énergie, d’envisager 
le report de certains investissements 
dans le transport et la distribution ; 
dès lors que l’on segmente le sec-
teur électrique, un certain nombre de 
ces incitations peuvent disparaître, 
en tout cas se modifier.»
L’Etat mise sur les mécanismes de 
marché pour inciter les industriels 
et les collectivités à faire des éco-
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te sur la façon de réaliser ce calcul. 
«Il faut savoir si l’on ajoute des pour-
centages de quotas ou si l’on opère 
une réduction d’économie d’énergie 
pour le remplacement d’une chau-
dière, par exemple» poursuit Patrick 
de Beaurepaire. Ces opérations sont 
complexes et nécessitent de pouvoir 
comparer une situation actuelle avec 
une situation de référence (année 
antérieure ou par rapport au parc 
installé ou encore à l’état du mar-
ché). À partir de là, on pourra réaliser 
les calculs et attribuer les certificats.
Il y aura un seuil minimal pour béné-
ficier des certificats, l’ordre de gran-
deur est de 3GWh, ce qui risque de 
limiter l’accès des petites communes 
à ce dispositif.
«Les petites et moyennes collectivi-
tés auront tout intérêt à se regrouper 
et à prendre un mandataire d’écono-
mie d’énergie», suggère Patrick de 
Beaurepaire. À charge pour lui de 
réunir les demandes de certificats 
d’énergie de ses mandants, de rem-
plir le dossier administratif et de pré-
senter les justificatifs pour négocier 
les certificats d’économie d’énergie 
pour ses mandants. 
En s’engageant sur la mise en place 
de services d’efficacité énergétique, 
la France s’engage sur une approche 
très nationale du problème. Contrai-
rement aux sociétés de service éner-
gétique ou aux ESCO (energy saving 
company) européens (qui sont plus 
proches de l’opération financière 
que de la garantie de résultat), les 
opérateurs s’engagent et prennent 
des risques. Actuellement la directive 
européenne sur l’efficacité énergéti-
que (en préparation) devrait intégrer 
les certificats d’économie d’énergie. 
Comment va fonctionner le marché 
des certificats verts à l’échelon euro-
péen ? Les pays soumis à des quo-
tas sont-ils prêts à acheter des cer-
tificats verts, c’est-à-dire à financer 
des investissements éoliens dans un 

lutions en cours influencent les servi-
ces proposés.
Maxime Dupont, ingénieur docto-
rant à l’école des Mines de Paris, re-
situe le service énergétique comme  
«une prestation payée par un client 
à son prestataire, la combinaison 
d’une énergie et d’une technique uti-
lisant cette énergie, éventuellement 
s’y adjoignent la maintenance et l’ex-
ploitation, le tout fait obligatoirement 
objet d’un contrat à durée détermi-
née.»  Deux types de contrats sont 
utilisés : un contrat de financement 
par tiers (le financement est réalisé 
par le prestataire du service) et  le 
contrat de performance énergétique 
qui garantit l’amélioration du rende-
ment énergétique. Avant l’ouverture 
du marché, les services d’efficacité 
énergétique ne concernaient pas les 
énergies de réseau. Désormais, des 
investissements importants sont at-
tendus sur les réseaux, les contrain-
tes environnementales vont s’am-
plifier, les charges de service public 
sur les rachats vont croître, … «On 
s’attend à plus long terme à une aug-
mentation des prix.» 

En Italie, le marché de l’énergie (15 
millions de Tep  consommées par an 
hors industrie) est réparti entre le sec-
teur public (40) % et le secteur privé 
(60 %). Siram, filiale italienne de Dal-
kia gère 150 exploitations de chauffa-
ge en secteur hospitalier. Nous avons 
dû, explique Monsieur Rivolta, l’un 
de ses responsables  «nous adapter 
au marché pour être compétitifs et 
pour ne pas être exclus des appels 
d’offres . Nous sommes passés à une 
dimension plus vaste de «facility ma-
nager service provider» 
Les grands distributeurs de gaz et 
d’électricité italiens qui comptent 
plus de 100 000 clients, sont con-
traints d’obtenir des certificats blancs 
soit par des économies d’énergie 
réalisées soit en achetant des droits 
d’économies obtenus par d’autres, 
les ESCO ou des distributeurs plus 
petits.
Ainsi sa société a-t-elle pratiqué le 
tiers financement à la demande de 

autre pays, et de ce fait à renoncer 
aux bénéfices d’investissements lo-
caux associés aux énergies renou-
velables ?
Autour de la France sept pays euro-
péens (Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Belgique, Espagne, Italie, 
Hongrie et Lituanie) se réunissent 
pour constituer une fédération euro-
péenne des services en efficacité et 
intelligence énergétiques dont le but 
est de promouvoir l’efficacité éner-
gétique en Europe.

L’agglomération de Berlin a déjà mis 
en place l’approche de tiers finan-
cement pour les équipements pu-
blics. «Le contractant, une entreprise 
privée,  explique Ralf Goldmann, 
responsable du service transfert de 
savoir-faire international du Berliner 
Energie Agentur, l’agence de l’éner-
gie de Berlin, garantit la réduction de 
la consommation d’énergie, il cau-
tionne cette garantie par le finance-
ment de la construction et les servi-
ces associés à son fonctionnement. 
L’amortissement est payé sur les 
économies d’énergie réalisées. Les 
municipalités reçoivent immédiate-
ment 3 %  des économies réalisées». 
À Berlin onze piscines sont gérées 
de cette façon. Leur dépense était de 
l’ordre de 5 millions d’euros par an. 
Le contractant a versé à la municipa-
lité 1,6 millions par an pendant dix 
ans, la durée du contrat. La valeur 
de ses investissements s’est élevée 
à 37 millions d’euros et l’économie 
réalisée de 25 %.

Peut-on s’attendre à une crois-
sance des nouveaux services 
énergétiques orientés vers 
l’efficacité énergétique ?
«les services énergétiques sont une 
longue tradition française», rappelle 
Robert Angioletti, chef du dépar-
tement Marchés et services d’effi-
cacité énergétique à l’ADEME. Des 
sociétés d’exploitation de chauffage 
notamment existent depuis une cin-
quantaine d’années. Il existe même 
des dispositifs spécifiques dans le 
code des marchés publics. Les évo-
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deux hôpitaux qui souhaitaient une 
installation de cogénération. Le mo-
dèle est clair : la situation des con-
sommations d’électricité et de gaz 
est faite avant l’intervention, une 
autre lorsque l’installation fonctionne. 
«Nous avons, en théorie, une écono-
mie brute qui permet de calculer les 
coûts de l’investissement et de l’ex-
ploitation. Une part des économies 
est partagée entre l’Esco et le client 
qui doit rembourser l’investissement. 
Une fois le temps de retour atteint, la 

d’efficacité énergétique pour mieux 
les conseiller. Les résultats montrent 
que 83 % connaissent la consom-
mation des bâtiments publics et ont 
mis en place un suivi des dépenses 
énergétiques. Elles disposent de peu 
d’informations en ce qui concerne 
les particuliers et les entreprises de 
leur territoire. Les 2/3 ont concédé 
la distribution d’énergie. Seules 17 
% ont fixé des objectifs de maîtrise 
d’énergie à leur syndicat ou à leurs 
fournisseurs.

cession de l’installation est réalisée 
au client sans coût supplémentaire.»
Tous ces mécanismes supposent 
que le client maîtrise les enjeux et 
connaisse ses consommations. Ma-
rie-Pierre Digard, élue du Conseil 
Régional et présidente de l’ARENE 
(Agence Régionale de l’Energie 
Ile-de-France) a présenté l’étude 
réalisée par son agence et le CLER 
(Comité de Liaison des Energies 
Renouvelables) sur l’attente des 
collectivités en matière de services 

Comment passer de l’action sur
le patrimoine à l’action territoriale et au 

dialogue avec les citoyens ?
Les collectivités territoriales peuvent influencer la société en montrant l’exemple dans leur patrimoine. 
Le Plan Climat 2004 les y encourage via les Plans Climat Territoriaux. Comment construire et mettre en 
œuvre une stratégie territoriale pour l’énergie et le climat ?  Avec quels partenaires ? Quels sont les outils 
disponibles ? Comment impliquer la population, au travers, par exemple, des Agendas 21 locaux ?

Particulièrement intéressée par le 
sujet, Hélène Poimboeuf, respon-
sable environnement à Grenoble-
Alpes-Métropole se consacre tout 
particulièrement au Plan climat. 
«Nous n’avons pas co-construit ce 
plan avec les citoyens par manque 
de temps et de moyens. Comment 
maintenant les mobiliser et faire par-
tager cette démarche, comment les 
associer pour qu’ils nous aident à la 
faire évoluer ?»
Le premier problème cité par Phi-
lippe Senna qui suit les agendas 
21 au Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, est celui 
du temps. «Comment fait-on coïnci-
der le temps des habitants, celui des 
élus, des ingénieurs, des partenaires 
locaux, financiers, administratifs…»  
Saint-Denis et Poitiers ont développé 
des bureaux des temps, une prati-
que d’écoute de la population quels 

programmation énergétique, «nous 
avons fait se rencontrer des gens de 
différents horizons, promoteurs, ban-
quiers, association de consomma-
teurs. Il en est résulté un plan com-
portant 32 actions portées par une 
réflexion commune.» 
Echirolles a terminé son agenda 21 
en 2004. Un forum de concertation 
«le forum 21» forme la clé de voûte 
de ce dispositif indique Valérie Vac-
chiani, responsable environnement. 
Il est destiné à prendre en compte les 
préoccupations de l’ensemble des 
acteurs du territoire.Il a réuni quelque 
200 personnes, élus, techniciens, ci-
toyens, réparties en groupes de tra-

que soient les sujets. Certaines col-
lectivités associent des structures 
existantes, associations, comités de 
quartiers. Mais la plupart du temps, 
la représentativité est difficilement 
garantie. Plusieurs exemples illus-
trent la diversité des pratiques mises 
en œuvre. A Rennes, « la chance 
que nous avons, explique Jean-Luc 
Daubaire, adjoint à l’énergie est 
d’avoir une agence locale de l’éner-
gie qui reçoit 5000 visites annuelles 
de particuliers à la recherche d’in-
formation. La démarche de la ville 
s’est construite sur une observation  
«l’énergie n’a pas été prise en comp-
te ni dans la manière dont elle a été 
produite ni dans la manière dont elle 
est acheminée mais en regardant la 
somme au bas de la facture. Nous 
avons un grand pas à faire pour réa-
liser un travail en co-construction.» 
A partir des résultats de l’étude de 



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE24 Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE

atelier - goupe 3

vail pour échanger et comprendre. 
Dans une seconde phase, un plan 
d’actions énergie et transport est 
élaboré. Une vingtaine de réunions 
a permis de s’approprier petit à petit 
ces sujets. Le forum existe toujours 
avec, pour objet, la mise en œuvre 
de l’agenda 21. «Le fait d’avoir tra-
vaillé en amont avec des habitants 
nous permet de mieux comprendre 
les attentes, les décalages, ce sur 
quoi il faut insister pour adapter nos 
actions de sensibilisation et de com-
munication.»
Comment la collectivité peut-
elle communiquer sur ses 
propres actions pour être 
perçue comme un modèle 
par les citoyens ?
Patrice Joly, directeur de la com-
munication à l’ADEME rappelle que, 
depuis une trentaine d’années, les 
campagnes se sont succédées et 
certaines restent dans les mémoi-
res, telles la « chasse au gaspi ». La 
campagne actuelle « Faisons vite ça 
chauffe » s’inscrit dans le Plan Climat 
National. Pour que cela marche, ex-
plique Patrice Joly, quelques règles 
sont applicables  «il faut que les 
messages que l’on fait passer soient 
reçus par les gens auxquels on les 
adresse. Il faut les inscrire dans leurs 
préoccupations.» Avant de lancer 

lisée sur l’agglomération de Dun-
kerque s’inscrit précisément dans 
la durée. «Nous pensons que pour 
communiquer, il faut être le plus cré-
dibles possible. Et c’est d’abord se 
fixer des objectifs», précise Frédé-
ric Mabille, directeur de l’énergie 
à la communauté urbaine de Dun-
kerque. La CUD entend réduire ses 
consommations d’énergie de 10 
%. «Nous essayons d’y parvenir par 
des mesures techniques mais éga-
lement par les comportements.» A 
Dunkerque, la communication doit 
être concrète. Dans le bâtiment, les 
gisements d’économie d’énergie 
sont importants. La thermographie 
aérienne a permis de mesurer la dé-
perdition thermique par les toitures 
de l’ensemble des constructions, 
collectivités, entreprises et habitat 
compris. Les résultats sont commu-
niqués dans différents endroits dont 
les espaces info énergie et quelque 
1500 contacts ont été pris avec les 
habitants. Inciter à passer à l’action 
est une autre question. Un partena-
riat  a été établi avec les producteurs 
et les distributeurs de produits de 
bricolage. La Région Nord-Pas-de-
Calais a lancé un appel d’offre pour 
obtenir des prêts bonifiés «pour ceux 
qui le peuvent, explique Frédéric 
Mabille, car à Dunkerque 55 % de la 
population n’est pas imposable sur 
le revenu.» Pour les personnes inté-
ressées, un diagnostic sera réalisé 
sur l’isolation, la production de cha-
leur, l’éclairage et l’électroménager. 

une campagne, l’Agence réunit des 
associations de consommateurs. 
Autre impératif, la durée. «Là, nous 
avons trois ans devant nous. Ensuite, 
il faut être capable de répondre aux 
questions que se posent les gens, 
donc avoir des réseaux. C’est le cas 
avec les 160 espaces info énergie. 
Il est nécessaire de travailler en par-
tenariat avec des entreprises et des 
collectivités territoriales. Nous ne 
sommes rien tout seul !» En 2004, 
quelque 1500 opérations de com-
munication ont été organisées.
La campagne «Display» devance, 
selon Philippe Senna, la directive 
européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments publics 
qui sera mise en œuvre en 2006. Elle 
engage une dynamique de sensibi-
lisation des élus, des gestionnaires 
de bâtiments et des citoyens/usa-
gers des bâtiments municipaux. Des 
villes françaises, comme Rennes et 
Rochefort, ont pris de l’avance en 
travaillant sur le sujet. Le but de la 
campagne est d’afficher les perfor-
mances des bâtiments en matière de 
consommation d’énergie, d’eau, et 
d’émissions de CO2, et ainsi d’enga-
ger une dynamique en sensibilisant 
élus, gestionnaires, et citoyens/usa-
gers des bâtiments communaux.

Comment mobiliser les ci-
toyens dans la durée pour 
essayer de faire évoluer les 
comportements ?
La thermographie infrarouge réa-

L’expérience du réseau de chaleur de Firminy a sus-
cité beaucoup de réactions et d’intérêt. Une partie du 
débat a porté sur les notions d’individualisation ou, à 
l’inverse, de solidarité entre utilisateurs. Dans un im-
meuble collectif relié à un réseau de chaleur, faut-il in-
dividualiser les factures ou les répartir de façon égale 
? Premier élément de réponse : l’individualisation né-
cessite des systèmes de comptage qui renchérissent 
la facture globale. Les autres éléments avancés se 
placent davantage sur le terrain social. «Si on n’ins-
taure pas une certaine solidarité, on verra un caractère 
anti-social se développer», estime ainsi un représen-
tant de l’ADEME. Le locataire qui emménagera dans 

un logement orienté au nord, par exemple, sera défa-
vorisé par rapport à son voisin orienté au sud. «Je ne 
pense pas que l’individualisation à tout  crin soit une 
solution», estime l’intervenant. Même analyse dans la 
bouche d’Alain Cabanes, de l’association Amorce : 
«Il y a une certaine solidarité thermique dans un bâ-
timent collectif que l’on ne doit pas oublier.» Ce qu’il 
illustre avec un autre exemple. De façon logique, les 
personnes qui n’occupent pas leur logement la jour-
née baissent leur thermostat. Ils bénéficient alors, par 
échange calorique, du chauffage de leurs voisins, qui 
restent chez eux. Et comment prendre en compte ce 
genre de données dans un système individualisé ?

Individualisation ou solidarité ?
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Animatrice, la CUD sera relayée par 
l’ADEME et le CSTB pour le choix 
des matériels proposés.

Comment peut-on progresser 
pour aller vers un manage-
ment énergétique global dans 
les collectivités territoriales ?
Jacques Ravaillault, directeur de 
l’action régionale à l’ADEME, situe le 
cadre des interventions. Avec la raré-
faction des ressources et la pression 
du changement climatique, «nous 
entrons dans un monde de contin-
gentement dans lequel il faudra s’ha-
bituer à travailler dans les années à 
venir. Les collectivités s’engagent 
dans ce management énergétique.»

Comment mettre en place un plan 
d’actions opérationnelles pour que 
les acteurs du territoire s’inscrivent 
dans des situations de responsabi-
lité ? La notion de territoire est, par 
essence, très forte dans la charte 
qui fonde un parc régional. Le pro-
jet de parc s’organise sur la gestion 
durable de ses ressources et la pro-
tection de son patrimoine. Le Parc 
naturel du Lubéron a signé en 2002 
avec la Région PACA et l’ADEME un 
accord-cadre qui doit le conduire 
à intervenir sur les déplacements, 
les déchets et l’énergie. L’état des 
lieux  énergétique s’est tout d’abord 
intéressé aux bâtiments publics 
du Parc, commune par commune. 
Un bureau d’études a collecté plus 
de 11000 factures sur 3 années de 
consommations d’énergie dans 71 

prestation finale à l’utilisateur. Tout le 
monde s’y retrouve, propriétaires et 
locataires.»
L’agenda 21 est accompagné d’un 
fonds alimenté par les bénéfices de 
la compagnie distributrice d’énergie. 
Il a permis de financer des actions de 
promotion du bois, la concertation 
avec les populations, des campa-
gnes d’information sur les énergies 
renouvelables
Comment motiver les élus pour em-
porter leur adhésion au projet ? Réa-
liste, «Lausanne a opté pour la straté-
gie gagnant-gagnant, explique Geor-
ges Ohana, pour le politicien dont le 
but, ne l’oublions pas, est d’être réélu 
et pour les professionnels de la bran-
che à qui cela donne du travail.  Pour 
motiver un politicien, il faut lui rame-
ner des médailles,» sourit l’ingénieur 
de Lausanne. La ville a remporté un 
certain nombre de prix pour l’utilisa-
tion de l’énergie solaire. «L’incon-
vénient est que cela nous oblige à 
toujours être un peu plus créatif.» La 
Suisse a rejeté le bâton au profit du 
volontariat. 
En 2001-2002, l’ALE (Agence Lo-
cale de l’Energie) de Grenoble a 
piloté un bilan énergétique de son 
agglomération, un outil important 
pour connaître les enjeux et se fixer 
des objectifs. Il a permis d’initier une 
dynamique de territoire qui se pour-
suit aujourd’hui avec le lancement 
du Plan climat. Geneviève Goubel, 
précise, s’agissant du Plan climat lo-
cal de l’agglomération grenobloise, 
«que le but était bien d’aller plus loin 
que le bilan énergétique et de dépas-
ser les recommandations pour pas-
ser à des actions concrètes. Nous 
allons essayer de créer une dynami-
que locale autour de la question du 
réchauffement climatique avec les 
acteurs de l’énergie et les citoyens.» 
La stabilisation des émissions de 
CO2 et des consommations d’éner-

communes adhérentes au Parc. La 
base de données est évolutive pour 
le suivi des consommations futures. 
Matthieu Camps, chargé d’étude 
énergie en expose l’approche. «Cela 
a bien fonctionné avec les élus car 
nous venions leur parler de leurs 
bâtiments, de leurs factures. A partir 
du montant à payer, nous sommes 
remontés en abordant les kWh, les 
habitudes, les choix d’équipement 
et les conséquences». Le Parc a 
avancé sur plusieurs possibilités de 
développement et a rassemblé les 
résultats de l’étude et les perspecti-
ves de développement des énergies 
locales dans un livre blanc de l’éner-
gie. La révision de la Charte repren-
dra également ces éléments pour sa 
prospective décennale (2007-2017).
Georges Ohana, ingénieur adjoint à 
la ville de Lausanne relate comment 
sa commune a commencé à travailler 
de façon très pragmatique au début 
des années 80 et souhaitait connaî-
tre la consommation énergétique 
des 400 bâtiments qu’elle gère. Aidé 
par l’école polytechnique, le service 
énergie a développé une méthode 
de diagnostic, puis un système de 
télégestion. Les clients de la société 
municipale qui distribue l’énergie 
(gaz et électricité) bénéficient de 
ces différents outils. Le contracting 
énergétique permet au distributeur 
d’énergie de prendre en charge la 
totalité de la gestion des installations 
techniques, pour le financement, la 
maîtrise, la gestion et la construc-
tion. «Nous facturons simplement la 

Frédérick Mabille, Patrice Joly, Hélène Poimboeuf, Philippe Senna,
Valérie Vacchiani, Jean-Luc Daubaire
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gie, l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables sont les trois 
objectifs prioritaires du Plan. Les 
signataires du Plan ne s’engagent 
pas seulement sur les moyens et les 
actions, mais également sur la con-
certation et l’évaluation. Il est indis-
pensable d’évaluer les actions déjà 
entreprises, insiste Geneviève Gou-
bel. «Il faut nous donner les moyens 
de cette évaluation».
L’agglomération du Grand Nancy a 
établi son plan d’efficacité territoriale, 
le volet énergie de l’agenda 21 local. 
Il s’est dessiné, selon Ludovic Ente-
meyer, autour de la volonté d’amélio-
rer la connaissance du territoire pour 
mener des actions concrètes comme 
un tableau de bord énergie des ser-
vices publics, le soutien aux énergies 
renouvelables et mettre l’accent sur 
une énergie locale, le bois. 

Le volontariat est la caractéristique de 
la phase de sensibilisation dans la-
quelle se trouve l’ensemble des struc-
tures françaises. L’urgence annoncée 
de faire quelque chose pour le climat 
ne s’accorde pas facilement avec le 
temps indispensable à l’évolution so-
ciale et à la modification des mentali-
tés. Les mentalités des élus évoluent, 
constate Geneviève Goubel.
Le climat devient un thème de l’agen-
da politique, également au niveau lo-
cal, affirme Régis Meyer, chargé de 
mission à la MIES (Mission Intermi-
nistérielle de l’Effet de Serre). Notre 
souhait est de favoriser les initiatives 
en les valorisant. Cela ne se limite 
pas aux seuls moyens budgétaires. 
Il faut constituer une dynamique so-
ciale et cela prend du temps.
Rien n’est figé dans l’approche du 
plan climat territorial par la Mission 
de l’Effet de serre. Il est, pour nous, 
confirme Régis Meyer, «un outil de 
mise en cohérence d’actions variées 
qui peuvent s’organiser dans d’autres 
démarches, du type « agenda 21.» Il 

L’ouverture des marchés de l’éner-
gie permet d’agir au niveau même 
de l’approvisionnement par la mise 
en concurrence des fournisseurs. Un 
certain nombre de questions sont po-
sées sur les services offerts et sur les 
offres notamment en électricité verte. 
Pour les aider dans cette démarche, 
l’ADEME prépare un guide avec des 
exemples de clauses sur l’aspect 
maîtrise de l’énergie et sur la fourni-
ture d’électricité verte. En effet, toutes 
les offres ne sont pas équivalentes 
entre elles. Pour s’y retrouver, WWF 
et l’association des Ecomaires veu-
lent développer un label sur les offres 
d’électricité verte++ qui relèvent réel-
lement du développement durable.
Il ne faut pas oublier la part d’éco-
nomie à tirer du parc transport. Pour 
Daniel Massot Directeur grands 
comptes chez Total : «C’est là qu’il y 
a le plus de chose à faire». À Greno-
ble, la SEMITAG, gestionnaire de 400 
véhicules, utilise le diester comme 
carburant depuis 1992. Depuis deux 
ans, l’agglomération lui a confié la 
mission de développer les plans de 
déplacement entreprises, destinés à 
inciter les salariés à utiliser d’autres 
modes de transport que la voiture 
individuelle (transports en commun, 
auto partagée, bicyclette…). 30 000 
emplois sont concernés par ces 
plans. Les entreprises sont intéres-
sées par certains dispositifs : création 
d’écoparking, baisse des cotisations 
CRAM (SMT Microelectronic a ainsi 
gagné 170 000 euros sur ses cotisa-
tions). Au niveau de l’agglomération, 

s’agit de donner du sens à un mou-
vement collectif.»
La démarche Plan Climat est basée 
sur le volontariat mais il semble que 
l’administration publique française 
ait tablé sur une approche par niveau 
territorial. A charge pour les régions 
de développer des observatoires et 
dresser des inventaires et aux agglo-
mérations (le cœur de cible) de dé-
velopper des actions concrètes.

Comment produire locale-
ment en faveur du dévelop-
pement du territoire et limi-
ter l’utilisation des ressour-
ces exogènes ?
«C’est bien au niveau du consomma-
teur que l’on doit agir et c’est bien 
auprès de lui que se fait l’action. Et 
c’est là que les collectivités loca-
les ont un rôle essentiel à jouer en 
montrant l’exemple» affirme Virginie 
Schwartz, directrice opérationnelle 
déléguée énergie, air, bruit à l’ADE-
ME. La collectivité territoriale peut in-
tervenir de façon variée comme con-
sommatrice, mais aussi comme pro-
ductrice d’énergie. Elle se doit aussi 
d’être moteur dans l’acquisition des 
technologies, développer l’informa-
tion sur l’énergie, donner des con-
seils au grand public : «Quand une 
collectivité décide d’avoir recours à 
une technologie innovante, elle par-
ticipe au développement de cette 
technologie.» La collectivité devrait 
adopter le principe d’analyse systé-
matique de l’impact des politiques 
sous l’angle énergétique. 

Georges Ohana, Matthieu Camps, Jacques Ravaillault, Geneviève Goubel, 
Ludovic Entemeyer, Régis Meyer
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le PDU (Plan de Déplacements Ur-
bains) s’accompagne de restriction 
de la circulation et du stationnement, 
notamment en centre ville et d’un 
aménagement urbain concerté pour 
les grands équipements (piscine, 
théâtre, stade…) sur les axes des-
servis par le tramway. Bilan deux ans 
après l’adoption du PDU : on cons-
tate que 50% des déplacements en 
transports en commun se font en 
tramway. Celui-ci consomme une 
énergie verte produite par hydrauli-
que et cogénération, énergie ache-
tée à GEG.
L’exemple de Grenoble montre l’im-
portance de l’aménagement du ter-
ritoire dans le cadre des économies 
d’énergie liées aux déplacements 
urbains. Le problème se pose de 
plus en plus avec l’augmentation 
des déplacements domicile-travail. 
Poussées par l’augmentation des 
prix du foncier, les familles partent vi-
vre en périphérie. Le transport entre 
le Parc de la Chartreuse et Grenoble 
a ainsi augmenté de 50 % au cours 
de ces dernières années. Pour Elia-
ne Giraud, conseillère régionale et 
Présidente du Parc Naturel Régio-
nal de Chartreuse : «Il y a du travail 
à faire sur les transports collectifs 
entre la ville et le parc. Aujourd’hui, 
il faut avoir une vision globale et ne 
plus dissocier ville et campagne, il 
faut retrouver les équations écono-
miques.»

cienne, exposée au cours de cet ate-
lier : le réseau de chaleur de Firminy 
(19 600 habitants), dans la Loire. 
Cette «ville nouvelle avant l’heure», 
selon Jean-Michel Lionard, délé-
gué général des services, dispose 
d’un réseau de chaleur datant de 
1959, qui dessert aujourd’hui 130 
bâtiments (6 000 équivalents loge-
ments). D’abord alimenté par une 
chaufferie au charbon, il est ensuite 
passé au fuel, puis au gaz, pour fi-
nalement adopter la co-génération. 
«Une délégation de service public 
permet à la collectivité de garder une 
maîtrise complète du dispositif pour 
la conception et l’organisation, tout 
en contrôlant l’exploitation réelle», ar-
gumente Jean-Michel Lionard.
Le concessionnaire, Elyo, n’y voit, 
lui aussi, que des avantages. Pour 
la maîtrise des coûts, d’abord, grâce 
à la vapeur résiduelle qui, via la pro-
duction d’électricité, fait baisser la 
facture. Côté sécurité, le risque est 
concentré sur un seul site (la chauffe-
rie) et non dispersé en une multitude 
d’appareils individuels. «Dans les ha-
bitations, nous n’avons plus que de 
l’eau chaude, soit un risque minime», 
estime Gilbert Réglier, directeur 

Comment associer les servi-
ces délégués et les déléga-
taires de services aux objec-
tifs énergétiques et climati-
ques de la collectivité terri-
toriale ?
«Nous affirmons notre image de ser-
vice public. Nous pensons que c’est 
un atout et pas forcément quelque 
chose de lourd et de poussiéreux.» 
Christian Brunier, responsable 
des services industriels et commer-
ciaux de la ville de Genève est fier 
des résultats obtenus par la régie 
autonome SIG (Services industriels 
de Genève). Détenue par l’Etat de 
Genève, la ville et les communes 
genevoises, elle étend son activité 
dans la distribution d’eau potable, 
de gaz naturel, de chaleur, d’élec-
tricité, la gestion des eaux usées, la 
valorisation des déchets, etc. SIG 
a mis «un accent très fort sur l’utili-
sation rationnelle de l’énergie et sur 
le développement des énergies re-
nouvelables», à travers notamment 
des offres labellisées qui assurent 
au consommateur qu’il utilisera une 
énergie «propre». SIG est déjà par-
venu à baisser à deux reprises le prix 
de son énergie, la dernière fois en 
octobre 2004 : «Nous avons diminué 
en moyenne les prix de 8 à 10%. Un 
peu plus pour les PME, un peu moins 
pour les clients individuels.» 

Autre expérience, beaucoup plus an-

Une énergie dont le prix baisse ? L’information peut 
étonner en France et, de fait, elle nous vient de Suis-
se. L’expérience de SIG (Services Industriels de Ge-
nève) s’est notamment traduite par une baisse des 
factures. Son offre étant à 86% constituée d’énergies 
renouvelables (qui nécessitent souvent un peu d’in-
vestissement), «comment avez-vous fait ?», s’est in-
terrogé quelqu’un dans le public. «Nous avons tout 
simplement baissé nos marges», explique Christian 
Brunier. «Deuxièmement, nous avons renégocié tous 
nos contrats d’achat d’énergie. En effet, à Genève, 
nous ne produisons que 30% de l’énergie que nous 
acheminons. Enfin, nous avons renégocié toute notre 
dette (Ndlr : un milliard de francs suisses à l’origine, 

soit plus de 600 millions d’euros). Pour cela, nous 
avons engagé de vrais professionnels. Tout cela nous 
a permis d’être plus compétitifs et de répercuter une 
bonne partie de ces gains sur notre clientèle.»
Ce qui ne veut pas dire que l’énergie «verte» de SIG 
ne soit pas un peu plus coûteuse que l’énergie tra-
ditionnelle. «Les Genevoises et les Genevois, dans 
leur grande majorité, sont prêts à payer un tout petit 
peu plus cher pour une énergie propre. En revan-
che ils veulent des preuves», confie Christian Bru-
nier. Les clients suisses sont donc demandeurs de 
labels, certifications et autres contrôles de traçabi-
lité. Un peu à l’image de ce qui s’est passé dans 
l’agroalimentaire.

Dette renégociée et marges abaissées
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général d’Elyo Centre Est Méditerra-
née. Enfin, selon lui, la concentration 
du dispositif permet également un 
meilleur contrôle des rejets. 
D’autres types de partenariats exis-
tent, à l’image des liens qui unissent 
les communes à EDF Gaz de France 
Distribution, pour les projets de des-
serte en énergie. Christian Arnaud, 
directeur du Centre Alpes Dauphiné, 
y voit une garantie pour « un service 

lui, une telle structure permet éga-
lement une meilleure «coordination 
des travaux» et donc «une économie 
globale sur les dépenses».

public de proximité ». Tout d’abord 
en termes de développement écono-
mique, notamment dans sa mission 
de raccordement des clients. Pour 

Jacques Chiron, Eliane Giraud, Jean-Pierre Gautry, Virginie Schwarz,
Daniel Massot

Table ronde des responsables politiques
De quelles compétences devraient disposer les collectivités territoriales pour conduire des politi-
ques énergétiques locales ?

La question est posée par Daniel 
Halloo, vice-président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerques 
aux élus réunis pour cette table 
ronde 
Le partage des compétences 
est au cœur du débat national 
aujourd’hui, on le retrouve dans la 
loi d’orientation sur l’énergie. Dans 
un pays comme la France tradition-
nellement centralisateur, les collec-
tivités territoriales auront elles-mê-
mes à prendre en main une partie 
de ces compétences.  Le concept 
de centralisme en matière d’offres 
et d’expertise évolue avec l’ouver-
ture à la concurrence des marchés 
de l’énergie, de la décentralisation, 
des expériences européennes qui 
influencent tout doucement notre 
pays, des défis climatiques et de la 
nécessaire réduction drastique de 
la demande d’énergie.
Les objectifs et cadres fixés par 
l’Union Européenne et par les gou-
vernements nécessitent l’implica-
tion d’un nombre croissant d’ac-
teurs, collectivités et citoyens, sans 
lesquels il serait vain d’espérer 

donné des outils, «certains d’entre 
eux sont en train de «tomber» sur la 
France car nous avons un peu de 
retard,» regrette-t-elle.
Danielle Auroi n’hésite pas à qua-
lifier les collectivités locales de 
«chefs d’orchestre du terrain.» Ce 
sont elles qui peuvent à la fois dis-
cuter avec le citoyen et innover. 
Mais tant que les énergies renou-
velables et la maîtrise de l’énergie 
coûteront plus cher, l’effort sera dif-
ficile à faire. La collectivité est dans 
une logique de moins disant car 
elle a des comptes à rendre à ses 
administrés.
Plusieurs pays, constate l’ancienne 
députée européenne, ont établi des 
lois d’orientation «qui disent que les 
collectivités locales et territoriales 
ont un rôle spécifique et le recon-
naissent. Il serait dommage que la 
loi ne donne pas aux régions, dépar-
tements, communautés de commu-
nes et aux communes les moyens 
de traiter de l’énergie en ayant de 
vraies responsabilités et les moyens 
financiers qui vont avec.»
La nécessité d’inscrire une com-

des résultats en termes d’efficacité 
énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
«Le cadre juridique français peine 
à s’adapter, remarque Daniel Hal-
loo, et c’est l’un des enjeux de la 
future loi énergie. De nombreuses 
collectivités sont assez innovan-
tes dans ce domaine. Il nous faut 
aujourd’hui, passer de l’expérimen-
tation à la généralisation.»
«Depuis des années, rappelle Da-
nielle Auroi, ancienne députée 
européenne, et conseillère mu-
nicipale déléguée de Clermont-
Ferrand, les collectivités territoria-
les et locales sont un peu prises 
en tenailles entre, d’une part, le vo-
lontarisme qu’elles ont prouvé avec 
des tas d’expériences et, d’autre 
part, une loi et des habitudes cen-
tralisatrices. Celles-ci font que l’Etat 
ne les aide pas, ni en termes de 
responsabilités juridiques ni en ter-
mes de moyens financiers, à pren-
dre en charge ce dossier. En ma-
tière d’énergie, la révolution cultu-
relle est encore à faire en France.» 
Les directives européennes ont 
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pétence transversale énergie liée 
aux collectivités est réaffirmée par 
Camille Durand, Vice-président 
de l’agglomération nantaise et pré-
sident d’Amorce. A défaut, il craint 
que nous ne restions dans le systè-
me actuel «avec toutes les ambiguï-
tés, tous les problèmes que Danielle 
Auroi a présentés. Les collectivités 
présentes aux Assises de l’énergie 
sont celles qui sont en avance, qui 
tentent d’être exemplaires dans un 
système qui essaie de les empêcher 
de l’être.» Il semble que l’un des 
moyens d’y parvenir soit de modi-
fier le Code Général des collectivités 
territoriales. Le président d’Amorce 
souhaite que la production décen-
tralisée d’énergie soit une ressource 
locale, de compétence locale claire-
ment exprimée et que les collectivi-
tés aient une vraie compétence sur 
les réseaux. «Nous l’avons théori-
quement mais peu d’entre nous ont 
réussi à imposer à un grand opéra-
teur de ne pas étendre son réseau 
en raison de sa concurrence avec 
un réseau de chaleur.»
La collectivité doit avoir le pouvoir 
de dire non pour optimiser l’utilisa-
tion de l’énergie. Sans compétence 
clairement inscrite, «je suis sûr, nous 
dit Camille Durand, que la France ne 
tiendra aucun de ses objectifs !»
«La consommation d’énergie s’est 
installée comme un acte naturel 
anodin, apolitique dans le sens où 
n’ayant pas d’impact sur la vie de la 
cité.» Hervé Saulignac, conseiller 
régional de Rhône-Alpes, pense ain-
si que la prise de conscience n’est 
pas totalement partagée. La France, 
souligne-t-il, n’a pratiquement pas 
d’autres objectifs que ceux fixés par 
l’Europe. «Quand on annonce son 
intention d’atteindre un objectif qui 
a été fixé par les autres, c’est que 
l’on subit ou que l’on est pas tota-
lement maître de sa politique. /…/ 
La France ne parvient toujours pas 
à s’engager sur une véritable loi de 
programmation avec des obligations 
de résultats ou de moyens»
Philippe Tourtelier, pense que 
nous vivons sur l’acquis. «On se dit, 

dans la loi sur l’énergie» à l’absen-
ce de discussion en commission 
car la loi d’orientation sur l’énergie 
est déclarée urgente. «Il ne reste 
plus que la deuxième lecture sur la 
loi d’orientation, vous comprendrez 
mon pessimisme».
L’arsenal législatif existe même si 
«il est vrai qu’il faut aller plus loin, 
accorde volontiers Xavier Pin-
tat, sénateur et président de la 
FNCCR (Fédération nationale des 
collectivités concédantes et des 
régies). «Il n’était pas simple de 
reconnaître dans la loi la propriété 
des réseaux de moyenne et basse 
tension aux collectivités.» Le séna-
teur en appelle à une certaine co-
hérence pour éviter «que plusieurs 
collectivités, notamment la région 
et le département arrivent en con-
currence sur un même champ de 
compétences.» Pour le président 
de la FNCCR, les collectivités loca-
les, propriétaires de leurs réseaux  
ont été les garantes d’un système 
qui, en France, a bien fonctionné 
ces dernières années.

pour l’effet de serre, on a le nucléai-
re et pour les énergies renouvela-
bles, on a l’hydraulique. A partir de 
là et pour le reste, les collectivités 
locales feront le travail.» Le député 
d’Ile et Vilaine poursuit son constat 
«tout le monde dit : les collectivités 
locales sont incontournables. Or, 
dans la loi sur les responsabilités 
locales, les mots «énergie» et «effet 
de serre» sont absents.» Avec deux 
autres élus, il a rédigé un certain 
nombre d’amendements inspirés 
des propositions d’Amorce, d’Ener-
gie-Cités et d’autres associations. 
Ils proposent, qu’en partant des 
schémas de service collectif, cha-
que région dispose d’un observa-
toire relié à un observatoire natio-
nal, avec des objectifs, un rapport 
annuel sur l’énergie, que le bilan 
soit annoncé lors d’une délibéra-
tion ayant un impact énergétique 
pour les collectivités au-dessus 
de 3500 habitants. Ils souhaitent 
également que les communautés 
de communes et d’agglomération 
puissent avoir l’énergie dans les 
compétences optionnelles et qu’el-
le soit obligatoire dans les commu-
nautés urbaines. Les réponses qui 
leur sont opposées vont de «cela 
ne relève pas de la loi sur les res-
ponsabilités locales, on verra cela 

Danielle Auroi, Xavier Pintat, Daniel Halloo, Camille Durand, 
Hervé Saulignac, Philippe Tourtelier



Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE30 Assises Nationales de l’Énergie - 6ème Edition - ACTES DU COLLOQUE

plénière

«Comment nous, collectivités, pou-
vons-nous agir dans le domaine des 
énergies, en tant que clients et en 
tant que développeurs de filières in-
novantes et renouvelables ? Com-
ment parviendrons-nous à maîtriser 
nos consommations  tout en préser-
vant notre capacité économique et 
notre qualité environnementale ?»
Didier Migaud président de Gre-
noble Alpes Métropole accueille les 
participants et se félicite du partena-
riat engagé entre les deux agglomé-
rations de Grenoble et Dunkerque, 
«nous formons un tandem très com-
plémentaire.» 
«Kyoto huit ans déjà ! L’urgence 
d’agir devient de plus en plus impé-
rative» Si nos concitoyens sont très 
sensibles aux discours, poursuit Di-
dier Migaud «ils sont encore plus 
sensibles à la concrétisation de  ces 

Le thème central de cette année 2005 « La collectivité territoriale, une consommatrice d’énergie avisée et 
responsable » a réuni quelque 850 participants. La production et la consommation d’énergie sont désor-
mais traitées au regard des différentes responsabilités qui incombent aux collectivités et qui intègrent les 
préoccupations environnementales.
L’un des axes forts de ces rencontres annuelles est la présentation de nombreux exemples de réalisa-
tions, de solutions techniques, économiques et sociales. Des villes européennes, des collectivités rura-
les ou des intercommunalités développent des réponses originales qui ont valeur d’exemple.

Session d’ouverture

est devenu une obligation, une vraie 
responsabilité à assumer». Michel 
Delebarre, député-maire de Dun-
kerque et président de la Commu-
nauté Urbaine est persuadé que «la 
décentralisation nous fera de plus en 
plus acteurs obligés sur le terrain.»  
Les collectivités représentent 15 % 
des consommations énergétiques 
françaises en additionnant les bâti-
ments et les services collectifs, soit 
l’ensemble du patrimoine qu’il leur 
revient de gérer.  Elles sont les mieux 
placées pour mettre en oeuvre des 
démarches et des politiques nouvel-
les. «Beaucoup d’observateurs pen-
sent qu’un baril à 100 dollars US vers 
2015 est une hypothèse crédible. Le 
prix de l’électricité devrait être orienté 
durablement à la hausse. Nous con-
sommerons moins si de plus en plus 
de responsables comprennent que 

engagements.»
Pierre Radanne, évoquant les pro-
nostics émis sur l’avenir des éner-
gies fossiles, affirme que «l’échelle 
temps des réserves n’est pas à la di-
mension de la vie sur cette planète».
Il n’est pas évident, souligne le pré-
sident de l’agglomération grenobloi-
se, que nous ayons réellement pris 
la mesure du problème auquel nous 
sommes confrontés.
Les collectivités territoriales doivent 
prendre en compte, de manière ac-
crue, l’impact des différentes activi-
tés de leurs territoires sur l’environ-
nement, qu’il s’agisse des transports, 
du traitement des déchets, de l’as-
sainissement ou de l’habitat. «C’est 
en multipliant les initiatives, même 
d’apparence modeste, que l’objectif 
visé pourra être atteint» 
«Ce que nous pensions être progres-
sivement un sujet de préoccupation 
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6ème Assises de l ’énergie GRENOBLE 2-3 Février 2005

• Le marché des carburants en Europe est caractérisé par une forte croissance de la 
consommation de gazole couplée à une réduction de l a demande en essences

• Le marché gazole sera le double du marché Essences en Europe, et jusqu'à 4 fois en 
France à la fin de la décennie

La demande en carburants pour l’Europe : 
très forte croissance du gazole, chute des essences
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Ce succès du diesel est encouragé par le niveau des ta xes
décidées par le législateur…

• Les taxes sur le gazole sont plus faibles dans tous l es pays, sauf en Grande 
Bretagne où l’incitation fiscale se fait sur l’achat de véhicules diesel

• Immatriculation véhicules neufs diesel : 70 % en Fr ance, 45 % en Europe.
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Ce déséquilibre se traduit par des flux d’import-export  massifs

En 2003

Source : CPDP

Russie vers Europe 25 Mt de gazole

Europe -> Amérique du Nord 13 Mt d’essences
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Module de conférence de Pierre RADANNE

Le Changement climatique et 
l’épuisement des ressources en pétrole, 

des enjeux majeurs du XXI e siècle

Version longue
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Évolution des concentrations de CO 2 et des
températures au cours des temps géologiques

Source: C. Lorius, LGGG-CNRS
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Projection des variations de températures annuelles  
dans les différentes régions à l ’horizon 2050
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Projection des changements de précipitations en 2050

Projection des changements annuels de précipitations par rapport à la situation actuelle

pour un accroissement des concentrations de GES de 1% par an.
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Relation entre les émissions de CO 2 et le PIB par habitant 
dans le monde en 1995

Source: Enerdata, 1998
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Les positions des pays industrialisés

Pour les pays de l’annexe 1, des engagements quantitatifs à l’horizon 2010.

� Les pays pleins : Europe - Japon

� Industrialisation ancienne, forte densité, plus de ressources 
énergétiques

� Contraints à l’efficacité énergétique par les chocs pétroliers

� Relance de politiques déjà expérimentées.

� Les pays vides : USA, Canada, Australie, Russie

� Densité de population faible, croissance démographique forte
� Importantes ressources énergétiques

� Non frappés par les chocs pétroliers

� Première confrontation aux limites
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Les positions des pays en développement

Pour eux, pas d’obligations contraignantes fixées à Kyoto.

� Les pays victimes : Etats îles, pays très pauvres

� Premières victimes des changements climatiques

� Sont sans moyens pour lutter contre l’effet de serre
� Attendent une implication sérieuse des pays industrialisés

� Les pays producteurs d’énergie - Opep

� Craignent une perte de revenus
� Font obstruction dans les négociations.

� Les pays émergents

� Crainte d’un blocage de leur développement
� Opposition à des obligations contraignantes

� Conscience de devoir modifier leurs choix technologiques.
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Le Protocole de Kyoto – 5 ruptures historiques

� L’homme cogère maintenant le climat avec la nature
– La stabilisation du climat impose un arrêt de la croissance de la 

concentration en gaz à effet de serre, 
– Le PK fixe donc aux pays des quotas d’émission.

� Une ingérence dans les politiques énergétiques
– Les pays ont des obligations de performances énergétiques, 

environnementales et donc économiques,
– Nécessité de fixer des règles communes (politiques sectorielles,

programmes de recherche et politiques fiscales).

� C’est un retour du politique, un mouvement de rerégulation
– Au-delà du marché, la responsabilité des états,
– Notre comportement individuel : notre inscription dans le monde.

� Une extension du rôle de l’ONU
– Etre solidaires dans l’adaptation aux changements climatiques,
– Faire respecter les engagements, donc avec capacité de sanction.

� Un indispensable dialogue Nord-Sud
– Une reprise des aides au développement.
– La convergence des politiques entre les pays du nord et du sud.
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Implications de l’objectif choisi pour l’action

Source: GIEC (Wigley et al., 1996)
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Evolution de la consommation mondiale 1990 - 2020
Scénario Conseil Mondial de l'Energie
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Evolution de la production de pétrole
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Renouvellement et augmentation des réserves de pétr ole
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22Source : N. Alazard, DEE, IFP 2004

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120

Année

Prod.   Prod.
(Gb/an)  (Mb/j)

Production passée (tous liquides) Demande prévue (AIE)
Pétrole conventionnel Amélioration du taux de récupération  (10 points)
Pétrole extra lourd et sables asphaltiques

110

96

82

68

55

41

27

14

123

Le débat sur le peak Oil



23
Source : IFP

Réserves identifiées de schistes bitumineux 
(pour une teneur en huile > 40 l/t)
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Le dimensionnement du problème
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Émissions de CO 2 d’un ménage français moyen : 17 tonnes / an

transport des 
marchandises : 

2,5

fabrication des 
produits et des 
services : 5,2

chauffage au 
travail : 1,5

chauffage du 
logement : 4

électricité 
domestique : 0,4

usage de la 
voiture : 3,7
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Energie disponible par personne
de la préhistoire à nos jours
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Evolution de la consommation d’énergie par habitant
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Consommation d’énergie Primaire en France
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CONSOMMATION D'ELECTRICITE EN FRANCE
PAR SECTEUR D'ACTIVITE
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PRODUCTION D'ELECTRICITE EN FRANCE
PAR SOURCE ENTRE 1950 ET 1994
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Répartition de la consommation d'énergie par usages
En 2000
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Principes de construction du P.N.L.C.CPrincipes de construction du P.N.L.C.C
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1er bilan annuel du Programme national 
de lutte contre le changement climatique
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Evolution des Intensités Energétiques Sectorielles
(France 1973-1997)
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Evolution des émissions par secteurs
de 1990 à 2001, en MteCO 2

Evolution des émissions par secteurs
de 1990 à 2001, en MteCO 2
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Importations 146,26 Mtep
Production : 132 

Les Flux en 2000

Exportations -27
Soutes : -3 

Variation 
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Progression des potentiels d’efficacité énergétique
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Comparaison des consommations d’énergie finale de 
l’industrie
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Evolution de la consommation d’énergie
pour le chauffage d’une maison neuve
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Evolution de la consommation unitaire des résidence s 
principales en kWh/m²

324 kWh/m²

180,4 kWh/m²

Total

Electricité

- 44 %

13,3 kWh/m²

24,6 kWh/m²

+ 85 %

Réglementation + Travaux dans l’existant

Source ADEME – Les chiffres clés du Bâtiment Edition 2002
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Niveau d'éclairage supérieur à 600 lumens
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Coût total d'un éclairage pour 50.000 heures
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Les mesures d’amélioration des marchés 
d’équipements

Niveau 
d’efficacité
énergétique

Distribution
des équipements

réglementation

Labels et 
information

Prescriptions technologiques
d’achat collectif

R&D
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Comparaison des consommation d’énergie finale
de l’habitat et du tertiaire

0

20

40

60

80

100

120

2000 Sans Eco F4 Nucléaire F4 sN+Séq.

Renouvelables
Electricité
Gaz
Pétrole
Charbon

En Mtep



49

VITESSE MAXIMALE ET CONSOMMATION URBAINE

Source INRETS
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Urbanisme et consommation d’énergieUrbanisme et consommation d’énergie
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Densité (hab/ha )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300

GJ/ha

Houston

Phoenix

Denver

Los Angeles

San Fransisco

Boston

Washington DC

Chicago

New York

Detroit

Toronto
Perth

Brisbane

Melbourne

Sydney

Hamburg Frankfurt

Zurich

Brussels

Stockholm

Paris

Copenhagen

London Munich

Vienna

Tokyo

Singapore

Moskow

Hong Kong

Amsterdam West
Berlin

0 50 100 150 200 300 350

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Adelaide

GJ/hab

Consommation
Transport

1 à 2

1 à 2

1 à 5

Source NEWMAN & KENWORTHY



EVOLUTION DES NORMES D'EMISSIONS
des voitures particulières en Europe

EVOLUTION DES NORMES D'EMISSIONS
des voitures particulières en Europe
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DIRECTION TRANSPORTS 45

LES EFFETS DE L'URBANISME EXTENSIF :
L'EXEMPLE DE L'APPROVISIONNEMENT DES MENAGES

LES EFFETS DE L'URBANISME EXTENSIF :
L'EXEMPLE DE L'APPROVISIONNEMENT DES MENAGES

10 km 500 m
5 fois
6 kg

SUPER PLUS !

1 fois 30 kg
10 km

SCENARIO 1 : MAGASIN DE PROXIMITE

SCENARIO 2 : HYPERMARCHE DE PERIPHERIE

Source Ademe 1997

marchvil

PAR SEMAIN
E

PAR SEMAIN
E

Par tournée PVU :
8 clients livrés

30 kg/client

SCENARIO 3 : LIVRAISON A
DOMICILE ET COMMANDE 
PAR INTERNET
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UN EFFET DESASTREUX SUR
LE BILAN ENERGIE NUISANCES
UN EFFET DESASTREUX SUR

LE BILAN ENERGIE NUISANCES

4 kep

CO² Polluants

12,6 kg 760 m².h 

Bruit

~ 10 voit.0,3 kg

251 kep

CO²

12 300 m².h

Polluants

773 kg 29 kg

Bruit

200 voit.

SCENARIO 2 : HYPERMARCHE DE PERIPHERIE

SCENARIO 1 : MAGASIN DE PROXIMITE

Source Ademe / IMPACT 1997

marchvil

200 M
ENAGES

200 M
ENAGES

SCENARIO 3 : SCENARIO 2 DE LIVRAISON A DOMICILE

19 kep

CO² Polluants

60 kg 1305 m².h 

Bruit

~ 35 voit.2,2 kg



54

Les 4 composantes de la prospective transport
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Consommation d’énergie finale des transports
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Comparaison des consommations finales d’énergie
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Structure de la production électrique
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MIS E EN CONS TRUCTION DE REACTEURS  DANS  LE MONDE 
PAR ANNEE DE COMMANDE
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Le renouvellement du parc nucléaire
Pour le Ministère de l’Industrie
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• 2 EPR par an mis en service à partir de 2020



60

Principe de la turbine à gaz à cycle 
combiné
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Développement des énergies renouvelables
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L'énergie éolienne dans le Monde
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Comparaison des consommations d’énergie primaire
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Comparaison des émissions de CO 2 par secteurs
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Comparaison des émissions de CO 2 par énergies
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Les différentes options pour stocker le CO 2

Source: "Pour la science", mai 2000.
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Les espoirs

• La technologie au service de la morale
– Assistance technique aux comportements.

• Le stockage de l’électricité
– Permet une diffusion du véhicule électrique dans les transports,
– Permet une meilleure intégration des renouvelables à production intermittente.

• La séquestration du CO2.
– Permet un maintien des combustibles fossiles dans les grandes installations 

industrielles,

– Permet une production électrique en base comme en pointe à partir du charbon. 

• Le développement du vecteur hydrogène
– Production possible par des centrales nucléaires et des renouvelables,
– Impossibilité de production à partir des fossiles sauf stockage massif de CO2,

– Impossibilité de réformage embarqué.
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Les espaces de choix

• La technologie des véhicules de transport avec 3 options 
principales
– Véhicule électrique avec stockage de l’électricité

– Véhicule hybride alimenté essentiellement par des biocarburants

– Véhicule alimenté à l’hydrogène.

• La production électrique
– Le nucléaire. Mais difficulté à assurer les pointes sir usages massifs de 

l’électricité pour des usages thermiques,

– Les renouvelables. Mais difficulté de gestion du système si production 
massive à partir de renouvelables intermittentes.

– Ajustement indispensable par des fossiles en cogénération.
• Pour relayer le nucléaire en pointe et en semi-base,
• Pour compléter les renouvelables à production intermittente.
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AMORTISSEMENT DES ACTIONS DE MAITRISE DE
L'ENERGIE EN FRANCE - TOUS SECTEURS
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Valeur du carbone obtenue avec hypothèse de choc des prix sur 
l’énergie et partage de la rente avec d’autres besoins sociaux
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Le changement climatique, au-delà des a priori idéolo giques

• La loi, la réglementation :

– Les normes d’émission
– La réglementation thermique dans les bâtiments
– Les standards d’efficacité sur les biens grand public

• L’effort de recherche publique

• La dépense publique
– L’engagement d’investissements publics (infrastructures de transport),
– Le soutien financier à la modernisation des secteurs.

• La fiscalité
– L’écotaxe sur l’énergie pour internaliser les effets externes dans les prix

• Les changements de comportements
– La qualité des comportements individuels, une composante décisive de la 

citoyenneté, 
– Un niveau de culture plus élevé,
– Une démocratie de la simultanéité.

• L’intéressement du marché



73

Un principe commun

• Une intervention directive de l’Etat fixe des obligations (économie d’énergie, émissions),

• La réalisation d’investissements par les acteurs économiques pour réduire leurs émissions, 

• Une possibilité d’échange sur le marché entre acteurs ayant des capacités en excédent et ceux qui en 
manquent.

• Les mécanismes du protocole de Kyoto
– Les échanges de permis négociables entre états
– Les mécanismes de projets

• La mise en œuvre conjointe pour les pays en transition,
• Le Mécanisme de développement propre pour les pays en développement.

• La directive européenne Quota
– La directive Quotas sur 6 branches industrielles 
– Un Plan National d’Allocation de Quotas trop laxiste.

• Les certificats
– Les certificats verts

• Davantage rémunérer l’électricité d’origine renouvelable en fixant une part minimale aux 
compagnies électriques.

– Les certificats blancs
• Fixer par décret des obligations d’économie d’énergie aux vendeurs
• Les faire rémunérer les économies d’énergie réalisées par leurs clients.

Les mécanismes économiques
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La phase actuelle

• Faiblesse des plans nationaux sur le climat des pays 
de l’Annexe 1
– Substitution par le gaz surtout dans la production électrique
– Accélération des progrès dans l’industrie
– Relance faible des politiques d’efficacité énergétique dans les 

bâtiments,
– Relance très inégale des renouvelables
– Impasse sur les transports
– Contournement des comportements individuels.

• Des politiques publiques nécessaires au moment où 
les états les abandonnent

• Accidents climatiques, accidents politiques
– Le thème du climat devient de plus en plus conflictuel 

justement parce qu’il est unanimement reconnu comme 
important par tous
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Quel climat voulons nous ?

• 4e Rapport de l’IPCC en 2007

• Définir un niveau de réchauffement jugé supportable : 
2°C ?

• Définir une concentration des gaz à effet de serre (450, 
550, 650… ppm pour le CO2)

• Convenir de la trajectoire qui y conduit :
– Quelle date pour le maximum d’émission ?
– Quelle date pour un retour au niveau de 1990 ?
– Quelle date pour une division par 2 ?

• Fixer l’horizon de la seconde période d’engagement sur 
la route des objectifs de long terme.
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Construire la crédibilité

� Convenir d’un objectif de convergence des émissions à long terme, 
c’est-à-dire des trajectoires de développement

� Avancer dans une répartition des objectifs entre pays industrialisés 
et les pays émergents
� Définition des règles d’équité à long terme et à court terme,

� Convenir d’un dispositif d’accompagnement crédible pour les pays 
en développement les plus pauvres

� Avancer dans la définition de stratégies à moindre coût

� Poser le débat sur les modes de vie dans les pays riches
� La qualité des comportements individuels, une composante décisive de la 

citoyenneté, 
� Un niveau de culture plus élevé,
� Une démocratie de la simultanéité : « Je fais, si tu fais, si nous faisons 

tous ».
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Les progrès à accomplir pour engager la prochaine 
négociation

• Engager des programmes de recherche vraiment concertés

• Explorer une division par 4 pour les pays industrialisés

• L’engagement indispensable des pays émergents

• Comprendre comment dépasser un fonctionnement dans 
l’ONU au consensus à partir du niveau le plus bas

• Développer les accords volontaires entre états et 
rémunérer les précurseurs

• Développer la coopération décentralisée
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• Les objectifs de stabilisation du climat à long term e
– 450 ppm, 550 ppm ?
– Des objectifs positionnés sur ce chemin à plusieurs échelles de temps
– Un effort linéaire pour donner la visibilité et réduire les surcoûts

• Des règles d’équité à long terme
– La convergence des émissions entre états
– Un horizon de division par 4 pour les pays industrialisés
– L’engagement indispensable des pays émergents

• Les bases politiques
– Comment dépasser un fonctionnement au consensus ?
– Le dépassement des intérêts nationaux par le respect de la règle

• Les instruments
– Un poids grandissant du débat économique
– Un dispositif mondial ou des réponses différenciées ?

Les conditions d’un traité viable
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Les objectifs d’une phase intermédiaire

• Apprendre les mécanismes de Kyoto : cela prendra 10 ans

• Aider les pays les plus fragiles à l’adaptation

• Développer des programmes sectoriels avec des 
financements, en parallèle au nord et au sud
– La qualité de la construction ,
– L’électrification rurale et périurbaine avec le souci de lutter contre 

la pauvreté,
– Développer les transports collectifs urbains,
– Transport de marchandises sur longue distance.

• Dégager les résultats des programmes sectoriels et en tirer 
des objectifs quantifiés par catégorie de pays

• L’Europe , seul espace supranational structuré , c’est-à-
dire avec un système d’observance assorti de sanctions
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Atelier 1 
Comment les élus prennent-ils en charge la gestion de l’énergie dans le patrimoine 
de leurs collectivités ? 
Bernard PAINEAU, Maire de Mauzé-Thouarsais 
 

Elu maire de Mauzé-Thouarsais, commune de 2000 habitants, j’ai examiné en 2001 la question du 

chauffage des bâtiments communaux existants (école, vestiaire du foot, salle de sport, foyer des 

jeunes, mairie, maison des associations, etc.…). A cet examen, s’est ajouté le projet de construction 

d’une salle de spectacle de 800 places et de son chauffage. 

 

Favorables au développement des énergies renouvelables et conscients qu’un gisement important de 

déchets bois n’est pas exploité sur notre secteur, nous avons fait, avec l’aide du CRER (Centre 

Régional des Energies Renouvelables), de l’ADEME et du Syndicat du Pays Thouarsais, une étude 

globale qui nous a orienté sur un investissement de 690 000 € TTC, comprenant une chaudière à bois 

déchiqueté de 250 KW, une chaudière à gaz de secours de 280 KW, un réseau de chaleur de 1.5 km, 

5 sous-stations, etc.…  

 

Des fonds de concours européens, régionaux, départementaux ont été mobilisés. Cette installation 

fonctionne depuis le 1er novembre 2003. Nous sommes en possession d’un premier bilan et nous 

envisageons de réinjecter un pourcentage de nos économies de fonctionnement dans la maîtrise de 

l’énergie sur d’autres bâtiments communaux. 

 

 

Bernard PAINEAU, Maire de Mauzé-Thouarsais 

amdaudin@sothoferm.fr 
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Atelier 1 
Comment les élus prennent-ils en charge la gestion de l’énergie dans le patrimoine 
de leurs collectivités ? 
Gilles MANIERE, Ville de Chalon sur Saône  

 
Y a-t-il des élus responsables pour cette tâche ? et si oui : 

> L’énergie, une compétence partagée par trois adjoints (urbanisme, travaux & environnement.) 

 

Quel est leur domaine de compétence ? 

> production d’énergie : la ville de Chalon-sur-Saône décisionnaire de l’évolution du réseau de 

chaleur urbain 

> consommation d’énergie de son patrimoine : tableau de bord CO2 

 

Est-ce une composante d’une politique énergétique locale plus large ? 

> 1992 CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT 

> 2002 programme PRIVILEGES 

> 2003 Plan Municipal de Maîtrise de l’effet de serre – Prix Territoria. 

> 2004 La ville de Chalon-sur-Saône est lauréate des rubans du développement durable. 

 

Se sentent-ils soutenus dans leur tâche ? 

> Nouveau paysage sur le sujet des GES 

> Hausse du cours du pétrole 

> La preuve par l’exemple 

 

Quels sont les problèmes qu’ils rencontrent ? 

> Besoin d’informer et de sensibiliser. 

 

Comment et qui convaincre de l’intérêt d’engager la collectivité dans une action déterminée 
pour la maîtrise de la demande d’énergie ? 

> Appui d’un cadre : un programme structurant européen, PRIVILEGES. 

> Valoriser des expériences concrètes. 

> Echange d’expérience. 

 

Comment stimuler l’intérêt des élus ? Comment être entendu par eux ? 

> Economies financières & environnementales. 

> Mobilisation des acteurs économiques (filière bois & solaire). 
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Comment les élus des petites communes prennent-elles en charge la question de la gestion 
des consommations d’énergie ? 

> Communauté de communes sur les traces de la « Ville Centre ».  

 

Est-ce que les élus situent leurs actions dans un cadre de politique territoriale plus large ? 

> Politiques d’aménagement du territoire cohérentes pour les énergies renouvelables avec l’Europe, 

l’Etat, la Région et le Département.  

 

Quelles dispositions sont prises pour que les actions menées soient assurées d’une continuité 
(dépassement des mandats) ? 

> Une dynamique avec des actions visibles et des actions de fond. 

 
 
Gille MANIERE, Ville de Chalon sur Saône 

gilles.maniere@chalonsursaone.fr 
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Atelier 1 
Comment les élus prennent-ils en charge la gestion de l’énergie dans le patrimoine 
de leurs collectivités ? 
Jean-Paul AUCHER, Ville de Lorient 
 

Depuis 20 ans, dans un souci de bonne gestion, la Ville de Lorient a recensé les points de comptage 

et bien sûr toutes leurs consommations. 

 

De son côté l’ingénieur responsable du Service Energie de la mairie a ausculté toutes les installations 

de toutes les directions. Faire des économies d’énergie et financières, la ville s’y attache. Depuis une 

vingtaine d’années, Lorient a développé une véritable politique de développement durable dont cet 

aspect fait partie. 

 

L’association Emmaüs fournit en bois combustible la chaufferie-bois alimentant le réseau de chaleur 

du stade, du grand théâtre et de la mairie. Dès lors que la libéralisation du marché de l’énergie s’est 

présentée, la ville a vite perçu l’intérêt, dans le cadre du nouveau code des marchés publics de faire 

de nouvelles économies par une réelle réactivité et l’efficacité du Service Energie de la collectivité. 

Tout était prêt pour cette aventure ou presque. 

 

À partir des données de consommation de nos 308 compteurs électriques et 79 compteurs à gaz, il a 

été créé une page des prix du nouveau marché à côté de la grille des tarifs EDF, et la comparaison 

s’est effectuée. 

L’intérêt était en effet de savoir si la commune devait rester ou non dans le tarif régulé. Dans ce calcul 

de projection, l’aspect fiscal n’a, en revanche, pas été abordé, comme cela est vivement conseillé par 

certains bureaux d’études.   

 

Avant de lancer son appel d’offres, la Ville a consulté l’association Amorce dont elle est membre. Les 

services et les élus ont appris à bien comparer les courbes, les tarifs et les prix, à bien exprimer leurs 

besoins. Et à y voir un peu plus clair dans la législation. 

 

Si le choix s’est porté sur le contrat unitaire à prix fixe, c’est que cela est à la portée d’une gestion 

abordable par la collectivité et ne voyait pas l’intérêt de gérer un contrat compliqué. Reste, que les 

élus ont appréhendé sur la mise en œuvre de ce contrat. Ils se sont rendu compte que même EDF 

avait du mal à mettre en route le système de contrat, notamment au niveau de la facturation. Cela a 

fait l¹objet de longues discussions. Quoiqu¹il en soit, l¹objectif a été atteint : la ville a pu réaliser une 

économie de près de 2000 € sur la facture globale d¹électricité à la suite de l’appel d’offre. 
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Consommation d’électricité dans les bâtiments communaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul AUCHER, Ville de Lorient 

jpaucher@mairie-lorient.fr 
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Atelier 2 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations 
d’énergie ? 
Isabelle LE VANNIER, Communauté d’Agglomération de Montpellier 
 

La Communauté d’Agglomération de Montpellier a décidé de créer un service de l’énergie en 2004. 

Avant cette création, Montpellier Agglomération avait déjà approché le domaine de la maîtrise de 

l’énergie dans le cadre d’une convention avec la Ville de Montpellier sur des équipements transférés. 

La création d’un vrai service Energie montre la volonté d’aller plus loin et d’organiser de manière 

cohérente la compétence en interne. 

 

Aujourd’hui ce service est composé d’un ingénieur et d’un technicien en génie climatique. 

 

Les missions du service 

> Réduire les dépenses d’énergie 

> Résoudre les dysfonctionnements liés au génie climatique dans les équipements existants 

> Assurer la cohérence en matière d’énergie de la conception jusqu’à l’exploitation des équipements 

> Etre l’expert pour tout dossier où l’énergie représente un enjeu important (traitement des déchets, 

véhicules, transport…)  

 
L’organisation à mettre en place 
La comptabilité énergétique : pour réduire les dépenses, il est nécessaire avant tout de connaître ces 

dépenses pour cela : 

> Collecter toutes les factures d’énergie 

> Gérer tous les contrats de fourniture d’énergie 

> Etre le point d’entrée pour tous les fournisseurs d’énergie 

> Etablir des bilans de consommations par équipement 

> Informer sur les coûts énergétiques des équipements afin de sensibiliser les chefs de service, les 

responsables d’établissement… 

> Comparer les consommations d’un équipement à l’autre 

> Optimiser les contrats 

> Détecter les dérives 

> Proposer un programme d’actions conduisant à la réduction des dépenses d’énergie 

 

Les audits d’installations :  

> Identifier les dysfonctionnements 

> Chiffrer les modifications à apporter 

> Etablir les priorités 
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> Etablir un programme d’investissement permettant d’une part d’apporter une réponse aux 

dysfonctionnements et d’autre part de réduire les dépenses d’énergie 

> Mettre en place des procédures de contrôle des exploitants 

> Communiquer auprès des usagers pour éviter les gaspillages 
 

 La conception des équipements : tout nouveau bâtiment doit être conçu dans une logique de maîtrise 

de l’énergie 

> Inscrire un volet énergie dans tout programme de construction ou de grosse rénovation 

> Participer à toutes les étapes de l’acte de construire, de la phase concours à la réception des 

ouvrages 

> Faire valider par la direction générale les grands principes de l’efficacité énergétique (isolation, 

système de chauffage, pilotage des installations...) 

 

Les difficultés rencontrées à la mise en place de cette organisation 
Deux mois après la création du service, deux axes de travail ont bien avancé : la gestion des 

dépenses d’énergie et la conception des nouveaux équipements.  

 

Pour le premier, c’est le service énergie qui était moteur : il est en effet difficile d’apporter des 

améliorations sans avoir aucun bilan de la situation en cours. La principale difficulté a été de collecter 

les factures en s’assurant qu’il n’y avait pas de perte en ligne sans pour autant modifier de manière 

importante le fonctionnement des services. Les bilans sont en cours de restitution.  

 

Concernant la conception des nouveaux équipements, certains services gestionnaires et maîtres 

d’ouvrage ont trouvé un certain intérêt à voir une compétence en interne dans un domaine qu’ils 

connaissent souvent peu. Reste que certaines mauvaises habitudes telles que la recherche 

d’économies d’investissement sur les lots techniques par exemple, sont tenaces et que le 

raisonnement en coût global est encore en « voie d’acquisition » 

 

Le travail sur l’existant a lui peu avancé essentiellement par manque de temps. 
 

 

Isabelle LE VANNIER, Communauté d’Agglomération de Montpellier 

i.levannier@montpellier-agglo.com 
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Atelier 2 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations 
d’énergie ? 
Valérie CERDA, Ville de Genève 
 

Quels sont les différents niveaux de maîtrise de la problématique énergétique et environnementale 

que peut développer une collectivité ? 

Quelles sont les différentes étapes d’un projet de mise en œuvre d’une maîtrise des consommations 

d’énergie ? 

 

Niveau 1 : Optimiser les coûts de fonctionnement  
Etape 1 : démarche administrative de gestion 

> Suivi des factures 

> Optimisation tarifaire (énergies de réseaux) 

> Procédure d'achats, mise en concurrence mazout. 

 

Etape 2 : Suivi des consommations et des coûts 

> Mise en place d’outils de gestion informatique 

> Suivi des consommations 

> Optimisation des achats d’énergie 

> Gestion de l’énergie 

 

Etape 3 : Suivi technique des installations consommatrices d’énergie 

> Mise en place d’une exploitation des installations consommatrices d’énergie performante (contrat 

ou interne) 

> Travailler à l’amélioration de la performance énergétique des installations techniques. 

> Outils spécifiques si exploitation interne. Ex : signature énergétique 

 

Niveau 2 : Développer une politique dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et la 
préservation de l’environnement - Dégager des moyens financiers d’investissement 
Etape 1 : rénover et améliorer les installations techniques consommatrices d’énergie 

> Engagement de programmes de rénovation des chaufferies et d’amélioration des concepts de 

chauffage/ventilation. 

 

Etape 2 : améliorer la performance énergétique globale des constructions et développer les énergies 

renouvelables 

> Maîtriser les concepts techniques CVSE lors des projets de rénovation/construction des bâtiments 

au plus tôt : intégration des aspects énergétiques et environnementaux dans les critères de choix 

des concours. Exploitation optimale des potentiels d’un site ou quartier. 
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> Intégrer les améliorations de la qualité thermique de l’enveloppe des bâtiments dans les projets de 

rénovation/construction 

> Intégrer les énergies renouvelables dès lors qu’un potentiel existe : solaire thermique, solaire 

photovoltaïque, concept bois… 

 

Etape 3 : faire partager les objectifs de performance énergétique et de préservation de 

l’environnement au plus grand nombre 

> Développer des actions de sensibilisation spécifiques 

> Développer des actions de communication, publier régulièrement 

> Intégration des objectifs de politique énergétique dans  un Agenda 21. 

 

Le franchissement de ces différents niveaux se fait généralement selon le degré de développement de 

la volonté politique dans ce domaine au sein de la collectivité.  

 

Situation de la Ville de Genève 
Pour ce qui concerne la ville de Genève, le service de l’énergie intervient sur les différents niveaux et 

étapes précités. Il conduit la politique énergétique particulièrement volontariste de la ville et la gère en 

tant que consommatrice, mais aussi productrice d’énergie renouvelable. 

 

1. Programmes d’investissements annuels sur l’existant : 

Le service dispose de crédits spécifiques de politique énergétique (en moyenne 1 M€ par an), 

destinés à développer des programmes de rénovation et mise aux normes des chaufferies, et au 

développement des énergies renouvelables : création d’installations solaires thermiques et 

photovoltaïques, économies d’eau. 

 

2. Intégration de l’énergie en amont pour les nouveaux sites : ENR, HQE… 

Le service est intégré à tout projet de construction dès son démarrage. Ceci grâce ou à cause de la loi 

sur l’énergie modifiée le 1er février 2003, qui rend nécessaire pour toute obtention d’une autorisation 

de construire le développement d’un concept énergétique. La performance énergétique d’un projet est 

devenue un élément déterminant. Les méthodes de projets et de décision sont en train de s’adapter 

en conséquence.  

 

Les concepts techniques tendent à généraliser les standards Minergie, gage de performance 

énergétique, obtenus par des solutions techniques qui restent simples telles que crépi isolant, 

ventilation double flux, enveloppes étanches à isolation renforcée, solaire passif ou actif selon 

potentiel. 

Les standards de constructions ainsi obtenus permettent de diminuer les ratios de consommation des 

bâtiments de manière très importante. 
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Exemples  de ratios de consommations Minergie (valeurs prévues) 

Immeubles de logements des Grottes (2003-2004) : 311 MJ/m2 ou 86 kWh/m2 

Crèche de Chateaubriand (2005) : 143 MJ/m2 ou 40 kWh/m2 

Ecole des Ouches (2005) : 80 MJ/m2 ou 22 kWh/m2 

Crèche St Jean (2006) : 141 MJ/m2 ou 39 kWh/m2 

 

D’autre part, l’utilisation d’outils de simulations thermodynamiques dès les phases préliminaires d’un 

projet devient maintenant une démarche courante : cas du Victoria Hall, du Grand Théâtre, Piscine 

des Vernets… 

Ces études ont permis de développer les concepts généraux, et de déterminer les programmes de 

travaux en conséquence. 

 

3. Maintenance et suivi des installations techniques 

Le service gère lui-même l’exploitation de quelque 400 chaufferies, alimentant près de 800 bâtiments. 

Il dispose d’une section exploitation, composée de quinze personnes. Le suivi des consommations 

d’énergie est réalisé avec un outil informatique développé par le service en 19.., la signature 

énergétique. 

 

4. Gestion des contrats d’achat d’énergie 

Les achats de mazout font l’objet d’une mise en concurrence permanente. 

Les achats des énergies de réseaux sont encore sous monopole des Services Industriels de Genève. 

 

5 Action sur les comportements des usagers 

Plusieurs projets de sensibilisation de différents publics ont été réalisés. 

Des chantiers didactiques intégrant des enfants au projet de construction d’une installation solaire 

thermique (Auberge de Jeunesse en 2002), au projet de construction d’une installation solaire 

photovoltaïque (Terrain d’aventures et maison de quartier en 2004), Action Ogure Pédago dans x 

écoles de la Ville (2004-2005), soutien au développement d’actions didactiques dans les quartiers 

(Association Pré-en-bulle, en 2004) 

 

Par ailleurs, le service de l’énergie publie régulièrement par le biais de fiches Infos Energie. 

Thèmes traités en 2003 et 2004 : le confort estival dans les crèches, les fontaines en circuit fermé, la 

signature énergétique, la centrale photovoltaïque des Vernets, l’éclairage des communs d’immeuble, 

l’été au frais…sans climatisation. 

 

 

Valérie CERDA, Ville de Genève 

valerie.cerda@ene.ville-ge.ch



6ème Assises Nationales de l’Energie – Grenoble, 01-03 février 2005 Recueil des interventions 

 Page 18

Atelier 2 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations 
d’énergie ? 
Dominique BULLE, Ville des Mureaux 
 

Situation de la ville des Mureaux 
La ville, située à l’ouest de Paris, compte 33000 habitants, 110 bâtiments communaux, 80000 m² de 

surfaces à chauffer, 94 chaudières pour 12 MW, un réseau de chauffage urbain de 2km pour 16MW. 

45% des bâtiments sont chauffés au gaz, 30% en électricité, 15% en chauffage urbain et autres, et 

10% en fioul. 

Budget total : 1053 k€ fluides+ 176 k€ EP + 103 carburants = 1332 k€ soit 2,8 % du budget 

fonctionnement 

Budget entretien/travaux : 100 k€P2, 110 k€P3, 70k€ pour travaux d’économies d’énergie. 

 

Structure 
Cellule Energie intégrée aux Services Techniques, Unité Bâtiments. 

2 personnes, l’une plus spécifiquement sur la partie gestion, l’autre en technique. 

 
Étapes-clés 
1 Bien connaître son 

patrimoine 

Etat des lieux, visites des sites, inventaire des équipements techniques, 

fonctionnement précis des bâtiments 

2 Suivi des 

consommations 

Enregistrements des factures, négociation et ajustements des contrats, gestion 

tarifaire, intervention sur les courbes et programmes de chauffe, relevés des 

compteurs, mise en place d’un suivi informatique et de tableaux de bords, 

réalisation de bilans, actions de sensibilisation auprès des utilisateurs 

3 Programme de travaux Adaptation des contrats d’exploitation, mise en place d’un programme de 

renouvellement des matériels, rénovation des chaufferies, des régulations, suivi 

technique sur sites,  travail sur la qualité thermique des bâtiments, isolation, 

vitrage, 

4 Maîtrise de la dépense Acquisition de logiciels spécialisés, analyse des coûts, obtention d’un budget 

spécifique pour des diagnostics, des études comparatives ou des opportunités 

de développement des ENR, mise en place progressive de télégestion, GTB, 

GTC,  

5 Innovation Réflexion sur la façon de mieux construire, résonnement en coût global, 

implication de la Cellule Energie au tout début de chaque projet, réalisation de 

projets HQE (ex : Pôle administratif), inscription de l’exigence de performance 

énergétique dans l’Agenda 21 local 
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Points-clés 

> Etre intégré aux Services Techniques de la ville (ici, aux Mureaux à l’Unité Bâtiments) 

> Disposer d’une véritable visibilité et capacité d’intervention sur la globalité de la problématique de 

gestion de la facture énergétique de la ville : factures, contrats, marchés, travaux, surveillance, 

choix techniques etc.  

> Prendre les contacts pour tous les appuis nécessaires (ADEME, ARENE, …) et se tenir informer. 

 

 

Dominique BULLE, Ville des Mureaux 

dbulle@mairie-lesmureaux.fr
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Atelier 2 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations 
d’énergie ? 
Volker KIENZLEN, Ville de Stuttgart 
 

Quelques chiffres clés 
Ville de 590 000 habitants située au sud-ouest de l’Allemagne 
1400 bâtiments municipaux, soit une surface de 2 millions de m² 
Consommation d’énergie : 171 GWh électricité, 311 GWh chauffage, 2 millions de m³ d’eau pour un 

budget total énergie 39 millions d’euros. 

 

La gestion municipale de l’énergie  
Le Département pour la gestion de l’énergie englobe à l’heure actuelle trois domaines d’action, 

compte 12 collaborateurs au total, dont 5 techniciens et 6 ingénieurs. Ce département est responsable 

de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 2 000 immeubles et installations du patrimoine 

communal. Il s’agit de jardins d’enfants, d’écoles et de bâtiments administratifs ainsi que de piscines 

couvertes ou en plein air, d’hôpitaux et de stations d’épuration. Chaque employé municipal du 

Département de l’énergie s’occupe de 20 à 65 immeubles ou installations en fonction de leur taille et 

de leur complexité. De nombreuses visites sur place permettent aux collaborateurs de bien connaître 

les bâtiments et de faire fréquemment des propositions d’amélioration technique.  

 

Le "Contracting interne" au sein de la municipalité 
Le Département pour la gestion de l’énergie et l’Administration des finances communales ont 

conjointement introduit en 1995 le modèle du "Contracting interne de la municipalité (Intracting)". Ce 

système de financement reprend l’idée centrale du Contracting tout en opérant exclusivement avec 

des fonds budgétaires municipaux. Le Service de protection de l’environnement finance ses 

investissements en faisant appel à ses propres titres budgétaires, dans lesquels entrent plus tard les 

frais énergétiques économisés. D’où la possibilité de créer un tel titre pour une période limitée. Au fil 

du temps, ce titre budgétaire augmente grâce aux économies accumulées, et des fonds 

supplémentaires peuvent ainsi être dégagés après une phase initiale de démarrage afin de financer 

d’autres mesures d’« Intracting » Le service de protection de l’environnement octroie ainsi un crédit à 

taux zéro, lié à une affectation spécifique, au Service technique. Aucune majoration pour risques et 

bénéfices ou pour le rendement des capitaux investis n’est calculée. 

 

Un procédé basé sur l’« Intracting » modifie également les compétences et les responsabilités. Dans 

le cadre du « Contracting », on attend du « contractor » externe des propositions innovantes visant à 

réduire la consommation et donc la facture énergétique. Dans le cadre de l’« Intracting », ceci relève 

de la compétence des services municipaux. Les frais d’investissement réels sont transparents au sein 
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de la municipalité. Il est ainsi également possible de procéder à des financements partiels, par 

exemple à des isolations de façades ou à l’échange d’une chaudière.  

 

Le Département pour la gestion de l’énergie fait fonction de « contractor » vis-à-vis de l’administration 

bénéficiaire et il assume la responsabilité des analyses, des prévisions et du suivi. Il est à noter que le 

Département pour la gestion de l’énergie n’assure que la prestation d’ingénieur pour la planification. 

L’exécution des travaux continue de faire l’objet d’un appel d’offre lancé par le Service du bâtiment et 

de l’architecture (Hochbauamt) auprès des entreprises compétentes et performantes.  

 

Ce type de financement met en relief la responsabilité individuelle de chaque service technique. Le 

Département pour la gestion de l’énergie est responsable des mesures correspondantes. Il est 

indispensable de procéder à une analyse minutieuse des économies d’énergie potentielles et à une 

étude de rentabilité sur la base des coûts établis par le Service du bâtiment et de l’architecture afin de 

réaliser effectivement les économies d’énergie prévues. Ceci montre clairement qu’un tel système de 

financement n’est susceptible de fonctionner qu’à la condition que la municipalité bénéficie du savoir-

faire nécessaire, indépendamment des services techniques.   

 

 

Volker KIENZLEN, Ville de Stuttgart 

u360500@stuttgart.de 
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Atelier 2 
Quelles sont les pratiques actuelles du management des consommations 
d’énergie ? 
Jean LEROY, Rhônalpénergie-Environnement 
 

Gestion de l’énergie dans le patrimoine des collectivités territoriales 
 

Le rôle de l’agence régionale de l’énergie et de l’environnement pour aider les collectivités locales à 

gérer l’énergie dans leur patrimoine revêt plusieurs aspects : 

 

Accompagnement d’études 

Un vaste programme d’audits énergétiques globaux a été entrepris depuis 1994 sur la région, avec un 

accompagnement de RAEE. C’est maintenant une procédure très largement utilisée par toute 

collectivité qui souhaite entamer une démarche énergétique sur son patrimoine. 

 

Formation  
Des formations de techniciens et ingénieurs territoriaux sont organisées régulièrement en lien avec le 

CNFPT, sur le thème de la maîtrise de la demande d’électricité en particulier. D’autres l’avaient été 

sur le thème de la gestion comptable de l’énergie. 

 

Politique de l’emploi  
Un vaste programme d’actions, coordonné par RAEE et mis en œuvre avec l’aide des Espaces Info 

Energie, a consisté à inciter les collectivités territoriales à embaucher des emplois-jeunes comme 

économes de flux, en assurant également la formation de ceux-ci et leur mise en réseau. Pour 

information, un travail similaire se déroule en ce moment auprès des organismes de logement social 

pour la mise en place de chargés de la maîtrise des charges et de la qualité environnementale. 

 

Information 
Des conférences et des brochures sont produites sur des thèmes concernant l’utilisation rationnelle de 

l’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables, en particulier (mais pas uniquement) dans le cadre 

de projets européens (on peut citer comme thèmes récents l’achat d’électricité verte, la climatisation 

solaire, le photovoltaïque, la labellisation énergétique des bâtiments, …) Une lettre est publiée 3 fois 

par an et envoyée à toutes les collectivités. 
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Analyse directe des consommations 
Depuis 1987, RAEE réalise un bilan annuel des consommations d’énergie des collèges du Rhône, 

accompagné d’un rapport à l’attention du Conseil Général permettant un suivi précis des évolutions et 

une analyse de chaque établissement. 

 

 

Jean LEROY, Rhônalpénergie-Environnement 

jean.leroy@raee.org 
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Atelier 3 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Bertrand SEGUIN, Ville d’Antibes 
 

Quel argument principal apporter au maire (ou aux décideurs) pour la création d’un service 
économie d’énergies ? 
Pour créer un service économies d’énergies il faut avoir les bons arguments auprès des décideurs. 

Ceux ci sont confrontés avant toute chose à la gestion quotidienne de leurs obligations. En ce qui 

concerne les communes, les Maires sont préoccupés par la gestion de leurs crédits pour déjà mettre 

aux normes et en conformité leurs installations et leurs équipements. 

 

Aussi l’argument moteur à employer est à mon sens les économies financières qui seront proposées 

sur le budget de fonctionnement. A ce jour, à mon sens, les arguments concernant la préservation de 

l’environnement et la promotion des énergies renouvelables ne sont pas assez mûrs vis à vis de 

l’opinion publique pour que les décideurs choisissent de créer une structure qui économise l’énergie 

principalement pour préserver l’environnement de notre planète. 

 

Nous avons, bien entendu, tous en nous également la motivation d’œuvrer pour le respect de notre 

environnement, mais à ce jour cet argument est peu convainquant en comparaisons de l’aspect 

purement financier.   

 

La création d’un service économie d’énergies doit donc être motivé par une économie financière nette 

(déduction faite de la masse salariale et des investissements) envisageable sur une durée raisonnable 

à l’échelle des mandats des décideurs. 

 

Pour Antibes, nous avons proposé au Maire d’Antibes - Jean LEONETTI - d’initier la création du 

service Economies d’énergies permettant une réduction de 15% des consommations d’électricité, de 

gaz, de fuel, de carburant et d’eau des équipements de la commune. 

 

Comment proposer au maire (ou aux décideurs) la création d’un service économie d’énergies ? 
L’action d’économies d’énergies ne peut se faire sans personnel. 

L’embauche du personnel qualifié d’un service économie d’énergies peut se faire à partir de 

l’argument principal qui vient d’être évoqué : une économie financière. Cet argument doit être motivé à 

partir d’un PLAN D’ACTIONS EN MATIERE D’ECONOMIES D’ENERGIES. 

 

Ce plan va permettre d’argumenter dans le détail l’économie potentielle sur la durée, ce document 

majeur sera composé : 

> Des chiffres clés : 

• nombres de bâtiment et d’équipement 
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• nombres de compteur et de véhicules  

• la dépense annuelle d’énergie 

> Un graphique représentant les parts respectives des différentes énergies. 

> L’organigramme dans lequel s’inscrit le futur service Economies d’énergies avec les postes à 

créer. 

> Les actions d’économies envisagées (exemple : 10 % sur l’éclairage intérieur des bâtiments) avec 

l’économie globale réalisable sur 10 ans. 

> La méthode. 

> Une fiche par action faisant apparaître sur les 10 ans de la durée du plan d’action, les dépenses 

(salaires, investissements ville, investissements subventionnés) et les économies réalisées. 

> Une fiche récapitulative de l’ensemble des actions avec toujours sur 10 ans l’ensemble des 

dépenses et des économies envisagées. 

 

L’aspect le plus important de ce plan d’action est d’identifier pour chaque action le poste à pourvoir. 

 

Pour Antibes, le Maire a validé, en 2002, la création du service Economies d’énergies en prenant acte 

que cela permettait à la commune de réaliser une économie nette de 5 Millions d’euros, déduction 

faite de la masse salariale (2 M€) et des investissements pour mettre en œuvre les actions (2 M€) 

 

L’accord a donc été donné d’embaucher 1 ingénieur et 4 techniciens spécialisés. 

 
Comment réussir son recrutement ? 
La réussite de la qualité du recrutement est un élément clef pour atteindre l’objectif fixé. 

 

Afin d’inciter les meilleurs et les plus motiver à postuler aux postes ouverts, il est primordial 

d’annoncer clairement dans l’annonce d’emploi : quels sont les types d’actions, les investissements 

envisagés et les objectifs fixés. De manière à ce que le candidat sente bien que le poste offert est des 

plus concret et des plus clair. 

 

Pour le recrutement d’Antibes, l’annonce parue dans la gazette des communes précisée que le 

service Economies d’énergies - gestionnaire de 3 M€ d’énergies par an - était chargée de mettre en 

place 15 actions dont l’objectif était de générer 5 M€ d’économies sur 10 ans. 

 

De plus chaque poste proposé, précisait le détail des actions dévolues à l’agent. 

Par exemple pour le technicien ‘’responsable des économies en chauffage’’, il était clairement défini 

que la mission proposée consistait en : 

> La mise en œuvre de chauffage de la piscine par capteur solaire 

> La mise en œuvre de capteur solaire sur l’ECS 

> La mise en œuvre d’un programme de renouvellement de 10 chaufferies anciennes. 
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Le recrutement réalisé pour Antibes, a débouché sur des types de profils très différents au bout du 

compte: 

> L’ingénieur responsable d’unité (30 ans) était un ingénieur subdivisionnaire en poste de manière 

similaire dans une commune de la région parisienne 

> Le technicien spécialisé en électricité est un détachement de France Télécom (BTS Équipements 

technique énergétique) 

> Le  technicien spécialisé en gaz est un technicien territorial d’expérience (50 ans) en poste dans 

un poste similaire à Roubaix 

> Le technicien spécialisé en eau est un agent communal de la ville qui travaillait aux espaces verts 

et qui a obtenu un DESS ‘’gestion de l’Eau’’ 

> Le technicien spécialisé en énergies renouvelable et une jeune (24 ans) DESS en énergies 

renouvelables qui a accepté d’entrer par la petite porte et être embauché au grade d’agent 

d’entretien. 

 

Le groupe qui en résulte est une équipe très motivée, soudée et solidaire. 

 
Comment mettre en place un service économie d’énergies ? 
L’un des facteurs important à respecter à mon sens est l’indépendant du service et de ses actions, vis 

à vis des autres services (je parle ici bien entendu pour les villes aux services techniques multiples) 

Ce service doit également avoir un rôle fort de prestataire de service transversal pour l’ensemble des 

autres services d’une collectivité en matière d’équipement consommateur d’énergies. 

 

Ce service économies d’énergie doit se consacrer essentiellement à la gestion et la maîtrise des 

énergies. Le rattacher à un service bâtiment, par exemple, risque de lui faire perdre ce recul lui 

permettant de gérer essentiellement les fluides et non pas les problèmes techniques de 

fonctionnement et d’entretien des bâtiments.  

 

Dans le même ordre d’idée, l’une des actions du service consiste à faire réaliser, par un Bureau 

d’Etudes spécialisé, un diagnostic énergétique sur tous les nouveaux projets conséquents en matière 

de bâtiment structurant (écoles, salles de sport, etc …). 

Il est donc important dans ce cas de conserver une indépendance de jugement vis à vis du service 

technique gestionnaire du projet lauréat, de manière à proposer une analyse des plus objective sur les 

options prises en matière de parti pris énergétique. 

 

La gestion financière des fluides est essentielle à l’action d’économie. Aussi est-il primordial de 

centraliser la gestion des factures et des crédits de fonctionnement correspondant aux fluides. 

 

Ces factures ne peuvent être suivies et corrélées car partir d’une base de données fiables des 

équipements consommateurs d’énergies. En ce qui concerne Antibes, le premier travail que nous 



6ème Assises Nationales de l’Energie – Grenoble, 01-03 février 2005 Recueil des interventions 

 Page 28

avons réalisé, a été de mettre en place une base de données de l’ensemble des 300 bâtiments et des 

1000 équipements consommateurs d’énergies, de manière à connaître parfaitement notre patrimoine.  

 

De même une tâche initiale a été de connaître l’historique de l’ensemble des factures sur les 5 années 

précédentes, de manière à posséder une base comparative fiable entre les consommations avant et 

après mise en œuvre des actions d’économies d’énergies. Cela revêt une grande importance pour 

pouvoir justifier le bilan de résultat du service.  

 

Il y a également un grand intérêt à mettre en place la récupération des crédits représentant les 

économies financières réalisées, et ce pour alimenter les travaux d’investissement (ce dernier point 

n’a pour l’instant pas été mis en place à Antibes) 

 

Comment motiver le personnel du service économie d’énergies ? 

En ce qui concerne la motivation du personnel. Lors de la création du service Economies d’énergies 

d’Antibes, chaque technicien recruté s’est vu remettre une feuille d’objectif faisant apparaître les 

actions qui lui étaient dévolues et surtout le montant de l’objectif brut à atteindre sur 10 ans. 

 

Exemple du tableau d’objectif de Laurent SERRA : 

 

Objectifs Type d'action Nom Objectifs bruts sur 10 ans 

20 % SUR EDF/GDF/CGE/FUEL DE 10 
BATIMENTS LES + IMPORTANTS GTC  

- 557 088 

10 % SUR LES CONTRATS EDF (OPTIMISATION) suivi  
- 300 000 

10 % SUR LA VENTILATION Nouveau 
matériel 

 
- 160 886 

30 % SUR LA CONSOMMATION DE 10 
CHAUFFERIES ANCIENNES 

Nouveau 
matériel 

 
- 135 524 

10 % SUR LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE Nouveau 
matériel 

 
- 321 771 

10 % SUR LA CLIMATISATION Nouveau 
matériel 

 
- 312 771 

SUIVI FACTURES ELECTRICITE suivi 

 
SERRA Laurent 

(référent Electricité) 

 
- 

-1 788 040

Soit 
21% 
de 

l’objectif 
du plan 

 

Sur cette base, il appartient au technicien référent de proposer des actions dans le détail, pour 

atteindre ces objectifs. 

 

La clarté de la définition de l’objectif à atteindre est  très intéressante pour permettre de 

responsabiliser et de motiver l’agent en charge de plusieurs actions. 

 

Comment informer de l’action d’un service économie d’énergies ? 
Il est essentiel de communiquer sur les actions du service économies d’énergies. 

Cela peut se faire d’une part en amont avant la mise en œuvre de l’action et d’autre part en aval avec 

l’analyse des résultats de l’action.  
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En ce qui concerne l’exemple d’Antibes, on utilise dans ce sens deux documents : 

> La fiche justificative d’opération (en amont) 

> La fiche d’économie générée (en aval) 

 

Chaque mise en œuvre d’action génératrice d’économie est précédée d’une fiche justificative 

d’opération destinée aux décideurs, en particulier pour les choix budgétaires. Cette fiche justificative 

d’opération permet de décrire dans le détail l’opération puis de justifier la pertinence de l’opération 

proposée en abordant les aspects : 

> Financier 

> Economie par rapport à la consommation initiale (en %, € et en KWh) 

> Technique des points de vue Sécurité, Conformité, et Fonctionnement 

> Relationnel vis à vis du gestionnaire et des utilisateurs de l’équipement 

> Transversal vis à vis des autres directions concernées 

> Protection de l’environnement (Kg CO² et TEP économisés sur 1 ans) 

> Procédures envisagées (étude, type de marché, procédure de validation) 

 

De même après chaque action d’économie, une fiche d’économie générée est éditée. Cette fiche 

d’économie générée permet de décrire dans le détail ce qui a été réalisé et l’économie que cela a 

produit. 

Ce document détaille : 

> L’économie ponctuelle pour l’année en cours (quantité et montant) 

> L’économie financière qui sera réalisée sur la durée du plan d’action 

> La note de calcul de l’économie 

> Le montant de l’investissement nécessaire 

> Le temps de retour sur investissement. 

 

Je rappelle que le service Economies d’énergies de la ville d’Antibes fonctionne au complet depuis 

septembre 2003 et à ce jour ( en 1 an ½ ) nous avons édité 38 fiches d’économies représentant 

2 060 459 €  d’économies sur la durée du plan d’action (soit 320 709 € d’économies ponctuelles) pour 

un investissement financier assez faible pour l’instant, de l’ordre de 37 609 €. 

 

Il est intéressant de constater que ces 2 M€ d’économies nettes déjà réalisées sur la durée du plan 

d’action représentent la masse salariale du service pour 10 ans (la durée du plan d’action) C’est donc 

tout bénéfice pour le Maire d’Antibes à partir d’aujourd’hui. 

Dans un stage organisé par Rémi Gaillard j’avais bien noté l’élément clef d’un intervenant qui précisait 

qu’une commune, dès 10.000 habitants amortit l’embauche d’un technicien chargé d’optimiser les 

consommations d’énergies.  

Pour Antibes nous sommes 6 cadres (2A et 4B) pour 70.000 habitants. Le ratio d’un technicien par 

tranche de 10.000 est donc assez pertinent. 
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Par cet exemple je voudrais encourager les décideurs à mettre en place des services économies 

d’énergies car d’une part l’optimisation des consommations amortit très rapidement l’embauche du 

personnel spécialisé et d’autre part cette démarche permet de réduire l’un des rares postes 

compressibles dans le budget de fonctionnement. 

 

 

Bertrand SEGUIN, Ville d’Antibes 

bertrand.seguin@ville-antibes.fr 
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Atelier 3 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Sandrine SEGAUD, Ville de Béziers 
 

1. Quels sont les postes consommateurs d’énergie dans une collectivité territoriale ? 
Pour une commune, l’énergie se retrouve au sein de 3 pôles techniques : 

> Bâtiments 

> Eclairage Public 

> Parc Auto. 

 

Pour ma part, je ne suis concernée que par les bâtiments, puisque mon poste se situe au sein de la 

Direction des Bâtiments. 

Je rajouterais également le pôle urbanisme car les considérations énergétiques devraient être plus 

souvent prises en compte dans les documents d’urbanisme. 

 

2. Quelles sont les activités liées aux postes énergie dans une collectivité territoriale ? 

> Conception 

> Maintenance 

> Gestion, suivi des consommations 

> Organisation de l’achat (depuis l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence) 

> Communication 

 

Pour ma part, je suis principalement concernée par les 4 premiers niveaux puisque mon service 

conçoit des installations énergétiques (chauffage, ventilation, électricité), assure la maintenance des 

installations de chauffage (régie de chauffage pour l’entretien des chaufferies et contrats avec des 

sociétés privées pour des installations particulières), suit les consommations énergétiques et d’eau 

des bâtiments, et devra organiser l’achat d’électricité et de gaz lorsque nous déciderons d’entrer dans 

le marché libéralisé. 

 

3. Quelles sont les modalités d’accès aux postes « énergie » dans les collectivités territoriales ? 
Pour mon cas, j’ai passé le concours d’ingénieur subdivisionnaire en 2002 pour pouvoir travailler en 

collectivité territoriale. Les modalités d’accès à la fonction publique territoriale devraient être 

assouplies dans les années à venir compte tenu du nombre de postes importants de techniciens et 

d’ingénieurs qui seront à pourvoir. 

 

Sandrine SEGAUD, Ville de Béziers 

sandrine.segaud@ville-beziers.fr 
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Atelier 3 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Olivier ROCHE, Conseil Local à l’Energie, Rennes 
 

Le conseil énergie partage une compétence communale 
 

Le Conseil Energie Partagé est un service proposé par le Conseil local à l’énergie depuis 1997, date 

de création de l’agence, aux communes de Rennes Métropole. Le principe de ce service est le 

partage des compétences d’un homme énergie entre plusieurs communes, de taille inférieure à 10000 

habitants. Le service se déroule comme suit : 

> Visite technique de l’ensemble des bâtiments de la commune 

> Préconisations d’améliorations 

> Suivi des consommations d’énergie et d’eau 

> Accompagnement de la commune, sur les aspects énergie et eau, pour  des projets de bâtiments 

ou des réhabilitations 

> Veille technologique 

> Echange entre les communes, notamment entre les techniciens, par l’organisation de journées 

d’information 

 

Le coût d’adhésion pour les communes est de 0.90€ par habitant. Rennes Métropole reversant aux 

communes adhérentes 0.40 € par habitant. 

 

Les communes qui adhèrent à ce service n’y trouvent pas toutes le même intérêt : certaines adhèrent 

principalement pour le suivi des consommations et d’autres pour l’accompagnement des projets. 

 

Nous travaillons actuellement à la mesure précise des résultats obtenus grâce au service. S’il est 

simple de mesurer les économies engendrées par les optimisations tarifaires, il est plus délicat, par 

exemple, de faire ressortir celles issues de conseils apportés lors de projets de bâtiment. 

 

 

Olivier ROCHE, Clé 

roche.ol@wanadoo.fr 
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Atelier 3 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Typhaine LEGRAND, Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
 

Les parcs naturels régionaux (PNR) existent depuis longtemps, mais pour beaucoup ne sont acteurs 

sur l’énergie que depuis peu. De nombreux PNR intègrent aujourd’hui l’énergie dans leurs nouvelles 

chartes et ont des chargés de mission énergie (aux profils très variés) 
 

Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée : 

> Des acteurs réunis autour d’un projet de territoire (labellisé fin 2003) 

> Une structure regroupant 27 Communes, Région Languedoc Roussillon, Conseil Général de 

l’Aude, Chambres Consulaires, Intercommunalités et SyCOT 

> Une Charte avec des objectifs, notamment en matière d’énergie 

> Un cadre pour la concertation entre les acteurs locaux pour une cohérence des actions mises en 

œuvre sur le territoire 

> Une priorité aux réflexions territoriales et intercommunales (type Plan Climat territorial, charte de 

développement de l’éolien…) 

> Une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes favorisant l’approche de l’énergie de manière 

transversale  

> Un poste à temps plein de chargée de mission énergie, apportant sa compétence spécifique 

> Un accompagnement au quotidien des projets du territoire, accompagnement des collectivités 

locales et autres partenaires pour le montage technique et financier des dossiers (notamment pour 

les petites communes n’ayant pas de service énergie) 

> Un rôle d’information, de sensibilisation et de formation de divers publics (élus, particuliers, 

entreprises, scolaires…) 

> Conduite ou initiation d’études ou actions expérimentales visant à mieux connaître le territoire et 

son patrimoine ou à aboutir à des recommandations pour l’aménagement du territoire 

 

Et également un rôle d’exemplarité que l’on s’efforce de remplir en travaillant sur la Maîtrise de 

l’énergie au sein des locaux du PNR. 

 

 

Typhaine LEGRAND, Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 

t.legrand@parc-naturel.com 
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Atelier 3 
Quelles sont les formes nouvelles d’organisations ? 
Vital NICAISE, Syndicat Energies de l’Isère (SE 38) 
 

Au niveau du Département de l’Isère, il ne semble pas, d’après mes informations, y avoir d’entités 

territoriales qui soient organisées pour gérer l’énergie ? Ceci dit, je sais que certaines communes, 

adhérentes ou non au SE38, se sont rencontrées pour étudier ensemble le regroupement afin de 

massifier la fourniture d’énergies pour elles et obtenir ainsi le meilleur prix de la part des opérateurs 

éligibles. Il y a aussi une réflexion qui semble être en cours au sein de communautés d’agglomération 

ou de communes. Pour ce qui nous concerne, le SE38, il nous faut avant tout régulariser notre 

situation pour l’indispensable compétence « pouvoir concédant et maîtrise d’ouvrage en matière de 

distribution d’énergie électrique » afin de connaître la représentativité réelle du SE38 et les communes 

qui en seront adhérentes. Ensuite, nous pourrons étudier et proposer à notre Comité Syndical 

d’éventuelles nouvelles compétences, dont celle de la gestion de l’énergie, en modifiant nos statuts en 

compétence. Pour l’instant, nous intervenons pour les informations avec l’AGEDEN en Isère, l’ADEME, 

voire l’ONF pour la filière bois… 

 

Le profil du responsable énergie d’aujourd’hui doit être un professionnel, connaissant au mieux les 

différentes possibilités énergétiques capable d’établir des courbes de charges de consommation et les 

possibilités d’économiser au maximum les énergies, sans oublier naturellement les coûts ou les prix 

de revient. 

 

Dans les collectivités territoriales, donc dans l’organigramme, le responsable énergie doit être placé à 

un bon niveau pour assurer et assumer toute responsabilité en matière d’énergie, afin d’apporter le 

maximum d’informations auprès du Président, du maire ou tout autre élu agissant par délégation en 

charge du dossier énergie de la collectivité concernée. 

 

Les compétences internes sont donc très importantes et le responsable énergie doit tout faire pour les 

réunir, naturellement par l’information auprès des services existants ou collectivités ayant déjà une 

expérience, et par une formation adaptée. Il s’agit bien là d’un nouveau métier au sein des collectivités 

territoriales à définir. L’offre de formation, aujourd’hui me semble insuffisante, même s’il y a de gros 

efforts de fait par la FNCCR. 

 

Pour les communes de faible importance en habitants et en consommation d’énergie, la seule solution 

me semble t-il, c’est le regroupement au sein d’un syndicat départemental, voire communauté 

d’agglomération ou de communes pour une bonne gestion énergétique. 

 



6ème Assises Nationales de l’Energie – Grenoble, 01-03 février 2005 Recueil des interventions 

 Page 35

L’éparpillement ne peut être surmonté que par la volonté des élus après une poursuite d’informations 

– formations diverses, afin qu’ils admettent que l’énergie n’est pas un domaine qui peut se gérer seul 

dans sa commune, mais au sein d’un centre de décisions le plus large possible. 

 

 

Vital NICAISE, Syndicat Energies de l’Isère (SE 38) 

cpelmont@se38.fr 
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Atelier 4  
Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour améliorer la gestion 
énergétique des collectivités territoriales ? 
François CORTEEL, EDF 
 

EDF, de nouvelles offres pour les collectivités territoriales 
 

> Des solutions globales ou sur mesure autour de la fourniture d’électricité 

 

> Des réponses adaptées aux problématiques des multi-sites 

 

> Des services pour la gestion du contrat et de la facture  et des conseils pour le développement 

durable et la maîtrise des consommations 

 

> Une proximité affirmée et renouvelée auprès de toutes les collectivités  

 

 

François CORTEEL, EDF 

francois.corteel@edf.fr 
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Atelier 4  
Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour améliorer la gestion 
énergétique des collectivités territoriales ? 
Thierry JACQUIN, Gaz électricité de Grenoble (GEG) 
 

Conséquence de l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz, la ré-appropriation de la question 

énergétique par les collectivités territoriales les amène à exprimer auprès des opérateurs 

énergétiques trois grandes familles de besoins : 

> Environnementaux, 

> Techniques, 

> Economiques. 

 

Gaz Electricité de Grenoble, de par ses origines même, et en tant que société d’économie mixte ayant 

une collectivité locale pour actionnaire majoritaire, a une position tout à fait particulière sur le marché 

de l’électricité et du gaz. Partenaire des collectivités locales, GEG répond depuis déjà longtemps à 

leurs besoins. 

 

Les domaines d’intervention de GEG au côté des collectivités locales sont variés : 

> La fourniture d’électricité et de gaz, 

> La production d’énergie d’origine renouvelable, 

> L’éclairage public, 

> La maîtrise de l’énergie, 

> L’expertise énergétique, 

> Les véhicules propres. 

 

Les solutions spécifiques proposées par Gaz Electricité de Grenoble dans ces nombreux domaines en 

font un acteur original du paysage énergétique français. 

 

 

Thierry JACQUIN, Gaz Electricité de Grenoble (GEG) 

t.jacquin@geg-grenoble.fr 
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Atelier 4  
Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour améliorer la gestion 
énergétique des collectivités territoriales ? 
Claude BOURDET, Energie Service de Belledonne 
 

Positionnement de notre activité pour améliorer la gestion énergétique des collectivités territoriales. 

 

Développement des chaufferies bois, et création de mini réseaux de chauffage urbain dans les 

communes rurales. 

 

Création de micro réseaux propane pour l’alimentation des bâtiments communaux, et des logements 

sociaux. 

 

Construction et maintenance éventuelle de générateurs photovoltaïques en zones isolées, type 

chalets, bergeries, pompages et traitement de l’eau en montagne. 

 

Micro hydraulique sur réseau d’eau potable. 

 

Assistance à la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments communaux, et chez les particuliers 

> Sensibilisation et Formation du personnel communal 

> Installation expérimentale d’économiseurs d’énergie sur l’éclairage public 

> Financement des conversions de brûleurs fioul /gaz  

 

 

Claude BOURDET, Energie Service de Belledonne 

bourdet.claude@wanadoo.fr 
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Atelier 4  
Quelles sont les offres des opérateurs énergétiques pour améliorer la gestion 
énergétique des collectivités territoriales ? 
Bertrand VANDEN ABEELE, Electrabel 
 

L’ouverture du marché a permis de faire émerger une réelle prise de conscience au sein des 

collectivités locales de l’importance de leurs achats d’énergie comme composante intégrante de leurs 

politiques énergétiques locales. 

 

Ainsi, de nombreuses villes, départements et régions ont entamé le recensement précis de leurs 

consommations d’électricité et de gaz et envisagent de lancer leurs consultations sans attendre 

l’ouverture complète du marché en 2007. Plusieurs consultations ont même déjà permis à des 

collectivités locales, à l’instar du Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire, d’obtenir des 

conditions plus compétitives que celles offertes par le régime régulé. 

 

Pour répondre à ces consultations, dans le cadre de son partenariat avec la Compagnie Nationale du 

Rhône, Electrabel, Groupe SUEZ, a créé PublicEnergie, offre spécifiquement adaptée aux 

collectivités locales, notamment grâce aux prestations de maîtrise de la demande en énergie (MDE) 

 

De plus, la Compagnie Nationale du Rhône, avec 19 barrages le long du Rhône, et Electrabel 

proposent AlpEnergie, gamme d’électricité verte. 

 

Les questions clés à considérer lors de la préparation des consultations des collectivités locales sont 

les suivantes : 

 

Quel objet de marché ?  
La consultation peut intégrer utilement fourniture et acheminement de l’énergie grâce aux modalités 

du « contrat unique » qui permet  au fournisseur d’électricité ou de gaz de gérer l’accès au réseau 

pour le compte de la collectivité.  

 

Quelle forme de marché ? 

 L’article 81 alinéa b. du Code des Marchés Publics est bien adapté aux marchés de fourniture 

d’énergie. 

 

Quel allotissement ?  
Pour les collectivités d’une certaine taille, la décomposition éventuelle en plusieurs lots – 

géographiques ou par caractéristiques de consommation – peut se révéler économiquement 

intéressante.  
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Quelle durée ?  
Compte tenu de la lourdeur des procédures de mise en concurrence et des services liés à la fourniture, 

la durée moyenne des marchés devrait être de 3 à 4 ans. 

 

Quelles formes de prix ?  
Des prix fermes peuvent être demandés sur la durée du marché pour protéger la collectivité contre les 

évolutions des tarifs régulés et des prix de l’énergie. 

 
Quels services associés ?  
La multiplicité des points de consommations des collectivités locales rend nécessaire d’adjoindre 

certains services à la fourniture proprement dite portant sur la facturation et le suivi des 

consommations, sur l’analyse des consommations, sur l’assistance technique pour l’utilisation 

rationnelle de l’énergie… 

 

Quelle énergie d’origine renouvelable ? 
Dans le cadre des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le protocole de 

Kyoto et les directives européennes, les collectivités locales peuvent imposer un critère d’origine 

renouvelable sur tout ou partie de leurs achats d’électricité.  

 

 

 

Bertrand VANDEN ABEELE, Electrabel 

bertrand.vandenabeele@energiedurhone.com 



Premier bilan de l'ouverture des 
marchés de l’énergie pour les 

collectivités locales

Assises de l'énergie Grenoble 2005



ELECTRICITE DE France (ou Régie/SEM) 

Production
Resp :Etat

Transport
T>63kV (HTB THT)

Resp : Etat

Distribution
T<63 kV (BT, HTA)

Resp: Coll. Locales

• Raccordement :  Ticket forfaitaire

• Tarifs régulés et péréqués

⇒Bleu (<36kVA),

⇒ Jaune (36 à 250kVA),

⇒ Vert (>250 kVA)
Consommateurs

Le Système Electrique Français avant 2000Le Système Electrique Français avant 2000

Fourniture



Le nouveau système électrique européen
Transport et de Distribution

Le nouveau système électrique européen
Transport et de Distribution

NB : L’accès réseau est inclus dans le contrat de fourniture des clients non éligibles
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Le nouveau système électrique européen
Le marché de la fourniture

Le nouveau système électrique européen
Le marché de la fourniture

P ro d uc te u rs P ro d uc te u rs
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Mar ché d e gros
S P OT / à  t er m e s ta nd ar d

Ba se / Po int e

au to co ns omm atio n

+  règ lem en t d es écar ts



- Directives Gaz/ Electricité
- Au 1er juillet 2004, les consommateurs non résidentiels sont éligibles
- l’éligibilité est un droit à changer de fournisseur

- Avis du Conseil d’Etat : Les contrats en cours peuvent aller à leur terme  
et être renouveler sans mise en concurrence CMP

- Article 30 Loi Statut EDF/GDF : le CMP n’impose pas aux CL de mettre 
en concurrence leurs fournitures d’énergie.

- Juridiquement le renouvellement de contrats est assimilables à un 
nouveau contrat .

L’avis  d’AMORCE
1) Des règles claires et cohérentes rapidement
2) Il y a autant de risques juridiques à imposer un tari f de marché que de 

conserver un tarif administré.
3) Une réaction en chaîne et des conséquences désastre uses 

Question centrale : avenir du tarif administré

Quelle obligation de mise en 
concurrence pour les collectivités 

locales?



• Contrat de Fourniture
•Contrat d’Accès aux Réseaux de Distribution
• Contrat de Gestion d’Equilibre
+ Contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (?)

⇒ Généralement 2 factures
- Une facture de fourniture (en concurrence)
- Une facture d’accès au réseau (monopole de SP)

⇒ Possibilité de contrat unique (Avantages/Inconvénie nts)

Quels contrats signer?



1. Informer les élus et informer les services concernés
2. Réaliser un binôme Technique/Administratif chargé du dossier
3. Recenser les consommations des collectivités et établissements 

publics sur le territoire (factures, courbes de charges)
4. Choisir son Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (si nécessaire)
5. Réaliser un bilan des consommations (identification des besoins 

énergies et services, de leurs évolutions) et optimisation.
6. Etablir une stratégie (politique, technique, financière, juridique, 

contractuelle)
7. Etablir ses contrats d’accès au réseaux
8. Etablir le DCE (avec ou sans AO)
9. Choisir son fournisseur
10. Assurer le suivi du nouveau dispositif

Les étapes d’une bonne mise en concurrence



La plupart en ont entendu parler

Une majorité ont commencé à s’informer 

Une petites centaines sont compétentes et ont comme ncé 
à recenser leurs consommations

Quelques dizaines ont pris une assistance à maîtris e 
d’ouvrage (Paris, CU Dunkerque, SIPPEREC, 

SIGEIF,Lyon…)

Moins de dix ont lancé des appels d’offres et ont c hoisi 
leurs nouveaux fournisseurs (SIEL, Lorient, Limoges )

Où en sont les collectivités locales?



Ville de LORIENTVille de LORIENT

Type de mise en concurrence :
• Fourniture (+équilibre) uniquement avec contrat dissoc ié.
• Un seul lot en marché à prix unitaire
• 21 % d’électricité certifiée verte (100 % en option)

La durée du contrat :

Les marchés son souscrits  à partir du 1er novembre 2004 pour une durée de 
• 4 ans pour l’électricité 
• 2 ans pour le gaz 

Les prix : 

Pour l’électricité (11 GWh - 316 PdL) :    prix unique et ferme 35 € HT /MWh
Pour le gaz (15 GWh - 85 PdL) :   prix indexé FOD et FL



Ville de LORIENTVille de LORIENT

Les résultats de l’appel d’offresLes résultats de l’appel d’offresLes résultats de l’appel d’offres
- Prix fourniture Electricité : 35 € HT /MWh (légère économie 
de  8000 €)

- Soit Prix TTC avec CARD : 120 € /MWh

- Prix Gaz : 33 € TTC /MWh

-Prix Bois : 11 € /MWh

- MDE : 100 M€/an
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- 2 lots géographiques de 8 et 10 GWh Eclairage publ ic 
uniquement + 1 lot pour les bâtiments du SIEL
- 4 offres de prix obligatoires :

base 1 : prix unitaire unique du kWh avec contrat CARD géré par  le SIEL 
base 2 : prix unitaire unique du kWh fourni avec contrat unique
option 1 : prix fixe abonnement et prix unitaire du kWh avec contrat CARD 
géré par le SIEL
option 2 : prix fixe abonnement et prix unitaire du kWh avec contrat unique

+ variantes libres à formuler par le fournisseur
- prix fermes sur une période de 2 ans, reconductibl e 1 fois
- critères de choix :
1) Prix 2) simplicité de la facturation 3) capacités et moyens du fournisseur

-

Syndicat des Energies de la  LoireSyndicat des Energies de la  Loire



- 13 dossiers retirés
dont seulement  5 fournisseurs recensés par la CRE,

- 4 offres remises

- des offres en deçà du tarif régulé
(- 1,5 à - 6 % suivant les modalités de TVA)

- Economie de l’ordre de 90 k€ / an.

Syndicat des Energies de la  LoireSyndicat des Energies de la  Loire

Les résultats de l’appel d’offresLes résultats de l’appel d’offres



LOT 1 Sud du département : environ 10 GWh

EDF au 1er septembre 2004 (contrat unique) 
marché sur 4 ans avec prix fermes

LOT 2 Nord du département : environ 8 GWh

CNR au 1er juillet 2004 (contrat unique)
� 25 % d’énergie renouvelable sans surcoût
� marché sur 2 ans, reconductible 1 fois
� prix fermes sur la durée globale de 4 ans

Syndicat des Energies de la  LoireSyndicat des Energies de la  Loire

Les résultats de l’appel d’offresLes résultats de l’appel d’offres



Electricité : 1041 points de livraison soit 55,2 GWh/an

Principe du marché
- marché à bons de commande avec minimum et maximum passé en 

application de l’article 71-I du Code des Marchés Publics
- 7 lots pour tenir compte :

Lot 1 : Station d’épuration
Lot 2 : Station des eaux
Lot 3 : Bâtiments divers de la Direction Eau & Assainissement
Lot 4 : Eclairage public
Lot 5 : Feux de trafic
Lot 6 : Propriétés communales et bâtiments divers
Lot 7 : Branchements temporaires

- Critères
1. Qualité de l’offre 2. Prix de la fourniture Toute s Taxes Comprises
3. Valeur technique de l’offre 4. Modalités de factura tion

Ville de LIMOGESVille de LIMOGES



Electricité
Plusieurs offres de prix obligatoires (48 prix)

1) Solutions de base (12 prix)
� Durée du marché : de la date de notification jusqu’au 31 déc. 2005 ; avec 

possibilité  de renouvellement de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 
ans ; avec ajustement des prix à chaque renouvellement

� Électricité : prix unitaire unique d’un kWh
� avec ou sans contrat unique
� avec ou sans solutions horosaisonnières
� avec une prestation contenant 0 ou 21 ou 100 % d’électricité certifiée verte

� Service associés non inclus au prix du kWh (en €uros HT et TTC)

2) Option 1 : Prime fixe  + Prix unitaire
3) Option 2 :  4 ans prix ferme
4) Option 3 : 4 ans prix ferme avec prime fixe + Prix unitaire
5) Variantes autorisées

Ville de LIMOGESVille de LIMOGES



Gaz : 145 points de livraison soit 30 GWh/an

- marché à bons de commande avec minimum et maximum passé 
en application de l’article 71-I du Code des Marchés Publics

- 3 lots pour tenir compte :
- Les  lots :

� Lot 1 : Station d’épuration
� Lot 2 : Propriétés communales et bâtiments divers
� Lot 3 : crématorium municipal

Ville de LIMOGESVille de LIMOGES



Gaz

Plusieurs offres de prix obligatoires (16 prix)
1) Solutions de base (4 prix)

� Durée du marché : de la date de notification jusqu’au 31 déc. 2005 
possibilité  de renouvellement annuelle pour une durée maximale de 3 
ans ; avec révision et ajustement des prix semestriellement

� Gaz : prix unitaire unique d’un MWh
� avec ou sans contrat unique pour les points de comptage débit inférieur ou 

égal à 16 m3/h et supérieur à 100 m3/h (1)
� avec ou sans solutions horosaisonnières

� Service associés non inclus au prix du MWh (en €uros HT et TTC)
2) Option 1 : Prime fixe  + Prix unitaire
3) Option 2 :  4 ans prix ferme
4) Option 3 : 4 ans prix ferme avec prime fixe + Prix unitaire
5) Variantes autorisées

Ville de LIMOGESVille de LIMOGES



� Electricité
� Nombre de dossiers retirés : 10
� Nombre d’offres : 3
� Lot 7 sans réponse
� Des offres au-delà du tarif régulé
� Appel d’offres déclaré sans suite

� Gaz
� Nombre de dossiers retirés : 3
� Nombre d’offres : 1
� Offre en deçà du tarif régulé permettant une économie 

sensible à qualité de service identique (environ 3%)
� Appel d’offres attribué pour les 3 lots à GDF

Ville de LIMOGESVille de LIMOGES

Les résultats de l’appel d’offresLes résultats de l’appel d’offres



CONCLUSIONS

1. Importance de définir un échéancier et choisir les d ates les plus propices 
(6 mois à un an).

2. Faire un appel d'offres restreint pour éviter les dem andes parasites
3. Ne pas faire trop compliqué ni trop contraignant (nom bre de lots limités)
4. Nécessité de former les fournisseurs aux marchés pub lics
5. Peu d’économie à attendre sur des contrats optimis és : MDE ?
6. Attention à la fiscalité (TLE, TVA, CSPE…)
7. Absence de concurrence pour le gaz et faible concurre nce sur l'électricité
8. - Une réglementation fluctuante et imprécise (loi du  9 août 2004)
9. Ne pas évaluer le coût bénéfice sur la seule économ ie
10. Pas de grosses économies mais obtention d'une sta bilité des prix sur les 

prochaines années
11. Un investissement pour l'avenir d'ailleurs ceux qu i n'ont pas mis en 

concurrence subissent également l'ouverture des marchés…
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Atelier 5 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur les achats depuis juillet 2004 ? 
Anne GUILHOT, Ville de Lyon 
 

Préparation en vue de la mise en concurrence  
 

Toute mise en concurrence dans le cadre d’un achat public nécessite pour la collectivité de définir au 

mieux  ses objectifs, ses besoins, ses contraintes, ses atouts. Qui a besoin d’acheter quoi ? A qui ? 

Pour faire quoi ? A quel prix ? Pour quelle durée ? Sous quel contrôle ? La mise en concurrence de la 

fourniture d’électricité ne devrait pas échapper à cette logique, malgré ses fortes spécificités comme  

la  sortie d’un monopole, l’imbrication de fourniture et de services, la méconnaissance des potentiels 

du marché concurrentiel, la difficile appréhension  des prix, la multiplicité des points 

d’approvisionnement, la diversité des usages de l’électricité… 

La démarche de la Ville de Lyon présentée ci après repose sur une approche  interne très 

transversale en groupe de travail, avec une analyse progressive. Elle est un exemple de la  maturation 

préalable au dossier d’une mise en concurrence de l’achat d’électricité dont la mise en œuvre n’a pas, 

à ce jour,  été décidée par la Ville de Lyon. 

 

Contexte Ville de Lyon   
Environ 900 bâtiments, 520 km de voirie, un plan lumière, ce qui se traduit en terme d’électricité 

par environ 100 GWh annuels, 2OOO points de livraison, dont 1150 en Eclairage Public (voirie ou 

mise en lumière de sites) 

Depuis plus de dix ans une gestion centralisée de l’achat d’électricité est en place sur deux pôles : un 

à la Direction Gestion Technique des Bâtiments, et un à la Direction de l’Eclairage Public. Cette 

centralisation  a pour fonctions principales le suivi des contrats historiques, le traitement complet de la 

facturation, le  suivi des consommations, cela avec l’aide d’un outil informatique « maison » mis en 

place dès 1994. 

 
1. L’initialisation du dossier : une démarche transversale 
Début 2003, sous les effets conjugués de la croissance de la facture « électricité », d’une stratégie 

générale de réduction des coûts de fonctionnement (objectif de –10 % sur le mandat en cours) et 

notamment des achats de fournitures, et de l’annonce de l’ouverture du marché de l’électricité à tous 

les professionnels au 1er juillet 2004, un groupe de travail « électricité » est crée. Il réunit la Direction 

Gestion Technique des Bâtiments, la Direction de l’Eclairage Public, la Direction des Achats, le 

service chargé du suivi des concessions électricité et gaz, et  la Direction des Affaires Juridiques. La 

Direction Générale confie un objectif à ce groupe : la recherche d’économie via la mise en 

concurrence de l’achat de l’électricité et via  la réduction des consommations.  L’animation de ce 

groupe revient à la Direction Gestion Technique des Bâtiments. 

A ce stade, les élus sont peu impliqués. 
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Les premières réunions vont permettre : 

> d’échanger sur les façons de faire, les contraintes, les objectifs propres à chaque direction en 

terme d’électricité. 

> d’uniformiser la connaissance sur l’ouverture du marché (le service Gestion des Energies des 

bâtiments ayant  en quelque sorte une fonction de « veille » via les travaux de l’AITF notamment) 

> de bien prendre conscience du changement majeur de l’organisation du marché de l’électricité, 

des enjeux pour chacun en particulier et pour la ville en générale,  

> de créer in fine le consensus autour de l’idée que tôt ou tard la Ville entrerait dans l’éligibilité et 

que, en dépit des nombreuses interrogations existantes sur les conditions de mise en œuvre de 

cette ouverture de marché, il y avait lieu d’anticiper et d’ouvrir concrètement ce dossier. L’objectif 

étant notamment de pouvoir en temps opportun apporter des éléments utiles aux choix de 

l’exécutif municipal sur ce sujet. 

 

2. Rencontres avec les fournisseurs 
En juillet 2003 le groupe de travail  a rencontré huit fournisseurs s’étant manifestés à la suite d’un 

courrier adressé à la quarantaine de fournisseurs répertoriés par la C.R.E et faisant part de l’intérêt de 

la Ville sur ce thème de l’ouverture du marché de l’électricité. Outre une meilleure connaissance des 

pratiques des fournisseurs et des principales règles   de fonctionnement du marché, ces rencontres 

ont permis un investissement croissant de chacun des participants. 

 

3. Programme établi  
Il y avait alors lieu de définir : 

> les objectifs généraux de la ville de Lyon. 

> l’état des lieux : 

• les données existantes : quelles données (contrats, versions tarifaires, consommations,  

puissances, patrimoine, taux de modification /résiliation /création, …)?, sous quelles 

formes  (papier, numériques, …)?, à quels endroits (services internes, fournisseurs, …)? 

• la consommation : combien (en kWh, en euros, puissances souscrites)? part 

acheminement ? sur quels sites ? avec quelle gestion (éclairage public, bâtiments 

municipaux, bâtiments sous délégation ou autre gestion)? comment  (courbes de charge…)? 

• les prévisions d’évolutions : évolutions de surfaces, d’équipements, … 

• les services : convention dialège et autres,  partenariats divers, … 

• l’organisation de la Ville : circuit des factures, gestion des contrats, suivi des 

consommations, suivi de la concession, acteurs de la MDE, … 

• les modes de fonctionnement : procédures fournisseur / client, procédures internes, 

optimisation des contrats, mode de paiement, … 
> les choix à faire : 

• la définition des besoins : allotissement, intégration ou non des contrats d’acheminement, 

prestations associées, … 

• les données à retenir pour l’expression des besoins : brutes ? élaborées ? 
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• les modalités de mise en concurrence, groupement, type de consultation, type de marché,  

• la structure des prix 

• l’intégration de la maîtrise de la demande en électricité. 

• l’électricité verte : quels objectifs ? quels moyens ? 

• la mise en place d’un suivi  et d’évaluation qualitative et quantitative d’un futur marché, … 

• les critères de choix d’analyse des candidatures et des offres. 
> les impacts prévisibles sur les moyens internes et modes de fonctionnement. 

Remarques : la centralisation sur deux directions de la gestion de l’achat d’électricité est un atout pour 

cette préparation du fait de la concentration des informations,  du nombre réduit d’acteurs internes. 

De même la codification interne du patrimoine et des postes de commande Eclairage public élimine la 

problématique de la gestion des changements probables  des  références fournisseurs. 

 

4. Propositions du groupe de travail retenues par la Direction Générale  
[ Groupement de la  Ville de Lyon avec le Centre Communal d’Action Sociale. 

[ Recherche d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en vue de la préparation d’une éventuelle mise en 
concurrence de l’achat d’électricité  

A ce stade, l’implication de l’élu concerné est forte. Elle s’est concrétisée en particulier lors de la 

rédaction du CCTP AMO, avec l’expression de questions autour de l’électricité verte. Elle s’est 

poursuivie lors de l’analyse de cette consultation et au fur et à mesure des résultats de la mission.  

 

5. Assistance à Maîtrise d’ouvrage  pour la préparation de la mise en concurrence  
Le programme établi précédemment a permis de rédiger le CCTP de consultation de l’AMO. La 

rédaction de ce document a été faite conjointement par la Direction de l’Eclairage Public et la Direction 

Gestion Technique des Bâtiments, avec « aller-retours » auprès du groupe de travail. Une démarche 

« pas à pas », sous forme de tranches a été retenue, avec un rendu à chaque étape au groupe de 

travail, et un point avec l’élu.  Cette mission comprend une dernière phase « évaluation du marché » 

après 6 mois de fonctionnement.. 

 

La méthode de travail choisie par la Ville conduit à une démarche longue : le groupe de travail a été 

crée début 2003, la consultation AMO a été lancée en mars 2004, le travail de l’Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage a démarré en septembre 2004. Fin 2004 une part de l’analyse des besoins (allotissements) 

a été réalisée. Cet étalement est du en partie à la recherche d’une relation permanente avec tous les 

acteurs internes concernés, afin de s’assurer de la prise en compte de tous les objectifs, toutes les 

contraintes, toutes les pratiques. Au-delà  du consensus sur la démarche adoptée, ce fonctionnement 

en groupe de travail  a permis de développer une collaboration très constructive de tous, dont les 

effets devraient perdurer au-delà de la seule mise en concurrence de l’achat d’électricité. 

 

Anne GUILHOT, Ville de Lyon 

anne.guilhot@mairie-lyon.fr 



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

Contexte Ville de Lyon:

∼900 bâtiments � ∼ 900 points de livraison .

630 bleus, 182 jaunes, 82 verts.

∼ 1150 points de livraison éclairage public.

Gestion des énergies centralisée.

Consommations: ∼100 GWh (2/3 bâtiments, 1/3 EP).

Dépense électricité annuelle globale : ∼ 9M€ (6 bâtiments, 3 Eclairage Public).



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

INITIALISATIONINITIALISATION DUDU PROJETPROJET

mobilisation des 
services techniques
(notamment Gestion des 

énergies)

une stratégie de la 
Direction Générale 
d’optimisation des 

achats 
(de fournitures et services)

le rôle de la presse 
spécialisée (technique, 

administrative, 
économique,juridique)

(interviews de la part de 
journalistes + articles de plus en 

plus fréquents.)

++



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

UNE DEMARCHE TRANSVERSALEUNE DEMARCHE TRANSVERSALE

Un groupe de travail = groupe « électricité »

5 directions : Éclairage public + Gestion technique des Bâtiments + Achats + Suivi 
concessions + Affaires juridiques

Uniformisation de la 
connaissance des principaux 

mécanismes du nouveau marché 
de l’électricité, avec rencontres 

avec 8 fournisseurs.

Mobilisation 
consensuelle 
collective et 
individuelle

Échanges sur les besoins, 
contraintes, objectifs, 

organisations et  façons de 
faire, enjeux économiques

objectif: préparer tous les éléments nécessaires aux choix futurs concernant une mise en 
concurrence � établissement d’un programme de préparation



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

LE PROGRAMME DE TRAVAILLE PROGRAMME DE TRAVAIL

� Les objectifs généraux.

� Les conséquences prévisibles.

� Les choix à faire.

� L’état des lieux.

Décision: recours à un assistant à maître d’ouvrage.

Démarche pas à pas



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

L’ETAT DES LIEUXL’ETAT DES LIEUX

Les données existantes

L’organisation de la Ville,  
fonctionnements spécifiques

Les prestations associées et conventions diverses

L’état quantitatif

quelles données? sous quelles formes? à quels endroits?

points de livraisons? consommations et puissances? dépenses? 
part acheminement? usages? gestionnaires?

Les évolutions prévues surfaces, équipements,…

circuit de factures, gestion des contrats, suivi des 
consommations, procédures MDE, concession, …

accès au réseau, convention 
dialège, télécommande EP, …



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

LES CHOIX A FAIRELES CHOIX A FAIRE

L’expression des besoins

L’électricité verte

La structure des prix

Les données à fournir

allotissement? contrats uniques? services 
associées?…

Les modalités de mise en concurrence

brutes? élaborées? périodes?…

consultation, marché, durée…

objectifs, moyens, …

Critères de choix et d’analyse

Méthode de suivi et d’évaluation du marché 

Im
pa

cts sur m
é

thode
s /m

oye
ns / orga

nisa
tion ?

unique? révisable ?…



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

Dépense induite:

Mission assistance à maîtrise d’ouvrage: 100 000 € dont 15 000 € pour 
évaluation du marché et aide à un plan de M.D.E .

+

Temps passé en interne: pilote projet, technicien pour la préparation de 
données transmissibles, , membres du groupe électricité,….



EXEMPLE D’UNE PREPARATION EN VUE D’UNE MISE EN 
CONCURRENCE

Assises de l’Énergie/Grenoble/février 2005 Anne GUILHOT/Ville de LYON

Groupe 
« électricité »

début mission A.M.O

rencontres avec les 
fournisseurs

établissement du programme

choix A.M.O

début 2003

juillet 2003 juillet 2004

sept 2004

décisions élus

? avril 2005
avril 2004
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Atelier 5 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur les achats depuis juillet 2004 ? 
Daniel BELON, Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) 
 

Retour d’expérience d’un syndicat départemental d’énergies 
 

Présentation du Syndicat 
Créé en 1950, le SIEL regroupe la quasi-totalité des communes et des groupements de communes à 

fiscalité propre du département de la Loire, ainsi que le Conseil Général. 

Ce syndicat mixte est l’autorité concédante de la distribution d’électricité et de gaz, pour environ 

550.000 habitants  se trouvant sur le territoire de sa concession. 

Il assure également une mise en commun de moyens techniques et financiers, en organisant 

différents services connexes à la distribution d’énergie et auxquels adhèrent à titre optionnel certains 

de ses membres : travaux neufs et maintenance de l’éclairage public, infrastructures de 

télécommunication, fourniture de données informatisées, assistance à la gestion énergétique, 

production d’énergies renouvelables. 

 

Les enjeux de l’ouverture du marché de l’énergie pour les collectivités locales  sont multiples, 
à l’image des différentes activités qu’elles exercent dans ce domaine : 

> en tant que consommatrices, elles doivent chercher à maîtriser leurs dépenses, en jouant à la fois 

sur le prix de l’énergie qu’elles achètent et sur la quantité qu’elles consomment, voire en 

produisant elles-mêmes. 

> en tant qu’autorités organisatrices de la distribution d’énergie, elles doivent chercher à concilier 

les exigences du service public dont elles sont responsables avec les principes de mise en 

concurrence définis par les textes européens et nationaux. Il s’agit notamment d’informer les 

consommateurs des évolutions engagées et de protéger les plus vulnérables d’entre eux des 

effets pervers de la concurrence, tout en veillant à la qualité du service rendu. 

 

Dans ce contexte général et compte tenu de sa situation particulière de gestionnaire d’environ 50 000 

foyers d’éclairage public,  le SIEL a engagé, dès 2003, une démarche lui permettant de disposer, le 

1er juillet 2004, d’un fournisseur d’électricité choisi conformément aux règles de l’achat public et à la 

nouvelle organisation du système électrique.  

L’Appel d’Offres européen lancé par le SIEL pour l’achat annuel d’environ 18 GWh d’électricité lui a 

permis d’atteindre cet objectif. 

Avec quelques mois de recul, l’expérience apparaît tout à fait satisfaisante, aussi bien par les 

conditions d’achat obtenues ( prix fermes sur 4 ans à environ 6 % de moins que le tarif réglementé de 

2004, soit de l’ordre de 100 000 Euros d’économies pour la première année), que par la mise en 

évidence de nombreux points concrets nécessitant des précisions et des ajustements avec les 

différents acteurs (Cré, Ministères, Grd, fournisseurs…). 
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L’application du marché n’a pas suscité de difficultés particulières pour le SIEL, mais nécessite 

toutefois une vigilance dans le suivi des facturations. 

 

La nouvelle disposition issue de la loi du 9 août 2004, qui laisse aux collectivités la possibilité de 

conserver les tarifs administrés jusqu’en 2007, n’enlève pas l’intérêt qu’elles ont à organiser  dès 

maintenant une mise en concurrence. Le marché conclu par le SIEL en décembre 2004 pour ses 

achats de gaz confirme ce point de vue. 

Le SIEL poursuit donc la démarche entreprise avec de nombreuses communes et organismes publics 

de la Loire, pour mettre en place un groupement de commandes départemental et lancer une 

consultation au premier semestre de 2005. 

Il s’agit d’utiliser l’expérience acquise lors du premier appel d’offres et de l’approfondir, dans l’intérêt 

des membres du groupement et dans la perspective d’une consultation qui pourrait avoir lieu en 2007 

pour le compte des consommateurs domestiques de la concession SIEL. 

 

Annexe 1 :  
Résumé de la procédure suivie et des résultats obtenus par le SIEL et enseignements à retenir 
Dans le cadre de sa compétence "maintenance de l'éclairage public", le SIEL prend en charge le 

paiement des factures d'électricité, qui représentent plus d'un million d'euros HT par an pour environ 

18 GWh et 2100 points de livraison sur 173 communes. 

Ainsi, le Syndicat a lancé en mars dernier, un appel d'offres européen pour cet achat, afin de 

respecter les dispositions du Code des Marchés Publics. 

 

Ce marché de fourniture a été lancé en 3 lots : 2 lots géographiques pour le Nord et le Sud du 

département de la Loire et un 3ème qui correspond à la consommation des bâtiments du Syndicat. 

Cette consultation a été établie sur la base de l'article 81b du CMP (sans définition de quantité précise 

préalable), avec bordereau de prix unitaires. 

La durée du marché a été fixée à 2 ans reconductibles une fois, sur la base de prix fermes. 

Deux offres de base et deux options ont été définies, selon la structure du prix (monôme ou binôme) 

et selon la souscription d'un contrat CARD directement par le Syndicat ou d’un « contrat unique » 

avec le fournisseur.  

Ont également été autorisées toutes les variantes proposées directement par les candidats, 

notamment en ce qui concerne la forme et la variation des prix ainsi que l’origine renouvelable de 

l’électricité fournie, pour autant qu’elles respectent un prix ferme pendant 2 ans. 

 

Quatre candidats (EDF, CNR, GEG, POWEO) ont présenté une offre, ainsi que des variantes pour 

deux d'entre eux. Les propositions étaient globalement cohérentes, inférieures en HT au tarif régulé. 

Cependant, l'analyse des offres s'est avérée délicate. Effectivement, certaines dispositions restaient 

imprécises, comme la possibilité pour une collectivité de signer un contrat CARD pour des compteurs 

inférieurs à 36 kVA non télé-relevés ou le mode de calcul du taux réduit de TVA sur l’abonnement…  
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Ainsi, après son choix par la CAO, la signature de contrats CARD s’est avérée impossible à mettre en 

oeuvre dans les délais prévus. 

Ces imprécisions ont conduit la CAO à déclarer infructueux un des lots car, pour un « contrat unique » 

et suivant le mode de calcul de la TVA, l'offre TTC le mieux disant, n'était pas toujours celle du même 

fournisseur. Une procédure négociée a été lancée pour ce lot avec les 4 candidats et le choix de la 

CAO s'est finalement porté sur une variante avec une durée de marché de 4 ans fermes. 

 

En conclusion, les 2 lots géographiques ont été attribués à CNR (Nord - 8 GWh - avec 25% d’énergie 

renouvelable sans surcoût) et EDF (Sud - 10 GWh) respectivement à compter du 1er juillet et du 1er 

septembre. Le lot 3 a été exclu du champ de l'appel d'offres suivant les dispositions du 27 III du CMP.  

Les prix retenus dans le marché engendrent une économie annuelle globale de l’ordre de 100 000 

euros TTC par rapport au tarif actuel (environ 6 %), sachant que ces prix sont fermes sur 4 ans et que 

les baisses éventuelles du tarif d’acheminement seront répercutées au SIEL par les fournisseurs.  

Dans un contexte où le prix de l'énergie a tendance à augmenter, ces conditions semblent 

satisfaisantes. 

 

Les enseignements que l’on peut retenir, suite à cette consultation et à la mise en œuvre des marchés, 

sont de plusieurs ordres : 

> Intérêt de lancer une procédure pour mieux appréhender la logique des fournisseurs, et les 

subtilités des mécanismes d'achat de l'électricité (notamment impact du délai de validité des offres 

et de la période de consultation sur le prix). 

> Nécessité de se rapprocher des services de la CRE pour leur faire remonter les difficultés du 

terrain. 

> Méconnaissance, au niveau national, des spécificités des collectivités qui gèrent une multitude de 

petits contrats, et qui n'ont pas la possibilité de récupérer la TVA sur les dépenses de 

fonctionnement. 

> Importance d'une définition claire et précise de certaines dispositions nationales, notamment, sur 

le mode de calcul  des taux de TVA et les différents types de  contrats possibles  pour les 

collectivités. 

> Impact important des divers délais, comme l'information des candidats non retenus et du GRD, 

avant de pouvoir exécuter le marché. 

> Réflexion à avoir sur la part "énergie verte" : lors de la consultation du SIEL, le surcoût 

correspondant était très variable selon les fournisseurs, alors qu’aujourd’hui tous semblent 

proposer un certain pourcentage sans surcoût. 

> Nécessité d’une connaissance précise des consommations, mais pas forcément de chercher à 

« lisser » les profils et les courbes de charge. 

> Possibilité d’utiliser un cahier des charges simple, adapté du modèle de CCP unique élaboré par 

la FNCCR. 

> Nécessité de contrôler attentivement les facturations, notamment au début. 
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Globalement, outre l’intérêt de stabiliser pendant 4 ans les conditions d’achat d’électricité pour l’EP à 

un prix inférieur au tarif régulé actuel, cette consultation a permis au Syndicat de se constituer une 

première expérience, avec de nombreux contacts et échanges intéressants et constructifs avec la 

CRE, le GRD, les fournisseurs et d'autres collectivités qui envisagent d'engager la même démarche. 

Des adaptations et des clarifications sur les procédures à mettre en œuvre ont ainsi pu être obtenues 

(fourniture des données de consommation par le GRD par exemple) et des réflexions pour l’avenir 

engagées (contrat CARD collectivités locales)  

 

 

Daniel BELON, Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) 

dbelon@siel42.fr 



Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,Achats d’énergie,

le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience le retour d’expérience 

du SIELdu SIELdu SIELdu SIELdu SIELdu SIELdu SIELdu SIEL

Grenoble, 2 février 2005 Daniel BELON , DGS du SIEL

(Syndicat Intercommunal d’Energies du département de  la Loire)



A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour A. Les enjeux de l’ouverture du marché pour 

les collectivités localesles collectivités localesles collectivités localesles collectivités localesles collectivités localesles collectivités localesles collectivités localesles collectivités locales

1- respecter les dispositionsrespecter les dispositions législatives et 
réglementaires
2 - maîtriser les dépenses énergétiquesmaîtriser les dépenses énergétiques (prix, 
consommations)

3 - veiller à l’équilibreveiller à l’équilibre entre le marché et le service 
public

4 - être actifêtre actif dans le nouveau système électrique et 
gazier et acquérir une expertise et un savoir faire

5 - maintenir la mutualisation entre collectivitésmaintenir la mutualisation entre collectivités

6 - préparer les futures échéancespréparer les futures échéances



B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage B. L’appel d’offres du SIEL pour l’éclairage 

publicpublicpublicpublicpublicpublicpublicpublic

• 2100 points de livraison2100 points de livraison gérés par le SIEL

• 18 18 GWhGWh/an/an
•• 6 mois de procédure6 mois de procédure :

- lancement janvier 2004
- DCE mars 2004
- CAO mai 2004

• environ 6% d’économiesenviron 6% d’économies / tarif régulé

• continuité du service renducontinuité du service rendu

• quelques difficultésquelques difficultés d’application pour les 
fournisseurs:

- codification PDL
- facturation



Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre Les marchés gérés par le SIEL dans le cadre 

de cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offresde cet Appel d’Offres

LOT 1 Sud du département : environ 10 GWh

EDF au 1er septembre 2004 (contrat unique) 
marché sur 4 ans avec prix fermes

LOT 2 Nord du département : environ 8 GWh

CNR au 1er juillet 2004 (contrat unique)
� 25 % d’énergie renouvelable sans surcoût
� marché sur 2 ans, reconductible 1 fois
� prix fermes sur la durée globale de 4 ans

NB : les éventuelles baisses du tarif d’acheminement  sont applicables
à ces 2 marchés



C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des C. Les évolutions sur l’éligibilité des 

collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs collectivités territoriales et de leurs 

établissements publicsétablissements publicsétablissements publicsétablissements publicsétablissements publicsétablissements publicsétablissements publicsétablissements publics

�� Avis du Conseil d’Avis du Conseil d’ EtatEtat du 8 juillet 2004du 8 juillet 2004

�� Article 30 de la loi du 9 août 2004Article 30 de la loi du 9 août 2004

�������� Possibilité pour les collectivités, jusqu’au 1 er juillet 2007
(date d’ouverture totale du marché, y compris conso mmateurs particuliers) :

- de ne pas faire jouer leur éligibilité, pour leurs achats 
d’électricité et de gaz,

- de conserver leurs contrats en cours,

-

�������� Les nouveaux contrats ne peuvent prétendre au tarif  
réglementé

�� Délibération de la CRE du 23 décembre 2004Délibération de la CRE du 23 décembre 2004



�������� la souplesse

�������� les délais

� Intérêt de ne pas attendre pour consulter 
sans prendre de risques

Les avantagesLes avantages Les risques potentielsLes risques potentiels

�������� augmentation tarif régulé

�������� concentration des 
consultations en fin de période 
(avant mi 2007)

- augmentation probable des prix

- déséquilibre offre/demande

- faible disponibilité des 
fournisseurs

- perte de la « spécificité » des 
collectivités

�������� CMP pour nouveaux sites ?



D. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIELD. L’achat de gaz du SIEL

• 150 000 kWh/an
• consultation en juin 2004
• marché avec Gaz de France applicable au 01/01/05

Evolution des coûts en € TTC du tarif proposé au SIEL par 
rapport aux tarifs péréqués

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

Quantités consommées en MWh

B1 Total

B2I Total

Proposition Abonnement

Proposition
Consommations

Proposition Total



E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes E. Un groupement de commandes 

départemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricitédépartemental pour l’achat d’électricité

• projet en juinprojet en juin : groupe de travail avec des 
représentants des 140 collectivités intéressées

• nouveau questionnaire octobre/décembre 2004nouveau questionnaire octobre/décembre 2004 : 
216 collectivités favorables

• groupement en cours de constitutiongroupement en cours de constitution avec 
coordination et exécution par le SIEL

• lancement de l’AOlancement de l’AO prévu avant l’été 2005



Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...Et la suite ?...

… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !… c’est à vous de l’écrire !

(dans une période favorable pour consulter sans 
prendre de risques et préserver l’avenir)

… c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de … c’est aller vers un service public de 

fourniture ?fourniture ?fourniture ?fourniture ?fourniture ?fourniture ?fourniture ?fourniture ?



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention
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Atelier 6 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès aux réseaux depuis 
juillet 2004 ? 
Gérard VINCENT, Usine d’Electricité de Metz 
 

Exposé du cadre législatif et réglementaire 
 

L'ouverture des marchés de l'électricité découlant des directives européennes de 1996 et 2003 

transposées progressivement en droit français (lois de février 2000, de janvier 2003 et d'août 2004) a 

conduit à modifier progressivement les conditions d'accès aux réseaux des différents utilisateurs : 

consommateurs, producteurs, distributeurs. Les modifications apportées concernent à la fois des 

aspects institutionnels, organisationnels, techniques, financiers et contractuels. Les lois  «  SRU » puis 

« UH » ont également un impact sur les conditions financières de raccordement aux réseaux. 

 

1. Le nouveau cadre législatif et réglementaire n'est cependant pas encore aujourd'hui totalement 

établi et les travaux des groupes de travail et de réflexion (GTE 2004, CURTE, CURDE…) les 

expériences de terrain, les solutions concrètes apportées aux difficultés rencontrées, permettent de 

fixer progressivement les nouvelles règles d'accès aux réseaux qui seront plus complexes demain 

qu'elles ne l'étaient auparavant. 

 

Avant l'ouverture du marché, les conditions d'accès au réseau étaient en principe fixées par l'Etat 

(pour le RAG) et par les collectivités locales (pour les DP), dans le cadre de convention ou de 

règlement passés avec les "opérateurs historiques" qui étaient chargés de l'exploitation, de l'entretien 

du renouvellement et éventuellement du développement des réseaux. Ces conditions étaient 

précisées dans des cahiers des charges de concession ou dans des règlements de service.  

 

Le poids de l'Etat, à la fois autorité organisatrice du Transport, propriétaire de l'entreprise EDF, 

autorité disposant du pouvoir réglementaire, et garant d'un certain concept de "service public à la 

française", laissait cependant déjà peu de place à des négociations éventuelles au niveau local. Ce 

concept de "service public à la française", dans lequel évoluaient les entreprises électriques, 

conduisait aussi la majorité des acteurs concernés (clients, opérateurs historiques, voire collectivités 

locales) à considérer comme des règles officielles indiscutables (et rarement discutées) ce qui était 

retenu au niveau national (par l'Etat et/ou par EDF) C'est ainsi par exemple, que la facturation d'une 

grande partie des accès aux réseaux était établie sur la quasi-totalité du territoire national sur la base 

de "tickets" de raccordement dont la conformité avec les dispositions des cahiers des charges de 

concession n’était pas toujours évidente.  

 

2. D'un point de vue organisationnel, la séparation de l'activité historique des distributeurs 

d'électricité en activité de "gestionnaire de réseau" d'une part et activité de "fournisseur d'électricité" 
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(et éventuellement de services) d'autre part, activité à laquelle, peuvent aujourd'hui participer de 

nouveaux entrants, entraîne des bouleversements dans le mode de gestion de l'accès au réseau. 

 

Les structures des entreprises ont évolué de telle sorte que les conditions d'accès aux réseaux soient 

transparentes et non discriminatoires vis-à-vis des clients et que les informations commercialement 

sensibles détenues par les gestionnaires de réseaux restent confidentielles vis-à-vis de l'ensemble 

des fournisseurs. Il est donc nécessaire aujourd'hui de savoir frapper à la bonne porte pour connaître 

les conditions techniques et financières d'accès aux réseaux. 

 

3. Les conditions techniques d’accès aux réseaux doivent être également re-précisées, d'autant 

qu'en terme d'acheminement, la séparation managériale dans un premier temps, et juridique dans un 

second temps, conduit à revoir et re-préciser ce qui relève du transport d'une part et de la distribution 

publique d'autre part. Les conditions techniques sont différentes selon qu'il s'agit réseau public de 

transport ou des réseaux de distribution publique. Ces conditions sont également définies en fonction 

des puissances demandées par les utilisateurs de réseaux. Des référentiels techniques en cours de 

mise au point préciseront ces conditions et complèteront ainsi les décrets et arrêtés d'ores et déjà 

publiés au sujet des raccordements 

 

4. La séparation des activités fourniture et acheminement conduit également à distinguer à 
partir des anciens tarifs, un tarif correspondant à la fourniture (variable suivant les fournisseurs) et 

un tarif correspondant à l'utilisation des réseaux, tarif qui doit être, dans des conditions comparables, 

identique sur le territoire national, quel que soit le gestionnaire concerné (EDF, ELD) Les cahiers des 

charges de concession et les règlements de service doivent d'ailleurs être revus en conséquence aux 

termes de la loi. 

 

La loi 2000 instaure de plus officiellement une péréquation tarifaire qui, bien que ceci ne soit pas 

précisé dans cette loi ne concerne (ou ne concernera à terme) que les tarifs d'utilisation des réseaux.  

 

La tarification et les conditions financières des accès aux réseaux (y compris l'accès aux réseaux DP) 

ne relèvent aujourd'hui pratiquement plus que de Pouvoirs Publics Nationaux, les collectivités locales, 

bien que propriétaires des réseaux DP, n'ayant plus le pouvoir, même théorique, de fixer les règles de 

financement, de développement, d'exploitation et d'entretien de leurs propres réseaux. 

 

Il est vrai que la mise au point des conditions financières de raccordement et d'utilisation des réseaux 

n'est pas simple ; il s'agit avant tout de bien définir le contenu et les limites des prestations couvertes 

par ces tarifs : les critères de qualité attendue, les délais d'intervention à respecter, les prises en 

charge des renforcements à effectuer pour satisfaire une demande d'accès,…... La volonté affichée 

de faire baisser les tarifs d'acheminement (peut-être pour limiter l'impact négatif de l'évolution à la 

hausse des prix de fourniture ?) suscite aujourd'hui d'ailleurs certaines interrogations de la part d’élus 
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qui craignent une dégradation de la qualité de services rendus jusqu'à présent, et que certains 

estiment déjà insuffisante dans certains secteurs. 

 

Les contributions du FACE réparties au niveau des départements avant de l'être au niveau de chaque 

concession DP et celles du FPE au niveau de chaque exploitation (EDF, ELD) dont les calculs des 

montants ont dû également être revus, permettent de compléter en grande partie les déséquilibres 

"recettes/charges" liés à des structures tarifaires unifiées et péréquées appliquées dans des zones de 

desserte structurellement diversifiées. 

 

La facturation des prestations complémentaires (non prise en compte dans le TURPE) et les 

modalités de financement des réseaux (lois SRU et UH) interviennent également de façon différente 

que par le passé dans le financement des conditions de raccordement et d’accès à ces réseaux. 

 

5. L'apparition de nouveaux acteurs au niveau des utilisateurs de réseau tels que les 

fournisseurs d'électricité (agissant en tout ou partie pour le compte de leurs clients), les responsables 

d'équilibre (RE), a par ailleurs conduit à l'élaboration de règles contractuelles nouvelles (contrat CARD, 

contrat GRD-F, accord de participation RPT ou RPD/RE, Contrat Unique, …) dont la mise au point 

nécessitera encore de longs mois de travaux et de réflexion. Ces contrats qui doivent très clairement 

définir les responsabilités des différents acteurs ont une importance en volume telle, qu'ils peuvent 

rebuter un certain nombre d'utilisateurs de réseaux. On peut s'interroger d'ailleurs sur le terme de 

contrat dès lors qu'il s'agit la plupart du temps, au niveau du raccordement et de l'utilisation des 

réseaux, de conditions non discutables et régulées. 

 

6 - La multiplication des textes et du nombre d'intervenants dans le domaine de l'accès au réseau 

pourrait faire craindre une multiplication de litiges notamment du côté des producteurs. Le nombre peu 

élevé de litiges soulevés auprès de la CRE jusqu'à présent met cependant en évidence la volonté de 

tous les acteurs de prendre en considération les difficultés de mise au point de la nouvelle 

organisation du système électrique et de rechercher des solutions satisfaisantes avant de se lancer 

dans des contentieux. 

 

Les expériences de terrain telles que celles qui sont présentées au cours de cet atelier contribueront à 

améliorer les dispositifs qui se mettent en place progressivement afin que le rôle principal des 

gestionnaires de réseaux soit à nouveau, et ceci dans les plus brefs délais, celui de satisfaire les 

utilisateurs en leur offrant une qualité de desserte optimisant au mieux le ratio coût/qualité. 

 

 

Gérard VINCENT, Usine d’Electricité de Metz 

g-vincent@uem-metz.fr 
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Atelier 6 : Quels sont les premiers 
retours d’expériences sur l’accès aux 

réseaux depuis juillet 2004 ?

Exposé du cadre législatif et 
réglementaire

Gérard VINCENT 
Usine d’Électricité de Metz
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Cela concerne à la fois…

�Les aspects institutionnels : 
� rôle de l’Etat, des collectivités locales, des 

institutions spécialisées (CRE, CSEG, …)

�Les aspects organisationnels : 
� séparation des activités des opérateurs 

historiques

�Les conditions techniques d’accès des trois 
catégories d’utilisateurs : 
� producteur, consommateur, distributeur



Assises de l’Énergie – Atelier 6 – G. VINCENT, UEM

Et aussi…

�Les aspects financiers en distinguant :
� Le raccordement et le branchement

� Le tarif d’utilisation des réseaux (TURPE)
� Les prestations accessoires (catalogue)

�Les aspects contractuels tenant compte de 
la nouvelle organisation et des nouveaux 
acteurs.
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Pourquoi se pose-t-on cette 
question aujourd’hui ?

� Textes fondateurs :
� Directive 96/92/CE (articles 16 à 22) abrogée et remplacée par 

Directive 2003/54/CE (articles 20, 22, 23.2.a)
� Loi 2000-108 modifiée par lois 2003-8, 2003-590 et 2004-803 

(articles 2, 4, 14, 15, 18, 22-27, 31, 37, 38, 40)
� Loi 2000-1208 (SRU) modifiée par Loi 2003-590 (UH)

� Loi 2003-8 (gaz)

� Conséquences liées au droit d’accès au réseau : 
� Séparation acheminement – fourniture
� Confidentialité
� Arrivée de nouveaux acteurs et « mécanismes » (fournisseurs, 

responsables d’équilibre (RE), traders, Mécanisme d’Ajustement, 
bourse, …)
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Cadre juridique de l’accès 
aux réseaux d’électricité

Avant 

Etat

Coll. 
Loc.

�Cahier des charges 
de concession RAG 
(Réseau d’alimentation 
générale)

�Règlement de 
service

�Cahier des charges 
de concession DP 
(Distribution publique)

Après 

Etat

Acteurs 
du 

marché

�Lois 2000-108, 
2003-8, 2004-803

�Lois SRU, UH
�CGCT
�Décrets et arrêtés 

d’application

�Décisions CRE 
�Contrats 

(d’adhésion!!)
�Référentiels 

techniques, 
barème

Régulateur
? Coll. Loc.
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La séparation des activités

Directives 1996 / 2003
Lois 2000, 2003 et 2004

Accès au réseau

AF

Fourniture

Collectivités localesCollectivités locales

Consommateur 
éligible

Distributeur

Producteur

Fournisseur

Consommateur 
éligible

Distributeur

Activité réguléeActivité non régulée

Séparation comptable, 
voire managériale et/ou 

juridique 

(refonte nécessaire des SI)

(Collectivités locales)
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Les conditions techniques 
d’accès au réseau

� Raccordement : Décrets 2003-229 (distribution) et 
2003-588 (transport) et arrêtés d’application
� Prescriptions techniques de conception et de 

fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 
installations

� Différentes selon le régime d’exploitation du réseau 
(normal ou exceptionnel)

� Différentes selon le type d’installations à raccorder 
(producteur, consommateur, distributeur)

� Référentiels techniques
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Les aspects financiers de 
l’accès au réseau

� Tarifs d’utilisation du réseau de transport et de 
distribution (TURPE)
� Fixés par décret n° 2002-1014 et arrêtés sur 

proposition de la CRE
� Péréquation
� Est-il, sera-t-il suffisant pour assurer la qualité du 

service?
� Le raccordement est en partie pris en compte 

dans le TURPE (précision apportée par la loi UH).
� Tout ce qui n’est pas inclus dans le TURPE est 

facturé par le gestionnaire de réseau sur la base 
d’un barème d’interventions public (catalogue de 
prestations) soumis à la CRE.
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Des règles en cours de 
finalisation

� La multiplication des acteurs, des textes applicables (et leur instabilité) 
et des relations contractuelles rend encore difficile une répartition 
claire des obligations et responsabilités de chacun.

� De nombreux groupes travaillent sur la question :
� GTE 2004 (GTG 2004)
� CURTE et CURDE.

� Présence importante de la CRE : 
� Pouvoir « quasi réglementaire » et « financier » ?

� La CRE peut être saisie des différends « entre les gestionnaires et les 
utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution » 

� Elle a également un pouvoir de sanction 
« en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou 
d'un utilisateur d'un réseau, (…) à une disposition législative ou réglementaire 
relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, 
à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une 
règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle ».
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Conclusion

�Les collectivités locales restent en grande 
partie responsables des réseaux de 
distribution en tant qu’organisatrices du 
service public

�Elles ont pourtant de moins en moins voix 
au chapitre s’agissant de l’organisation 
technique de ces réseaux et des moyens 
financiers garantissant une bonne qualité 
du service assuré par ces réseaux.
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Atelier 6 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès aux réseaux depuis 
juillet 2004 ? 
Annie MOTTE, Syndicat Intercommunal d’Energies et d’Equipements du Calvados 

(SDEC) 
 

Quel coût et quelle transparence pour l’accès au réseau ? 
 

La responsabilité des collectivités autorités concédantes dans le domaine de l’accès au réseau 
Rappel des textes : 

Article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 

« Les collectivités territoriales … en tant qu’autorité concédante de la distribution publique 
d’électricité et de gaz … négocient et concluent les contrats de concession et exercent le 

contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers de 
charges de ces concessions. » 
 
Electricité : La qualité du service public de la distribution d’électricité en tout point du territoire 
La collectivité a donc un rôle majeur pour garantir de manière non discriminatoire aux concitoyens une 

électricité de qualité et les services associés. 

 

Il faut souligner que la qualité de l’électricité est principalement due à un bon état du réseau de 

distribution publique. Les réseaux en fil nu sont pour le département du Calvados en 2003 vingt fois 

plus impactés par les incidents que les réseaux en fil torsadés. Or, il demeure encore un linéaire non 

négligeable de fil nu dans le Calvados et également en France puisque à fin 2002 sur une moyenne 

de 31 concessions il ressort que 27% du réseau basse tension est encore constitué de fils nus et 

qu’en HTA (20 000 volts) 72% des réseaux sont ainsi constitués (source l’association des expertises 

pour les concessions). 

 

Les coûts d’accès au réseau qui correspondent à l’application du TURP (tarif d’utilisation des réseaux 

de transport et de distribution) permettent donc de financer les travaux afférents aux ouvrages 

concédés et notamment le renouvellement des ouvrages.  

Cette recette doit donc être analysée au vu des besoins, ce point est actuellement particulièrement 

sensible en raison du fait que les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité 

constatent le vieillissement des ouvrages. 

Pour plus de détail voir le rapport de contrôle du SDEC Energie et les comptes rendus des 

assemblées de la FNCCR. 
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Gaz 
L’accès au réseau de gaz Naturel est quant à lui conditionné par des conditions de rentabilité qui 

dépendent des investissements à réaliser pour permettre un raccordement. 

 

Pour les communes déjà desservies le calcul de rentabilité permet de mesurer la faisabilité d’une 

extension du réseau. 

 

Pour les communes non alimentés l’article du CGCT 2224-31 précise : 

«  III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas 

dans le plan prévu par l'article 50 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions 

d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai 

de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces 

communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie 

mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies 

par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières 

de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également 

créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société 

d'économie mixte existante. » 

 

Le même principe est appliqué pour définir la rentabilité d’une commune, les opérateurs se doivent de 

respecter cet équilibre économique. Les collectivités territoriales veillent par leurs mises en 

concurrence des opérateurs à l’effectivité de l’accès au réseau. Aujourd’hui, le constat est encore 

négatif. 

 

De manière générale il s’agit pour les autorités concédantes de s’assurer par le contrôle des 
distributions publics de gaz et d’électricité de : 
[ La qualité des services 

[ Du respect des engagements pris par les concessionnaires 

[ De la bonne adéquation entre les obligations faites au GRD et les ressources qui lui sont alloués 

au travers des tarifs d’utilisation des réseaux. 

 

Le tarif d’utilisation des réseaux publics (pour l’électricité) 
Ce tarif est fixé par décret, le premier décret 2002-1014 date du 19 juillet 2002. Une prochaine mise à 

jour de ce tarif devrait paraître en 2005. 

La CRE qui donne son avis sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux à mis en ligne une 

calculette http://www.cre.fr/fr/marche/gestionnairesdereseau/calculatrice3.jsp permettant de réaliser le 

calcul du coût d’utilisation des réseaux en choisissant les bonnes caractéristiques de son contrat. Les 

prestations connexes de raccordement et autres sont elles aussi affichées et font l’objet d’un 

catalogue des prestations – exemple pour GRD EDF 

Pour illustrer voici quelques exemples : 
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Prix TTC simulation avec la formule LU 
Exemple pour l'éclairage public 
moyenne effectuée sur 18 armoires en tarif éclairage public 710 (éclairage permanent) 

hypothèse de TVA à 19,6% pour les coût d'acheminement et de fourniture 

Attention pas de taxes locales pour l'EP 

CSPE conservée à un montant de 4,5 € le MWh 

prix électricité tarif 01/01/04 Prévision en considérant que le prix total du 

kWh reste identique. 

Total 7,41 cts d'euros/kWh  Part acheminement abonnement  1,53  20,6% 

abonnement HT 2,64  35,6% Part acheminement énergie 1,23 16,6% 

Consommation HT 3,42 46,1% Prix de la fourniture à négocier  2,99 40,4% 

CSPE HT 0,45 6,1% CSPE HT 0,45 6,1% 

TVA  0,9 12,2% TVA  1,21 16,4% 

 

 

Exemple pour un logement chauffé à l'électricité avec une PS  de 9 kVA 
Hypothèses : consommation heures creuses, 6750 kWh et heures pleines 8775 kWh. 

hypothèse de TVA à 19,6% pour les coût d'acheminement et de fourniture 

Attention les taxes locales ne s'appliquent pas sur la CSPE 

CSPE conservée à un montant de 4,5 € le MWh 

prix électricité tarif 01/01/04 

Décomposition du prix du kWh
usage éclairage public 

Tarif actuel (710) au 1er janvier 
2004 pour usage permanent.

Décomposition du prix 
dans l’hypothèse où le coût 

reste le même.
Acheminement 38 % Fourniture 40%

CSPE HT 6% TVA 16%

Abonnement HT  36% Consommation HT 46%

CSPE HT 6% TVA 12%
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Total 9,85 Cts d'euros/kWh  Prévision en considérant que le prix total du 

kWh reste identique. 

Abonnement  1,04  10,6% Part acheminement abonnement  0,64   6,5% 

Consommation HC 1,96 19,9% Part acheminement énergie HP 1,93   19,6% 

Consommation HP 4,32 43,9% Part acheminement énergie HC 1,03  10,4% 

 Fourniture  3,61  36,7% 

CSPE  0,45 4,6% CSPE  0,45  4,6% 

Taxes locales  0,59 5,9%           Taxes locales  0,58 5,9%       

TVA 1,49 15,1% TVA 1,61 16,4% 

 

 

 

Part correspondant à l’acheminement  pour différents tarifs (prix 2004): 

Cas 

étudiés 

Part acheminement HT 

par rapport à la facture 

actuelle HT 

Prix en centimes d’euros 

HT pour la part 

acheminement 

Prix en centimes d’euros HT pour 

la fourniture 

Eclairage 

public 

44% à 51% 2,76 2,99 

Logement 49% à 53% 3,60 3,61 

Complexe 

sportif 

45% 3,71 3,80 

Stade 36% 2,72 4,21 

Théâtre 39% 3,18 4,46 

 

Décomposition du prix du kWh
pour un logement 

Acheminement 36,5 % Fourniture 36,7%
CSPE 4,6% Taxes locales 5,9%
TVA 16,4%

Abonnement 10,6 % Consommation 63,8 %
CSPE 4,6 % Taxes locales 5,9 %
TVA 15,1 %

Tarif actuel double  
9 kVA .

Décomposition du prix 
dans l’hypothèse où le coût 

reste le même.
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La collectivité est aussi cliente du service public qu’elle met en œuvre 
Elle doit donc à la fois répondre aux obligations d’achat d’énergie mais également payer un coût pour 

l’utilisation de ses réseaux : pour cela deux modalités s’offre à elle : 

 

a) Le contrat unique qui reste une possibilité permet à la collectivité de bénéficier d’une facturation 

unique pour chaque point de livraison. Elle traite dans ce cas uniquement avec son fournisseur. La 

relation entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau est un contrat de droit privé. Ainsi, il reste une 

incertitude quant à la relation qui existe entre la collectivité consommatrice et le gestionnaire du 

réseau :  s’agit’il d’une sous traitance… ? 

 
b) La mise en œuvre de deux contrats : un avec le fournisseur pour l’achat d’énergie et la 

responsabilité d’équilibre (avec mise en concurrence dès lors que la collectivité fait jouer son éligibilité 

et un autre avec le GRD pour l’accès et l’utilisation des réseaux (contrat CARD multipoints). 

 

 

Annie MOTTE, Syndicat Intercommunal d’Energies et d’Equipements du Calvados (SDEC) 

amotte@sdec.fr 

Contrat unique
Collectivités

XX contrats

Marchés publics

Fournisseurs retenus
Contrat GRD / Fournisseur

GRD

Raccordement

Dépannage

Relevé-comptage

Collectivités

XX contrats

Contrat de fourniture 
passé dans le cadre 
des marchés publics

Fournisseurs retenus
Échange d’informations

GRD

Contrat 
d’acheminement
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LES ASSISES DE L’ENERGIE A GRENOBLE 
Atelier N°6

Mme Annie MOTTE
Ingénieur Principal
SDEC Énergie
Tél. : 02.31.06.61.89
Fax : 02.31.06.61.72.
Email : amotte@sdec-energie.fr

Le SDEC Energie autorité concédante 
de la distribution publique d’électricité sur
le territoire du calvados.
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L’article 2224-31 du CGCT

Les cahiers des charges des concessions 

Les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003

La loi du 9 août 2004 
Contrats État/entreprise - Le périmètre des réseaux 

Le rôle des autorités concédantes
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Les réseaux BT en Europe à fin 2000
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La Qualité de fourniture
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Les réseaux HTA en Europe à fin 2000
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La Qualité de fourniture
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Le tarif d’utilisation des réseaux

• Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport 
et de distribution ; Décret 2002 1014 du 19 juillet 2002,

• Principe de la péréquation tarifaire,

• Nouvelle version prévue pour 2005,

• Calculette mise en place par la CRE : 
http://www.cre.fr/fr/marche/gestionnairesdereseau/calculatrice3.jsp
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Évolution du linéaire de travaux réalisés 
sur le département du  Calvados

Les taux d’incidents
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Le tarif d’utilisation des réseaux

Tarif actuel (710) au 1er janvier 
2004 pour usage permanent.

Décomposition du prix 
dans l’hypothèse où le coût 

reste le même.

Acheminement 38 % Fourniture 40%

CSPE HT 6% TVA 16%

Abonnement HT  36% Consommation HT 46%

CSPE HT 6% TVA 12%
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Contrat CARD 
(Multi-points ?)

Collectivités

XXX contrats

Contrat de fourniture 
passé dans le cadre 
des marchés publics

Fournisseurs retenus
Échange de données

GRD

Contrat d’accès au 
réseau public de 
distribution
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Contrat unique

Collectivités

XXX contrats

Marchés publics

Fournisseurs retenus
Contrat GRD / Fournisseur

GRD

Raccordement

Dépannage

Relevé-comptage
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Atelier 6 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès aux réseaux depuis 
juillet 2004 ? 
Denis HAG, EDF Réseau Distribution Rhône-Alpes Bourgogne 
 

L’expérience du distributeur dans le nouveau contexte :  
premiers retours d’expérience depuis juillet 2004 

 

L'élargissement de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité au 1er juillet 2004 a conduit à 

passer d'un traitement de type "marché d'affaires" pour environ 3 100 sites éligibles à un traitement de 

type marché de masse (3,5 millions de sites éligibles) 

Le distributeur EDF a dû mettre en place au 1er juillet de nouveaux processus pour : 

> Changer de fournisseur de la façon la plus aisée possible. 

> Agir sans discrimination, c'est-à-dire permettre à tous les utilisateurs l'accès au réseau dans des 

conditions équivalentes (ex : gestion de files d'attente). 

> Facturer l'acheminement et reconstituer les flux, en s'appuyant sur de nouveaux SI offrant des 

fonctionnalités élargies (échanges d'informations entre les acteurs, profilage, etc.). 

Aujourd'hui le système fonctionne. Il est utilisé par une douzaine de fournisseurs d'électricité actifs sur 

le marché de masse (professionnels, PME et collectivités locales) et les changements de fournisseurs 

ont été réalisés dans les délais dès le 1er juillet. 

 

La présentation fait le point sur la mise en œuvre des principaux processus relatifs à l'accès au réseau 

public de distribution (RPD) : le changement de fournisseur, le raccordement des sites nouveaux et en 

particulier des producteurs d'électricité, avec la garantie par le distributeur d'un accès non-

discriminatoire au réseau pour tous les acteurs. 

  

Les modalités relatives à ces processus ont été élaborées ou adaptées par le distributeur en 

concertation avec le régulateur et les acteurs du marché réunis au sein d'instances nationales telles 

que le comité GTE 2004 ou le Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution d'Electricité – 

CURDE - et ses quatre comités thématiques. 
 

Le schéma contractuel de l'accès au réseau 
Pour son accès au réseau, le client a le choix entre deux formules qui régissent les relations entre 

utilisateur, fournisseur et gestionnaire du réseau de distribution : le contrat d'accès au réseau de 
distribution (CARD) ou le contrat unique (CU). 

> L'utilisateur peut souscrire séparément un contrat CARD avec le distributeur et un (voire 

plusieurs) contrat(s) pour la fourniture de son électricité. Il assume en direct les démarches 

relatives à son accès au réseau et le contrat est personnalisé ; le distributeur lui facture 

directement l'acheminement. Cette formule, recommandée pour les sites de puissance souscrite > 
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250 kW, est retenue par 2% des clients qui ont fait valoir leur éligibilité depuis juillet 2004. Elle 

s'impose pour les producteurs > 250 kW ou si le client consommateur veut contracter avec 

plusieurs fournisseurs. 

> La formule du contrat unique, retenue par 98% des clients, est plus simple : le client souscrit un 

seul contrat avec le fournisseur retenu. Le fournisseur, qui a préalablement contracté avec le 

distributeur (via un contrat "cadre" GRD-F), assume les démarches relatives à l'accès au réseau 

pour son client. L'acheminement et les prestations réalisées sont facturés au fournisseur par le 

distributeur. Le client reçoit de son fournisseur une facture globale pour la fourniture d'énergie et 

pour son acheminement. 

Quel que soit le schéma choisi, le client a les mêmes droits au regard de l’accès au réseau. Il peut 

naturellement changer de régime contractuel  s’il le souhaite. 

 

Le contrat GRD-F, dont le modèle a été approuvé par la CRE début juin 2004, définit pour le contrat 

unique les modalités d'accès et d'utilisation du RPD, les relations entre distributeur, fournisseur et 

clients et les responsabilités respectives en matière de raccordement, comptage, puissance souscrite, 

continuité de fourniture, tarification, périmètre d'équilibre et garanties. Il doit faire l'objet d'un prochain 

retour d'expérience.  

 

Le catalogue des prestations du GRD EDF définit une trentaine de prestations types réalisées sur 

demande par le distributeur ainsi que leurs modalités de facturation (prestations incluses dans le tarif 

d'acheminement, forfaitaires ou sur devis) Il est appliqué à tous les clients éligibles depuis juillet 2004. 
  

Le changement de fournisseur 
En amont de cette opération, le distributeur peut être sollicité pour la fourniture des historiques de 
consommation d'un ou plusieurs points de livraison d'un client, pour la préparation d'appels d'offres 

par exemple. 3 000 à 4 000 demandes sont reçues chaque mois par EDF Réseau Distribution. 

Le changement de fournisseur est une opération simple et sans coût direct pour le client. Il est 

réalisé par le distributeur, après vérification de la recevabilité de la demande, émise le plus souvent 

par le nouveau fournisseur. La date d'effet est le 1er du mois pour toute demande (recevable) reçue 

jusqu'au 10 du mois précédent (au 15 dans un avenir proche) 

Les flux traités depuis juillet 2004 par le distributeur EDF correspondent à 45 200 sites ayant exercé 

leur éligibilité, soit 3,5 TWh en volume (au 15 décembre 2004) Les régions où l'activité est la plus forte 

sont l'Ile-de-France, Rhône-Alpes et le Nord. 

Un premier retour d'expérience du fonctionnement des premiers mois montre que, vu du client final, 

le bilan est satisfaisant. Les acteurs ont tout mis en oeuvre pour que les changements de fournisseur 

puissent être opérés dans les conditions prévues, y compris pour absorber les pointes d'activité des 

demandes groupées de clients multi-sites. En particulier celle du SIEL (Syndicat Intercommunal 

d'Energies du département de la Loire) qui a conduit à mener deux opérations regroupant chacune un 

millier de points de livraison, et ce dès juillet et septembre 2004 ! 
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Les difficultés rencontrées touchent le système d'information et des processus qui sont relativement 

complexes : 

> les systèmes d’information sont encore « jeunes » et pas totalement rôdés, 

> les procédures mise en place en juillet 2004 sont perfectibles, 

> les opérateurs doivent maîtriser de nouvelles procédures et de nouveaux gestes métier, ce qui 

constitue un profond changement dans leurs pratiques quotidiennes. 
 

Le raccordement des sites nouveaux 
Les modalités de contact diffèrent suivant que le client a choisi son fournisseur et le mandate pour ce 

faire ou bien qu'il s'adresse directement au distributeur. 

La gestion des dossiers (devis, conventions éventuelles, réalisation des travaux de réseau, 

branchement et comptage, conformité des installations intérieures, mise en service, facturation) par le 

distributeur est identique, quel que soit le mode d'entrée, et n'a pas changé avec l'ouverture du 

marché à la concurrence. Sa mise sous assurance qualité permet d'assurer une meilleure traçabilité. 
 

Le raccordement des producteurs d'électricité 
La forte augmentation des demandes de raccordement des producteurs (plusieurs milliers) et la 

nécessité d'une meilleure cohérence de leur traitement (solutions techniques, coûts facturés, délais) 

ont conduit à faire évoluer en juin 2004 la procédure de traitement des demandes par le distributeur : 

> Nouvelles dispositions pour la gestion de la file d'attente des demandes de raccordement 

(conditions d'entrée dans la file d'attente, études exploratoires limitées à certains cas, études 

détaillées réalisées à un certain niveau d'avancement administratif du projet). 

> Pour le raccordement des installations photovoltaïques : élaboration et diffusion d'un référentiel 

sur les conditions techniques et contractuelles et d'un canevas de chiffrage des coûts de 

raccordement. 

> engagements de délais du distributeur sur les phases qu'il maîtrise (production des études…). 

Un dispositif de suivi a été mis en place pour évaluer l'efficacité de ces mesures. 

Par ailleurs, une opération spécifique a permis de résorber une grande partie du stock important de 

demandes de raccordement d'installations photovoltaïques en attente de traitement, en particulier sur 

Rhône-Alpes (région représentant 40% des demandes de France métropolitaine)  

 

Garantir un accès non-discriminatoire au réseau 
Après la mise en place d'une nouvelle organisation séparant complètement les activités de distribution 

et de commercialisation, le distributeur EDF a déployé en 2004 un dispositif général de gestion de la 

confidentialité des informations commercialement sensibles (données de comptage, éléments 

d'études de raccordement, etc.) visant toutes ses entités et les 30 000 agents directement concernés 

suite à l'élargissement de l'ouverture du marché au 1er juillet 2004. Ce dispositif comprend des 

dispositions immobilières, la protection et les conditions de communication de ces informations, 

l'information et la sensibilisation du personnel ainsi que la sécurisation des systèmes d'information. 

Plus largement, le distributeur EDF élaborera début 2005, un code de bonne conduite qui sera 

soumis à la Commission de régulation de l'énergie. Il présentera les mesures prises ou prévues pour 
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prévenir toute pratique discriminatoire du distributeur en matière d'accès au réseau. A ce titre, le 

distributeur EDF prendra des engagements et rendra des comptes sur le respect de la non-

discrimination, de l'objectivité et de la transparence de ses pratiques. Les premières pratiques 

pourraient concerner le changement de fournisseur, le raccordement des producteurs au réseau et la 

gestion de la confidentialité des informations commercialement sensibles. 

 

Conclusion 
Si l'accès au réseau est assuré par le distributeur EDF conformément aux dispositions prévues, il est 

nécessaire de l'améliorer, en particulier pour faire face à la montée en charge des volumes à traiter. 

Pour ce faire, le distributeur EDF agit pour accroître la robustesse des systèmes d'information, pour 

industrialiser les processus liés à l'accès au réseau et pour mesurer plus finement sa performance (et 

à terme la satisfaction des utilisateurs) afin d'alimenter sa boucle de l'amélioration continue. 

La concertation avec le régulateur et les utilisateurs du réseau permet en outre au distributeur EDF de 

faire évoluer le dispositif afin qu'il réponde encore mieux aux attentes des parties prenantes. 

Dans un souci de transparence, EDF Réseau Distribution met à disposition sur le site 

www.edfdistribution.fr l'information disponible sur l'accès au réseau public de distribution. 

 

 

Denis HAG, EDF Réseau Distribution Rhône-Alpes Bourgogne 

denis.hag@edfgdf.fr 
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Quels sont les premiers retours d’expérience sur Quels sont les premiers retours d’expérience sur 
l’accès au réseau depuis juillet 2004 ?l’accès au réseau depuis juillet 2004 ?

L’expérience du distributeur dans L’expérience du distributeur dans 
le nouveau contextele nouveau contexte
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L’architecture contractuelleL’architecture contractuelle

Un schéma contractuel élaboré en concertation avec Un schéma contractuel élaboré en concertation avec 
les acteurs du marchéles acteurs du marché

�� pour le client : contrat pour le client : contrat CARDCARD (personnalisé)(personnalisé) ou ou 
Contrat Unique Contrat Unique (retenu par 98% des clients)(retenu par 98% des clients)

�� pour le fournisseur (clients CU) : pour le fournisseur (clients CU) : contrat GRDcontrat GRD--FF
un contratun contrat--cadre entre fournisseur et GRD EDFcadre entre fournisseur et GRD EDF

�� catalogues des prestationscatalogues des prestations du distributeur à du distributeur à 
destination des clients éligibles et des producteursdestination des clients éligibles et des producteurs

(prestations types, modalités de facturation)(prestations types, modalités de facturation)
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Le changement de fournisseurLe changement de fournisseur

� en préalable : la fourniture des historiques de 
consommation  (3000 à 4000 demandes/mois)

� vue du client, une opération simple et sans coût 
direct 

� 59 700 demandes traitées depuis juillet 2004 dont 
quelques grosses demandes multi-sites

� le traitement par le distributeur est encore 
« artisanal » et les SI sont en cours de rodage
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Le raccordementLe raccordement

�� Sites consommateurs nouveaux :Sites consommateurs nouveaux :

�� gestion des dossiers inchangéegestion des dossiers inchangée

�� mise sous assurance qualité des processus mise sous assurance qualité des processus �� maîtrise maîtrise 
des délais, traçabilitédes délais, traçabilité

�� Producteurs d’électricité : multiplication des Producteurs d’électricité : multiplication des 
demandes en 2004demandes en 2004

�� nouvelles dispositions de gestion de la file d’attentenouvelles dispositions de gestion de la file d’attente

�� référentiel technique et canevas de chiffrage pour les référentiel technique et canevas de chiffrage pour les 
études de photovoltaïqueétudes de photovoltaïque

�� engagements de délai du distributeurengagements de délai du distributeur
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L’accès non discriminatoire au réseauL’accès non discriminatoire au réseau

�� 2004 : déploiement au sein du distributeur EDF 2004 : déploiement au sein du distributeur EDF 
d’un dispositif de d’un dispositif de gestion de la confidentialité des gestion de la confidentialité des 
informations commercialement sensiblesinformations commercialement sensibles (ICS)(ICS)

�� 2005 : le distributeur EDF se dote d’un 2005 : le distributeur EDF se dote d’un code de code de 
bonne conduitebonne conduite présentant les dispositions prises présentant les dispositions prises 
pour prévenir en son sein toute pratique pour prévenir en son sein toute pratique 
discriminatoire en matière d’accès au réseau discriminatoire en matière d’accès au réseau 
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Conclusion : les pistes de progrèsConclusion : les pistes de progrès

� Le dispositif fonctionne conformément aux dispositions 
arrêtées avec les acteurs du marché

� L’information sur l’accès au réseau est disponible

www.edfdistribution.fr

� Le dispositif doit être amélioré : cadre réglementaire, 
industrialisation des processus, robustesse des SI, … 

Via la concertation avec les acteurs du marché et le 
dialogue avec le régulateur, il évoluera pour mieux 
répondre aux attentes des parties prenantes
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Atelier 6 
Quels sont les premiers retours d’expériences sur l’accès aux réseaux depuis 
juillet 2004 ? 
Olivier COURSIMAULT, Gaz de France Réseau Distribution 
 

L’expérience du distributeur dans le nouveau contexte : 
premiers retours d’expérience depuis juillet 2004 

 

Le distributeur Gaz de France assure la commercialisation de prestations d’acheminement et de 

services associés : c’est ainsi qu’il achemine, sans discrimination, le gaz naturel des fournisseurs 

choisis par les clients.  Il garantit : 

> L’accès au gaz, c’est-à-dire le développement du réseau de distribution et le raccordement des 

clients. 

> La gestion déléguée du service public de distribution de gaz, par les contrats de concession 

signés avec les collectivités concédantes. A ce titre, garant de la sécurité et de la qualité de la 
distribution du gaz, il élabore et met en oeuvre les politiques d’investissement (modernisation et 

développement des réseaux) et d’exploitation. 

> L’acheminement du gaz commercialisé par les divers fournisseurs aux clients, en garantissant 

un accès non discriminatoire aux réseaux. 

> des services destinés aux clients, autour de la livraison du gaz et de la sécurité. 

 

Quelques caractéristiques1 permettent d’identifier la surface du distributeur Gaz de France : 

> 11 millions de clients, dont plus de 500 000 clients éligibles depuis le 1er juillet 2004 

> 8 850 communes desservies en gaz naturel (6431 contrats de concession) qui représentent 75 % 

de la population française  

> 173 000 kilomètres de réseau de distribution 

> 325 TWH d’énergie livrée sur le réseau 

> de l’ordre de 2,8 Mds € de chiffre d’affaires « acheminement » 

 

L’acheminement, au service de la communauté des fournisseurs, constitue le cœur d’activités du 

gestionnaire de réseau Gaz de France depuis le 1er juillet 2004. 

Auparavant, chaque client individuel faisait ainsi appel à un opérateur qui prenait en charge, dans le 

cadre d’une relation « point à point », l’ensemble des prestations attendues, que celles-ci relèvent de  

                                                      
1 Valeurs France 2004 
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l’activité de fourniture du gaz ou de l’activité de réseau. Cette période est révolue pour les clients 

éligibles pour lesquels, désormais, trois acteurs sont parties prenantes directes de la relation : 

> le client 

> le fournisseur 

> le gestionnaire de réseau 
 

L’alimentation d’un nouveau client éligible nécessite trois contrats : 

> un contrat de fourniture (fournisseur – client) 

> un contrat d’acheminement (fournisseur – distributeur)  

> un contrat de livraison (client – distributeur) 

 
 

 
 

1. Pour disposer d’un contrat de fourniture de gaz, le client s’adresse librement au fournisseur de 

gaz de son choix, parmi la dizaine de fournisseurs agréés par les services de l’Etat. 

 

2. Pour disposer, sur la zone desservie par Gaz de France, d’un contrat d’acheminement de gaz 

auquel sera rattaché l’ensemble des contrats de livraison de ses clients, le fournisseur de gaz 

s’adresse à l’Agence d’Acheminement Distribution (AAD)  

Cette agence nationale prend en charge l’élaboration des contrats ; elle assure la facturation et la 

gestion des comptes ainsi que l’ensemble des relations clients y afférentes. Son rôle consiste 

également à reconstituer quotidiennement les quantités livrées aux clients pour le compte de chacun 

des fournisseurs. 

 

3. Pour disposer d’un contrat de livraison (pour la location et la maintenance de son poste de 

détente et de comptages), le client est directement conduit à solliciter l’une des 8 agences régionales 

distribution gaz (ARDG) du distributeur Gaz de France, celles-ci assurant sur leur territoire respectif, 

DISTRIBUTEUR GAZ DE FRANCE

CLIENT ELIGIBLE

FOURNISSEUR
EXPEDITEUR

CONTRAT 
D’ACHEMINEMENT 

DISTRIBUTION

CONTRAT DE LIVRAISON 
DIRECT

OU

CONDITIONS STANDARD DE 
LIVRAISON

CONTRAT 
DE 

FOURNITURE
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l’élaboration et la gestion des contrats de livraison (hors les clients multi-sites pris en charge par 

l’Agence nationale) En pratique, et pour la très grande majorité des clients, il s’agit de conditions 

standard de livraison qui sont remises par le fournisseur au client en même temps que le contrat de 

fourniture. Les clients plus importants (soit 10% des clients environ), dont les activités appellent un 

contenu technique de contrat de livraison plus élaboré, disposent d’un contrat de livraison direct 
qu’ils signent eux-mêmes avec le distributeur Gaz de France. 

 

Les 8 agences régionales de Gaz de France garantissent la gestion des rattachements des points de 

livraison aux contrats d’acheminement et apportent l’appui à la centaine d’entités décentralisées du 

distributeur Gaz de France qui assument les activités de proximité associées à l’acheminement et à la 

livraison (relevés, interventions techniques, prestations liées à la livraison)  

 

Il est à observer que les contrats, qu’il s’agisse de ceux d’acheminement ou de ceux de livraison, 

peuvent être directement téléchargés à partir du site Internet du distributeur Gaz de France 

(www.gazdefrance-distribution.com) 

Ce site permet également à chacun des acteurs parties prenantes de l’activité (entreprises, 

professionnels, collectivités territoriales, fournisseurs, clients) d’avoir accès à toutes les informations 

concernant l’accès au réseau de gaz naturel et de disposer de services en ligne ou d’espaces 

Extranet personnalisés et sécurisés. A titre d’exemple, clients et fournisseurs peuvent simuler le profil 

de consommation de chacun de leurs points de livraison. 

 

Au-delà des transformations organisationnelles ou de la ré-ingénierie des processus opérationnels de 

travail, des mesures importantes ont été prises pour respecter confidentialité et non-discrimination.  

L’adaptation structurelle des systèmes d'information a constitué un chantier prioritaire pour permettre 

l’enregistrement et l’auditabilité des événements économiques et des coûts et garantir la préservation 

des informations commercialement sensibles (ICS) : mesures des énergies, identité des clients et des 

fournisseurs, conditions contractuelles, factures. 

Des dispositifs formels de protection des informations commercialement sensibles ont été mis en 

place : locaux dédiés pour les sites de Gaz de France Réseau Distribution, contrôles d’accès 

généralisés, locaux informatiques et télécommunications reconfigurés en conséquence. 

 

Ces points sont en voie d'être consacrés par un « Code de bonne conduite » qui récapitule les 

mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès 

au réseau au sein du distributeur Gaz de France. 

 

Gaz de France Réseau Distribution participe activement aux groupes GTG institués au printemps 

2004 sous le pilotage des services de la CRE pour travailler en toute transparence avec la 

communauté des acteurs du marché.  

Au cours de sa conférence du 26 novembre 2004, Monsieur Jean SYROTA, Président de la 

Commission de Régulation de l’Energie, a effectué un premier bilan de l’ouverture du marché du gaz 
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naturel en indiquant que plus de 15 000 sites avaient exercé leur éligibilité (environ 35 % du marché 

ouvert en volume) et que 116 d’entre eux avaient changé de fournisseur (environ 15 % du marché 

ouvert, en volume) 58 de ces clients concernent Gaz de France. 

 

Soucieux de la performance et de la qualité de ses réponses à l’évolution du contexte, Gaz de France 

Réseau Distribution s’apprête à lancer une enquête de satisfaction auprès de ces acteurs et a mis en 

place un comité technique de l’acheminement sur le réseau de distribution pour partager sur les 

difficultés et sur les attentes des fournisseurs et expéditeurs.  

 

Au-delà des conditions d’accès au réseau des fournisseurs et des clients, deux autres défis sont 

associés à la mission du Distributeur Gaz de France : 

 
1. Améliorer la sûreté et la performance du réseau de distribution : 

> sécurité et maîtrise des risques industriels, 

> maîtrise des coûts des travaux, des charges d’exploitation et de maintenance,  

> pertinence des investissements ; plus de 700 M. € sont investis annuellement, pour traiter les 

facteurs de risque et pour développer le réseau. 

 
2. Assurer un développement rentable du réseau, dans un domaine d’activité où la moitié des 
dépenses sont des dépenses de nature capitalistique : 

> extensions de réseaux dans les communes déjà desservies,  

> créations de nouvelles concessions dans le cadre concurrentiel des délégations de service public 

de distributions publiques de gaz. 

 

La part du gaz naturel dans les énergies primaires est beaucoup plus faible en France qu’en Europe 

(France 14 % ; Europe 24 %). Le marché du gaz naturel dispose ainsi d’un remarquable potentiel de 

croissance. 

Il induit un enjeu majeur sur le développement rentable des réseaux de distribution, leur libre accès 

par les clients et les fournisseurs de gaz naturel et la mise en œuvre de politiques d’investissement et 

d’exploitation garantes de la sécurité des personnes et des biens. 

 

 

Olivier COURSIMAULT, Gaz de France Réseau Distribution 

olivier.coursimault@gazdefrance.com 
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Les missions du Distributeur Gaz de France 

Le distributeur Gaz de France assure :

� la  gestion déléguée du service public de distribution de gaz. A 
ce titre, il est garant de la sécurité et de la qualité de la 
distribution du gaz,

� l’accès au gaz , développement du réseau de distribution et  
raccordement des clients, 

� l’acheminement du gaz pour le compte des fournisseurs en 
garantissant un accès non discriminatoire aux réseaux, 

� des services de base ou optionnels destinés aux clients, 
autour de la livraison du gaz et de la sécurité.
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Gaz de France Réseau Distribution : quelques 

caractéristiques
� 11 millions de clients dont plus de 500 000 clients éligibles 
depuis le 1er juillet 2004

� 8 850 communes desservies en gaz naturel (6431 contrats 
de concession) qui représentent 75 % de la population 
française 

� 173 000 kilomètres de réseau de distribution

� 325 TWH d’énergie livrée sur le réseau

� de l’ordre de 2,8 Mds € de chiffre d’affaires 
« acheminement »

Valeurs France 2004
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Les services du Distributeur : acheminement 
et livraison

CLIENTCLIENT

FOURNISSEURFOURNISSEUR

Contrat de 
fourniture

Contrat 
d’acheminement

Distributeur Gaz de FranceDistributeur Gaz de France

Site internet: www.gazdefrance-distribution.com

Agences régionalesAgences régionales
d’acheminementd’acheminement

Agence d’acheminementAgence d’acheminement
distributiondistribution
(nationale)(nationale)

Contrat de 
livraison
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Le contrat d’acheminement  

Le contrat d’acheminement est un contrat global signé avec un 
fournisseur pour la totalité des points de livraison qu’il dessert.

Il précise en particulier :
� les conditions tarifaires (prix et compléments éventuels),
� les règles de détermination des quantités acheminées,
� les modalités de facturation,
� la référence, pour chaque point d’entrée sur réseau de 
distribution, du contrat d’acheminement conclu avec le 
gestionnaire du réseau amont, pour permettre l’allocation des 
quantités à l’interface Transport / Distribution.

Chaque point de livraison desservi est traité dans une annexe 
spécifique qui détermine :
� les éléments tarifaires (niveau tarifaire, capacité journalière
souscrite, …)
� la date d’effet du rattachement au contrat.
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Les services du Distributeur : acheminement 
et livraison
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Le contrat de livraison  

Le contrat de livraison est signé entre :
�le Gestionnaire de Réseau de Distribution,
�et le client.

Le Contrat de Livraison Direct (CLD) concerne les clients dont 
les consommations dépassent un seuil annuel de 2 GWh (débit 
horaire supérieur à 100 m3) et/ou qui ont souscrit des services 
particuliers proposés par le Gestionnaire de Réseau de 
Distribution (par exemple : location d’un poste de détente).

Pour les autres clients, la livraison est définie dans des 
Conditions Standard de Livraison (CSL) portées par les 
fournisseurs avec le contrat de fourniture. 
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Les missions du Distributeur Gaz de France

1. Améliorer la sûreté et la performance du réseau 
de distribution

� sécurité et maîtrise des risques industriels,

� maîtrise des coûts des travaux, des charges d’exploitation et 
de maintenance, 

� pertinence des investissements pour traiter les facteurs de 
risque et développer le réseau.
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Les missions du Distributeur Gaz de France

2. Assurer un développement rentable du réseau

� extensions de réseaux dans les communes déjà desservies, 

� créations de nouvelles concessions dans le cadre concurrentiel 
des Délégations de Service Public (DSP) de distributions 
publiques de gaz.
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Atelier 7 
Utiliser les mécanismes de marché pour financer la maîtrise de l’énergie ? 
Daniel CAPPE, Dalkia 
 

En 2030 la demande d'énergie, au niveau mondial, augmentera de 70 % par rapport au niveau actuel. 

Les émissions de gaz à effet de serre suivront une évolution parallèle, si aucune mesure restrictive 

n'est prise. 

Or les collectivités locales sont directement responsables de 10 % des émissions dans les pays 

développés (bâtiments et infrastructures) et de 25 % indirectement (transports, déchets, …) 

Si l'on considère que l'on doit stabiliser les émissions mondiales à l'horizon 2030, alors il faut diviser 

par 4 les émissions des pays développés (pour permettre le développement des pays en voie de 

développement) 

Bien sûr cela suppose, à terme, des efforts de recherche considérables et la remise en cause de bien 

des comportements. 

Mais il faut aussi utiliser toute la flexibilité des mécanismes de marché, pour infléchir ces évolutions 

tout en permettant la réalisation des investissements à un coût marginal supportable. 

Dans le domaine du changement climatique, KYOTO (adopté en 1997, entré en vigueur le 16/02/2005) 

a donné l'exemple en imaginant des mécanismes de projet (CDM et JI) et des mécanismes de marché 

(permis d'émission négociables) 

L'Europe s'est montrée précurseur en lançant, dès le 1er janvier 2005, un grand marché de "quotas de 

CO2 échangeables" entre 12 000 acteurs répartis sur 25 pays. 

En France c'est près de 1 400 installations, représentant 156 Mt CO2, qui participeront à ces 

échanges. 

La phase d'apprentissage (2005 - 2007) permettra à l'Europe d'aborder la période KYOTO (2008 - 

2012) avec l'expérience du marché et la volonté de tenir son objectif de - 8 %. 

Ces mécanismes "quotas" ne concernent que les gros émetteurs (> 20 MW). Il faut donc imaginer 

d'autres mécanismes de marché permettant d'atteindre les consommations d'énergie "diffuses" 

(résidentiel, tertiaire, transports, …). 

C'est ce qu'ont déjà lancé la Grande Bretagne et l'Italie avec un système de "certificats d'économie 

d'énergie" (ou "certificats blancs"). 

En France la loi d'orientation sur l'énergie, qui doit passer en seconde lecture à l'Assemblée Nationale 

d'ici quelques jours, a envisagé un mécanisme similaire. 

Des acteurs "obligés" devront générer des actions de "maîtrise de la demande" chez le consommateur 

final ou bien acheter des certificats d'économie d'énergie à d'autres acteurs. 
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Ce mécanisme sera détaillé dans l'exposé suivant.  

Les "contrats de partenariats", confiant à un tiers une mission globale relative à la conception, au 

financement, à l'entretien et l'exploitation d'un équipement public, sont aussi un puissant 

encouragement aux économies d'énergie. 

On oublie trop souvent que les SSEE (Sociétés de Services en Efficacité Energétique) ont été 

inventées en France, il y a près de 70 ans et y ont accumulé un retour d'expérience tout à fait 

considérable. 

Leur action, demain, intégrera la gestion des certificats blancs (économies d'énergie), comme elle 

intègre déjà les verts (électricité renouvelable) et les noirs (contrainte carbone) 

Ces thèmes seront développés dans les deux derniers exposés. 

 

 

Daniel CAPPE, Dalkia 

dcappe@dalkia.com 
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Philippe MENANTEAU
LEPII-EPE

CNRS / Université de Grenoble

Atelier 7 : Utiliser les mécanismes de marché pour financer la 
maîtrise de l’énergie
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Impact de la libéralisation sur la promotion des 
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique
� Des conséquences positives liées à l’ouverture des 

marchés
� Différenciation des offres (électricité verte, offres multi-énergies, 

nouveaux services, …)
� Facilité d’accès au réseau pour les opérateurs indépendants
� Intérêt croissant pour les moyens de production décentralisés

� …mais des inquiétudes également
� Baisse des prix de l’énergie (?)
� Contexte plus incertain pour les investisseurs 
� Disparition de certaines incitations (report d’investissements en 

transport/distribution par opérations d’économie d’énergie)

� Une évolution des dispositifs incitatifs
� Intérêt pour de nouveaux instruments plus en adéquation avec les 

principes de marché , type quotas échangeables
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Les dispositifs de quotas échangeables : un 
instrument de marché basé sur une contrainte 
réglementaire

Quota

AC 1

AC 2

AC 3

Action1

Action 2

Action 3

ANC 1

ANC 2

Certificats

Objectif 
quantitatif

Acteurs 
contraints

Actions 
contribuant à

l’objectif

Acteurs non-
contraints

Echanges

Dispositif 
administratif

CEE
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Les certificats verts pour la promotion des 
énergies renouvelables

� Des caractéristiques intéressantes : efficacité
économique et contrôle du coût de la politique
� Maîtrise des quantités
� Concurrence entre producteurs (incitation à l’innovation)
� Lien avec l’évolution des prix de l’électricité
� Exploitation prioritaire des ressources les moins coûteuses

� … mais des incertitudes : quelle incitation à investir 
dans de nouvelles capacités ?
� Possible instabilité des prix (électricité – certificats) : incitation à

investir ?
� Quid des technologies émergentes (PV versus éolien) ?
� Fonctionnement des marchés de certificats ? (ex. marché européen 

; ex. contrats de long terme)
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Les certificats d’économie d’énergie (CEE) 

� Exploiter les gisements diffus d’EE
� Croissance des consommations (logement, déplacements, pme) 
� Gisements d’EE mal exploités par les instruments classiques

� Les CEE : contrainte réglementaire plus flexibilité
� Objectif quantitatif d’EE (gaz, élec., fioul) et opérateurs contraints 
� Attribution de certificats et système d’échange organisé
� Dispositif de mesure / contrôle
� Possibilités de répercussion des coûts dans les tarifs

� Intérêt des CEE :
� Fixation d’un objectif d’économie d’énergie 
� Capacité à mobiliser de nombreux acteurs (ESCOs)
� Efficacité économique 
� Pas de contrainte budgétaire supplémentaire
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Quelle efficacité des dispositifs de CEE ? 
la question de l’additionnalité

� Question : comment être sûr que les certificats correspondent 
à des économies d’énergie effectives ?
� Amélioration tendancielle de l’efficacité énergétique

� Influence des autres politiques (information, réglementation, etc.)

� Le problème de la référence : exemples
� Equipements électroménagers : classe A = référence ?

� Lampes basse consommation : quel volume de ventes pour la 
référence? 

� Les méthodes pour garantir l’additionnalité
� Actions spécifiques : situation de référence et mesure des EE 

pour chaque projet – coûts de transaction importants
� Actions génériques : pas de situation de référence ; les EE sont 

établies un fois pour toute – nombre limité d’actions réalisables
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Exemples d’actions génériques (dispositif 
italien)

Situation de référence et économies au cas par cas.Isolation combles et parois

Référence : simples vitrages
Economie = 2 – 26 kep/an.m²
Minimum : 1000 m²

Pose de doubles vitrages

Référence : CE gaz standard
Economie = 63 kep/an
Minimum : 100 CE

Substitution CE gaz par CE gaz 
hautes perf.

Référence : chaudière gaz standard
Economie = 5 – 26  kep/an
Minimum : 100 chaudières

Installation de chaudières gaz 
hautes perf.

Référence : CE électrique
Economie = 107 kep/an
Minimum : 100 CE

Substitution gaz / électricité
(ECS)

Référence : lampe incandescence
Economie = 14.6 kep/an
Minimum : 10 000 LBC/an

Installation de LBC
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Eléments de conclusions sur les 
dispositifs de quotas échangeables

� Des caractéristiques séduisantes :
� Instruments de marché / Fixation d’objectifs quantitatifs

� Mobilisation des acteurs (CEE)

� Concurrence / Exploitation des potentiels à moindre coût
� Diminution du coût global de réalisation de l’objectif 

� Mais l’efficacité de ces dispositifs reste encore à
démontrer
� Quelle incitation à réaliser de nouveaux investissements

(incertitude sur les prix de long terme pour les renouvelables) ?

� Quelle garantie d’additionnalité ?
� Quel impact sur le développement des nouvelles technologies

très basse consommation ?
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Atelier 7 
Utiliser les mécanismes de marché pour financer la maîtrise de l’énergie ? 
Philippe MENANTEAU, Université Pierre Mendès France, Grenoble 
 

Intérêt et limites des dispositifs de certificats échangeables (verts ou blancs) 
pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

dans un contexte libéralisé 
 

Le mouvement de libéralisation dans les industries électriques a des répercussions importantes sur 

les politiques de soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Il suscite 

l’émergence de nouveaux instruments d’incitations mieux adaptés au contexte concurrentiel dans 

lequel évoluent les entreprises électriques. C’est le cas des dispositifs de certificats échangeables qui 

visent à faciliter le développement des énergies renouvelables aussi bien que la promotion de 

l’efficacité énergétique en minimisant le coût de ce soutien pour les consommateurs ou les 

contribuables.  

 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, les mécanismes classiques d’incitation tels que les 

tarifs d’achat (prix garantis) ont fait la preuve de leur efficacité (notamment dans le secteur de l’éolien 

en Allemagne, au Danemark ou en Espagne) mais ils sont contestés du fait des distorsions de 

concurrence qu’ils introduiraient entre les entreprises électriques et de leur coût trop élevé pour la 

collectivité. Pour ces raisons, certains leurs préfèrent les dispositifs de quotas associés à des 

certificats échangeables, appelés également certificats verts. Rappelons que ce dispositif consiste à 

imposer des quotas croissants de production d’électricité renouvelable aux fournisseurs / distributeurs 

d’électricité. Pour atteindre leur quota de production, les fournisseurs ont la possibilité de produire 

eux-mêmes ou d’acheter de l’électricité verte à des producteurs spécialisés, ou simplement d’acheter 

des certificats verts sur un marché spécifique. La production d’électricité renouvelable est ainsi 

valorisée de deux façons complémentaires : par la vente d’électricité physique aux conditions du 

marché, d’une part, et par la vente des certificats, de l’autre. 

 

L’intérêt du dispositif est qu’il ne nécessite pas de financement public spécifique, le surcoût de la 

production renouvelable étant absorbé par les fournisseurs en concurrence ou répercuté sur les 

consommateurs. Il ne crée par ailleurs pas de distorsions de concurrence puisque les obligations 

pèsent de façon équitable sur tous les fournisseurs d’électricité. Il présente également une incitation à 

la baisse des prix en raison de la pression concurrentielle qui s’exerce sur le marché des certificats. 

Enfin, et c’est là le principal avantage revendiqué, le mécanisme joue dans le sens de l’efficacité 

économique : en créant un marché européen, il serait possible d’exploiter les ressources 

renouvelables à moindre coût, et de limiter ainsi le coût global de réalisations des objectifs européens 

fixés dans le cadre de la Directive sur les énergies renouvelables. 
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De la même façon les dispositifs de certificats blancs utilisés pour promouvoir les actions d’efficacité 

énergétique présentent des avantages théoriques intéressants dans un contexte de libéralisation des 

entreprises énergétiques. Ils consistent à imposer des objectifs annuels d’économie d’électricité aux 

opérateurs électriques lesquels peuvent soit réaliser eux-mêmes des actions d’économie d’énergie, 

soit acheter des certificats à d’autres distributeurs ou à des acteurs indépendants (entreprises de 

service énergétique, vendeurs d’équipement, etc.) De même que les certificats verts assurent une 

production d’électricité renouvelable, les certificats blancs garantissent un certain volume d’économies 

d’énergie qui peut être élargi chaque année. Par ailleurs, le dispositif présente l’intérêt d’inciter les 

opérateurs énergétiques et des acteurs indépendants à réaliser des actions de maîtrise de l’énergie 

dans des secteurs de l’économie (habitat, transport, petite industrie) où les instruments classiques 

(incitations fiscales, labels, information, etc.) montrent leurs limites et ce sans mobiliser de ressources 

budgétaires publiques supplémentaires (cf. supra) Enfin, comme pour les certificats verts, le dispositif 

des certificats blancs incite à réaliser en priorité les opérations les moins coûteuses et permet ainsi 

d’atteindre des objectifs quantitatifs à moindre coût. 

 

Pour ces différentes raisons, certains pays de l’Union européenne (Grande Bretagne, Italie, France, 

notamment) ont mis en œuvre, ou envisagent de le faire, des dispositifs de quotas échangeables pour 

limiter le coût de leurs politiques de soutien aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique. 

Mais le retard ou l’abandon de plusieurs projets montre qu’au-delà de leur intérêt théorique apparent, 

ces dispositifs sont plus complexes à mettre en œuvre qu’il n’y paraît. La question de leur efficacité 

réelle sur le plan environnemental (création de nouvelles capacités renouvelables, économies 

d’électricité) reste par ailleurs posée. 

 

Ainsi, si les dispositifs de certificats blancs incitent les opérateurs à entreprendre des actions de 

maîtrise de l’énergie, encore faut-il s’assurer que ces actions se traduisent par des économies 

d’énergie effectives (comment mesurer les économies réalisées ?) et qu’elles n’auraient pas été 

entreprises sans le revenu additionnel que procure la vente des certificats (quelle est la situation de 

référence considérée ?). De même, la mise en œuvre d’un dispositif de certificats verts à l’échelle 

européenne, condition d’une réelle efficacité économique, suppose la définition de règles et modalités 

de fonctionnement communes ainsi que l’harmonisation des mécanismes d’aide entre les Etats 

membres, ce qui ne va pas nécessairement de soi.  

 

Pour conclure, les instruments de marché tels que les certificats échangeables présentent certains 

avantages sur le plan économique qui peuvent paraître séduisants notamment dans un contexte 

d’ouverture des marchés énergétiques à la concurrence où les outils classiques de l’intervention 

publique (réglementation et entreprises en monopôle) sont moins disponibles. Mais on ne doit pas 

pour autant sous estimer les difficultés que soulève la mise en place des marchés de certificats (choix 

des technologies renouvelables ou opérations d’économie d’énergie éligibles, choix des opérateurs 

contraints, modalités de contrôle, niveau des pénalités, etc.), ou certaines questions fondamentales 

qu’ils suscitent. En particulier, on peut s’interroger sur l’efficacité de ces dispositifs instrumentaux à 



6ème Assises Nationales de l’Energie – Grenoble, 01-03 février 2005 Recueil des interventions 

 Page 73

créer de réelles dynamiques d’investissement et de progrès technique plus favorables à 

l’environnement en raison des risques (prix, marché) inhérents à leur fonctionnement. A cet égard, les 

expériences en cours, en Europe ou aux Etats-Unis, sont extrêmement précieuses car elle seules 

pourront confirmer la réalité des avantages pour l’instant essentiellement théoriques des dispositifs de 

certificats échangeables.  

 

 

Philippe MENANTEAU, Université Pierre Mendès France, Grenoble 

philippe.menanteau@upmf-grenoble.fr 
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2 février 20052 février 2005
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2

Dispositif des certificats d’économies d’énergieDispositif des certificats d’économies d’énergie

• Projet de loi d’orientation sur l’énergie (début 2005).

• Projets de décrets et arrêtés.

OBLIGATIONS
• vendeurs d’énergie
• leurs actions ou achats

BENEFICIAIRES
• personnes morales et physiques
• actions d’économies d’énergie



3

Rôle d’un opérateurRôle d’un opérateur

• Diagnostic, permettant d’identifier le gisement 
d’économies d’énergie.

• Proposition chiffrée, en performance et en coût, 
d’actions (produits ou services), 
y compris choix énergétiques (recours aux ENR).

• Ingénierie.

• Mise en œuvre de l’action et suivi dans la durée, 
avec garantie de résultat.

Décision d’agir et actionDécision d’agir et action
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Calculs nécessaires à l’obtention des CEECalculs nécessaires à l’obtention des CEE

• Panachage d’opérations élémentaires.

• Économie « standardisée », avalisées par le futur CSE.

• Combinaisons-types.

• Opérations complexes.

• Données sur :
– situation de référence, 
– durée de vie,
– situation antérieure,
– état du marché, etc…

• L’opérateur effectue ces calculs et y apporte sa garantie. 

Rôle d’un opérateurRôle d’un opérateur



5

Rôle du mandataireRôle du mandataire

• Instruire et déposer le dossier de demande de CEE, 
pour le compte de son ou ses mandants 
qui seront les attributaires des CEE.

• Réalisation du calcul et constitution du dossier administratif.

• Franchir le seuil minimal d’économies (3 GWh).

Rôle d’un opérateurRôle d’un opérateur
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ResponsabilitéResponsabilité

• Prouver la réalité des économies d’énergie.
• Garantie de résultat.
• Maintien de l’économie (la performance) dans la durée.
• Plans de progrès.
• Les SSEE (Sociétés de Services en Efficacité énergétique) apportent 

une quadruple optimisation :
– technique
– environnementale
– économique
– patrimoniale

Rôle d’un opérateurRôle d’un opérateur



7

Contrat de partenariat Contrat de partenariat publicpublic--privéprivé

• Ordonnance du 17 juin 2004.
• Associe des opérateurs privés au financement et à la gestion, 

dans une mission globale comportant :
– financement d’investissements
– et construction ou transformation
– et entretien, maintenance, exploitation ou gestion

• Dépend de critères de complexité ou d’urgence.
• Le FCTVA s’applique à la part investissement.
• Solution nouvelle aux actions d’économies d’énergie, puisque 

le prestataire :

– apporte le financement et investit
– est rémunéré pour cet investissement et pour l’exécution du service
– partage les risques, donc en prend à son compte



8

EuropeEurope

• Le rôle de l’opérateur est appelé à se développer aussi en Europe.

• Le projet de directive « Efficacité Énergétique » prévoit des certificats 
d’économie d’énergie.

• Association européenne, EFIEES
(Fédération Européenne des Services en Efficacité et Intelligence Énergétique)
(European Fédération of Intelligent Energy Efficiency Services).

• Elle regroupe déjà 8 pays, dont la France.
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Atelier 7 
Utiliser les mécanismes de marché pour financer la maîtrise de l’énergie ? 
Patrick DE BEAUREPAIRE, Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de 

Services aux Equipements 
 

 

Le rôle d’un opérateur dans le mécanisme des certificats blancs,  
en particulier vis-à-vis des collectivités territoriales 

 

Préambule 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE (parfois appelés certificats blancs) est contenu 

dans le projet de loi d’orientation sur l’énergie dont on pense, au moment où ce document est rédigé -

20 décembre 2004- qu’elle pourrait être votée d’ici la fin du premier trimestre 2005. Le Ministère de 

l’Industrie a soumis à avis les projets de décrets et arrêtés en découlant : dernière version étudiée, 

celle du 17 décembre 2004. 

 

Rappel du principe des CEE 
D’une part, les vendeurs d’énergie, appelés « obligés », devront recueillir un nombre imposé de CEE 

qu’ils se seront procurés, soit par des actions d’économies d’énergie, soit en les achetant. A défaut, 

une pénalité sera exigée. 

D’autre part, toute personne morale ou physique dont une action permet de réaliser des économies 

d’énergie, reçoit des CEE qu’elle peut vendre aux « obligés » 

Des règles très strictes encadrent le dispositif. 

 

Rôle d’un opérateur 
1.1 Décision d’agir et action 

Le rôle de l’opérateur se situe à 4 niveaux : 

> Diagnostic, permettant d’identifier le gisement d’économies d’énergie. 

> Proposition chiffrée, en performance et en coût, d’actions (produits ou services), y compris choix 

énergétiques (recours aux ENR). 

> Ingénierie. 

> Mise en œuvre de l’action et suivi dans la durée, avec garantie de résultats. 

 

1.2 Calculs nécessaires à l’obtention des CEE 

Les règles de calcul prévoient le panachage d’opérations élémentaires, avec économie 

« standardisée », avalisées par le futur CSE (Conseil Supérieur de l’Energie), de combinaisons-types 

et d’opérations complexes. 

Le calcul incorporera des données sur : la situation de référence, la durée de vie, la situation 

antérieure, l’état du marché, etc. 
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L’opérateur effectue ces calculs et y apporte sa garantie. 

 

1.3 Le rôle du mandataire 

Le rôle du mandataire  est d’instruire et déposer le dossier de demande de CEE, pour le compte de 

son ou ses mandants qui seront les attributaires des CEE. 

Outre la réalisation du calcul et la constitution du dossier administratif, le mandataire permet de 

franchir le seuil minimal d’économies (3 GWh) 

 

1.4 Responsabilité 

L’opérateur permet de prouver la réalité des économies d’énergie en apportant une garantie de 

résultat. 

De plus, il maintient l’économie (la performance) dans la durée et propose des plans de progrès. 

 

Les SSEE (Sociétés de Services en Efficacité Energétique) apportent une quadruple optimisation : 

> Technique 

> Environnementale 

> Economique 

> Patrimoniale 

 

Contrat de partenariat public-privé 
Il découle de l’ordonnance du 17 juin 2004. 

Il associe des opérateurs privés au financement et à la gestion, dans une mission globale comportant : 

> financement d’investissements 

> et construction ou transformation 

> et entretien, maintenance, exploitation ou gestion 

 

Il dépend de critères de complexité ou d’urgence. 

La FCTVA s’applique à la part investissement. 

 

Différent du marché public (de travaux ou de services) et de la délégation de services publics, le 

contrat de partenariat public-privé est une solution nouvelle aux actions d’économies d’énergie, 

puisque le prestataire : 

 

> Apporte le financement et investit. 

> Est rémunéré pour cet investissement et pour l’exécution du service. 

> Partage les risques, donc en prend à son compte. 
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Europe 
Le rôle de l’opérateur est appelé à se développer aussi en Europe. 

Le projet de directive « Efficacité Energétique » prévoit des certificats d’économie d’énergie. 

 

Une association européenne a été créée, l’EFIEES (Fédération Européenne des Services en 

Efficacité et Intelligence Energétique) (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) 

Elle regroupe déjà 8 pays, dont la France. 

 

 

Patrick DE BEAUREPAIRE, Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de Services aux 

Equipements 

pdebeaurepaire@fg3e.fr 



Le tiers financement pour les investissements 
d’économie d’énergie dans les collectivités 

territoriales – expériences et développement

Berliner Energieagentur GmbH
Rudolfstr. 9, D - 10245 Berlin

+49 – (0)30 / 29 33 30-0

+49 – (0)30 / 29 33 30-99
office@berliner-e-agentur.de



Définitions

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie

� Pas de terminologie homogène

� Terminologie de cette présentation:
� Contracting = Tiers-financement

� Performance Contracting 
= Tiers-financement pour les économies d’énergie

� Energy Supply Contracting
= Tiers-financement pour les installations

� Operational Contracting
= Tiers-financement pour la gestion (de l’énergie)

� Contractor = Contractant



Plan

� Les types de « Tiers-financement »

� Le marché du « Tiers-financement pour les économies d’énergie » 
en Allemagne

� Les expériences de l‘Agence de l‘Énergie de Berlin

� Perspectives

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Sociétaires (à parts égales)
• Land de Berlin
• Bewag AG (Fournisseur d’énergie)
• Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque publique)

Capital social 
2,5 million €

Equipe
31 employés

Siège
Rudolfstraße 9
D - 10245 Berlin
Tél.: +49 (0)30 - 29 33 30 - 0
e-mail: office@berliner-e-agentur.de
Internet: www.berliner-e-agentur.de

L’Agence de l’Energie de Berlin

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Mission

Réduction de la consommation énergétique et des coû ts 
par l’efficacité énergétique

Domaine d´activité

� Aménagement de la cogénération 

� Utilisation d’énergies renouvelables
� Economies d´énergie dans des bâtiments

� Concepts intégrés de transport

� Services énergétiques / Tiers-financement

L’Agence de l’Energie de Berlin

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Volume des services

Le service énergétique – Tiers-financement

Contenu

Procédé d’opération 
et de financement

A l’aide de

la modernisation et 
l’optimisation des 

fonctions nécessaires

�Planning
�Construction
�Opération, entretien
�Motivation des utilisateurs

Client

Propriétaire 
d‘un immeuble

Contractant

Entreprise de services 
énergétiques 

privée

Contrat

Objectif

Réduction d’énergie 
et de coûts d’énergie

�Financement (?)

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Les Types de Tiers-financement

pour les installations de 
production

pour les économies 
d'énergie

pour la gestion de 
l'énergie

Client Acheteur d'énergie
Utilisateur d'une installation 

existante
Utilisateur et propriétaire d'une 

installation existante

Objectif Fourniture d'énergie
Réalisation d'économies 

d'énergie
Exploitation judicieuse 

économiquement

Service du 
Contractant

Planning, construction, 
exploitation, entretien, financement

Renouvellement en partie 
(financement compris), 
exploitation, entretien

Direction de l'exploitation

Refinancement de la vente de l'énergie des économies d'énergie
de la rémunération pour la 
direction de l'exploitation

Risque du 
Contractant

Risques liés à la construction, 
l'exploitation, l'entretien, le 

financement et l'achat

Risques liés aux économies 
d'énergie, à l'exploitation et à 

l'entretien

Risques liés à l'entretien et 
éventuellement à l'achat de 

pièces de rechange 
(Ersatzanschaffungsrisiko)

rentable pour le 
client à cause de

économies d'investissement, 
avantages d'achat, transferts des 

risques
économies d'énergie stipulées

Optimisation technique et 
Professionnalité

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Les types de Tiers-financement  
 
 
Les deux types de base : 
 
 

 I. pour les installations II. pour les économies d’énergie  

Emploi • Investissements nouveaux, de 
remplacement ou/et complémentaires 
pour des installations 
d’approvisionnement énergétique  

• Investissements de rationalisation 
dans le domaine de l’emploi de 
l’énergie  

Services du 
Contractant 

• Financement, planning, construction 
et exploitation des installations pour 
l’approvisionnement énergétique  

• Financement, planning, construction 
et suivi de mesures d’économie 
d’énergie  

Rémunération du 
Contractant 
(Financement) 

• Rémunération pour la fourniture 
d’énergie (chaleur, électricité, 
froideur)  

• Base  
[€ / MWh fournie] 

• Participation aux économies d’énergie 
effectuées  
 

• Base  
[€ / MWh économisée] 

 
Source: „Contracting-Leitfaden für öffentliche Liegenschaften in Hessen“, Juillet 1998 
 

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Structure du marché en Allemagne

pour les 
installations

56 %

pour les 
économies

10 %

pour la 
gestion
34 %

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Structure des clients en Allemagne

Divers
12%

Ecoles et 
Universités

6%

Secteur 
industriel

12%

Bureaux et 
bâtiments 

administratifs
14%

Immeubles 
d'habitation

56%

(Quelle: Contracting-Handbuch 2001)

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Exploitation du marché en Allemagne

Tiers-financement (tout type)  

� Fin 2000: plus de 70.000 contrats signés
� plus de 50.000 installations
� Investissements: plus de 5 milliards €
� 46 GW de puissance thermique installée
� 8 GW de puissance électrique installée
� environ 480 contractants avec un CA d’environ 3 milliards €

� environ 120.000 sites (réalisation du potentiel: en viron 10 %)

� Pronostique pour l‘année 2005: environ 280.000 site s

(Source: Studie Energie & Management / Technomar 2000 , VfW-Jahrbuch 2000  et propres estimations)

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Couverture du marché en Allemagne

Tiers-financement pour les économies d’énergie:

� 200 contrats signés (1993 – 2003)

� 1.500 immeubles inclus (estimé)

� Mais le marché n’existe que dans quelques régions.
� La couverture du marché correspond seulement à moins de 5 %

Barrières principales au développement du marché:

� Manque d’une pensée économique et ciblée
� Manque de savoir-faire

� Méfiance et peur de perdre son emploi

� Manque d’engagement politique

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



� Développement de projets, gestion d’appels d‘offres , contrôle de
réalisation
� Partenariat (public-privé) pour les économies d‘énergie -

« Energiesparpartnerschaft Berlin »
� Tiers-financement pour les économies d‘énergie dans des hôpitaux

Expériences: modèles de services energétiques/Performance Contracting

� Travaux d‘information de base 
� Guide de Tiers-financement pour le Land de Hesse

� Manuel de Tiers-financement pour les économies d‘énergie pour 
« Umweltbundesamt » (Office Fédéral pour l‘Environnement)

� Transfert international de savoir-faire, développem ent de marchés
� Autriche

� Slovénie
� Bulgarie

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Partenariat pour les Economies d´Energie

� Modèle développé et réalisé par l’Agence de l’Energ ie de Berlin

Land de Berlin
Entreprise de

Services
Energétiques

Fournisseurs d’énergie

Entretiens des Bâtiments

Rémunération

Rémunération

Garantie d´Economies d´Energie

Mesures d´Economies

d´Energie

Coordination
Approvisionnement

Technique

Gas
Chauffage
à distance

Electricité

Pétrol

Immeubles
choisis

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Le Contrat pour les Economies d‘Energie Garanties

� Condition pour cette garantie : construction et rendement de services de la part du 
contractant

� L‘amortissement s‘effectue à travers les économies d‘énergie réalisées

� Le client participe immédiatement aux économies et reçoit un paiement en 
compensation si le contractant n‘atteint pas son objectif

� La durée du contrat dépend du potentiel d‘économies, de l‘investissement et de la 
participation aux économies

Le Contractant garantit la réduction de la consomma tion énergétique et des 
coûts d’énergie

Contrat avec une promesse de garantie

Principe

* Exemple du contrat type du Guide de Tiers-financement du Land de Hesse

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Le Contrat pour les Economies d‘Energie Garanties

Répartition des risques

� Risque de l‘utilisation de l‘immeuble
du côté du propriétaire: si l’utilisation du bâtiment change, les économies garanties 
doivent être adaptées

� Risque du prix d’énergie
du côté du propriétaire: protège le Contractant si les prix augmentent; utile pour le 
propriétaire si les prix baissent

� Risque technique
Le contractant garantit le bon fonctionnement, la sûreté et la disponibilité

� Risque économique
Le contractant prend le risque de son investissement

� Propriété
Les investissements pour les économies d’énergie faits par le contractant sont 
transférés au propriétaire de l’immeuble lors de la construction et la réception de 
l’installation

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Le Contrat pour les Economies d‘Energie Garanties*

Contenu

* Exemple du contrat type du Guide Contracting du Land de Hesse

� Economies et participation du client aux économies d‘énergie

� Investissements (montant et structure)

� Système de contrôle énergétique 

� Entretien des investissements pour les économies d‘énergie 

� Motivation des utilisateurs (particulièrement dans des écoles)

� Respect des normes de confort stipulés 

� Documentation

Prestations garanties par le Contractant:

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Pool 1 Pool 2 Pool 3 Pool 4,      
Pankow

Pool 5,      
Hellersdorf

Pool 6,     
Spandau

Pool 9,
Friedrichshain

Pool 11,
 Steglitz/ 

Zehlendorf

Summe
gezeichnete 

Verträge

Liegenschaften
35 39 34 55 36 24 30 41 294

Baseline-Kosten
in DM/a 8.829.000 9.777.000 5.625.224 4.105.226 2.890.770 1.312.685 2.132.889 2.513.441 37.186.235
Baseline-Verbrauch
in MWh/a 85.000 90.000 52.540 51.940 27.476 17.121 21.952 37.140 383.169
Energiesparpartner ARGE ESP 

Bewag / 
Landis&Gyr

ESB Energiespar- 
und Betreiber-

gesellschaft mbH

ARGE ESP 
Landis&Staefa / 

Bewag

Johnson Controls 
JCI Regelungs-
technik GmbH

HEW Contract Johnson Controls 
JCI Regelungs-
technik GmbH

ARGE
MVV Energie AG

WFM GmbH & Co

ESB

Vertragsbeginn
Vertragslaufzeit

01.04.1996
12 Jahre

01.04.1996
12 Jahre

01.05.1998
12 Jahre

12.04.1999
14 Jahre

01.07.2000
14 Jahre

01.04.2000
14 Jahre

31.01.2001
10 Jahre

voraussichtlic
h 16.07.2001

12 Jahre
Erstinvestition
in DM 6.100.000 6.530.000 3.055.000 3.464.438 4.482.500 1.170.057 1.870.265 1.800.000 28.472.260
Garantieeinsparung
in % ca. 20 * ca. 20 * 15,7 24,2 23,6 22,0 19,67 22,00
Garantieeinsparung
in DM 1.765.800 1.955.400 883.160 993.465 682.222 288.791 419.539 553.025 7.541.402
Einsparung des 
Auftraggebers in % 7,7 9,1 7,1 brutto 7,1 6,7 4,0 3,5 2,4
Garantierte Haushalts-
entlastung in DM/a 679.833 889.707 399.391 291.471 193.682 52.507 73.798 60.833 2.641.222
Zusätzliche Beteiligung 
des AG ab einer 
Einsparung von - in Höhe 
von
in %

20 - 70
25 - 60
30 - 50 30 - 50 15,7 - 10 24,2 - 80 23,6 - 50 22 - 50 19,67 - 90

im 1. Jahr, 
75% im 2. 

Jahr, 50% ab 
dem 3. Jahr

* In den Verträgen Pool1 und Pool 2 bezieht sich die Garantiehaftung lediglich auf die Beteiligung des Auftraggebers

Nombre total de projets: 15, avec plus de 500 immeubles

Economies d‘énergie garanties (total): plus de 4 millions €
Economies budgétaires annuelles: plus de 1,5 millions €

Investissements: plus de 16 millions €

Partenariat pour les Economies d´Energie–un modèle de succès de Berlin

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Pool 4 1.829

Pool 3 1.086 3.018

Pool 2 3.755 4.108 5.048 5.258

Pool 1 3.909 5.349 7.290 8.069

1996 1997 1998 1999

Réduction de CO2 grâce au Partenariat pour les Economies d´Energie
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Développement du projet1

Préparation du projet0

Tri des données

Examen des immeubles

Analyse du potentiel (option)

Appel d‘offres2

Le procédé d‘un Partenariat pour les Economies d´Energie

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Appel d‘offres2

Première analyse brute

Négociations du contrat

3 Prestation contractuelle

Economies

Analyse du potentiel (option)
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Partenariat pour les Economies d´Energie dans un hôpital

Exemples: Conditions contractuelles

 Ev. KH Hubertus Elbe-Jeetzel-Klinik KH Waldfriede UK Eppendorf 

Nombre de lits 300 185 230 environ 1400  

(en baisse) 

Coûts d’énergie 460.000 € 165.000 € 340.000 € 4,1 millions € 

Energie Chaleur, Electricité Chaleur, Electricité Chaleur, Electricité Chaleur, Electricité 

Economies garanties 30 % 27,3 % 22,8 % 14,2 %  

Economies budgétai-
res (hôpital) 

21,1 % (29.000 €) 24,7 % (12.000 €) 23,6 % (18.000 €)  72,4 % (423.000 €) 

Rémunération 
(Contractant) 

78,9 % (108.000 €) 75,3 % (37.000 €) 76,4 % (60.000 €) 27,6 % (160.000 €) 

Début  04/2000 06/2000 09/2001 02/2001 

Durée du contrat 12 ans 15 ans 12 ans 6 ans 

Investissements 510.000 € 352.000 € 417.000 € 7.133.000 € 
 

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



� Hôpital: 300 lits (6.113 m2)

� Consommation énergétique : 14.580 MWh/a

Contrat pour les Economies d‘Energie Garanties

� Economies garanties: réduction des coûts d‘énergie de 30 %
� Durée: 12 ans
� Investissements: environ 0,5 millions €

Résultats

� Réduction des coûts: environ 140.000 € / a
� Réduction émissions CO2:environ 2.600 t / a

Exemple: Partenariat pour les Economies d´Energie dans un hôpital

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Exemple: Partenariat pour les Economies dans des piscines publiques

� Nombre de sites: 11 piscines (6.113 m2)

� Consommation énergétique: 57.141 MWh/a

� Coûts d´énergie: 4,9 millions € (dont 50 % pour l´eau)

Contrat d‘Economies d‘Energie Garanties

� Economies garanties: 1,6 millions € (33,5 %)
� Durée: 10 ans
� Investissements: 8 millions €

Résultats

� Réduction des coûts: 1,6 millions €
� Réduction émissions CO2 5.000 t / a

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Exemple: Partenariat pour les Economies dans des piscines publiques

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2001 2002 2003 ... ... 2012 2013 2014 2015

Economies budgétaires

Rémuneration de l´Entreprise de Services Energétiques

Coûts d´énergie et d´eau avant les mesures d´economies d´energie

Coûts d´énergie et d´eau après les mesures d´economies d´energie

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



� Le tiers-financement pour les économies d’énergie a vu une 
croissance considérable en Allemagne

� Le secteur public est devenu le secteur le plus important

� Le développement du marché ne dépend pas en premier lieu de 
la situation politique, des régulations et/ou subventions

� Le développement du marché dépend beaucoup plus

� de la normalisation des contrats et procédures
� de la compétition (l‘approvisionnement public: compétition de prix 

et d‘idées)
� des Agences de l‘énergie en tant qu‘acteurs neutres et compétents

du marché

Statu quo et développement attendu

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie



Résumé

� La normalisation et la transparence des contrats et procédés assurent le 
coût-efficacité du développement et de la réalisation du projet

� La compétition assure la rentabilité du projet

� La réduction de la consommation et des coûts est de plus de 20 %

„Le „Le „Le „Le PartenariatPartenariatPartenariatPartenariat pour les pour les pour les pour les EconomiesEconomiesEconomiesEconomies d‘Energie“ d‘Energie“ d‘Energie“ d‘Energie“ 
estestestest uneuneuneune stratégiestratégiestratégiestratégie „„„„gagnantgagnantgagnantgagnant----gagnantgagnantgagnantgagnant“ “ “ “ 
en en en en termestermestermestermes d‘économied‘économied‘économied‘économie et et et et d‘écologied‘écologied‘écologied‘écologie

Tiers-financement 
pour les économies d‘énergie
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Qu’offre Clearcontract

• Connaissance et expériences cumulées en matière 
de tiers-financement

• Développement de contrats types
• Vérification de la qualité des projets
• Regroupement dimensionnement de projets pour 

réduire les coûts de transaction
• Travail en réseau international
• Création de compétence locale



Résultant sur 

Contrats Types 

Documents d’appel d’offres

Projets pilotes



EUROCONTRACT
Plate-forme Européenne pour la Promotion du Tiers-f inancement

Contrat No. EIE/04/211/S07.38673

Le projet est soutenu financièrement par la Commission Européenne



EUROCONTRACT
European Platform for the Promotion of 
Energy Performance Contracting

Contexte

� 9 pays impliqués : 
Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Suède, Norvège, 
Finlande, France, Italie et Grèce

� Coordination: l’Agence de l’Énergie de Berlin

� Secteurs de la construction, incluant de nouvelles 
mesures

� Cible les institutions et les outils financiers

(les banques ne comprennent pas ce système, risque de performance, 
risque de paiement, dimensionnement du projet, cont rat de long 
terme)

� Démarches de qualité & de benchmarking



• Contribuer significativement à l’accélération du 
marché des services énergétiques en Europe par 
le développement d’un cadre pour les contrats de 
tiers-financement 

• Grâce à une plate-forme centralisée d’échanges 
et de savoir-faire, adaptation et développement 
des outils existants, implication les acteurs du 
marché

Objectifs

EUROCONTRACT
European Platform for the Promotion of 
Energy Performance Contracting



• Mise en commun du savoir-faire sur le tiers-finance ment 
• Facteurs de réussite
• Échanges européen sur le tiers-financement 
• Performance croissante des acteurs du marché
• Documents types et procédures adaptées au tiers-fin ancement
• Cahier des charges de qualité pour des services d’én ergie 

innovants pour accroître la confiance et diminuer l es risques 
(perçus). 

• Nouvelles approches des services d’énergie innovant s et des 
cadres de financement

• Augmentation de la mise en oeuvre du tiers-financem ent au niveau 
local

Résultats attendus

EUROCONTRACT
European Platform for the Promotion of 
Energy Performance Contracting



www.berliner-e-agentur.de

Merci!
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Atelier 8 
Peut-on s’attendre à une croissance des nouveaux services énergétiques orientés 
vers l’efficacité énergétique ? 
Maxime DUPONT, Centre d’énergétique – Ecole des Mines de Paris 
 

Contenu en efficacité énergétique des services énergétiques en France 
 

L'Energie est un service dont les collectivités et leurs administrés ont besoin. Elle est utilisée 

principalement pour le service rendu (m2 chauffé, pression du gaz, qualité du courant) et les 

kilowattheures en tant que tels ne sont comptabilisés que dans les factures. C'est pourquoi l'Efficacité 

Energétique (sous-entendu lors de la conversion finale et de la mise en œuvre) est si importante. Un 

service d’Efficacité Energétique est donc la prise en charge de la conversion finale par un 

professionnel (engagement de résultat sur le rendement de la chaudière ou même internalisation 

complète de la chaudière dans l’économie énergétique interne du prestataire) Toutefois, le contrat de 

service final (m3 d’air comprimé, température du local) est très minoritaire car un peu opaque pour 

certains clients et donne un grand pouvoir au prestataire. 

 

Un grand nombre de contrats de service énergétiques (passage régulier d’un opérateur, réglage, 

nettoyage, maintenance) engendrent des économies mais ces dernières ne sont pas constantes ou 

mesurables et le client ne rémunère l’opérateur que pour la fiabilité engendrée. A l’extrême, certains 

services énergétiques peuvent n’engendrer aucune économie d’énergie mais uniquement exécuter 

une tâche, réalisée en interne précédemment, à moindre coût. En revanche, lorsque le prestataire 

investit dans un matériel neuf plus performant, il y a un gain pérenne et mesurable qui n’aurait sans 

doute pas existé sans le service. Qu’en est-il alors de l’offre française de services énergétiques ? 

 

Avant la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz, ces énergies étaient produites (électricité 

seulement), transportées, distribuées, fournies (et donc facturées) par une entreprise publique 

intégrée (EDF-GDF) à caractère industriel et commercial disposant alors d’un monopole national. Afin 

d’éviter les abus, le principe de spécialité de 1946 limitait le champs d’action de l’ entreprise aux 

seules tâches décrites précédemment et leur interdisait de fournir des services autre que ceux liés 

directement à la facturation (conseil, optimisation tarifaire) Parallèlement, le fort recours historique en 

France à la concession de service public a eu pour effet de développer de grandes entreprises de 

services principalement axées sur l’eau et le chauffage. La codification des marchés publics 

concernant ce dernier secteur introduisit une obligation de résultats dans l’offre d’exploitation et leur 

permit de fournir un « package » allant de l’approvisionnement (combustible stockable) au 

financement en passant par l’exploitation et la maintenance permettant ainsi une externalisation totale. 

L’exploitation avec garantie de résultat est le modèle prépondérant en France mais les garanties sont 

cependant souvent fixées en termes financiers et ne découlent pas obligatoirement directement 

d’économies d’énergie. 
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Par opposition aux tarifs fluctuants des produits pétroliers, le prix régulé et faible de l’électricité n’a pas 

joué en faveur de la MDE et à cause du principe de spécialité, peu d’offres de service concernant 

l’électricité sont apparues. La libéralisation fait tomber ces barrières et permet désormais à l’opérateur 

historique de se diversifier dans les services et aux prestataires de services de fournir des offres liées 

aux énergies de réseau. De plus, ces services associés à la fourniture d’énergie sont des moyens de 

fidéliser les clients dans un marché de plus en plus concurrentiel. Malgré les bienfaits de la 

concurrence, il paraît peu probable, du moins en France, que le prix des énergies de réseau diminue 

encore. Une baisse est possible à court terme mais à plus long terme, les investissements sur les 

moyens de production et sur les réseaux, les charges de service public (tarifs de rachat notamment) 

ainsi que les contraintes environnementales (protocole de Kyoto) de plus en plus lourdes vont peser 

sur les tarifs. L’incitation vers l’efficacité énergétique sera donc naturelle comme lors des crises 

pétrolières.  

 

Comment doit se placer la collectivité territoriale face à cette l’offre existante ? D’abord, la préparation 

de l’achat d’un service doit conduire à mieux s’approprier le sujet, à faire des choix entre « interne » 

ou « externe » : quels sont les besoins finaux et pourquoi les assurer ? Faut-il les augmenter ? Quel 

risque porter et quel risque rejeter ? Quel savoir-faire mettre en place pour juger la qualité de la 

prestation ? Les réponses à ces questions dépendent bien évidemment de l’orientation politique que 

la collectivité souhaite se donner et trouveront bien entendu une offre de service adéquate. 

Cependant, l’offre existante est-elle suffisante pour atteindre les objectifs environnementaux déjà fixés 

(protocole de Kyoto, énergies renouvelables…) et ceux qui risquent d’apparaître par le futur ? 

 

Face à la nouvelle donne du marché de l’énergie, l’offre française existante devra nécessairement 

évoluer (raccourcissement des durées de contrats) et naturellement s’orienter davantage vers les 

économies d’énergie. De plus, toutes les installations ne nécessitent pas d’exploitation et de 

maintenance aussi lourde, c’est notamment le cas des installations électriques qui ont généralement 

une forte fiabilité. L’offre de service d’efficacité énergétique doit donc permettre l’accélération du 

remplacement par les maîtres d’ouvrage des appareils vétustes mais fonctionnant avec un « pauvre » 

rendement. La mutation des offres de services passera nécessairement par le financement qui 

demeure pour le moment le privilège des grandes entreprises de service. En effet, les maîtres 

d’ouvrage pour réduire les coûts préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que sur les 

utilités bien que de telles actions soient rentables en peu de temps. Le modèle américain de 

financement par les économies engendrées s’est implanté en France mais reste trop marginal et 

réservé aux importants travaux. De plus, le code des marchés publics interdit ce type de financement 

privant ainsi le pays d’un important vivier d’économies. Un certain nombre d’initiatives (Partenariat 

Public Privé, crédit bail sur budget de l’état, certificats blancs) vont cependant venir soutenir cette 

évolution. 
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En conclusion, les contrats d’exploitation et/ou de maintenance français de longue durée permettent 

de pérenniser les économies d’énergie et donc les gains financiers. Le client n’investit pas facilement 

sur les postes annexes (énergie, utilités) alors que des économies sont possibles. Le rôle des sociétés 

de services est donc primordial, notamment pour le financement. Chaque étape d’un projet 

d’amélioration d’une installation (études, financement, exploitation et maintenance) comporte un 

risque et son report vers le prestataire se paiera toujours. Finalement, le modèle français entraînant 

l’externalisation est efficace sur certaines techniques mais améliore peu d’autres segments (éclairage, 

bâtiment, …) où les modèles américains sont les plus intéressants. Il faut donc s’attendre à l’arrivée 

en France des autres business models américains qui maximiseront les économies d’énergie en 

élargissant l’offre à l’ensemble des techniques existantes. 

 

 

Maxime DUPONT, Centre d’Energétique – Ecole des Mines de Paris 

maxime.dupont@ensmp.fr 



Contenu en Efficacité-
Énergétique des services 
énergétiques en France

6emes Assises de l’Énergie

Maxime Dupont

Centre Énergétique et Procédés
École des Mines de Paris

maxime.dupont@ensmp.fr



Définitions 

• Directive Européenne relative à « l’EE dans les utilisations 
finales et les services énergétiques »

• Service énergétique:

� Prestation payée par le client qui en profite

� Combinaison d’une énergie et d’une technique

� Associés parfois à l’exploitation et la maintenance 
nécessaires à la prestation du service

� Contrat de durée déterminée

• Contrat de financement par tiers (FPT):

• Contrat de performance énergétique:

� Arrangement financier

� Garantit l’amélioration du rendement énergétique



L’orientation du marché de l’énergie 
vers les services énergétiques

Conseil, 
optimisation 

tarifaire

Technologie

Constructeur Production

Transport
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Transport

Production
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Électricité
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Lampe
Chaudière

Groupe frigorifique
Unité de cogénération

Compresseur d’airÉclairage
Chaleur
Froid

Vapeur
Air-comprimé

AVANT LIBÉRALISATION

Schéma classique de l’entreprise 
intégrée

Monopole national

Tarifs régulés reflétant les coûts de 
l’entreprise

Régies autorisées pour la distribution

Principe de spécialité

ÉVOLUTION ATTENDUE

Investissements sur les réseaux

Contraintes environnementales 
grandissantes (Kyoto, Directive EE)

Charges de service publics (rachat 
cogénération et renouvelables)

Baisse des prix grâce à la concurrence 
(à relativiser en France)

Augmentation des prix à plus long 
terme



Situation de référence 
(sans service)

• Gestion interne des installations énergétiques:

� Contrats de fourniture indépendants

� Garder le contrôle opérationnel (exploitation & 
maintenance) de ses installations

� Emprunts bancaires ou fond propre

• Actions de MDE et EE:

� Conseils, audits (fournisseur, constructeur, BET, 
ADEME)

� Réalisation éventuelle

Compétences internes nécessaires.
Plusieurs interlocuteurs.
Non prioritaire - Manque d’information ou de financement.



Assurer la continuité et la qualité (température, humidité, 
pression, débit…) de la fourniture ainsi que son prix.
Permet une externalisation totale.

Contenu en EE 
important

L’exploitation technique 
d’installations

Contenu en EE 
peut être faible

• Découpage du contrat en « prestations » dans les Marchés 
Publics :

� P4: financement de l’installation

� P1: approvisionnement en combustible

� P2: exploitation et petit entretien

� P3: garantie totale de remplacement

• Contrats de résultats de plusieurs années en France

• Contrats de moyens d’un an avec peu d’engagement de qualité
ailleurs



L’exploitation automatisée 
d’installations

• Automate de gestion d’énergie ou GTB

• Même schéma de contrat:

� P2: exploitation et petit entretien

� P3: maintenance

� P4: financement de l’installation (récent)

• Ne remplace pas l’exploitation technique

• Économies (€ ou kWh) garanties

• Durée du contrat alignée sur le temps de retour sur 
investissements

Peut être effectué par un prestataire différent.
Optimise plusieurs postes (éclairage, chauffage, climatisation).
Engendre des économies d’énergie supplémentaires.

Contenu en 
EE important

Favorise les 
économies



• Entretien minimal régulier (P2):

� Réglage et petit entretien 

� Garantie de résultat

� Conseils (réglementation, maintenance, améliorations)

• Gestion approfondie (P2 sur GTB):

� Optimise le fonctionnement global

• Garantie totale de remplacement (P3):

� Budgétisation de la maintenance

� Transfert total du risque technique

� Mise à jour technologique

Quelles sont les priorités pour 
l’exploitation et la maintenance?



• Budgétiser la facture énergétique (P2 + P1 forfait):

� Consommations prévisibles

� Pas d’incitation à la MDE

• Payer juste ses consommations (P2 + P1 volume ou comptage):

� La MDE est récompensée

� Intégration du rendement (comptage)

• Optimiser sa facture énergétique (P2 sur GTB):

� Gestion multiénergie et optimisation 

� Ajuster le(s) contrat(s) avec le(s) fournisseur(s)

• Financer des améliorations (P4)

Quelles sont les priorités pour la 
fourniture?



Installateur

Exploitant

Banquier

ESCO

Client

Mainteneur

F
ournisseur d’énergie

Garantit    Travaille

• Interlocuteur unique

• ESCO = BET

• Résultats garantis car les acteurs 
travaillent dans le même sens

• Paiement fixé à l’avance et aligné 
sur les coûts réels de l’ESCO

• Modèle plus Européen la solidité 
financière en moins

« GUARANTEED SAVINGS »

Installateur

Exploitant

Banquier

ESCO

Client

Mainteneur

F
ournisseur d’énergie

Garantit

• Prépondérant aux US car autorisé 
par les marchés publics

• ESCO = BET

• Plusieurs interlocuteurs

• Objectifs fixés par l’ESCO

• Paiement proportionnel aux 
économies engendrées

• Résultats non garantis

« SHARED SAVINGS »

Les ESCOs: les sociétés de services 
énergétiques « anglo-saxonnes » 
d’ESCO



Conclusions

• Le modèle français de service:

� Garantit les résultats

� Pérennise les économies engendrées

� N’est pas adapté à tous les types d’installation 
(bâtiment, éclairage)

� Est en contradiction (durée) avec le marché libéralisé de 
l’énergie

• Incitations:

� Directive Européenne relative à « l’EE dans les 
utilisations finales et les services énergétiques »

� PPP, FCTVA pour les marchés publics

• Nécessité d’importer d’autres modèles
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Atelier 8 
Peut-on s’attendre à une croissance des nouveaux services énergétiques orientés 
vers l’efficacité énergétique ? 
Marie-Pierre DIGARD, Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles 

Energies (ARENE) Ile de France 

 

Demande et offre de services d’efficacité énergétique et évolution de 
commande publique : résultats d’enquête 

 

Enquête exploratoire auprès des collectivités territoriales franciliennes et des sociétés de 
service énergétique : attente des collectivités et nature de l’offre 
Afin de mieux accompagner, c’est-à-dire informer et conseiller les collectivités locales franciliennes 

dans leurs projets énergétiques, l’ARENE Ile-de-France a pris l’initiative d’une enquête exploratoire 

auprès de ces collectivités locales ainsi que des offreurs d’énergie. 

Cette étude, fruit d’un partenariat entre l’ARENE Ile-de-France et le CLER avaient plusieurs objectifs : 

> Renforcer la connaissance des partenaires sur l’actuelle attente des collectivités en matière de 

services d’efficacité énergétique ainsi que sur la nature de l’offre. 

> Identifier le contenu et l’évolution de la demande en matière d’efficacité énergétique des 

collectivités locales franciliennes. 

> Déterminer la manière dont la commande publique peut faire évoluer l’offre auprès des sociétés 

de services en énergie (production, fourniture, conseil et accompagnement). 

> Aider, en fonction des résultats, à la définition des actions du Conseil Régional pour soutenir les 

collectivités locales franciliennes dans leurs projets d’efficacité énergétique, tant au niveau de la 

distribution, de la consommation, et de la production d’énergie, que de leur rôle en tant 

qu’incitateur auprès de la population. 

 

Cette étude s’est déroulée en trois étapes : 

> Une enquête « efficacité énergétique » auprès de collectivités locales franciliennes, qui se divise 

en cinq parties, respectant les différents rôles d’une collectivité locale en matière d’efficacité 

énergétique : généralité, distribution, consommation, distribution et incitation. 

> Des entretiens approfondis sur l’efficacité énergétique auprès de 1 ou 2 collectivités.  

> Une enquête auprès des SS2E  

 

Elle est dite exploratoire car les partenaires de l’étude, ARENE et CLER ont privilégié, dans cette 

première approche, les collectivités ou les entreprises avec lesquelles ils étaient déjà en contact et un 

nombre volontairement restreint de communes (65) 
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Les premiers résultats du volet collectivités locales sont les suivants 
Si 83% des répondants connaissent la consommation annuelle globale du patrimoine public et leurs 

dépenses liées, 17% seulement connaissent les consommations des particuliers et entreprises se 

trouvant sur le territoire communal. 

 

En ce qui concerne la distribution d’électricité et de chaleur,  

Le tiers des villes qui ont répondu possèdent en interne  la compétence de distribution de l’énergie 

(contrat et suivi) en régie ou en concession avec participation active au cahier des charges. 

Les autres délèguent totalement leur compétence à un syndicat d’électrification. 

La majorité des collectivités pensent que leur contrat d’électricité est bien adapté à leurs besoins mais 

seulement 17% fixent des objectifs de maîtrise de l’énergie dans le cahier des charges. 

Les répondants se sentent assez bien informés sur l’ouverture des marchés. 

Près des deux tiers pensent étudier la possibilité de changer de fournisseur. 

La totalité des répondants savent ce qu’est l’électricité verte. 

La moitié des répondants, qui ont un réseau de chaleur urbain, fixent des objectifs de maîtrise de 

l’énergie mais ils ne sont qu’un tiers à avoir demandé des actions de maîtrise des consommations à 

leur fournisseur. 

 

En ce qui concerne la consommation, il s’agissait d’identifier l’intérêt des communes en tant que 

consommateurs intelligents d’énergie (état des lieux) ainsi que leurs actions de maîtrise des 

consommations.  

La totalité des répondants ont réalisé un état des lieux sur le patrimoine public et ont engagé des 

actions de maîtrise de l’énergie sur leur patrimoine ou sont en cours. 

 

En ce qui concerne la production, aucun des répondants n’a actuellement des installations de 

production d’énergie (électricité et chaleur) mais les deux tiers ont des projets de production de solaire 

thermique. 

 
En ce qui concerne l’incitation, il s’agissait d’identifier les actions de sensibilisation mises en place par 

la collectivité locale à destination des citoyens résidants et le degré d’intéressement des collectivités 

locales aux questions de maîtrise de l’énergie et énergies. 

La moitié des répondants connaît une personne ou une structure (extérieur de leurs services internes) 

compétente en matière d’énergie. Les deux tiers sont adhérents à un réseau. 

Seulement 33% des répondants soutiennent des initiatives de sensibilisation à l’énergie. 

 

L’enquête auprès des SS2E a pour objet l’identification de l’état de l’offre des SS2E pour les 

collectivités locales franciliennes en matière d’efficacité énergétique, en mettant plutôt l’accent sur 

l’exploitation des installations, que sur les systèmes d’approvisionnement et de distribution d’énergie. 
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Un volet est également consacré aux métiers de l’entreprise et aux problèmes de recrutement, de 

formation et d’adaptation offre et demande d’emplois. 

 

Cette étude sera disponible sur demande auprès de l’ARENE sur www.areneidf.org et du CLER : 

www.cler.org  

 

 

Marie-Pierre DIGARD, ARENE Ile de France 

ml.falquemasset@areneidf.org 



Les Hopitaux d’Omegna, Verbania, Domodossola



� SE et FM – offres de services 
par les grands opérateurs suivant 
une programmation et une 
rationalisation opportunes.

SE et FM

Gestion énergétique Gestion maintenance génie civil Services de restauration

Gestion des espaces Services de support, services de réception, standard, etc.….

Gestion des systèmes technologiques Gestion des systèmes CIB

SERVICES SECTORIELS

SERVICES SPECIFIQUES

Maintenance et conduction des 
systèmes technologiques 

Maintenance des services informatiques 

Services de nettoyage

Sécurité - Security
(gardiennage, transport de fonds) 

Maintenance génie 
civil

Gestion des espaces
verts

Restauration

Gestion parc
automobiles 

……………………………..

ORGANISATION HIERARCHISEE DU MARCHE ITALIEN DU   

SERVICE ENERGIE (SE) ET DU FACILITY MANAGEMENT (FM)

� Services spécifiques, offres de 
services par les opérateurs de 
catégorie ayant une expérience 
limitée à certaines activités.

� Services sectoriels, offres de 
services par les opérateurs du 
secteur ayant des capacités 
d’organisation et des ressources 
professionnelles spécifiques.

Services « CORE » pour SIRAM

Services complementaires pour SIRAM



ConsommationConsommation d’énérgie en ITALIE * :d’énérgie en ITALIE * :

15 15 Mtep Mtep ((an an 2002)  2002)  

-- gaz   gaz   78%78%
-- F.D.  20%F.D.  20%
-- F.L.    2%F.L.    2%

LE MARCHE DU SERVICE ENERGIE

Marché Potentiel  Service Enérgetique (G€)

6,4

4,3

SECTEUR PRIVE SECTEUR PUBLIC

Marché Potentiel Secteur Marché Potentiel Secteur Public  Public  4,3 G€4,3 G€

Marché Potentiel Marché Potentiel SESE

10,7 G€ 10,7 G€ 

Marché Ciblé Secteur Marché Ciblé Secteur PublicPublic 3,2 G€3,2 G€

* Pour:  

Santé - 0rganisations Locales - Administration Publique

Tertiaire et commerciaux - Logements ( > 5 appartements)

Secteur Public: 
• Santé environ 222.000 lits (47.000 lits gérés par Si ram)

• 200  ASL (petits hôpitaux inclus) 
• 250  Hôpitaux principaux
• 40    IRCCS
• 10    Policliniques Universitaires

• Organisations Locales
• 8.000  Communes
• 92       Départements
• 21        Régions

• Administration Publique

Marché ciblé Service Energie Secteur Public. (M€)

0,8

1

1,4

Santé Organisations Locales Administration Publique 



L’EVOLUTION DE LA DEMANDE DE SERVICES ENERGETIQUES ET L’EVOLUTION DE LA DEMANDE DE SERVICES ENERGETIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES DE LA P.A.TECHNOLOGIQUES DE LA P.A.

NNbrebre Appels Appels d’offre d’offre publiéspubliés par par l’Adminl’Admin . . PublPubl . . dansdans la la 
périodepériode 20022002--2004(*) 2004(*) 

N° N° Appels Appels d’offre total FM + SEd’offre total FM + SE

N° N° Appels Appels d’offre S.E. d’offre S.E. 

245245 323323 393393

105105 103103 9595

Quel Quel type d’opérateurtype d’opérateur ??
ESCOESCO

ouou
FACILITY MANAGEMENT SERVICES PROVIDERFACILITY MANAGEMENT SERVICES PROVIDER

20022002 20032003 20042004

CHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN CHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN 
POUR APPEL D’OFFRES (K€)  (*) POUR APPEL D’OFFRES (K€)  (*) 

20022002 20032003 20042004

8.050 k€

8.220 k€

8.400 k€

9.430 k€

8.750 k€

10.100 k€

(*) (*) OBSERVATOIRE SIRAMOBSERVATOIRE SIRAM



Directive CEE 92/50 – Appel d’offres Services – recuelli par le D.lgs. 157/95 
dans la legislation italienne

L.109/94 et L. 415/98  - Appel d’offres Travaux

Dpr 412/93 et Dpr 551/99 pour les contrats de Service Energie

Décret législatif « Bersani » n.79/1999 - Libéralisation du secteur de 
l’électricité 

Décret législatif n. 164/2000 - Libéralisation du secteur du gaz

Décrets ministériels avril 2001  - Objectifs nationaux d’économie d’énergie 
pour la période 2002-2006

Décrets ministériels juillet 2004  - Nouveaux objectifs nationaux  d’économie 
d’énergie pour la période 2005-2009

L. 239/2004 - Réorganisation du secteur de l’énergie

CONTEXTE LEGISLATIF ITALIEN POUR LES APPEL D’OFFRESCONTEXTE LEGISLATIF ITALIEN POUR LES APPEL D’OFFRES
DU SERVICE ENERGIEDU SERVICE ENERGIE



Le dispositif italien des Le dispositif italien des Certificats dCertificats d ’é’économie dconomie d ’é’énergienergie

AEEG

Elaboration du dispositif et 
Certification des projets

OBLIGES

Distributeurs de gaz et 
d'électricité

de plus de 100 000 clients

NON OBLIGES

Distributeurs non soumis à
obligation ; ESCO

Présentation des 
projets pour 
certification

MARCHE 
D'ECHANGE 

DES TEE 

OU ACCORDS 
BILATERAUX

GME

Régulateur du 
marché de 
l'électricité

CLIENTS FINAUX

Présentation des projets
pour certification

Actions d'économie 
d'énergie pour atteindre 

les objectifs

Actions d'économies
d'énergie

Démarche volontaire

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Autorité qui régle le 
marché de l’électricité et du gaz naturel) 

ESCO: Energy Service Companies (Sociétés de 
Services Energétiques)

GME: Gestore del mercato elettrico

(Gestionnaire du marché de l’électricité)



Liste des projets admissibles en fonction des interv entions rListe des projets admissibles en fonction des interv entions r ééalisalis ééeses

Nombre de 
clients 

participants

Méthodes d’évaluation des interventions

Méthodes d’évaluation homogènes
Méthodes 

d’évaluation 
hétérogènes

Standardisées Analytiques A bilan

Un seul client Projet standard
Projet 

analytique
Projet à bilan Projet à bilan

Plusieurs 
clients

Projet standard
Projet 

analytique
Projet à bilan

Projet non 
admissible



Positionnement de Positionnement de SiramSiram dans le marchdans le march éé de titres dde titres d ’’efficacitefficacit éé
éénergnerg éétiquetique

• Siram a obtenu par l’AEEG l’accréditation en qualité de ESCO (peut faire valoir les 
interventions réalisées chez ses clients et ayant généré des économies d’énergie)

• Les priorités sont donc les suivantes :

• Recenser les interventions réalisées au cours de la période 2001-2004

• Constituer des dossiers conformes aux lignes-guides de l’AEEG en vue d’obtenir des TEE

• En ce qui concerne les interventions réalisées entre 2001 et 2004, SIRAM a l’intention de 
préparer des dossiers sur les installations de cogénération dans les hôpitaux. SIRAM gère 
également  d’importantes installations de cogénération dans l’industrie, mais seulement la 
cogénération dans le civil est éligible pour l’instant.   



CAS CAS DD’’ETUDEETUDE: : LL’’appel dappel d’’offres offres dd’’OmegnaOmegna

–– Services exploitServices exploitééss::

Service Energie (*)

Maintenance et conduction des systèmes technologiques 

Service de telephonie

Gestion des espaces verts

Gestion parc automobiles 

Gestion déchets speciaux des hôpitaux

Services de nettoyage 

Services de blanchisserie

Mise aux archives de documentation

(*)

Engagement sur l’économie d’énergie 

Financement d’un systéme de cogénération

Le financement à travers tiers (FTT): 

REALISATION DES INTERVENTIONS D’EFFICACITE ENERGETIQ UE



Le FTT est une méthode financière utilisée pour réaliser interventions 
liées aux économies d’énergie, typique le cas de la cogénération.    

ESCO

Rémunération de 
l’investissement à travers 

un tarif fixe ou un tarif 
variable

Réalisation de l’installation

Préfinancement

avant après

Economie 
brute

Economie nette

Versement 
amortissement + 

charge 
d’exploitation

Cession de l’installation à 
la fin de la période 

contractuelle

Coût de 
l’énergie 

thermique

Coût de 
l’énergie 
électrique

CAS CAS DD’’ETUDEETUDE: : LL’’appel dappel d’’offres offres dd’’OmegnaOmegna

MODELE

Le financement à travers tiers (FTT): 

LE MOYEN DE REALISATION DES INTERVENTIONS D’EFFICAC ITE ENERGETIQUE



Contenus essentiels:

l’engagement de la société à financer, à réaliser, à exploiter l’installation de manière à remettre 
au client l’installation en bon état de fonctionnement à l’échéance du contrat.

l’engagement du client à garantir une utilisation constante de l’énergie produite par l’installation

la détermination du tarif est important pour la réussite de l’opération financière

Méthodologie de calcul

Shared savings : le client et la société s’accordent sur la répartition de l’économie d’énergie 

selon la durée du contrat, le pay back, le risque financier et l’investissement.

First Out: le client reconnaît à la société le 100% des économies d’énergie jusqu’ à la 

restitution de l’investissement y compris les frais financiers

Guaranteed savings: la société garantit au client qu’ à l’échéance du contrat les économiés 

d’énergie obtenus jusqu’ à ce moment ne seront pas inférieures au chiffre de l’investissement 

intérêts compris (cas d’OMEGNA)

CAS CAS DD’’ETUDEETUDE: : LL’’appel dappel d’’offres offres dd’’OmegnaOmegna
Le financement à travers tiers (FTT)



• Optimisation du vecteur énergétique

• Système de secours énergétique

• Réduction des coûts du combustible

• Réduction des consommations d’énergie

Total Energy Management

À travers

Installation de 

cogénération

L’ESCO développe l’efficacité énergétique
Technologie innovatrice qui répond aux exigences du  client final
L’ESCO prend en compte le financement des interventions
La sécurité de la fourniture énergétique
Système de gestion intégré par l’énergie

CONCLUSIONSCONCLUSIONS

CAS CAS DD’’ETUDEETUDE: : LL’’appel dappel d’’offres offres dd’’OmegnaOmegna



Montant total à la base de l’appel d’offres: 1.321.652.780 Euro (pour 8 ans) divisés en 4 lots :

Limitation aux participants de remporter au maximum un des quatre lots objet de l’appel d’offre.

Lot A 413.460.089 €  dont la gestion thermique représente le 47% du total

Lot B 430.522.805 € électrique 35%

Lot C 237.264.442 € de l’eau et des installations hydriques 10%

Lot D 240.405.443 € autres 8%

Indiction d’un appel d’offres de multiservices tech nologiques et fourniture 
des vecteurs énergétiques pour la totalité des hôpi taux régionaux

Lot intéressant pour Siram : lot « A » : 30 structures hospitalières

Siram participe à l’appel d’offres en ATI (groupe princip al 70%)

Chiffre d’affaires annuel prévu pour le lot « A » :

• Gestion thermique / mécanique : 17.003.545

• Gestion électrique intégrée : 12.662.215

• Eaux et installations hydriques : 3.617.775

• Recensement et système bâtiment : 2.894.220

• Total prévu pour Siram par an (à régime): 36.177.757

L’EVOLUTION L’EVOLUTION DU MARCHE : DU MARCHE : Le cas de la Région Lazio



Marie-Pierre DIGARD,
Présidente de l’ARENE Ile de France

Demande et offre de services d’efficacité
énergétique : résultats d’enquête

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

6èmes
Assises Nationales 
de l’Energie
2 Février 2005
Grenoble



Enquête
Efficacité

énergétique

• Partenariat ARENE/CLER

• Objectifs & enjeux
� Attente des collectivités et 
nature de l’offre
� Contenu et évolution
� Définition d’actions de soutien

• Enquête exploratoire
�Collectivités et entreprises 
partenaires
�Trois étapes

• Collectivités locales, 
SS2E, BET

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



6èmes Assises de l’Energie - Grenoble - Marie-Pierre DIGARD

Résultats 
collectivités 

locales

• Généralités
�Bonne connaissance des 

consommations annuelles 
des bâtiments publics et 
mise en place d’un suivi 
des factures

�Mauvaise connaissance 
des consommations des 
particuliers et entreprises

• Distribution
� La majeure partie délègue 

leur service public à une 
autorité concédante 
(syndicat d’électricité)

�Ouverture des marchés 
bénéfique (état des lieux 
pour appel d’offre, 
groupement d’achat)

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



6èmes Assises de l’Energie - Grenoble - Marie-Pierre DIGARD

Résultats 
Collectivités 

locales

• Consommation
�Plusieurs exemples de 

réalisation : véhicules GNV, 
application RT 2000, 
cogénération, etc.

�Pas de stratégie globale

• Production
�Nombreux réseaux de 

chaleur à géothermie en IdF
�Solaire thermique en 

développement mais pas de 
stratégie pro-active.

• Incitation
�Peu d’actions de 

sensibilisation
�Adhésion à des réseaux : 

vecteur d’information

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



6èmes Assises de l’Energie - Grenoble - Marie-Pierre DIGARD

Résultats 
du volet 
SS2E et 

BET

• Objectifs
�Identification des 

acteurs
�Nature de l’offre

• Contrats /Code des 
marchés publics
�Clause d’intéressement
�Clause économie 

d’énergie

• Concepts de services 
énergétiques / services 
d’efficacité énergétiqueQuickTime™ et un

décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.



6èmes Assises de l’Energie - Grenoble - Marie-Pierre DIGARD

Résultats 
du volet 
SS2E et 

BET

• Autres freins :
�coûts élevées des prestations 

de services
�pénurie de techniciens 

compétents liée à un manque 
de formation initiale et à la 
dévalorisation de la 
profession.

• Rôle central des bureaux 
d’études dans la 
préconisation

• Demande d’un cadre de 
soutien

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



6èmes Assises de l’Energie - Grenoble - Marie-Pierre DIGARD

Conclusion 
et 

messages

Concertation régionale

Révision de la 
délibération énergie

Rôle central de la 
collectivité locale

Mise en place 
/renforcement d’un 
cadre de soutien adapté

Relais locaux présents 
sur toute la chaîne

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.
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Atelier 10 
Vers un management énergétique global dans les collectivités territoriales 
Geneviève GOUBEL, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 
 

Le Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise 
L'utilisation rationnelle de l'énergie constitue un des axes forts de la politique de l'environnement menée 

par la Communauté d'agglomération grenobloise (Métro), avec la création sur son territoire, en 1998, d'une 

Agence locale de l'énergie (ALE) En 2001-2002, l'ALE a piloté la réalisation du bilan énergétique de 

l'agglomération. L'objectif de ce bilan, point de départ nécessaire à la mise en place d'une politique locale 

de lutte contre le changement climatique, a été : 

> De dresser un bilan des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) par énergie, par commune et par secteur d'activité pour l'année 1999. 

> D’établir deux scénarios d'évolution à l'horizon 2020, un scénario haut (sans intervention publique en 

faveur de la maîtrise de l'énergie) et un scénario volontariste intégrant des actions concrètes de réduction 

des consommations d'énergie.  

 

Selon les résultats obtenus pour l'horizon 2020, si aucune politique volontariste n'est mise en œuvre, 

les consommations énergétiques de l'agglomération augmenteront de 18,5% et les émissions de CO2 

de 13% (base 1999) alors que le scénario volontariste permettrait une stabilisation de celles-ci. 

L'étude formulait des recommandations pour atteindre ce résultat.  

Pour donner suite à ce travail, la mission d’élaboration d’un programme d’actions sous forme de Plan 
Climat Local (PCL), a été confiée à l’ALE. Il s'agit d’une démarche partenariale, visant à associer 

l'ensemble des acteurs déjà engagés ou prêts à s'engager dans la mise en œuvre d’actions concrètes 

de réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES sur l’agglomération grenobloise. 

Le PCL fixe les objectifs généraux suivants, à horizon 2010, en partant du niveau de référence de 

99 (évalué dans le bilan énergétique d'agglomération) : 

> Stabiliser les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à la lutte contre le changement 

climatique. 

> Stabiliser les consommations énergétiques d'électricité et de ressources fossiles pour économiser 

les ressources énergétiques non renouvelables (pétrole, gaz, uranium), éviter le développement 

de nouvelles infrastructures pour la production et le transport d'électricité, et limiter la production 

de déchets radioactifs. 

> Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de 

l'agglomération pour atteindre 21 %. 

 

En ratifiant le PCL, les signataires s’engagent sur des moyens et actions à mettre en œuvre pour :  

> contribuer aux objectifs généraux du Plan Climat en les intégrant systématiquement dans leurs 

politiques (aménagement, habitat, économie, transports…), à travers des actions d’incitation, de 

promotion, de sensibilisation ; 
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> Définir et mettre en œuvre un programme d’actions propre qui sera annexé au Plan Climat ; pour 

ces actions, le signataire cherchera à estimer les économies d'énergie escomptées ainsi que la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre attendue. 

> Evaluer chaque année l'impact des actions qu'ils auront mises en œuvre. 

> Participer à une évaluation annuelle de l’ensemble des actions PCL. 

 

La concertation mise en place en 2003 avec une centaine d'acteurs autour de groupes de travail 

thématiques pilotés par l'ALE (logement, transports, enseignement, patrimoine communal, 

tertiaire, …), a permis d'identifier une trentaine de mesures à mettre en œuvre. Elle sert aujourd’hui de 

base de propositions aux acteurs qui souhaitent ratifier le PCL. 

Cette démarche cherche également à donner une meilleure lisibilité à différentes actions menées sur 

le territoire en faveur du développement durable. Ainsi le PCL permettra à certains partenaires de 

valoriser ce qu’ils réalisent déjà, et devrait permettre de créer une dynamique d’échanges de « bonnes 

pratiques » entre les différents signataires. 

 

Depuis septembre, la communauté d’agglomération est officiellement engagée dans la démarche de 

PCL puisque, après délibération, le Conseil de Communauté a décidé : 

> D’assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du Plan Climat Local. 

> De s’engager dans le Plan Climat en mettant en œuvre des actions de maîtrise des 

consommations énergétiques de son propre patrimoine et dans les politiques qu'elle conduit. 

> De financer des actions de formation et de sensibilisation permettant d'initier une dynamique 

d'agglomération, dès 2005, aux côtés d’autres partenaires (actions de communication, acquisition 

d’une exposition « maison économe », campagne Grand Public « éclairage performant », 

formation des professionnels du secteur de la construction et de la rénovation). 

 

La Métro a également décidé de confier l’animation et la coordination du Plan Climat Local à l’Agence 

Locale de l’Energie.  

Les partenaires et signataires potentiels seront sollicités successivement : 

> Phase 1 : collectivités locales (Métro, communes), bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie, 

Ademe, Région. 

> Phase 2 : universités, acteurs du secteur « tertiaire et petits commerces ». 

> Phase 3 : SEM, hôpitaux, industries. 

> Un outil de suivi permettant de mesurer chaque année l'évolution des consommations 

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre est en cours d'étude. 

 

Geneviève GOUBEL, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 

genevieve.goubel@ale-grenoble.org 
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Atelier 10 
Vers un management énergétique global dans les collectivités territoriales 
Matthieu CAMPS, Parc Naturel Régional du Luberon 
 

 

Créé en 1977 sur les départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, le Parc naturel 

régional du Luberon s’étend sur 165.000 hectares, compte 71 communes et 155 000 habitants.  Le 

Parc s'organise autour d'un projet qui vise à assurer durablement la protection, la gestion et le 

développement harmonieux de son territoire. L’article 12 de la Charte, au sein du volet Aménagement 

du territoire, est consacré explicitement à la dimension énergie indiquant la nécessité de définir 

progressivement une politique énergétique basée sur les économies d’énergie et l’utilisation des 

énergies renouvelables. C’est dans ce cadre que le Parc du Luberon a signé en 2002 un accord cadre 

pluriannuel avec l’ADEME et le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur qui intègre trois 

domaines d’action : les déplacements, les déchets et l’énergie. Cet engagement du Parc s’inscrit 

également dans le cadre d’un accord signé en 2000 entre le réseau des 44 Parcs naturels régionaux 

et l’ADEME en faveur de la prise en compte de l’énergie dans la stratégie territoriale des Parcs. 

 

Première étape, la réalisation d’une « étude énergétique globale » 
La mission énergie à fait le choix, dès sa mise en place de dresser un état des lieux de la situation 

énergétique du patrimoine des communes adhérentes, en lançant une étude énergétique globale. 

Pour cela, comprendre et analyser une situation nécessite le recensement de données pertinentes. Et 

bien les exploiter requiert un outil adapté, qui puisse être mis à jour régulièrement. Un bureau d’études 

a donc été chargé de développer une base de données, baptisée SCORE « Suivi des 

Consommations et Optimisation des Ratios Energétiques » Une enquête de terrain auprès des 

mairies a permis de recueillir les factures d’énergie des trois dernières années. Plus de 11000 factures 

ont été saisies et compilées. Ce travail de base s’inscrit donc dans une démarche d’information et de 

sensibilisation des élus car la restitution du travail effectué se fait commune par commune. Une 

réunion est organisée avec les élus afin de présenter le profil et l’évolution des consommations 

d’énergie du patrimoine communal. La problématique gaz à effet de serre est abordée, notamment en 

comparant l’impact environnemental des différentes énergies. Pour faciliter l’échange, des graphiques 

parlants sont présentés aux élus, toujours issus de données locales : il s’agit de « faire parler leurs 

factures » 

Les résultats et enseignements obtenus font actuellement l’objet d’une mise en forme au travers de la 

rédaction du « Livre Blanc de l’Energie en Luberon » Ce livre sera diffusé à tous les élus du Parc et 

reprendra une analyse de la situation et des conseils pratiques pour passer à l’action. 

 

Actions transversales et territoriales 
Si l’étude décrite ci-dessus constitue une mine d’information et un outil à disposition des élus, d’autres 

« chantiers » ont été ouverts sur le territoire. La méthode suivie est souvent de travailler à la mise en 
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place d’une filière, ou d’une réflexion à l’échelle du territoire, à laquelle les communes adhérentes 

peuvent venir se rattacher le moment voulu, et bénéficier du travail réalisé en amont. La filière phare 

sur le Parc est sans conteste le bois-énergie, grâce à sept réalisations de chaufferies collectives 

effectuées depuis 2001, et une quinzaine de projets à un stade avancé, voire en phase chantier. Le 

combustible bois d’origine forestière comme source d’énergie et facteur d’entretien de la forêt locale 

fait maintenant partie intégrante de l’éventail des choix des décideurs locaux. Autre thème traité, le 

grand éolien, avec, après deux années d’animation sur le thème, l’adoption d’une « doctrine » validée 

en comité syndical. L’éclairage public et la pollution lumineuse représentent un autre thème 

d’animation et d’action en cours de développement. 

L’essentiel des actions de la Mission énergie du Parc est tourné vers les collectivités locales. 

Cependant, des passerelles existent vers le grand public. Ainsi, le Plan Local de l’Energie a permis 

l’émergence d’un Espace Information Energie sur le territoire, avec lequel une collaboration régulière 

a été mise en place. Un travail suivi avec le tissus associatif local, en particulier les associations de 

protections de l’environnement et de promotion des énergies renouvelables qui donne lieu chaque 

année à un salon des « éco-énergies » Il s’agit, à ce niveau, d’œuvrer pour favoriser un lien « élu – 

citoyen » sur le thème de l’énergie. 

 

 

Matthieu CAMPS, Parc Naturel Régional du Luberon 

matthieu.camps@parcduluberon.fr 
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Atelier 10 
Vers un management énergétique global dans les collectivités territoriales 
Katia HAMMOUTENE, Communauté Urbaine du Grand Nancy 
 

Le Grand Nancy a lancé pour 3 ans un vaste programme d’actions concernant la maîtrise de l’énergie 

et la promotion des énergies renouvelables. 

Baptisé PlanETE (Plan d’Efficacité Territoriale pour l’Energie), bénéficiant du soutien de l’Etat au 

travers d’un contrat ATEnEE de l’ADEME, ce plan se décline en cinq axes : 

> Connaissance du territoire. 

> Efficacité énergétique de l’action publique. 

> Energie et environnement dans la politique de transport. 

> Evaluation et promotion des énergies renouvelables. 

> Outils et méthodes favorables à l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 

Des actions ont déjà été engagées telles que : 

> Réalisation d’un tableau de bord énergie des services publics. 

> Création d’un espace info-énergie destiné à informer le grand public sur la maîtrise de l’énergie et 

les énergies renouvelables. 

> Plan de soutien financier aux équipements recourant au bois-énergie, au solaire thermique, ou 

aux pompes à chaleur, … 

 

Questions clés définissant le champ de l’atelier 

> Comment passer d’actions patrimoniales à des actions liant  développement territorial et énergie ? 

> Comment impliquer dans ce processus des acteurs publics et privés, individuels et collectifs ? 

 

Le programme PlanETE constitue, en quelque sorte le volet Energie de la démarche Agenda 21 

commencée début 2004.  

Un groupe de travail PlanETE, composé des services communautaires et des services techniques des 

20 communes de l’agglomération, s’est constitué. 

Des échanges très concrets sur des études  (potentiels des énergies renouvelables, diagnostics 

énergétiques de 50 bâtiments) financées par la communauté urbaine ont  permis de sensibiliser, 

d’intéresser et de motiver les personnes autour des 5 grands thèmes de PlanETE. 

Ce groupe a constitué principalement le groupe technique de la démarche Agenda 21 pour la 

thématique Energie ; déjà mobilisé, il a continué l’engagement en travaillant sur des aspects plus 

globaux, relatifs notamment à la Stratégie nationale de développement durable. 

Le Comité pour le développement durable suit les travaux de PlanETE (rendus des études, suivi du 

tableau de bord des consommations…) et participe à l’élaboration de l’Agenda 21 local : par les 

associations, les experts, les élus, les représentants institutionnels dont il est constitué, on peut dire 

que les acteurs publics et privés sont impliqués dans la dynamique créée. 
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> Quels moyens/outils sont disponibles pour améliorer le management énergétique global d’une 

collectivité territoriale ? 

Le tableau de bord de l’énergie du Grand Nancy établi depuis 2 années (2002 et 2003) constitue un 

très bon outil d’évaluation du management énergétique ; il fait apparaître les consommations 

d’énergie secteur par secteur, combustible par combustible, mais montre également que la collectivité 

est productrice d’énergie par ses réseaux de chaleur et ses usines (UIOM et microcentrale 

hydroélectrique) 

Cet outil permet également d’identifier les secteurs qui ne suivent pas leur consommation d’énergie, 

en l’occurrence le parc de véhicules communautaires n’a pas encore intégré la démarche ; ces 

« données non disponibles » depuis 2 ans sont clairement identifiées et le tableau de bord est diffusé 

à l’ensemble des services, aux élus de la majorité comme de l’opposition ; il est très vraisemblable 

que les données seront prochainement transmises à la mission développement durable. 

 

> Quels moyens /outils sont disponibles pour engager une programmation énergétique territoriale et 

la mettre en œuvre ? 

Un système de management environnemental est en cours d’élaboration dans un pôle fonctionnel 

regroupant les services urbains ( eau potable, assainissement, déchets, espaces verts, …) ; en 

cohérence avec le programme PlanETE et l’Agenda 21 local, ce SME s’est fixé comme un des axes 

prioritaires d’action la maîtrise des consommations énergétiques  

 

> Comment lier ce management global à un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

décliné à l’échelle d’un territoire ? 

Le tableau de bord des consommations énergétiques pourra faire apparaître les rejets de CO2 des 

services publics du Grand Nancy 

Ainsi, en regard de ce critère, des choix de programme de travaux pourront être décidés par les élus 

communautaires. Actuellement, seule la démarche Agenda 21 a fait apparaître, très clairement 

comme un  axe de progrès prioritaire la lutte contre l’effet de serre. 

 

> Comment intégrer cette action dans la stratégie nationale de développement durable ? 

La démarche Agenda 21 répond à cette préoccupation : elle permet de passer de la réflexion globale 

à l’action locale 

 

 

Katia HAMMOUTENE, Communauté Urbaine du Grand Nancy 

katia.hammoutene@grand-nancy.org 
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Atelier 10 
Vers un management énergétique global dans les collectivités territoriales 
Georges OHANA, Ville de Lausanne 
 

Cité de l’énergie dès 1996, Lausanne est la première ville de plus de 100'000 habitants à recevoir en 

2004 l’European Energy Award Gold, en tant que commune modèle en matière de gestion rationnelle 

de l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables. Et ses actions débordent largement du 

cadre purement énergétique. 

 

Lausanne, cité résolument tournée vers l’avenir, a l’ambition de favoriser le développement des 

énergies renouvelables depuis de nombreuses années et d’utiliser l’énergie le plus efficacement 

possible, non seulement dans la gestion du patrimoine et des activités de l’administration, mais aussi 

en offrant toute une série de produits et prestations à ses habitants. 

Les domaines d’action de la Municipalité touchent l’aménagement du territoire, les bâtiments et les 

installations communales, l’approvisionnement et la distribution d’énergie, la mobilité et les transports, 

la communication et l’organisation interne. 

 

Le soleil est au beau fixe ! 
Après avoir lancé de nombreux projets photovoltaïques depuis 1990, les Services Industriels de 

Lausanne (SIL) ont souhaité faire participer la population au développement de l’énergie solaire. Une 

première action a consisté à développer, à partir d’éléments du marché, un kit solaire individuel, 
baptisé EPSILON. Directement connecté au réseau 220 V, d’une puissance d’environ 100 W, il se 

compose de deux panneaux solaires faciles à installer sur un balcon, une terrasse ou un toit. 

Autre action allant dans le même sens, la bourse solaire lausannoise. Le principe est simple : 

d’un côté, il y a des clients désireux de couvrir tout ou partie de leur consommation électrique avec de 

l’énergie solaire et qui sont d’accord pour cela d’en payer le juste prix, fixé à Fr. 1.- le kWh. De l’autre 

côté, il y a des producteurs qui financent, conçoivent et installent des centrales photovoltaïques sur 

des bâtiments privés. Les SIL ont conclu avec ces producteurs des contrats de rachat de l’intégralité 

de la production solaire pour une durée de 20 ans. 

 

Contracting énergétique 
Un frein à l’introduction aussi bien des nouvelles technologies énergétiques que des méthodes 

d’utilisation rationnelle de l’énergie est le surcoût à l’investissement qu’elles occasionnent, même si 

celui-ci est amorti après quelques années. Cette réticence se trouve amplifié dans les cas (immeubles 

locatifs) où le propriétaire investisseur est différent du locataire consommateur. 

Le contracting se présente alors comme l’outil financier le mieux adapté à la résolution d’un tel 

dilemme. Le contracteur (les SIL) prennent en charge la totalité des investissements ainsi que la 

maintenance et l’exploitation des installations techniques. Le client s’engage à se fournir 
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exclusivement auprès des SIL pendant un nombre d’années prédéfini. Ayant externalisé ses 

installations et leur gestion, il peut concentrer ses ressources financières sur son métier propre. 

 

Deux fonds pour les énergies renouvelables et le développement durable 
En prélevant un pourcentage sur les recettes de la vente d’énergie, la ville a pu créer un premier fonds 

communal pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables. En 

s’engageant dans un processus plus large d’Agenda 21 local, elle a créé un second fonds pour le 

développement durable. Ce fonds permet de financer un nombre important de projets : promotion du 

bois indigène, maintien d’espaces agricoles sur le territoire communal, réalisation de bâtiments pilotes, 

création et entretien d’espaces verts, mise en place de l’Agenda 21 lausannois, etc. 

 

Zones 30 et promotion des piétons et des cyclistes 
Aujourd'hui, plus de 40 % du territoire en zone urbaine est en zone 30. Les mesures visent clairement 

la sécurité des piétons, puisque ce mode de déplacement a été jugé prioritaire. Le cycle des feux a 

été ramené de 2 minutes à 1,5 minutes, ceci même aux heures de pointe. A noter encore que 100 % 

des feux sont équipés pour les malvoyants et qu’un budget voté en 2000 prévoyait la construction de 

180 passages piétons sur 5 ans, dont 80 étaient réalisés à fin 2003. La présence d’un délégué piéton 

depuis 1998 garantit la bonne coordination de toutes ces mesures ; il en va de même pour les 

aménagements cyclables, considérablement développés ces dernières années (24 km à fin 2003) 

grâce à un délégué aux deux roues. 

Impossible de résumer en quelques lignes toutes les actions qui se déroulent au fil des années à 

Lausanne. Citons encore, dans l’optique de la gestion de la demande, le regroupement dans un seul 

service des services de l’énergie, du gaz et du chauffage à distance, de l’offre aux clients des SIL 

d’audits énergétiques et de télégestion, la promotion et le subventionnement de scooters électriques, 

la construction d’une nouvelle installation d’incinération et de valorisation énergétique des ordures 

ménagères raccordée au chauffage urbain, la construction d’une nouvelle ligne de métro, une 

politique de stationnement avec zones macaron sur tout le territoire communal, la création de parking-

relais, etc. 

 

 

Georges OHANA, Ville de Lausanne 

georges.ohana@lausanne.ch 
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Des réductions très importantes des émissions 
du transport routier
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Gaz à Effet de Serre (GES) : rejet de CO2

Comparaison Gazole Pur / Biodiesel (30% Colza)

Source : Institut Français du Pétrole, pour le compte de l’ADEME et du Ministère de l’économie
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Ils ont choisi le Gazole Vert

Transports de 
voyageurs

Pau STAP

Grenoble SEMITAG

Orléans SETAO

Rouen TCAR

RATP

ALBI 

Châteauroux

Angoulême STGA 

LAON

Épernay

Sarreguemines

La Rochelle RTCR 

Alençon

Évreux

COBAL
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Ils ont choisi le Gazole Vert

Groupe DANIEL

Ville de Bergerac

Groupe SITA DECTRA

Groupe CHAMPAGNE CEREALES

Groupe DANONE

Groupe MONCASSIN

Ville d’Amiens

Ville du Havre Ville de Rueil Malmaison

Collectivités locales et flottes municipales

Groupes privés

Ville de Strasbourg

Groupe PSA

Palais de l’Élysée

Ville d’Alençon 

Mairie de Paris

Groupe CLAMENS

Groupe PSA

Groupe VILLEMONT
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Atelier 11 
Produire localement en faveur du développement du territoire et limiter l’utilisation 
de ressources exogènes ? 
Daniel MASSOT, Total France 
 

Les biocarburants : une réalité au quotidien, l’exemple du biodiesel 
 

Qu’est-ce que le gazole colza ou biodiesel ?  
Le Gazole Colza est un BIOCARBURANT destiné aux flottes captives, issu d’un mélange de gazole et 

d’esters méthyliques d’huiles végétales (E.M.H.V.)  d’origine agricole, incorporé à un taux maximum 

de  30 %.  

 

Quels sont les atouts environnementaux du gazole colza ?  
Un véhicule diesel, roulant avec un mélange de 30 % d’E.M.H.V. optimum environnemental : 

> réduit d’environ 25 % ses émissions de gaz à effet de serre, 

> diminue de façon significative les rejets de  polluants  dans l’atmosphère 

• Particules et fumées : de 18 à 20 % 

• Monoxyde de carbone : de 12 à 15 % 

 

L’E.M.H.V. contient de l’oxygène (11 %) qui contribue à améliorer la combustion et à la rendre plus 

complète.  

 

Quelles sont les principales caractéristiques de l’utilisation du gazole colza ?  

> Aucun aménagement particulier n’est à prévoir. Pas d’investissements ni sur les moteurs ni sur les 

stockages. 

> Applicable à 100 % de parc existant avec un seul carburant pour tous les véhicules neufs ou en 

remplacement. 

> Choix énergétique réversible  à 100 % et parfaitement miscible avec le gazole ordinaire – fort 

pouvoir lubrifiant des gazoles et compatible avec les filtres à particules. 

 

Quels sont les utilisateurs de ce biodiesel ?  
Plus de 30 collectivités locales ont déjà adopté le gazole colza additivé de 5 à 30 % pour un parc de 

flottes captives, estimé à environ 4.000 véhicules diesel, composé de  : 

> poids lourds (bennes à ordure, etc.)  

> bus (transports de voyageurs, urbains et inter-urbains), 

> véhicules utilitaires et légers… 
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Quelle importance Total accorde-t-il au gazole colza ?  
TOTAL est le premier distributeur mondial de gazole colza et incorpore de l’E.M.H.V. à hauteur de 2 % 

dans les gazoles de ses 6 raffineries en France. Le groupe a acheté plus de 70 % des 310.000 tonnes 

agrées en France et commercialise le gazole colza en 2 dosages : 5 % et 30 %. 

TOTAL, enfin, dispose d’une infrastructure de plusieurs dépôts de stockage et de logistique assurant 

la distribution du gazole colza en France. 

 

 

Daniel MASSOT, Total France 

daniel.massot@total.com 
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Complémentarité entre la volonté politique du canton de Genève 
et la stratégie des Services Industriels de Genève

3 février 2005

Raymond Battistella
Directeur général

L:/secret/rba/présentation_au personnel_personnel_200104.ppt

6è Assises de l’énergie
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Les Services Industriels de Genève

Services
38 mio

4%

Télécoms
12 mio

1%
Déchets

67 mio
8%Gaz et 

Chaleur
121 mio

14%

Eau
151 mio

17%

Electricité
494 mio

56%

Revenus :      570 millions (2003)

1’600 collaborateurs

� les Communes 
genevoises (15%)

� la Ville de Genève (30%)

� l’Etat de Genève (55%)

Nous sommes une entreprise 
de droit public autonome 
dont le capital de MCHF 100 
se répartit entre :

Structure de gouvernance

• Conseil d’administration

• Comité de direction

• Comités et commissions spécialisés
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SIG, un distributeur de services de proximité

fibre optique
TV-IP, téléphonie-IP, Internet, vidéo, services interactifs etc...

câble coaxial
téléréseaux

eaux usées

déchets

eau potable

gaz naturel

électricité

chaleur à distance

gestion
énergétique

PLC TV

services, 
télésurveillance

Gestion du sous-sol genevois

Énergies renouvelables

Notre marché: le canton de Genève
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La relation entre l’autorité politique et les acteurs

� Etablit une Conception cantonale de l’énergie

� Définit un Plan directeur cantonal de l’énergie

Les acteurs de la 
mise en œuvre

Etat de Genève
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La politique cantonale de l’énergie

� Elle s’intègre dans le cadre de la protection de l’ environnement et du 
développement durable.  Elle tient compte de l’évol ution du domaine 
de l’énergie au niveau international et des enjeux nationaux

� Economies, utilisation rationnelle, développement d es sources 
renouvelables,  tels sont les maîtres-mots de cette  politique que fixe la 
conception générale de l’énergie pour le canton de Genève, très 
ambitieuse dans ses objectifs

� La politique cantonale de l’énergie s’appuie sur de ux volets:

� Stratégique: La conception générale de l’énergie définit les orientations 
durables de la politique cantonale.

� Opérationnel: Le plan directeur cantonal de l’énergie reprend les orientations
de la conception et les traduit en objectifs chiffrés, de même qu’il établit 
l’inventaire des actions nécessaires à leur réalisation. Il fait intervenir les 
principaux acteurs cantonaux, à savoir le Scane et SIG
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Le Service public
Ses valeurs lui confèrent un avantage concurrentiel certain

1

Le Développement Durable
Ses fondements sont une source de valeur ajoutée à terme

2

Les Services de Proximité
La satisfaction du client reste plus que jamais une priorité

3

Les choix fondamentaux de SIG

SIG se veut une entreprise moderne au service 
de la collectivité
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Quelques exemples d’actions concrètes

� L’introduction de la gamme de produits d’énergie 

électrique renouvelable, SIG Vitale Bleu, Jaune, Vert 

� L’introduction d’une nouvelle tarification électrique  

incitative à mieux et moins consommer,                          

SIG puissance mieux

� Une promotion active de l’énergie solaire photovoltaïq ue, 

SIG Solar

� L’introduction d’une prestation de maîtrise de l’énerg ie, 

SIG Optima
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Les produits électricité 100% certifiés d’origine 

� SIG Vitale Bleu 100% hydraulique certifiée

� SIG Vitale Jaune est l’énergie électrique entièrement produite 
dans le canton de Genève, certifiée

� SIG Vitale Vert est la nouvelle énergie électrique 100% 
renouvelable pour soutenir le développement des énergie s 
renouvelables et contient au minimum 2,5 % de nouvelle s 
énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, …), 
certifiée                            et assortie de  fonds à but précis 

� Offres « découverte » et « engagement »
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83%

2%
1%

14%

2150 GWh

60 GWh

30 GWh

360 GWh

Ventes de SIG Vitale       
2004
au 1er octobre

Bleu

Jaune
Vert

SIG Initial

Sources d’approvisionnement 
(Alimentation et/ou certificats)

Verbois

Cheneviers, 
Chancy-Pougny

Seujet, Solaire

SIG Vitale – la réponse des Genevois

FMV

Certifié 100% de 
source gaz naturel
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Electricité Puissance Mieux

La nouvelle facture d’électricité reflète désormais 3 c omposantes

� Le timbre d’acheminement : prix pour l’utilisation du réseau 
électrique (toutes tensions) qui permet d’amener l’énergie jusqu’au 
consommateur final

� L’énergie : prix pour l’énergie électrique choisie basée sur les  
sensibilités de chaque consommateur et les critères de sélection

� Les taxes : par ex. les redevances pour l’usage du domaine public pour 
le réseau électrique, etc.

Une structure tarifaire qui incite à mieux et moins co nsommer

100% des sources d’approvisionnement SIG et des vent es sont 
désormais garanties par des certificats d’origine.

Une nouvelle tarification incitative à mieux et moin s consommer
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Centrale au sol sur infrastructures souterraines, t ype industriel 

Puissance installée : 1 MW

Printemps 2005

…production déjà vendue

Solaire photovoltaïque SIG Solar 3  - Verbois

Le vecteur de vente est 
SIG Vitale Vert
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Maîtrise de l’Energie

Suivi dynamique de la 
consommation des bâtiments

via Internet

� Données sur fluides 
(électricité, gaz, chaleur, mazout, thermique, eau)

� Informations générales d’un bâtiment

� Introductions de données via INTERNET

� Alarmes via SMS ou e-mail en cas de dérives

•Maîtrise de la consommation
•Maîtrise de la qualité
•Maîtrise du suivi énergétique
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Merci de votre attention
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Atelier 12 
Comment associer les services délégués et les délégataires de services aux 
objectifs énergétiques et climatiques de la collectivité territoriale ? 
Raymond BATTISTELLA, Services Industriels de Genève 
 

Complémentarité entre la volonté politique du canton de Genève  
et la stratégie des Services Industriels de Genève 

 

Nous sommes une entreprise de droit public autonome dont le capital de MCHF 100 se répartit entre :  

[ l’Etat de Genève (55%)  

[ La Ville de Genève (30%) 

[ Les Communes genevoises (15%) 

 

La politique cantonale de l’Energie 
[ Elle s’intègre dans le cadre de la protection de l’environnement et du développement durable.  

Elle tient compte de l’évolution du domaine de l’énergie au niveau international et des enjeux 

nationaux. 

[ Economies, utilisation rationnelle, développement des sources renouvelables, tels sont les 

maîtres mots de cette politique que fixe la conception générale de l’énergie pour le canton de 

Genève, très ambitieuse dans ses objectifs. 

[ La politique cantonale de l’énergie s’appuie sur deux volets: 

 Stratégique: La conception générale de l’énergie définit les orientations durables de la 

politique cantonale.   

 Opérationnel: Le plan directeur cantonal de l’énergie reprend les orientations de la 

conception et les traduit en objectifs chiffrés, de même qu’il établit l’inventaire des 

actions nécessaires à leur réalisation. Il fait intervenir les principaux acteurs 

cantonaux, à savoir le Scane et SIG 

Les choix fondamentaux de SIG 
[ Le Service public, ses valeurs lui confèrent un avantage concurrentiel certain. 

[ Le Développement Durable, ses fondements sont une source de valeur ajoutée à terme. 

[ Les Services de Proximité, la satisfaction du client reste plus que jamais une priorité. 

 

Quelques exemples d’actions concrètes 
[ L’introduction de la gamme de produits d’énergie électrique renouvelable, SIG Vitale Bleu, Jaune, 

Vert. 

[ L’introduction d’une nouvelle tarification électrique incitative à mieux et moins consommer, SIG 

puissance mieux. 

[ Une promotion active de l’énergie solaire photovoltaïque, SIG Solar. 

[ L’introduction d’une prestation de maîtrise de l’énergie, SIG Optima. 
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Les produits électricité 100% certifiés d’origine  
[ SIG Vitale Bleu 100% hydraulique certifiée. 

[ SIG Vitale Jaune est l’énergie électrique entièrement produite dans le canton de Genève, certifiée 

[ SIG Vitale Vert  est la nouvelle énergie électrique 100% renouvelable pour soutenir le 

développement des énergies renouvelables et contient au minimum 2,5 % de nouvelles énergies 

renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, …), certifiée et assortie de fonds à but précis.  

[ Offres « découverte » et « engagement ». 

 

Electricité Puissance Mieux : Une nouvelle tarification incitative à mieux et moins consommer 
[ La nouvelle facture d’électricité reflète désormais 3 composantes 

 Le timbre d’acheminement : prix pour l’utilisation du réseau électrique (toutes tensions) 

qui permet d’amener l’énergie jusqu’au consommateur final  

 L’énergie : prix pour l’énergie électrique choisie basée sur les  sensibilités de chaque 

consommateur et les critères de sélection 

 Les taxes : par ex. les redevances pour l’usage du domaine public pour le réseau 

électrique, etc. 

[ Une structure tarifaire qui incite à mieux et moins consommer 

[ 100% des sources d’approvisionnement SIG et des ventes sont désormais garanties par des 

certificats d’origine.  

 

Maîtrise de l’Energie : Suivi dynamique de la consommation des bâtiments 

via Internet 
[ Données sur fluides (électricité, gaz, chaleur, mazout, thermique, eau). 

[ Informations générales d’un bâtiment. 

[ Introductions de données via INTERNET. 

[ Alarmes via SMS ou e-mail en cas de dérives. 

 

 

Raymond BATTISTELLA, SIG 

Raymond.battistella@sig-ge.ch 



Assises de  l ’énergie - février 2005

Délégation de service public 

Un partenariat au service des utilisateurs

Le Chauffage Urbain de FIRMINY



Assises de  l ’énergie - février 2005

La Ville de Firminy

� 20 000 habitants

� Communauté agglomération

de Saint-Etienne

� Patrimoine architectural Le Corbusier

� Passé industriel

� Reconversions économiques….



Assises de  l ’énergie - février 2005

Développement & Urbanisme

� Essor économique après guerre

� Claudius PETIT un maire et 

un ministre visionnaire

� FIRMINY - VERT   2 500 logements

� 1959 Création du Chauffage Urbain 



Assises de  l ’énergie - février 2005

Evolution du  Contrat

� 1959 - Création Sté de Distribution de 

Chaleur de Firminy

� 1970 - Passage du Charbon au Fioul Lourd

� 1983 - Passage au Gaz

� 1999 - Mise en place Cogénération 

� 2000 - Nouveau contrat DSP avec ELYO 

� 2005 - 130 bâtiments raccordés &  6000

logements chauffés...



Assises de  l ’énergie - février 2005

Un Partenariat au service des Utilisateurs

La Ville de FIRMINY La Ville de FIRMINY 
• Concevoir
• Organiser
• Contrôler 

Le délégataire ELYO   Le délégataire ELYO   
• Expertise technique
• Prestations, exploitation
• Conseiller...

� Satisfaction des utilisateurs

Confort Sécurité Transparence



Assises de  l ’énergie - février 2005

Atouts  et Objectifs des Réseaux de chaleur

Maîtrise des coûts énergétiques

Maîtrise de la Sécurité

Préservation de l ’Environnement 



Assises de  l ’énergie - février 2005

Maîtrise du Coût de la Chaleur aux Utilisateurs
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Assises de  l ’énergie - février 2005

Sécurité : des risques sous contrôle 

�Chaufferie centrale installation soumise à 

autorisation et contrôle

� Circuit de distribution enterré sous chaussée 

en acier

� Alimentation des bâtiments par SOUS-
STATION ECHANGE 

« Un personnel hautement qualifié en 
charge d ’installations industrielles »



Assises de  l ’énergie - février 2005

Environnement : 
une préoccupation quotidienne

Chauffage Urbain : 
installation centralisée soumise à réglementation

� Contrôle permanent des rejets
� Technologies performantes
� Instauration de quotas 
émissions Gaz carbonique

« Il est plus facile de contrôler une installation 

centralisée que des milliers d ’installations individuelles »



Assises de  l ’énergie - février 2005

Dialogue et Transparence

Nouveau contrat DSP signé en 2000

Transparence dans les comptes

Enquête satisfaction clients 

Transparence dans les prix aux utilisateurs 

Instauration politique  communication locale



Assises de  l ’énergie - février 2005

Avenir et Enjeux des réseaux de chaleur 

� Libéralisation des marchés de l ’énergie

� Efficacité énergétique : instauration de    
certificats blancs

Les réseaux de chaleur : un outil au service du 

Développement Durable des grandes Villes

� Protection de l ’environnement : 

un acte de gestion volontariste
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Atelier 12 
Comment associer les services délégués et les délégataires de services aux 
objectifs énergétiques et climatiques de la collectivité territoriale ? 
Gilbert REGLIER, Elyo Centre Est Méditerranée 
 

La délégation de service public du chauffage urbain de Firminy (Loire) 
 

 

1. Présentation d’une Délégation de Service Public «  Réseau de CHALEUR » 
Description d’un réseau de chaleur 

Quelques données sur le chauffage urbain de la Ville de Firminy 

 

2. Intérêts Economique et Environnemental des réseaux  
Obligation de compétitivité de la solution Chauffage Urbain  

Evolution comparative sur plusieurs années entre les coûts des différentes énergies et le coût du 

chauffage urbain 

 

Choix et optimisation des énergies primaires  

Choix et mise en place de techniques performantes  

 

Abandon du charbon, évolution du fioul lourd  vers le gaz puis mise en place d’une installation de 

cogénération 

 

Une chaufferie centrale est soumise à des normes environnementales strictes et contribue ainsi à la 

protection de l’environnement, mieux  que des centaines d’installations particulières non contrôlées 

 

Adaptation au contrat avec la collectivité de Firminy 

 

3. Evolution du contrat 
Clauses de performances : engagement de résultat du délégataire  

Dialogue avec les usagers : politique et outils de communication locale 

 

4. Avenir des chauffages urbains 
Libéralisation et complexité des marchés des énergies 

Institution de quotas d’émissions de gaz carbonique 
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Une délégation de service public de chauffage urbain s’inscrit dans une relation durable entre une ville 

et son délégataire avec une confiance mutuelle (sous contrôle d’un contrat) dans le but commun du  

meilleur service rendu aux usagers 

 

 

Gilbert REGLIER, Elyo Centre Est Méditerranée 

gilbert.reglier@elyo.fr 



Les services de proximité 
dédiés aux Collectivités locales 
dans le champ d’un opérateur 

local de réseaux 
et les missions de service 

public associées

1
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-2- L ’exercice du service commun de proximité

-3- La solidarité au quotidien
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EDF Gaz de France Alpes Dauphiné en Isère
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EDF Gaz de France Alpes Dauphiné en Isère

La desserte :
- 443 communes desservies en électricité, plus de 100 en gaz.
- 410 000 clients électricité, 94 000 gaz.

La proximité :
- 18 sites implantés sur l ’ensemble du territoire.
- 660 agents au service des administrés.

L ’environnement :
- Certifié ISO 14001 depuis 2004.

- Une contribution de 700 000 Euros par an pour enfouir les 
lignes en partenariat avec les communes et le Syndicat 
d ’Énergies de l ’Isère.

Distribution sous le régime de la concession :
- Un compte rendu annuel détaillant les actions et les résultats.

- Un contrôle annuel du concédant sur le respect du cahier des 
charges et la maintenance des ouvrages.
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L ’exercice du service commun de proximité.

Le développement économique : 

- Le raccordement de tous les usagers indépendamment du 
fournisseur d ’énergie. 

- Un cadre défini par la CRE qui impose des prestations 
normées et la confidentialité.

Le partenariat dans la coordination des travaux : Économie 
globale.

- Participation aux réunions des concessionnaires. Intégration 
aux projets communaux.

- Mise à disposition d ’une pluralité d’énergies par un même 
concessionnaire, neutre vis à vis des usages. Economiesde 
moyens.

La qualité de la desserte dans la durée :

- Transparence des comptes garante de l ’utilisation des fonds 
collectés par le tarif d ’acheminement. 
- Une responsabilité partagée sur la qualité avec les CL.
- Un temps moyen de coupure inférieur à 50 mn.
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La solidarité au quotidien

Porteur de la solidarité valeur du service public. Trois 
engagements :

- Prévention : service maintien de l ’énergie, conseils en 
économies d ’énergie.

- Contribution : 50 % des fonds solidarité Isère.

- Dialogue : des correspondants solidarité dédiés à l ’appui aux 
clients démunis.

Le tarif social :

- L ’appui pour identifier les situations précaires.

- La gestion au quotidien des décisions prises par les organismes
sociaux.
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Atelier 12 
Comment associer les services délégués et les délégataires de services aux 
objectifs énergétiques et climatiques de la collectivité territoriale ? 
Jean-Michel LIONARD, Ville de Firminy 
 

La délégation de service public du chauffage urbain de Firminy (Loire) 
 

Présentation de la ville de Firminy 

> Ville de 19 600 habitants située au sud du département de la Loire en mitoyenneté du 

département de la Haute Loire. 

> 3ème commune de la Communauté d'agglomération de SAINT ETIENNE dont les 43 membres 

regroupent près de 400 000 habitants. 

> Un fort marquage industriel et minier malgré les reconversions économiques qui ont profondément 

reconfiguré le paysage. 

> Un pôle de centralité dont la zone d'influence déborde largement sur la proche Haute Loire pour 

atteindre les 120000 habitants. 

> Une vocation commerciale très forte et des équipements structurants dans les domaines 

hospitalier, culturel et sportif. 

> Un patrimoine architectural du XXème siècle remarquable avec 4 édifices classés conçus par LE 

CORBUSIER (Maison de la culture, stade ''olympique'', unité d'habitation et église ) situés dans le 

quartier de FIRMINY VERT qui s'est vu décerner le Grand Prix  d'Urbanisme en 1961. 

 
Urbanisme et énergie 

L'essor économique de la première moitié du XXème siècle a généré un flux migratoire important alors 

que l'aménagement du territoire était essentiellement axé sur l'industrie au détriment de l'habitat. Peu 

après la Libération, Eugène CLAUDIUS-PETIT, Maire et ancien Ministre de la reconstruction doit faire 

face non seulement à la crise générale du logement mais de surcroît à un parc immobilier obsolète et 

insalubre. Il lance alors un ambitieux programme d'aménagement avec la complicité d'architectes et 

d'urbanistes de renom tels Charles DELFANTE, Marcel ROUX, André SIVE et bien sûr LE 

CORBUSIER. FIRMINY VERT sort de terre avec ses 2500 logements apportant lumière et confort aux 

nombreux ouvriers de la ville. Cette ville nouvelle avant l'heure est dotée d'équipements publics de 

qualité et pour éviter la multiplication des cheminées dont la présence est déjà très prégnante du fait 

du caractère industriel de la ville, un projet de réseau de chaleur est lancé. Il entre en service en 1959 

et sa chaufferie desservant un réseau de 12 Km permet d'entrée de jeu une optimisation de la 

combustion du charbon local. Dans les années 60, le centre ancien bénéficie lui aussi d'une 

importante rénovation urbaine et les nouveaux immeubles collectifs comme les équipements publics 

qui les accompagnent viennent renforcer la pertinence du choix énergétique. 
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Réalisme, technicité et performances 

> Les installations, propriété de la commune, ont une capacité de 6000 équivalents /logement et 

doivent être exploitées de manière performante. 

> La gestion de l'énergie est l'affaire de spécialistes comme la SDCF, filiale du 1er gestionnaire de 

réseaux français. 

> Le marché de l'énergie est de plus en plus complexe et sa maîtrise n'est pas forcément dans les 

savoir-faire d'une commune. 

> L'adaptation au contexte est indispensable : 1959 : charbon, 1970 : fioul lourd, 1983 : gaz puis co-

génération en 1999 (production électrique représentant 50 % de la consommation de la ville) 

> Une délégation de service public est un outil bien adapté qui ne dessaisit pas la collectivité de ses 

prérogatives et de son pouvoir de contrôle. 

> Le contrat permet d'introduire des éléments de performance énergétique, de garantie de résultats 

et de dialogue avec les usagers et les administrés. 

 

 

Jean-Michel LIONARD, Ville de Firminy 

jmlionard@ville-firminy.fr 
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Atelier 12 
Comment associer les services délégués et les délégataires de services aux 
objectifs énergétiques et climatiques de la collectivité territoriale ? 
Christian ARNAUD, Gaz de France Distribution 
 

Les services de proximité dédiés aux CL dans le champ  

d’un opérateur local de réseaux et les missions de service public associées 

 

 

La loi N° 2004-803 du 9 août 2004 a défini l’organisation de la distribution de l’électricité et du gaz 

dans le cadre de l’ouverture de des marchés de l’énergie à la concurrence. Pour l’exercice du service 

de proximité la loi a prévu : « la création d’un service commun est obligatoire dans le secteur de la 

distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d’œuvre des travaux, l’exploitation et la 

maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d’autres missions afférentes à ces 

activités… ». EDF Gaz de France distribution est ce service commun. C’est un acteur de la vie 

économique locale, EDF Gaz de France Distribution accompagne les projets communaux dans le 

cadre de la desserte en énergie.  

 

Pour les particuliers dont l’ouverture à la concurrence est prévue en 2007, EDF Gaz de France 

Distribution reste l’unique interlocuteur du raccordement jusqu’à la relève des consommations en 

passant par la fourniture. Pour eux EDF Gaz de France Distribution est le porteur de la solidarité 

voulue par le législateur en contribuant à la prise en compte des clients en difficulté. 

Plus largement EDF Gaz de France Distribution est l’interlocuteur de proximité des collectivités dans 

le cadre de l’implication d’EDF et de Gaz de France dans la politique de la ville. 

 

La présentation faite e point sur la mise en œuvre des missions d’EDF Gaz de France Distribution 

quelques mois après que se soit ouvert à la concurrence 70 % de la fourniture d’électricité et de gaz. 

 

L’exercice du service commun de proximité 
EDF Gaz de France distribution contribue au quotidien à trois enjeux majeurs des collectivités : 

[ Le développement économique local par le développement des réseaux. 

[ Le partenariat dans la coordination des travaux source d’économies globales. 

[ La qualité de la desserte dans la durée. 

 
Le développement économique 
EDF Gaz de France Distribution a en charge le raccordement de l’ensemble des utilisateurs des 

réseaux de distribution. Quels que soient les fournisseurs auxquels les clients finaux achèteront leurs 

énergies EDF Gaz de France Distribution réalise les travaux nécessaires au raccordement des 
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installations. Ceci est fait dans un cadre établi par la commission de régulation de l’énergie qui 

impose : 

[ Une totale confidentialité des transactions afin de garantir un accès non discriminatoire aux 

réseaux. 

[ Une prestation normée tant dans la réalisation que dans les coûts. 

Six mois après l’ouverture, le bilan est positif même si les débuts n’ont pas été sans poser quelques 

questions à l’ensemble des acteurs. En effet pour les collectivités locales habituées depuis plus 60 

ans de monopole à voir traiter à partir d’une demande l’ensemble de la chaîne raccordement et 

contrat de fourniture, devoir scinder leur approche n’était pas évident. D’autan que la loi leur a permis 

de ne pas exercer leur éligibilité ipso-facto. 

S’entendre répondre ‘appelez votre fournisseur’ par un agent EDF Gaz de France Distribution quand 

son fournisseur s’appelle EDF ou Gaz de France n’est pas toujours facile à comprendre, mais c’est 

aussi cela la non-discrimination et la neutralité. 

 

Le partenariat dans la coordination des travaux source d’économies globales 

Le partenariat de proximité avec les collectivités locales mis en œuvre pour la coordination des 

travaux est un facteur d’optimisation de l’utilisation des deniers publics. En effet la coordination des 

travaux permet à la fois de minimiser la gêne occasionnée aux riverains et surtout d’organiser le 

partage des coûts de réalisation des tranchées réalisées. C’est une volonté forte d’EDF Gaz de 

France Services que de favoriser les réunions de concessionnaires et d’anticiper les évolutions de 

voiries identifiées par les communes. 

 Le développement économique local passe par la mise à disposition d’une pluralité d’énergies. EDF 

Gaz de France Distribution acteur mixte gaz et électricité constitue en cela un partenaire fort des 

collectivités. 

La neutralité vis à vis des usages constitue un atout dans le choix apporté par les communes pour 

assurer le développement. Que ce soit pour l’habitat, l’industrie ou le tertiaire EDF Gaz de France 

Distribution est à même d’assurer la desserte en électricité et en gaz en même temps garantissant 

une économie de moyens dans la réalisation des travaux.  

 

La qualité de la desserte dans la durée 
Les collectivités sont détentrices des réseaux, l’ouverture des marchés a suscité des inquiétudes 

légitimes quant à la capacité du distributeur à assurer ses obligations.  

Déjà en 2000, le législateur avait imposé à EDF et à Gaz de France de tenir des comptabilités 

séparées entre la commercialisation et la distribution. Cela a permis d’établir le tarif d’acheminement 

source du financement de l’exploitation et de la maintenance des réseaux. C’est il faut insister 

totalement distinct des débats qui ont lieu entre l’Etat actionnaire unique d’EDF et l’entreprise pour 

l’ajustement des tarifs de fourniture de l’énergie. 
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Ainsi dans la durée, l’exploitation des réseaux est assurée en proximité avec les collectivités locales. 

Cette fonction est complètement dédiée à l’opérateur qui assure la continuité de service tant dans les 

zones rurales que dans les zones urbaines. 

La maintenance et les investissements qui  en découlent sont eux aussi financés par le tarif 

d’acheminement. La particularité dans ce domaine c’est que les investissements liés au renforcement 

des réseaux sont assurés de façon partagée entre EDF Gaz de France Distribution et les collectivités. 

En effet les cahiers des charges prévoient que le concessionnaire assure les renforcements en urbain 

et que les collectivités les réalisent en rural avec des financements assurés par une partie du tarif 

d’acheminement (Fond d’Amortissement des charges d’Electification rurale ). Cela constitue un levier 

fort de coopération avec les collectivités pour identifier ensemble les maintenances à réaliser pour 

favoriser le développement économique. 

Pour répondre aux attentes des collectivités, EDF Gaz de France Distribution Alpes Dauphiné en 2004 

a investi 15 Millions d’Euros en  électricité et 10.5 Millions d’Euros en Gaz. Entreprise locale EDF Gaz 

de France Distribution a versé aux collectivités : 2.1 M€ au titre des taxes foncières et 

professionnelles, 13.4 M€ au titre des taxes municipales et départementales, contribuant activement 

au financement de l’action des collectivités. 

 

La solidarité au quotidien 

EDF Gaz de France Distribution réalise la fourniture d’énergies aux particuliers. A ce titre il est porteur 

de la solidarité valeur phare du service public voulue par les collectivités et l’entreprise en particulier 

pour les clients les plus démunis. Cette solidarité s’exerce au quotidien en collaboration avec les 

CCAS des communes à deux niveaux : 

[ L’implication au quotidien de l’entreprise envers les  administrés en difficulté. Cela se traduit par 

trois engagements :  

 

Engagement de prévention : EDF Gaz de France Distribution s’engage par le Service Maintien de 

l’énergie à assurer la continuité de l’énergie électrique pour une puissance de 1000 ou 3000 Watts et 

à apporter des conseils sur les économies d’énergie aux personnes démunies. 

Engagement de contribution : EDF Gaz de France Distribution alimente pour moitié le Fonds Solidarité 

Energie Isère. En collaboration avec les services sociaux, ces fonds permettent de prendre en charge 

une partie des dettes des clients en difficulté, pour les aider à rétablir leur situation financière. 

Engagement de dialogue : EDF Gaz de France Distribution désigne pour les administrés des 

communes un correspondant solidarité en charge des relations avec les clients et les services sociaux. 

[ Depuis fin 2004, la gestion au quotidien des abonnements des clients concernés par le tarif social 

décidé par le législateur pour les clients en difficulté. 
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Conclusion 

Si le monde économique a profondément changé avec l’ouverture des marchés de l’énergie à la 

concurrence, le lien entre les collectivités à la fois aménageurs d’espace et représentants des 

administrés reste une réalité au quotidien et a un réel devenir. 

Le distributeur concentré sur son métier a encore à développer le partenariat de proximité avec les 

collectivités pour favoriser le développement économique local. Le conseil en ce domaine offre des 

possibilités importantes de collaboration. 

 

 

 
Christian ARNAUD, EDF-Gaz de France Distribution 

Christian.arnaud@edfgdf.fr 
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