
5es Assises : Ouverture des marchés 

 

Les collectivités locales à l'heure de l'ouverture des marchés de 
l'énergie Comment tirer parti de l'expérience européenne ? 
La libéralisation du marché de l’énergie en juillet 2004 pour les professionnels dont les collectivités locales 
constitue sans aucun doute une étape importante dans le processus d'ouverture totale à la concurrence du 
secteur énergétique français. 
Cet événement est le premier de cette importance depuis près de 60 ans, quand l’électricité et le gaz avaient été 
nationalisés. Comment s’y préparer, qui seront demain nos interlocuteurs, quelles seront leurs responsabilités … ? C’est 
pour répondre à cette attente que les 5e Assises nationales de l’énergie seront consacrées à ce sujet. À la fois pour 
comprendre ce qui va se passer en France et tirer parti de l’expérience de villes européennes. 
  

Les plénières 

 
 (Politique énergétique) 
L’ouverture à la concurrence dans l’industrie du gaz et de l’électricité en Europe : Quel nouveau cadre 
organisationnel ? 
Intervenant : Jacques PERCEBOIS 

(Politique énergétique) 
le rôle des collectivités locales dans le nouveau contexte d’ouverture à la concurrence des marchés 
énergétiques, de décentralisation et de lutte contre le changement climatique 
Intervenant : Philippe DUPUIS 

Les ateliers  

Atelier 1 

(Politique énergétique) 
Le cadre juridique des collectivités locales françaises pour l’achat des énergies de réseau 
Intervenant : Pascal SOKOLOFF 

(Achat d'énergie) 
Retour de deux ans d’expériences sur le marché gazier français 
Intervenant : Armand KHAYAT 

(Achat d'énergie) 
De quelles informations a-t-on besoin pour lancer un appel d’offres ? 
Intervenant : Inge VAN DE KLUNDERT 

Atelier 2 

(Achat d'énergie) 
La consultation du marché par les collectivités locales : point de vue d’un prestataire de solutions et 
fournisseur d’énergie 
Intervenant : Marc KUGLER 

(Achat d'énergie) 
Une SEM de transports publics déjà éligible. Comment cela se passe ? 
Intervenant : Jean-Charles LEBEAU 

(Achat d'énergie) 
Une expérience d’achat collectif de municipalités 
Intervenant : Jeremy DRAPER 

Atelier 3 

(Achat d'énergie) 
Qui fournit un service énergétique ? comment le définir ? que peut-on en attendre ? 
Intervenant : Didier RETALI 

(Achat d'énergie) 



Une expérience en matière de contrats de maintenance pour l'éclairage public 
Intervenant : Eric DECAILLON 

Atelier 4 

(Achat d'énergie) 
L’électricité verte, qu’est-ce que c’est ? Peut-on en acheter ? Où et comment ? 
Intervenant : Diane LESCOT 

(Achat d'énergie) 
La Compagnie Nationale du Rhône, fournisseur présentant une offre sur le marché 
Intervenant : Christian TRIOL 

(Achat d'énergie) 
Que faut-il comprendre sous «Energie verte» et «Certificat vert»? 
Intervenant : Karel DHAENE 

(Achat d'énergie) 
L’engagement d’un opérateur sur le marché d’émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni 
Intervenant : Daniel CAPPE 

Atelier 5 

(Achat d'énergie) 
Le cadre juridique de la production d’énergie par les collectivités locales en France : Similitudes et différences 
avec les autres acteurs 
Intervenant : Didier LENOIR 

(Production d'énergie) 
La production : un choix historique, une nécessité d’aménagement du territoire départemental 
Intervenant : Jean-Pierre CARRE 

(Production d'énergie) 
Comment surmonter les obstacles de l’accès au réseau ? 
Intervenant : Wim SMIT 

Atelier 6 

(Production d'énergie) 
Les collectivités locales ont-elles intérêt à produire ? À vendre ? 
Intervenant : Alain CABANES 

(Production d'énergie) 
La démarche pragmatique et progressive d’une autorité concédante 
Intervenant : Daniel BELON 

(Achat d'énergie) 
Le «Stadtwerke de Saarbrücken» face à la libéralisation 
Intervenant : Jürgen LOTTERMOSER 

Atelier 7 

(Politique énergétique) 
Que recouvre et ne recouvre pas la notion de SP dans la législation communautaire et nationale ? 
Intervenant : Laurence HEZARD 

(Politique énergétique) 
Les enjeux de la péréquation et la mutation du secteur de l’électricité 
Intervenant : Franck NADAUD 

(Politique énergétique) 
La prise en compte du service public dans la réorganisation d’une compagnie municipale 
Intervenant : Jean-Marc REVAZ 

Atelier 8 

(Distribution d'énergie) 



Le régime de concession à l’épreuve de la libéralisation 
Intervenant : Joëlle GUINOT 

(Distribution d'énergie) 
L'exploitation en régie directe, un modèle pour inspirer de nouveaux cahiers des charges ? 
Intervenant : Tristan RIGOU 

(Distribution d'énergie) 
L'évolution de la distribution d'électricité en Belgique 
Intervenant : Tristan RIGOU 

Atelier 9 

(Information / Conseils) 
Quel rôle pour une Agence locale de l’énergie dans un marché de l’énergie libéralisé ? 
Intervenant : Daniel GUILLOTIN 

(Information / Conseils) 
Le rôle d’un organisme d’information pour les consommateurs ? 
Intervenant : Martin FODOR 

Atelier 10 

(Information / Conseils) 
Y-a-t-il des dispositions particulières à prévoir pour la protection des consommateurs ? 
Intervenant : Serge HEBRARD 

(Information / Conseils) 
Politique d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de la Vienne 
Intervenant : Martine BERTRAND 

Atelier 11 

(Distribution d'énergie) 
Peut-on établir des règles du jeu local ? Quel est le cadre légal ? Quels sont les obstacles ? 
Intervenant : Pierre SOULAIROL 

(Distribution d'énergie) 
Le schéma de services collectifs en région Rhône-Alpes 
Intervenant : Christian LABIE 

(Distribution d'énergie) 
En matière d’efficacité énergétique, quelle est l’obligation des distributeurs ? 
Intervenant : Bruno SALSEDO 

Atelier 12 

(Politique énergétique) 
Une collectivité locale engagée dans un plan d’actions contre l’effet de serre 
Intervenant : Hélène POIMBOEUF et Martine ECHEVIN 

(Achat d'énergie) 
Un partenariat entre une collectivité locale et des partenaires privés 
Intervenant : Allen CREEDY 
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Groupe 1 – Comment organiser ses achats d’énergie dans un 
marché ouvert ? 
 

Jusqu’à présent, pour une collectivité territoriale, la situation était simple : un seul 

fournisseur tant pour l’électricité que pour le gaz, des tarifs publiés, pas d’offre spécifique 

de services. L’ouverture à la concurrence va changer la donne. Comment rédiger votre 

cahier des charges dans ce nouveau contexte? Que recouvre la notion de services 

énergétiques ? Et celle de services d’efficacité énergétique  ? Quelles options nouvelles 

s’offrent à vous, par exemple pour l’achat d’électricité verte ? Comment vous appuyer sur 

l’intercommunalité pour vos achats d’énergie ? 
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Pascal SOKOLOFF, FNCCR 
 

 
Le cadre juridique des collectivités locales  

françaises pour l’achat des énergies de réseau 

 
Les collectivités locales face à l’achat public d’énergie  

Droit commun de l’éligibilité  

> 1er juillet 2004 : pour l’électricité et le gaz naturel, éligibilité de « tous les clients non résidentiels » (dont 

collectivi tés locales). 

> Un client éligible peut conserver son ancien contrat jusqu’au terme de celui-ci :  

> article 4 de la loi du 10/02/2000 : possibilité pour un éligible n’exerçant pas ses droits de « conserver 

le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible » 

> clauses tarifaires de ce contrat calquées sur celles des non éligibles, mais «sans préjudice des 

stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat » 

> la possibilité de reconduction à l’identique de l’ancien contrat au-delà de son terme n’est donc 

nullement certaine 

Les achats d’électricité et de gaz des collectivités publiques éligibles seront soumis au 

code des marchés publics 

>  Courrier 13/11/2002 DAJ Ministère de l’Economie et des  Finances : 

> Les règles d’ordre général sur l’éligibilité ne s’opposent pas à l’application de règles particulières  

> dès lors, les communes et leurs groupements devront mettre en concurrence les producteurs ou 

fournisseurs d’électricité dans les conditions prévues par les règles particulières du droit de la 

commande publique 

> Projet de manuel d’application du code des marchés publics de la DAJ (octobre 2003) : mise en 

concurrence obligatoire pour les marchés d’électricité et de gaz à partir du 1er juillet 2004. 

Les « tolérances » pour l’application du code 

> tolérance probable pour l’achèvement des contrats en cours d’exécution au 01/07/04 

> Selon une circulaire du 20/01/03 : les hôpitaux publics éligibles peuvent choisir de mener à leur 

terme les contrats de fourniture en cours 

> Les contrats de vente d’électricité et de gaz ayant une durée comprise entre un an et 3 ou 6 ans 

(verts), la remise en concurrence dans les conditions du code des marchés publics devra alors 

intervenir entre le 01/07/04 et le 01/07/05 ou le 01/07/07 (ou le 01/07/10) pour les verts. 

> En dessous du seuil des appels d’offres (240 000 euros HT dans le nouveau code réformé) une mise en 

concurrence informelle sera possible (publicité préalable obligatoire à compter de 90 000 euros) 

> Question des mises en concurrence infructueuses et fourniture de dernier recours (3° du III art. 2 loi 

10/02/2000) : quid d’un recours à EDF (ou au DNN compétent) chargée de la « fourniture électrique à 

tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur » ? 



5ème Assises de l’Energie – Dunkerque, 20-22 janvier 2004  Textes d’intervention 

Page 6 

Le code des marchés publics est-il actuellement bien adapté aux achats d’électricité ou de 

gaz naturel ? 

> Le code des marchés publics prévoit actuellement une détermination des quantités achetées, soit dans 

le marché, soit dans le bon de commande, préalablement à la livraison 

> Disposition mal adaptée aux achats d’une fourniture non stockable, telle que l’électricité, dont la 

consommation comporte de surcroît une part aléatoire 

> Le code pourrait être modifié sur ce point (modification prévue par projet de manuel d’application) 

Les différents « produits » électricité : ruban, blocs, consommation ajustée 

La massification des achats et les groupements de commandeLes petites et moyennes 

collectivités seront en position de faiblesse vis-à-vis des fournisseurs en position d’oligopole. Prix 

d’oligopole(= élevé) sur le marchéPour limiter ce risque il pourrait être utile que les acheteurs publics se 

regroupent volontairement : article 3-3 de la directive européenne du 26 juin 2003 sur l’électricité  

> article 8 du code des marchés publics : évolution des groupements de commande prévue dans le 

sens d’une simplification (commission d’appel d’offres du coordonnateur possible)Condition requise 

pour bénéficier pleinement de l’effet d’échelle : associer  des profils de consommation différents pour 

aplatir la courbe de charge agrégée par foisonnement 

 
 

 
 
 

 
 
Pascal SOKOLOFF, FNCCR 

p.sokoloff@fnccr.asso.fr 
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Armand KHAYAT, TOTAL Gas & Power 

 
 

Retour de deux ans d’expériences sur le marché gazier français 

 
Tous les sites  hors secteur résidentiel, vont bient ôt pouvoir choisir leur fournisseur.  

Certes, des questions importantes demeurent : 

> Est-ce risqué ? 

> Est-ce complexe ? 

> Cela en vaut-il la peine  

 
Questions auxquelles il est possible d’apporter des réponses pratiques. 

 

Est-ce risqué ? 

Pendant que vos sites éligibles soutirent du réseau le gaz naturel dont ils ont besoin, votre fournisseur 

injecte dans ce même réseau une quantité équivalente car le bon fonctionnement de tous les réseaux 

gaziers exige que les flux d’entrée et de sortie soient à peu près équilibrés. Votre fournisseur devra donc 

être capable de prévoir la consommation de vos sites puis d’organiser chaque jour la fourniture 

correspondante. Si votre fournisseur est équipé pour cela, vous pouvez «  oser l’ouverture «  en confiance. 

TOTAL produit plus de 20 milliards de mètre cube par an en Europe, équivalent à 45% de la consommation 

française - dont une partie est livrée au terminal de Dunkerque – Loon Plage proche d’ici -, intervient sur les 

marchés de gros grâce à des experts basés à Londres (UK ) et dispose à Paris d’une équipe logistique 

chargée d’analyser les profils de consommation. 

 
Choisir un fournisseur bien équipé présente pour vous, collectivités locales, très peu de risques.  

 
Est-ce complexe ? 

L’ouverture des marchés bouleverse les habitudes mais n’est pas complexe ! Vous aurez sans doute un peu 

de travail pour collecter et synthétiser les informations relatives aux consommations et aux prix et pour 

définir avec les fournisseurs le produit que vous souhaitez. 

 
> Les informations sont disponibles sur vos factures de consommation et une collecte sur une période assez 

longue ( 2 ans soit 2002 , 2003 ) est déjà riche d’enseignement. Sachez que , à l’initiative du régulateur,  

nous participons activement aux Groupes de Travail Gaz 2004 (GTG 2004) pour que la gestion des flux soit 

très simple pour les collectivités locales et les consommateurs finals ……. Tout en restant complexe pour 

vos fournisseurs et les transporteurs 
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> Pour pouvoir définir le produit que vous souhaitez, il faudra sans doute, comme nous l’avons fait, partir des 

tarifs existants ( le plus souvent B2S et B2I ) et analyser les progrès possibles en terme de prix / conditions 

de livraison. Ainsi constater que, aujourd’hui les prix sont modifiés tous les 01 Mai et 01 Novembre peut 

vous amener à souhaiter des prix fixes pour une année budgétaire, afin de mieux maîtriser les coûts. 

 
Comme vous le constatez, le travail préliminaire n’est pas très complexe ! 

 
Cela en vaut-il la peine ? 

Une fois vos fournisseurs sélectionnés, les informations des factures collectées et vos souhaits établis, vous 

pourrez tester le marché et faire jouer la concurrence. Vous ne déciderez pas forcément de changer de 

fournisseur historique, mais vous vous serez mis en situation de le faire. Ce faisant, vous recevrez une 

attention soutenue de tous les fournisseurs comme en témoigne notre expérience depuis 2 ans auprès des 

industriel éligibles. 

Les meilleures recettes sont : 

> Ne vous y prenez pas au dernier moment . En effet , changer de fournisseur peut demander beaucoup 

de temps et anticiper permet de profiter des opportunités du marché 

> Soyez clairs dans la définition de vos souhaits 

> Soyez prêts à réagir rapidement, car les bonnes offres ne restent pas sur la table très longtemps. Si vos  

processus de décision sont contraignants, le mieux est de confier un mandat à votre fournisseur pour 

qu’il exécute ce mandat dés que les conditions de marché le permettent.  

 

Pour certain des clients éligibles qui nous ont approchés , et qui ont bien voulu suivre ces conseils , 

l’ouverture des marchés a présenté un réel progrès.  

 

En conclusion, l’ouverture du marché gazier n’est ni risqué, ni complexe, et elle peut offrir de nombreuses 

améliorations. Alors COLLECTIVITES LOCALES , OSEZ  l’ OUVERTURE ! 

 
 
 
 
 
 
 
Armand KHAYAT, TOTAL Gas & Power 

armand.khayat@total.com 
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Inge VAN DE KLUNDERT, Ville d’Utrecht (NL) 
 
 

De quelles informations a-t-on besoin pour lancer un appel d’offres ? 

 
La municipalité d’Utrecht, gros consommateur d’électricité, a lancé par deux fois, en 2000 et 2002, un appel 

d’offres pour l’approvisionnement en électricité de son réseau d’éclairage public, de ses feux de circulation 

et de ses grands immeubles administratifs. Bien que l’achat d’énergie sur un marché libéralisé demande une 

préparation (relativement) importante, cette situation offre également un certain nombre d’avantages. La 

municipalité a ainsi pu intégrer des clauses visant à lutter contre le changement climatique dans son appel 

d’offres.  

 

Aux Pays-Bas, la libéralisation du marché de l’énergie s’est faite en trois étapes. En 1999, seuls les usagers 

consommant plus de 2 MW pouvaient choisir leur fournisseur. La Ville d’Utrecht put alors exercer cette 

option pour son réseau d’éclairage public et ses feux de circulation. En 2002, la ville fut autorisée à choisir 

librement son fournisseur pour approvisionner ses grands immeubles de bureaux (3*80 A) et ce n’est qu’en 

2004 qu’elle put le faire pour l’ensemble de ses 400 bâtiments et équipements (pompes à eaux, ponts etc.). 

Utrecht consomme environ 37 GWh d’électricité par an, réseau d’éclairage public et feux de circulation 

compris. La ville consomme également du gaz et du chauffage urbain. 

 

Cet appel d’offres pour la fourniture d’électricité intègre les principes de la politique municipale en matière de 

coordination d’achats décentralisés et de lutte contre le changement climatique et est basé sur les 

informations obtenues à la suite d’une campagne d’économie d’énergie mise en place dans les bâtiments 

municipaux de la ville. Un projet particulièrement ambitieux fut en effet lancé en 1996 afin de réduire la 

consommation d’énergie de cent bâtiments municipaux (mairie, théâtre etc.) représentant à eux seuls 

environ 80% de l’énergie totale consommée par l’ensemble des bâtiments de la Ville. Le résultat de cette 

campagne fut une réduction des  émissions de CO2 avec un budget peu dispendieux et une baisse de la 

consommation d’énergie des bâtiments et équipements, ce qui a par la suite permis à la municipalité 

d’introduire une procédure d’achats verts pour ses bâtiments.  

 

Utrecht a en effet mis au point une procédure standard d’appel d’offres qui tient compte du rapport 

qualité/prix sans adjudication systématique au moins disant. La municipalité a ainsi pu intégrer des clauses 

relatives à la protection du climat, par exemple en demandant aux soumissionnaires de préciser l’origine de 

l’électricité produite. Utrecht souhaitait que toute l’offre électrique soit labellisée (énergie renouvelable, 

cogénération, nucléaire etc.), afin que le consommateur puisse comparer et faire son choix en fonction du 

coût et de la qualité du produit.  

 

Bien qu’Utrecht dispose d’une assez bonne connaissance de la consommation électrique de ses bâtiments 

et équipements (feux de circulation et éclairage public en particulier) cette procédure exigea un important 

travail de préparation. Par exemple, toutes les prestations de services du fournisseur durent être vérifiées. 
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Certains services furent arrêtés, d’autres firent l’objet de nouveaux contrats. Les contrats pour l’éclairage 

public et les feux de circulation, en particulier, posèrent quelques problèmes d’ordre contractuel, en partie 

dus à un manque de précision dans les directives du gouvernement hollandais.  

 

La Municipalité d’Utrecht a ainsi pu économiser environ 10% sur ses dépenses d’électricité. La mesure 

introduite par la municipalité concernant la labellisation de l’électricité à quant à elle permis de réduire les 

émissions annuelles de CO2 d’environ 10 000 tonnes/an (par rapport à l’ensemble des combustibles utilisés 

au niveau national).  

 
L’achat d’énergie sur le marché libéralisé suppose un effort important de gestion des systèmes énergétiques 

de la part des collectivités locales. Il n’est en pas moins vrai que le jeu en vaut la chandelle, non seulement 

au niveau du coût, mais également en terme de protection du climat.  

 
 
 
 
Inge VAN DE KLUNDERT, Ville d’Utrecht 

i.van.de.klundert@utrecht.nl 
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Marc KUGLER, EDF 
 

La consultation du marché par les collectivités locales : point de vue d’un 
prestataire  de solutions et fournisseur d’énergie 

 
 
 
Juillet 2004, les « non-ménages » sont éligibles. 

 

Quels changements pour les collectivités territoriales ? 

 
Les factures  

Actuellement basées sur un tarif, elle seront scindées en deux parties : des factures d’acheminement de 

l’énergie et des factures de fourniture d’énergie 

 

Les contrats 

Actuellement, des contrats site par site qui se transformeront en contrats d’accès au réseau et en contrats 

de fourniture 

 
Qu’attendent les collectivités locales ? 

> Le service au meilleur coût 

> Des prestations pour faciliter la gestion du patrimoine 

> Un accompagnement du fournisseur d’énergie pour s’inscrire dans la démarche « Développement 

durable » 

 
Que peut apporter EDF ? 

Des offres reposant sur trois volets : 

> Des produits de fournitures calés sur l’expression des besoins de chaque collectivité 

> Des services de gestion et de facturation (gamme Dialège) 

> Des prestations de conseil : MDE, efficacité énergétique HQE et  ENR (projets de réhabilitation) 

 
 
 
 
 
Marc KUGLER, EDF 

marc.kugler@edf.fr 
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 

Jean-Charles LEBEAU, SEMITAN 
 
 

Une SEM de transports publics déjà éligible. Comment cela se passe ? 

 
1 – Présentation 

SEMITAN : Société d’Économie MIxte de Transport en commun de l’Agglomération Nantaise. 

Exploitant, pour le compte de la Communauté Urbaine de Nantes, du réseau de transport en commun. 

> Le premier réseau de tramways modernes en France 

> 1 500 personnes 

> 69 tramways 

> 340 bus dont 180 au GNV 

> 21 millions de km annuels dont 3.5 millions en tramway 

> 19 GWh de consommation électrique annuelle. 

 
TRANSDEV :  

Au sein de C3D, TRANSDEV est l’un des leaders européens du transport collectif de voyageurs par 

autobus, autocars, tramways et métros. 

> 72 réseaux urbains et 42 réseaux interurbains en France, Grande Bretagne, Portugal, Italie et Australie 

> 6000 autocars, 450 tramways 

> 1 milliards de voyageurs par an 

> 15 000 personnes gérées 

> Volume d’affaire de 990 M€/an. 

 
Notre situation en 2000 

> Nous pensons payer notre énergie trop cher 

> Nous sommes plusieurs réseaux de transport dans ce cas 

> Le Décret 2000-456 du 29 mai 2000 rend éligible, toute entreprise exploitant des services de transport 

ferroviaire, quelques soit sa consommation, uniquement pour la fourniture de son énergie de traction 

> Nantes représente environ 19 GWh/an et en se regroupant au sein de Transdev, nous pouvons mettre 

72 GWh sur le marché 

> Le marché de l’énergie semble suffisamment mature, pour qu’une mise en concurrence soit réelle 

> Les textes sur la concurrence et le code des marchés publics nous incitent vivement à mettre en 

concurrence 

> Nous sommes engagés vis à vis de notre autorité organisatrice, sur un coût du kilomètre parcouru 

déterminé. 

Cependant : 

> La gestion d’énergie n’est pas notre métier 

> Le transport d’énergie n’est pas libéralisé (il représente une bonne part des coûts, du risque, de la 

compétence nécessaire et du temps à passer) 
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> Les coûts de transport sont encore sur des barèmes provisoires 

> La continuité de l’approvisionnement en énergie est primordiale pour nous 

> Notre profil de consommateur n’est pas nécessairement intéressant pour les producteurs d’énergie. 

 

Nous lançons une démarche d’appel d’offres Européen, piloté par Transdev, assisté du cabinet ECG 

(Énergie Consulting), pour mettre sur le marché, tout ou partie, de l’énergie de traction des réseaux de : 

> Grenoble (SEMITAG) 

> Limoges (STCL) 

> Montpellier (TAM) 

> Nantes (SEMITAN) 

> Orléans (SEMTAO) 

> Strasbourg (CTS) 

 
La préparation de notre appel d’offres 

> Récupérer les données de consommations : 

> consommations annuelles,  

> puissances maximales atteintes, 

> durée d’utilisation, 

> nombre et puissance des points d’alimentation, 

> Faire une analyse précise de ces données 

> Définir le type de contrat souhaité 

> Faire ne déclaration d’éligibilité 

> Lancer la procédure conforme au code des marchés publics.  

 
Les caractéristiques de notre contrat 

La fourniture d’énergie : 

> Le prix du kWh est fixe (pas d’heure creuse ou pleine, pas de saison), 

> Le prix du kWh est fixe pour la durée du contrat (pas de révision, d’indexation, ni d’actualisation), 

> Nous nous engageons sur une consommation d’hiver mini et sur une consommation d’été mini. 

 
Le transport d’énergie : 

> Le prix du transport de chaque kWh est garanti et fixe. (pas d’heure creuse ou pleine, pas de saison, pas 

de révision, d’indexation, ni d’actualisation) 

> Le fournisseur d’énergie est aussi le gestionnaire des contrats de transport (MADE ou CARD), 

> Il est intéressé à l’optimisation de ces contrats : 

> Nous partageons les économies, il assume les pertes 

> Toutes les pénalités de dépassements sont prises en charge par le fournisseur jusqu’à un plafond défini 

contractuellement (autorisation de dépassement) 

> Les sommes de nos puissances souscrites et autorisations de dépassement peuvent évoluer 

proportionnellement à nos engagements de consommations. 
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Généralités : 

> La durée du contrat est de 4 ans, 

> Les conditions d’intégration des nouveaux points sont verrouillées, 

> Le fournisseur a l’obligation de transmettre toutes les données de consommation et d’en présenter des 

synthèses régulières, 

> Une close de revoyure en cas d’évolution réglementaire est prévue.  

 

Schéma de distribution tramway 

 
 
 

Principe de notre contrat 

 
Scissions d’EDF et des contrats 

EdF Transporteur (RTE) 

1 contrat CARD par point de livraison  

> contenu du contrat fixé par l’état 

> Barème imposé 

 
EdF Producteur 

1 contrat d’achat d’énergie totalement libre 

 
Jean-Charles LEBEAU, SEMITAN 

jclebeau@tan.fr 

ENERGIE

EDF  PRODUCTION

Contrat 

d'achat
d'energie

Mandat
de gestion

des     contrats            de            transport               d'énergie
     

TRANSPORT

EDF  TRANSPORTEUR  (RTE)

CONTRATS  CARD

Coût  du  kwh  livré  garanti

SEMITAN

PRINCIPE  DE  DISTRIBUTION  D'ENERGIE  TRAMWAY

EDF   (RTE)  - 20 kv

Point de livraison
20 Kv AC N°1

Point de livraison
20 kv AC N°2 ...... N°3

Générateur

RESEAU
RTE

RESEAU
TAN

Ligne aérienne tramway
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Jeremy DRAPER, Ville de Milton Keynes (GB) 

 
 

Une expérience d’achat collectif de municipalités 

 

Achats d’énergie par un collectif de collectivités locales au Royaume-Uni 

Milton Keynes (MK) est une ville nouvelle créée en 1967 par voie législative à la suite du « New Towns 

Act ». Située à 80 km au nord de Londres, la ville s’étend sur 30 869 hectares et compte plus de 210 000 

habitants. Milton Keynes s’est considérablement développée au cours de ces 30 dernières années grâce à 

l’installation, sur son territoire, de nombreux équipements et entreprises et connaît la plus forte croissance 

démographique du pays. La ville nouvelle, laquelle représente un tiers du territoire municipal, concentre 80% 

de la population. Le reste de la commune est essentiellement rural. 

 

La municipalité achète l’énergie dont elle a besoin comme elle achèterait n’importe quelle autre commodité 

(ordinateurs, mobilier, véhicules etc.) en suivant une procédure d’achats groupés. Elle emploie un 

responsable des achats dont la mission est de coordonner toutes les décisions d’achat au sein de la 

municipalité. Afin de l’aider dans sa tâche, la municipalité est membre du Central Buying Consortium (CBC), 

un consortium d’achats composé de 17 membres, uniquement des collectivités locales, représentant une 

population totale d’environ 10 millions d’habitants. Les contrats octroyés par le consortium représentent 

environ 750 millions de livres par an. Le consortium est une organisation « virtuelle », c’est-à-dire sans 

personnel, structure ou autre actif. Chaque membre met à disposition du personnel ainsi que d’autres 

ressources (salles de réunion, fournitures de bureau etc.). Les collectivités membres du consortium n’ont 

donc pas de charge à payer et bénéficient de l’intégralité des économies réalisées (pas de frais généraux 

« externes »). Comme toute organisation virtuelle, son statut légal n’est pas bien défini, la plus proche 

définition que je pourrais en donner est celle d’un club ou d’une fédération, avec son règlement interne, ses 

protocoles, ses statuts et son comité, auteur d’un rapport annuel.  

 
Les membres du consortium peuvent se spécialiser dans certains domaines en fonction de leurs intérêts et 

de leurs compétences et devenir acheteur principal pour leur spécialité. Par exemple, si le responsable 

achats d’une collectivité membre du consortium dispose d’une certaine expérience dans l’achat de matériel 

informatique, il pourra devenir l’acheteur principal du consortium dans ce domaine. Cela ne veut pas dire 

qu’il sera seul à s’occuper de cette tâche, mais il sera le coordinateur d’un groupe spécialisé au sein du 

consortium, groupe composé de représentants de chaque collectivité locale en tant que futurs utilisateurs 

des biens et services dont l’achat est envisagé. Les responsables achats étant membres de plusieurs de ces 

groupes, les collectivités locales peuvent ainsi mutualiser leurs connaissances et harmoniser, en quelque 

sorte, leurs stratégies d’achat. Les appels d’offres ainsi préparés sont officiellement publiés par la collectivité 

locale dont est issu l’acheteur principal.   
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L’achat d’énergie n’est qu’une des activités du CBC, mais c’est cet aspect qui nous intéresse ici.  Bien que 

n’étant pas acheteur principal, Milton Keynes est membre du groupe énergie composé des acheteurs 

principaux pour le gaz, l’électricité, le fuel, le pétrole ainsi que des responsables énergie des différentes 

collectivités. 

 

Il convient de noter que les municipalités membres du CBC ne sont en aucune façon tenues d’utiliser les 

contrats CBC, ni de passer par ses groupes d’achat spécialisés. La plupart des membres du consortium 

participent aux activités pour l’achat d’énergie, mais certains préfèrent gérer cet aspect de manière 

indépendante. 

 

Gaz – l’introduction de la déréglementation sur les marchés du gaz au Royaume-Uni a conduit à une baisse 

sensible du prix du gaz, à partir de 1990, baisse dont a bénéficié Milton Keynes. Il y eut tout d’abord une 

baisse de 15 à 20% sur les premiers contrats (contrats de 2 à 3 ans), suivie d’une baisse de 20% sur les 

contrats suivants. A partir de 1998, les prix ont de nouveau baissé de 10%. Puis les fluctuations des prix sur 

le marché libre du gaz ont rendu les comparaisons plus difficiles. Récemment, les prix ont augmenté de 

manière importante, pour atteindre une hausse de 35-45% sur notre dernier contrat.  

 

Cette augmentation des prix mérite quelques explications. La principale raison en est l’ouverture du gazoduc 

Interconnector entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale à la fin des années 1990.  Avant cela, les prix 

du gaz était nettement plus bas au Royaume-Uni en raison d’une situation de surapprovisionnement. 

L’ouverture du gazoduc a modifié cette situation en rendant accessibles les marchés continentaux, 

beaucoup plus rentables, avec pour conséquence une forte augmentation du prix du gaz au Royaume-Uni 

en vue de l’aligner sur les niveaux de prix pratiqués sur le continent. 

 

La plupart de nos contrats d’approvisionnement sont des contrats à prix ferme conclus pour une durée de 

deux ans, avec possibilité de négocier des prorogations annuelles. Depuis 1998, ces contrats concernent 

tous nos sites municipaux, consommation domestique comprise. 

 

L’appel d’offres est un appel d’offre ouvert, publié au niveau national et européen dans les divers journaux 

officiels dont le JOCE. Des réunions avec les acheteurs sont également organisées par le CBC à l’attention 

de toutes les entreprises intéressées afin qu’elles puissent préparer leur offre.  

 

Le nombre d’offres reçues est extrêmement variable, le dernier appel d’offres (août 2003) ayant reçu le 

moins de réponse. Seuls les fournisseurs de chaque collectivité locale ont en effet fait une offre, ce qui a 

conduit à une  suspicion de manipulation du marché et à l’ouverture d’une enquête par le régulateur, 

l’OFGEM (the Office of Gas and Electricity Markets). Mais il se peut que cette situation ne soit que le reflet 

de l’incertitude qui prévaut actuellement sur le marché. 

 

La consommation annuelle de gaz de MK s’élève à 87 379 000 kWh, répartie sur plus de 300 points de 

comptage. 

 



5ème Assises de l’Energie – Dunkerque, 20-22 janvier 2004  Textes d’intervention 

Page 19 

Le consortium CBC représente une consommation annuelle de 2 500 GWh, soit un marché d’environ 35,7 

MEURO hors taxes.  

 

Electricité 

Le marché de l’électricité a connu de profondes mutations ces dernières années. Ce n’est qu’en avril 1999, 

date de l’ouverture à la concurrence des sites consommant moins de 100 kW, que la municipalité a pu 

ressentir les effets de la libéralisation, tous ses sites devenant éligibles sur ce marché. 

 

Sans entrer dans le détail, la procédure d’appels d’offres du CBC est très simple, les collectivités locales 

devant fournir une liste de leur postes et niveaux de consommation sous format informatique. Les 

soumissionnaires font une offre de prix sur la base de ces informations. Les propositions doivent donner un 

prix « tout compris », c’est à dire sans charges cachées, bien que nous demandions aux soumissionnaires 

de ventiler les charges (combustible, distribution, mesurage, etc.), ceci afin de pouvoir comparer les offres. 

 

L’ouverture à la concurrence et l’adjudication des marchés de l’électricité ont permis de réaliser des 

économies toujours plus importantes d’un appel d’offres à l’autre. La plupart de ces économies sont le 

résultat des changements structurels qu’a connus l’industrie électrique : mise en place de la législation 

NETA, développement des centrales thermiques à gaz etc. Le dernier appel d’offres pour les sites 

consommant moins de 100 kW (2000), lequel impose d’utiliser de l’électricité certifiée d’origine renouvelable,  

a permis d’économiser 15% par rapport au précédent appel d’offres. Le contrat a depuis été renouvelé pour 

22 mois, offrant ainsi 18% d‘économies supplémentaires.  

 

Les sites consommant moins de 100 kW ont été mis pour la première fois en adjudication en 2000. Le 

résultat est une économie de 35 à 40% (en fonction de la structure tarifaire) par rapport aux tarifs 

habituellement pratiqués dans la région. Un nouvel appel d’offres vient d’être lancé pour un contrat de deux 

ans avec, à la clé, une réduction de prix de 3,5%  et la garantie d’un approvisionnement à 100% en 

électricité verte. Les économies réalisées dans ce secteur ont permis de maintenir les prix de l’électricité au 

niveau des prix pratiqués il y a 15 ou 20 ans.  

 

Comme pour le gaz, l’appel d’offres est un appel d’offre ouvert, publié au niveau national et européen dans 

les divers journaux officiels, dont le JOCE. Des réunions avec les acheteurs sont également organisées par 

le CBC à l’attention de toutes les entreprises intéressées afin qu’elles puissent préparer leur offre. Le 

nombre d’offres reçues varie considérablement, le dernier appel d’offres ayant reçu le plus faible nombre de 

réponses (4 offres). Il s’agit là d’une tendance tout à fait inquiétante, les rachats d’entreprises et les dépôts 

de bilan (Independent Energy & Enron) qu’a connus ce secteur au Royaume-Uni ayant passablement 

émoussé l’enthousiasme des premiers soumissionnaires après l’ouverture des marchés.  

 

MK consomme annuellement (hors éclairage public) 20 000 MWh d‘électricité répartis sur plus de 750 points 

de comptage. La moitié environ concerne des sites de moins de 100 kW. Pour ce qui est de l’éclairage 

public, cette consommation n’est pas mesurée, mais est évaluée à 23 000 MWh répartie sur environ 500 

points de livraison. 
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La consommation totale d’électricité du consortium CBC s’élève à environ 645 GWh, éclairage public inclus, 

soit un marché d’environ 36,9 MEURO hors taxes.  

 
Notes 

> Le marché du gaz est généralement plus développé que le marché de l’électricité, car le gaz est 

considéré comme une marchandise comme une autre et son prix est plus sensible aux mouvements des 

marchés des valeurs, en particulier celui du pétrole. 

> Le niveau de concurrence est variable et dépend de l’état du marché. Elle est donc difficile à prédire. 

> Les chiffres donnés traduisent les effets de la libéralisation à l’échelle de notre petite collectivité locale 

travaillant en association avec un groupement d’achats important, et ne sont donc pas le reflet de la 

situation au niveau national.  

> Le marché du gaz n’offre plus de perspectives d’économies importantes – on ne peut que sélectionner la 

meilleure offre, quitte à payer plus cher. 

> Les prix de l’électricité ont atteint leur niveau le plus bas à la suite des modifications structurelles 

entreprises dans ce secteur et ne peuvent donc que remonter sous la pression des marchés 

internationaux. 

> L’approvisionnement en électricité « verte » est garantie grâce à un système  d’exonération fiscale. Au 

Royaume-Uni en effet, tous les consommateurs industriels doivent payer une taxe sur les combustibles 

appelée Climate Change Levy (CCL) et destinée à lutter contre le changement climatique. Seule 

l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération (CHP) de « bonne qualité » 

est exemptée du paiement de cette taxe et bénéficie de certificats de crédit d’impôt émis par les 

autorités fiscales britanniques.  Lorsque nous indiquons électricité « verte », nous achetons en fait les 

crédits d’impôts associés à l’électricité détaxée (non soumise au paiement de la taxe CCL) que nous 

consommons et c’est aux services des impôts dont nous dépendons (par ailleurs très efficaces) d’en 

apporter la preuve. 

> MK achète environ 85% d’électricité verte, éclairage public compris. 

> Avant la libéralisation des marchés, le prix de l’électricité était fixé dans chaque région par l’entreprise 

régionale d’électricité (REC - Regional Electricity Company). 

> La libéralisation a eu des effets à la fois positifs et négatifs sur notre collectivité locale. D’un point de vue 

strictement financier, nous avons pu faire des économies importantes, de l’ordre de 20 à 30% pour le 

gaz et de 35 à 40%, voire plus, sur l’électricité. Certaines collectivités territoriales ont agi de manière 

responsable et ont réinvesti cet argent afin d’améliorer l’efficacité énergétique sur leur territoire. D’autres 

l’ont utilisé à des fins non énergétiques. La municipalité de Milton Keynes a malheureusement connu 

une situation financière difficile pendant de nombreuses années et l’argent économisé n’a donc pas été 

réinvesti dans le secteur. Le coût des appels d’offres est également élevé et la qualité des services 

fournis par les entreprises énergétiques (comptage, facturation etc.) est variable.  

> Un autre effet important lié à la baisse du prix de l’énergie concerne les politiques de maîtrise de 

l’énergie. Gaspiller l’électricité ou le gaz coûte en effet aujourd’hui moins cher que de l’économiser et les 

projets d’économie d’énergie qui offraient un temps de retour sur investissement de 3 ans il y a de cela 5 

ans, ne peuvent maintenant être amortis avant 6 ans. En tant qu’ingénieur en maîtrise de l’énergie,  je 

serais heureux de voir le retour d’une énergie chère ! 
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Glossaire 
CBC  Central Buying Consortium 
NETA New Electricity Trading Arrangements - législation concernant la fourniture et la production 

d’électricité  
REC Regional Electricity Company - société propriétaire des réseaux locaux dont elle assure 

également l’entretien 

CCL Climate Change Levy – taxe visant à lutter contre le changement climatique 
CHP   Combined Heat and Power - cogénération 
MK  Milton Keynes  

 
 
Liens 
Adresse internet du CBC  - http://www.cbconline.org.uk/ 
Adresse internet de MK Council - http://www.mkweb.co.uk/mkcouncil/home.asp 
OFGEM    - http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp 

 

 
 

 
 

 
Jeremy DRAPER, Milton Keynes Council (GB) 

Jeremy.Draper@Milton-Keynes.gov.uk 
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Atelier 3 
Acheter des «  services énergétiques » 
 

Didier RETALI, Elyo 
 
 
Qui fournit un service énergétique ? comment le définir ? que peut-on en attendre ? 

 

5ème Assises Nationales de l’Énergie 
Dunkerque Grand Littoral

Didier RETALI
Directeur Général ELYO

Acheter des « Services Énergétiques »

 

SUEZ : Un groupe mondial de services

Deux activités, quatre métiers

2002 

ÉNERGIE

> Electricité

> Gaz 

ENVIRONNEMENT

> Eau - Assainissement

> Propreté> Métiers dérivés de l’énergie :
Services à l’Énergie dont 

ELYO 

 
Notre démarche

Développer et mettre en 

œuvre des engagements 
avec garantie de résultats 
dans la durée au service 

de nos clients

Développer et mettre en Développer et mettre en 

œuvre des engagements œuvre des engagements 
avec garantie de résultats avec garantie de résultats 
dans la durée au service dans la durée au service 

de nos clientsde nos clients

Concevoir, réaliser et 

conduire de façon 
optimisée les équipements 
énergétiques en intégrant 

les préoccupations 
environnementales

Concevoir, réaliser et Concevoir, réaliser et 

conduire de façon conduire de façon 
optimisée les équipements optimisée les équipements 
énergétiques en intégrant énergétiques en intégrant 

les préoccupations les préoccupations 
environnementalesenvironnementales

Gérer et valoriser les 
énergies et fluides ainsi 

que les services 

associés dans un cadre 
global et intégré

Gérer et valoriser les Gérer et valoriser les 
énergies et fluides ainsi énergies et fluides ainsi 

que les services que les services 

associés dans un cadre associés dans un cadre 
global et intégréglobal et intégré
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Gestion et Maintenance technique et 
thermique
Gestion et Maintenance technique et 
thermique

Facilities Management (Global)Facilities Management (Global)

UTILITE OPTIMISE

SERVICE OPTIMISE

UTILITE OPTIMISE

SERVICE OPTIMISE

Gestion des Réseaux Locaux d’ÉnergiesGestion des Réseaux Locaux d’Énergies

Gestion des Utilités sur SiteGestion des Utilités sur Site

Notre Expertise  
Compétences ELYO pour construire les Solutions

 
Compétences mises en oeuvre

Techniques et
opérationnelles Financières et

économiques

Qualité
Sécurité

Environnement

Sociales

 

Services Énergétiques

Utilités 
optimisées

Utilités 
optimisées

Services 
optimisés
Services 

optimisés

Chaleur

Climatisation

Vapeur

Froid

Air comprimé

Utilité électrique

Fluides industriels ...

Chaleur

Climatisation

Vapeur

Froid

Air comprimé

Utilité électrique

Fluides industriels ...

Confort des uti l isateurs

Disponibilité des utilités

Sécurité

Performance des 
équipements

Préservation du 
patrimoine

Protection de 
l’environnement

Confort des uti l isateurs

Disponibilité des utilités

Sécurité

Performance des 
équipements

Préservation du 

patrimoine

Protection de 

l’environnement

CLIENTCLIENT

Services 
Énergétiques

 

QUE PEUT-ON EN ATTENDRE?

 

L’externalisation : source de 
performance économique

Se consacrer à son métier de base

Coûts variables fonction de sa 
production

S’entourer d’expertises 
complémentaires

Adapter son organisation

Réduire et partager les risques

Focaliser ses Ressources

Se consacrer à son métier de base

Coûts variables fonction de sa 
production

S’entourer d’expertises 
complémentaires

Adapter son organisation

Réduire et partager les risques

Focaliser ses Ressources

Réduction et maîtrise des coûts 

Flexibilité 

Garantie de continuité du service

Respect de l’Environnement

Sécurité des installations

Traçabilité

Gestion optimisée du patrimoine

Réduction et maîtrise des coûts 

Flexibilité 

Garantie de continuité du service

Respect de l’Environnement

Sécurité des installations

Traçabilité

Gestion optimisée du patrimoine

Enjeux et problématiques 
Clients

Enjeux et problématiques 
Clients

Avantages et Bénéfices 
Clients

Avantages et Bénéfices 
Clients
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L’externalisation : source
d’efficacité énergétique

→ Objectifs : 

• Réduction des émissions de CO2

• Economies d’énergie 

→ Moyens :

• Développement des énergies renouvelables, notamment pour la

production de chaleur

• Réalisation d’investissements sur les équipements de productio n et

de distribution amortissables par les économies de consommation

d’énergie engendrées. Réalisation d’investissements, fondée sur un

contrat de garantie de résultats d ’économies

• Travaux d’isolation sur le gros œuvre existant, avec une garantie

d’économies sur la base d’un diagnostic.

 

 

 
 
 
 
Didier RETALI, Elyo 

didier.retali@elyo.fr 
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Atelier 3 
Acheter des «  services énergétiques » 
 
Eric DECAILLON, ville de Lille 

 
 

Une expérience en matière de contrats de maintenance pour l’éclairage public 

 
Depuis 1995 la ville de Lille a confié l’exploitation de ses installations d’éclairage public à l’entreprise 

CITELUM à l’issue d’un appel d’offres classique de prestations et services. Ce contrat de type « Energie + 

Maintenance » impose essentiellement au titulaire une obligation de moyens sur la base du cahier des 

charges établi par les services du maître d’ouvrage. Ce type de contrat vise essentiellement à assurer une 

maintenance correcte des ouvrages en précisant les obligations portant sur l’exploitation des réseaux et sur 

la politique définie par le cahier des charges en terme de remplacements curatif et préventif. Pour l’énergie, 

il s’agit simplement de rétribuer l’entreprise sur la base d’un prix unitaire d’abonnement et de consommation.  

 

Pendant toute cette période, les travaux de renouvellement ou d’extension ont été engagés sur la base 

d’appel d’offres spécifiques. 

 

La séparation contractuelle de ce qui forme l’ensemble de l’activité Eclairage Public ne permet pas 

facilement de rechercher une amélioration du ratio «  Investissement / Fonctionnement «  

 

En effet, la séparation des obligations contractuelles ne permet pas de motiver les intervenants dans cette 

recherche d’économie en terme de fonctionnement, plus particulièrement en matière d’économie d’énergie 

ou de processus d’énergie renouvelable. 

 

C’est sur la base de ce bilan établi au regard de la forme de contrat actuellement utilisé que la ville de Lille a 

souhaité préciser ses objectifs en matière d’éclairage public qui se présentent comme suit : 

> - Maîtrise des dépenses 

> Recherche de l’optimisation de l’interaction « Fonctionnement – Investissement » 

> Qualité de l’éclairage public à travers les composantes suivantes 

> Qualité de la relation entre la ville (administration et administrés) et le prestataire ( transparence des 

actions et communication par le biais d’un compte rendu annuel d’activités à l’ensemble des 

quartiers). 

> Taux de disponibilité des équipements. Les forums citoyens organisés à Lille ont mis en évidence 

l’attention des lillois sur leur éclairage public qui participe d’une manière importante au sentiment de 

sécurité, à leur bien être 

> Renouvellement des équipements et respect de la conformité électrique 

> Confort nocturne et esthétique diurne. L’éclairage participe à la qualité des espaces publics. 

> Respect de la démarche Développement Durable engagée par la ville 
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La diversité des actions à entreprendre et leurs interactions indissociables ne peuvent engager la commune 

que vers la voie d’un contrat donnant une responsabilité globale à un prestataire ( ou un groupement de 

prestataires) unique pour atteindre des niveaux de résultats et de performances fixés par ces objectifs. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de définir une structure contractuelle qui donne au « prestataire » 

la responsabilité de son engagement sur tous les points abordés précédemment, à travers un découpage 

qui se présente comme suit : 

 
- Energie :  Engagement sur des montants annuels susceptibles d’évoluer à la baisse au  fur et 

à mesure de la réalisation de son programme de rénovation. 

 Maîtrise de la demande en énergie par l’emploi de matériel garantissant un meilleur 

rendement lumineux d’une part et distribuant la lumière sur les zones à éclairer 

réellement d’autre part. 

 Développement de l’emploi des énergies renouvelables ainsi que la recherche de 

solutions techniques permettant de réduire les consommations pendant la période 

nocturne où l’activité est plus faible. 

 Optimisation du temps annuel de fonctionnement des installations. 

 

- Maintenance Comme pour l’énergie, engagement sur des montants annuels susceptibles 

d’évoluer à la baisse au fur et à mesure de la réalisation de son programme de 

rénovation. 

 Recherche de sources présentant une grande durée de vie qui par voie de 

conséquence permet également des déchets réduits et donc un coût évité de 

recyclage. 

 Action sur la réduction de la pollution lumineuse source d’inconfort susceptible 

d’incidence sur le rythme biologique. 

 

- Rénovation C’est par l’exécution de son programme de rénovation que le prestataire peut 

garantir un grand nombre de performances et la baisse des postes précédents. 

 
Le cadre structurel étant posé, pour permettre aux candidats d’apporter le meilleur de  leur 

savoir-faire, il convient d’introduire un aspect « concours » sans lequel il y a un risque de 

ne pas voir émerger de solutions innovantes. 

 
De plus, cet aspect évitera sans conteste toute tentation d’organisation du marché. 

 

Il est aussi intéressant de souligner, que pour éviter d’avoir à examiner des solutions certes intéressantes 

mais irréalistes en terme budgétaire, il a été décidé de porter à la connaissance des candidats un aspect 

« budget bloqué »qui garantit ainsi à la ville la faisabilité financière de la solution retenue. 

 

C’est pourquoi par délibération n° 03/189 votée lors du conseil municipal le 24 mars 2003, la ville de Lille a 

affirmé sa volonté de garantir à la population l’obtention d’un niveau de service très élevé pour l’ensemble de 
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ses installations d’éclairage public dans la recherche du titulaire du futur contrat d’exploitation pour une 

durée de 8 ans à compter du second semestre 2004 en autorisant un appel d’offres sur performances. 

 
 
 
Eric DECAILLON, ville de Lille 

edecaillon@mairie-lille.fr 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Diane LESCOT, Observ’ER 
 
 

L’électricité verte, qu’est-ce que c’est ? Peut-on en acheter ? Où et comment ? 

 
Au 1er juillet 2004 les collectivités locales seront autorisées à choisir leur fournisseur d’électricité. Ce 

nouveau contexte leur donnera l’occasion de montrer leur engagement en faveur de l’environnement en 

effectuant le choix de consommer de l’électricité verte. 

 

On appelle électricité verte, l’électricité produite à partie d’une source d’énergie d’origine renouvelable. Cela 

peut-être de l’énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque, géothermique ou issue de la biomasse (bois et 

biogaz).  

 

Comment consommer de l’électricité verte, quand on sait qu’une fois injecté sur un réseau de distribution, un 

électron issu de source hydraulique, photovoltaïque ou éolienne ne se distingue en rien d'un électron issu de 

source fossile ou nucléaire ? Le consommateur peut se faire raccorder directement à une installation de 

production électrique fonctionnant à partir d’une source d’énergie renouvelable. En pratique, si cela est 

possible pour un gros industriel, c’est difficile pour une collectivité locale. La problématique pour le 

consommateur est en fait de s’assurer que l’électricité qu’on lui vend est bien produite à partir d’énergies 

renouvelables et injectée pour lui sur le réseau. Une solution est de souscrire un contrat d’achat avec un 

fournisseur qui serait également producteur et ne produirait que de l’électricité verte. Mais ces opérateurs, 

même s’ils existent, sont rares. 

 

Il existe un mécanisme qui permet à un fournisseur d’électricité de prouver à son client qu'il a injecté sur le 

réseau une quantité donnée d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, 

correspondant à ce que le client a demandé à consommer : les certificats verts. Ceux-ci permettent de 

commercialiser séparément la valeur verte de l’électricité d’origine renouvelable et l’électricité physique. Un 

certificat vert est une attestation de production d'électricité, délivrée à l'exploitant d'une centrale utilisant les 

énergies renouvelables. La quantité d'électricité donnant lieu à un certificat est prédéfinie et correspond 

actuellement à un mégawattheure (MWh). Le certificat code sous une forme électronique toute une série de 

données liées au lieu, à la date et à la nature de la production. Il est stocké dans une base de données sur 

le compte du producteur qui l’a fait émettre. Ce dernier peut le vendre à un fournisseur d’électricité, qui 

s’engage à détruire autant de certificats que de MWh verts vendus à ses clients finaux. 

 

Observ’ER, en tant qu’institut français d’émission des certificats verts, enregistre les installations de 

production et supervise leur contrôle, délivre les certificats aux producteurs et gère la base de données 

contenant les comptes de certificats. Il est ainsi garant que les certificats consommés par les fournisseurs au 

titre de leurs clients ne peuvent plus être utilisés. 
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A l’heure actuelle, il existe deux fournisseurs d’électricité ayant mis en place une offre d’électricité verte 

s’appuyant sur les certificats verts. Ce nombre est appelé à croître à l’approche du 1
er

 juillet 2004.  

Consommer de l’électricité verte à travers l’achat de certificats, c’est au final aider au développement des 

énergies non polluantes sans avoir besoin de réaliser des investissements lourds sur son propre territoire et 

en valorisant la ressource là où elle est la plus importante. 

 
 
 
 
 
 
Diane LESCOT, Observ’ER 

diane.lescot@energies-renouvelables.org 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Christian TRIOL, Compagnie Nationale du Rhône – Energie du Rhône 
 
 
La Compagnie Nationale du Rhône, fournisseur présentant une offre sur le marché 

 
Deuxième producteur français d’électricité, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dispose de 19 

ouvrages hydroélectriques le long du Rhône et produit ainsi 25% de la production hydroélectrique française. 

 

Forte de son engagement en matière de développement durable, la CNR lance prochainement une nouvelle 

offre d'énergie verte basée sur des produits Energie Renouvelable : la gamme Alpénergie. 

 

Cette nouvelle gamme propose différents produits assortis d'un pourcentage de certificats verts (TÜV EE-02 

ou RECS). 

Pour cela, la CNR a été certifiée par l'organisme allemand TÜV Management Service dès juin 2002, et a vu 

son certificat reconduit en 2003. La CNR est le seul producteur français d’électricité dont la totalité de la 

production soit certifiée « 100 % renouvelable ». 

De plus, la CNR a également décidé de collaborer et de s’appuyer sur la plateforme d’échanges de 

certificats verts reconnue au plan international : le RECS (Renewable Energy Certicate System) qui est 

régulé en France par Observ’er, institut d’émission. 

 

Cette nouvelle gamme de produits Alpénergie répond ainsi aux attentes des différents segments de clients 

éligibles à mi-2004. Elle conjugue à la fois garantie d’origine de l’électricité injectée sur le réseau, et 

engagement en faveur du développement et de la construction de nouveaux outils de production d’énergie 

renouvelable en France. En effet, certains produits proposés seront assortis d'un premium affecté à un fonds 

destiné à financer de nouveaux moyens de production en énergies renouvelables. 

 

Cette gamme de Produits s’inscrit pleinement dans le cadre des actions que la France a décidé 

d’entreprendre pour que, à l’horizon 2010, 21% de l’électricité consommée le soit à partir de sources 

d’énergie renouvelable. 

 

Cette gamme s'appuie également sur l'idée que industriels et collectivités territoriales souhaiteront bientôt 

intégrer à leur stratégie des objectifs de développement durable, en privilégiant les énergies renouvelables. 

Energie du Rhône, filiale commune de commercialisation de l’énergie auprès des clients éligibles entre CNR 

et Electrabel, sera chargée de proposer cette nouvelle gamme sur le marché. 

La CNR lancera la gamme Alpénergie début 2004. A l’occasion des Assises de l’Energie de Dunkerque, elle 

sera en mesure de donner plus de détail sur ses caractéristiques techniques et commerciales.  

 

Christian TRIOL, Compagnie Nationale du Rhône – Energie du Rhône 

c.triol@cnr.tm.fr 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Karel DHAENE, TOTAL Gas & Power 
 
 

Que faut-il comprendre sous « Energie verte » et «Certificat vert »? 

 
Il n’y a pas de définition standard pour la notion «Energie verte ». Les différentes définitions que l’on pourrait 

retrouver contiennent néanmoins quelques similarités : la source utilisée pour la production d’électricité est 

supposée être renouvelable et ne pas trop relâcher des gaz a effet de serre ni détériorer l’environnement. 

L’union européenne, par exemple, a défini l’énergie verte comme une énergie utilisant des sources autres 

que fossile et nucléaire. 

 

En gros, la notion « Energie verte » peut s’appliquer pour toute électricité produite par des ressources 

d’énergie renouvelables, telles que le vent, le solaire, la géothermie, l’hydraulique et différents types de 

biomasse.  

 

Les dispositifs de certificats verts s’appuient sur l’instauration de quotas de production et sur la flexibilité 

associée aux échanges. A travers le certificat vert, la valeur environnementale est isolée de la valeur de 

l’électricité sous-jacente, et représente un instrument échangeable en lui-même séparément de l’électricité. 

 
Raison d’être des Certificats verts ? 

La récente Directive européenne relative à la production d’électricité produite a partir de sources d’énergie 

renouvelables fixe aux Etats membres des objectifs de développement extrêmement ambitieux puisqu’elle 

vise a augmenter de 8% la contribution de ces dernières pour atteindre 22% de la consommation totale 

d’électricité en 2010. Les moyens a mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs ont finalement été laisse à 

l’appréciation des Etats. Néanmoins, la Commission a démontré la volonté de mettre en cohérence les 

politiques nationales de soutien aux énergies renouvelables et de promouvoir le recours aux instruments de 

marché pour atteindre les objectifs fixés à moindre coût. 

 

Parmi ces instruments, les marchés des certificats verts retiennent l’attention de nombreux pays parce qu’ils 

sont conçus dans une optique de compatibilité des cadres incitatifs avec l’ouverture à la concurrence, et 

donc sont à priori plus en adéquation avec les nouvelles formes de marché électrique. 

En comparaison, les systèmes d’incitation par les prix rachat d’électricité par un opérateur central (‘Feed-in 

tariffs’), tels que les prix garantis pratiqués en Allemagne, en Espagne ou en France depuis une date 

récente, sont présentés comme inefficients au plan allocatif et peu incitatifs à la baisse des coûts de 

production, malgré leur indéniable efficacité à stimuler la production d’électricité renouvelable. 

 
Pourquoi acheter de l’énergie verte  ? 

Les projets d’énergie verte peuvent être utilisés pour aider à respecter les engagements que certaines 

nations ont pris à Kyoto, et peuvent constituer un volet important de la stratégie générale proposée pour 



5ème Assises de l’Energie – Dunkerque, 20-22 janvier 2004  Textes d’intervention 

Page 34 

atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la communauté 

environnementale s’est fixée.  

 

L’énergie verte est donc une façon visible d’aider le public à mettre en relation les sources d’énergie, les 

changements climatiques et les mesures qui peuvent être adoptées pour la protection du climat. Elle peut 

servir à faire prendre conscience au public des liens qui existent entre les combustibles fossiles, les gaz à 

effet de serre et les actions susceptibles de protéger le climat ainsi que la qualité de l’air que nous respirons. 

 

Conclusion  

De plus en plus, les consommateurs d’électricité, aussi bien individuels qu’industriels, ont l’option d’acheter 

une offre d’électricité issue de sources renouvelable. Parmi ces consommateurs, beaucoup d’entre eux sont 

ouverts à ces offres, à condition de bien comprendre l’impact qu’elles auront sur l’environnement. Il est donc 

très important de définir clairement ce qu’est l’énergie verte, d’établir des critères rigoureux d’achat, et 

d’assurer la transparence des marchés verts.  

 

D’où le rôle important des marchés de certificats verts. En outre, vu que l’offre d’énergie verte constitue un 

produit haut de gamme, comportant bon nombre d’avantages, et donc donnant lieu à un coût plus élevé, il 

est important que les consommateurs sachent que leur achat fait une différence. 

 

L’atelier ‘Acheter de l’énergie verte’ vise notamment à illustrer les marchés d’électricité et de certificats verts 

actuellement installés, a travers l’expérience que Total Gas and Power a mis en œuvre pour répondre aux 

besoins de certains clients. 

 

Total Gas and Power s’est implique dans ces transactions des 2001 via son négoce international 

d’électricité. Cela faisait suite non seulement a une demande de clients mais s’intègre dans la 

compréhension des marches environnementaux et de leur évolution dans lesquels s’inscrit notre Groupe. 

 
 
 
 
 
 
Karel DHAENE, TOTAL Gas & Power 

karel.dhaene@total.com 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Daniel CAPPE, Veolia Environnement 

 
 

L’engagement d’un opérateur sur le marché  

d’émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni 

 
DALKIA : leader des services énergétiques 

> Réseaux de chaleur et de froid 

>  Services thermiques & prestations multitechniques 

>  Utilités industrielles 

>  Facilities Management 

>  Maintenance Industrielle 

>  Installation 

>  Prestations électriques sur voie publique 

>  Prestations aux particuliers 

 
DALKIA : Chiffres clés (2002) 

> Chiffre d’affaires géré : 5,1 Milliards d’Euros  

> Chiffre d’affaires consolidé : 4,6 Milliards d’ Euros  

> 40 000 collaborateurs  

> Interventions sur plus de 70 000 installations gérées 

> Plus de 40 000 clients 

> Présence dans plus de 30 pays  

 

L’activité humaine et l’effet de serre 
> Énergie, Industrie, Transport, Agriculture… toutes ces activités contribuent à l'effet de serre 

> 6 gaz : CO2 (1) (*), CH4 (21), N2O (310), SF6 (23 900), PFC (6 500 à 9 200), HFC (140 à 11 700) 

 
Présentation des mécanismes de flexibilité - KYOTO 

> Renforcer les politiques nationales, non s'y substituer, 

> Permettre que la réduction des émissions (réalisée au travers d'investissements environnementaux 

réels) se fasse au meilleur coût, 

> Trois types de mécanismes de flexibilité : 

> Les permis d'émission négociables (PEN) (2008 au niveau mondial, 2005 en Europe) 

> Le mécanisme de Développement propre (CDM) (Mécanisme de projet, pays en voie de 

développement) 

> La mise en œuvre conjointe (JI) (Mécanisme de projet, pays industrialisés) 
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Mécanismes Nationaux : UK Emissions Trading Scheme 

 
Description du système  

> Schéma avec des objectifs ABSOLUS et non RELATIFS 

> Aucune dérogation n’est octroyée pour variation de la production 

> Les sociétés multi-sites doivent introduire tous leurs sites 

> No « cherry picking » 

> Objectifs volontaires sur 5 ans mesurés par rapport à une référence 

> « Moyenne des émissions sur la période 1998 - 2000 » 

> La référence ainsi que le niveau annuel sont audités par un organisme indépendant  

> Subvention sous-tendue à vérification 

> Règles spécifiques encourageant les sites plus modestes à rentrer sous « l’aile » d’une ESCO (Société 

de service énergétique) 

> En cas d’échec 

> Perte de la subvention + Pénalités 

 

Barrières à la Participation Individuelle - Entreprise mono-site 
Difficultés rencontrées par les sociétés voulant adhérerUn système complexe, éloigné du « core business » 

des Entreprises, 

> Coût de mise en place et de fonctionnement (Coûts internes et coûts d’audit externes), 

> Les risques associés en cas d’échec sont importants, 

> Incertitude concernant le meilleur compromis entre les solutions techniques et le « pur » Trading, 

> Incapacité à diluer le risque entre plusieurs sites. 

 
RÉSULTANTE : faible diversité des participantsUniquement 34 participants générant un manque de 

liquidité sur le marché du CO2 

> DALKIA est la seule Société de Services à participer 

> La majorité des participants sont les grands industriels/tertiaires 
Comment atteindre ses objectifs ? 

> Réduire sa consommation d’énergie jusqu’au niveau cibleRéduire sa consommation d’énergie au-delà 

du niveau cible et vendre le surplus de créditsMaintenir sa consommation au niveau actuel et acheter les 

crédits nécessaires 
Structure de l’Offre pour nos clients 
DALKIA endosse le rôle de participant légal : 

> Signe le contrat avec le gouvernement 

> Perçoit la subvention 

> Paye les pénalités le cas échéant 

> Assume les coûts de mise en place et de fonctionnement et est responsable pour les sites émetteurs de 

CO2 

Cadre commercial 

> Tous les bénéfices sont partagés  

> Risque « zéro » pour le client  
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> DALKIA finance et arbitre les « couvertures » vs Trading 

Mécanisme européen : Directive permis d'émission 

 
 
 
 
Daniel CAPPE, Veolia Environnement 

dcappe@dalkia.com 
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Groupe 2 : comment produire et distribuer l’énergie dans un marché 
ouvert 
 
L’ouverture à la concurrence nous oblige à repenser la situation de la collectivité 

territoriale en situation de distribuer et de produire de l’énergie sur son territoire : Que 

recouvrira exactement le Service Public ? Comment pourra-t-il être garanti ? Quel avenir 

pour le régime de concession ? Dans quelles conditions la collectivité territoriale peut-elle 

produire ? Pour qui ? Avec qui ? Quels obstacles doit-elle surmonter ? 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Didier LENOIR, CLER 
 
 

Le cadre juridique de la production d’énergie par les collectivités locales en 
France : Similitudes et différences avec les autres acteurs 

 
Pour centrer la question, il est nécessaire de dresser préalablement la liste des productions d’énergie 

généralement réalisables en France par les collectivités territoriales ainsi que la liste des moyens de 

distribution correspondants. 

 

La position juridique de la collectivité productrice au milieu de l’ensemble des acteurs énergétiques va 

essentiellement dépendre du mode de distribution de l’énergie produite. 

 

Pour la production d’énergie, tous les acteurs du domaine sont soumis aux mêmes obligations et ont les 

mêmes droits dans les textes spécifiques aux diverses énergies (code minier, lois concernant l’électricité et 

le gaz, code rural...). Tout au plus peut -on considérer que le Code des Communes encadre particulièrement 

les activités économiques industrielles et commerciales en les subordonnant soit au fonctionnement d’un 

service public, soit à l’intérêt qu’elles présentent vis-à-vis du développement local. 

 

En revanche, la distribution d’énergie est soumise à des règles très différentes suivant qu’elle s’effectue au 

moyen de réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid) ou de façon commerciale, sans infrastructures de réseau 

(combustibles et carburants). 

 

Sauf cas particuliers d’organisations internes à des domaines privés, la distribution par réseaux publics est 

de la compétence des communes ou des intercommunalités. Cette compétence est exercée : 

> soit directement, en régie, 

> soit sous la responsabilité directe de la collectivité par délégation de service public à une SEM ou à un 

établissement public local, 

> soit indirectement par délégation de service public à une entreprise qui n’est pas contrôlée par la 

collectivité : 

> l’affermage confie la gestion et l’exploitation du réseau à une entreprise pour une durée moyenne 

(une dizaine d’années), les investissements étant réalisés par la collectivité, 

> La concession confie l’ensemble du service (investissement, gestion et exploitation) à une entreprise 

pour une durée longue (20 ans ou plus). 

 
Dans tous les cas, il appartient à la collectivité de rédiger le cahier des charges du service public de 

distribution, ce qui la place théoriquement en position de force vis-à-vis des producteurs d’énergie alimentant 

le service et devrait lui permettre de favoriser sa propre production. Cependant, d’une part les 

réglementations françaises en matière de gaz et d’électricité, ainsi que les coutumes attachés à leur 

application, ont jusqu’à présent réduit les possibilités des collectivités au profit des monopoles nationaux. 
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D’autre part, les règles européennes relatives à la concurrence et à l’ouverture des marchés encadrent de 

plus en plus leur action. Quoi qu’il en soit, la situation est rapidement évolutive, une étape importante devant 

intervenir en 2004 avec la loi d’orientation sur l’énergie. 

 

En conclusion, pour la production d’énergie, les collectivités territoriales ont une position plus ou moins forte 

par rapport aux autres acteurs suivant la destination de l’énergie produite. 

 
 
 
 
 
 
 

Didier LENOIR, CLER 

lenoir.didier@wanadoo.fr 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 

Jean-Pierre CARRE, Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 
 
 

La production : un choix historique, une nécessité d’aménagement du territoire 
départemental 

 
Le SIEDS a le double souci d’offrir le meilleur confort au meilleur prix à ses usagers et d’apporter des 

avantages de compétitivité aux activités économiques et aux territoires. 

Dans cette optique, dégager de la marge commerciale, c’est pouvoir faire plus en terme d’aménagement du 

territoire, par la qualité des réseaux et l’implantation des services. 

 

Un des outils de cette marge commerciale améliorée a été historiquement de produire localement : 

> Pour avoir une fonction achat d’énergie très performante et tirer profit de la conception du tarif couplée à 

une gestion efficace de la courbe de charge. 

> Pour fiabiliser la distribution, cette production a été judicieusement implantée à proximité des zones 

d’activités, voire de certaines activités dont elles peuvent assurer le secours (Centrale à Fuel), soit dans 

le cadre de la cogénération de thermies et d’électricité. 

 
Avec la régulation, nous pouvons nous poser la question de l’intérêt d’une telle démarche sur un marché et 

un territoire dont la maille (départementale) n’est sans doute plus à la bonne échelle. Cependant, nous 

voyons dans le développement de la mise en valeur du gisement éolien départemental, une opportunité de 

continuer une démarche de ce type. 

 
 
 
 
Jean-Pierre CARRE, Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 

jpcarre@sieds.fr 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Wim SMIT, Eneco Energie 

 
 

Comment surmonter les obstacles de l’accès au réseau ? 

 
EE Utrecht dans le groupe ENECO 

> Responsable de la distribution d’énergie dans la province d’Utrecht (1400 km²) 

> Vend de l’électricité, du gaz et du chauffage urbain.  

> Environ 0,5 million de clients ayant un abonnement pour deux types d’énergie  

> Charge maximale : 1200 MW 

> Beaucoup de clients privés (88%), de petites entreprises (11%), quelques gros clients (>3*80A) (1%) 

> Consommation d’électricité : clients privés : 34% ; petites entreprises : 18% ; gros clients 48%. 

> La plupart sont des entreprises de service (banques, TIC, transports, etc.).  

 
Disposition du réseau 

Le réseau a été conçu pour distribuer de l’énergie aux particuliers à partir d’un nombre limité de sites de 

production. L’énergie est donc distribuée à partir d’un point central vers le client.  

Compte tenu du contexte hollandais (utilisation du gaz pour le chauffage et la cuisson), la puissance 

moyenne par foyer est d’environ 5 kW pour une consommation d’électricité de 3500 kWh.  

Dans le cas de regroupement de foyers, la puissance moyenne est plus faible, de l’ordre de 1kW pour 500 

foyers. 

Les immeubles d’habitation demandent une approche spécifique, individualisée. 

 
A l’échelle du quartier, le réseau d’alimentation a été conçu pour répondre à cette demande moyenne. Au fur 

et à mesure que l’on se rapproche des habitations, la capacité du réseau augmente car la demande est 

alors déterminée par un nombre plus restreint d’usagers. Le dernier tronçon est lui égal à la demande du 

foyer.  

  
Production locale (par ex. panneaux solaires – cellules photovoltaïques) 

Il est difficile d‘injecter l’électricité produite sur le réseau pour plusieurs raisons : 

> La direction du flux d’énergie peut changer 

> La capacité du réseau en aval de l’habitation n’est pas prévue pour cela  (les câbles sont trop fins) 

> La sécurité du réseau n’est plus garantie en cas de coupures ou de surcharges. 

> Difficulté à maintenir une tension constante 

En conséquence, il vaut mieux ne pas prévoir d’injecter l’énergie produite localement si l’installation de 

l’équipement de production est postérieure à la création du réseau. Cette option peut cependant être prise 

en compte en cas de construction de nouveaux réseaux. 

  
Quelle quantité d’électricité peut-on produire localement ?  

> Au maximum une quantité équivalent à la plus forte consommation journalière de la période considérée. 
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> Cela dépend donc de la saison (été ou hiver).  Aux Pays-Bas, les plus fortes consommations ont lieu en 

novembre / décembre.  

 
Or, la production d’électricité photovoltaïque suppose une exposition à la lumière du soleil et c’est en été, à 

l’heure de midi, que l’ensoleillement est maximal. Il y a donc décalage par rapport aux périodes de plus forte 

consommation d’électricité, la demande étant peu élevée en été.  

 

Conclusion : La production domestique d’électricité est en fait déterminée par la demande d’électricité en 

période de rendement maximal des cellules photovoltaïques. Elle est donc toujours beaucoup moins élevée  

que ce à quoi on pourrait s’attendre si elle était basée sur la demande totale.  

 

La technologie actuelle suppose l’installation d’un seul panneau photovoltaïque d’environ 10 m² par 

habitation, ce qui correspond à une production de pointe d’environ 1 kW, alors qu’une maison standard offre 

assez de place pour en installer plus de 30 m².  

 

Dans le cas de réseau récemment construit, pas ex. à Amersfoort, il est possible d’intégrer la capacité de 

production locale. A Amersfoort, cela a supposé des investissements supplémentaires d’environ 30%. La 

question est cependant de savoir comment le propriétaire du réseau pourra rentrer dans ses frais.  

 
Prise de décision  

Les réseaux ont une très longue durée de vie et il n’est pas rare qu’ils atteignent 30 ans sans que des 

modifications notoires y soient apportées. Il faut donc tabler sur une production locale sur une durée 

similaire.  

 
> Il est possible de produire localement des quantités limitées sans que cela ait une incidence sur le 

réseau.  

> Le niveau de production est déterminé par le niveau de consommation en période de production 

maximale. 

> Le rendement des cellules photovoltaïques décroît après 15 ans, d’où la nécessité de prévoir une 

puissance au m² plus importante.  

> Une production locale importante nécessite un ajustement du réseau.  

 
Points à surveiller  

> Fiabilité de l’approvisionnement en électricité 

> Tension stable, plus élevée en cas d’injection sur le réseau. 

> Fonctionnement sûr / sans danger (y compris dans la maison) 

> Protection, protection contre les courts-circuits et recherche de pannes 

 
Exemple d’Amersfoort Nieuwland 

Nombre de logements/ d’habitants 

superficie 

surface installée 
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Ajustements du réseau 

> Câbles de distribution de plus fort diamètre 

> Plus de tableaux de distribution sur le réseau basse tension (réseau maillé dense) 

> Transformateurs plus importants  

> Surcoût de 30% entre Nieuwland et un quartier conventionnel  

 
 
Conclusion 

Il est possible d’intégrer une petite production locale sans toucher au réseau. 

Par contre, des capacités de production plus importantes nécessitent d’y apporter des modifications. Si 

celles-ci sont intégrées dès la phase de construction du réseau, les conséquence financières peuvent être 

facilement identifiées, mais il est essentiel que le producteur, le propriétaire du réseau, les organismes de 

logement, les promoteurs du projet et les architectes travaillent ensemble en amont. Le tout n’est pas 

seulement de s’accorder sur le papier, mais également sur le terrain, y compris dans les situations extrêmes 

(ensoleillement important et faible demande).  

L’adaptation d’un réseau existant peut se révéler très coûteux.  

 
 
 
 
 
Wim SMIT, Eneco Energie 

w.j.a.smit@eneco.nl 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Alain CABANES, Communauté de Communes de Saint-Agrève, AMORCE 

 

 

L e s  collectivités locales ont-elles intérêt à produire ? À vendre ? 

 
Les collectivités locales peuvent produire et vendre de l’énergie dans de nombreuses situations: 

La chaleur peut être produite par des chaufferies municipales de réseaux de chaleur alimentées par des 

énergies fossiles ou renouvelables, par des forages géothermiques, des usines d’incinération de déchets 

ménagers, ou enfin par des installations solaires sur des bâtiments municipaux 

L’électricité peut être produite par des installations de cogénération, de valorisation énergétique des déchets 

par incinération ou méthanisation, ainsi que des éoliennes ou centrales hydrauliques 

Le gaz enfin peut être produit par des décharges, des stations d’épuration, ou des usines de méthanisation 

des déchets. 

 
Dans tous ces cas, la production et la vente peuvent être réalisées en gestion publique directe par la 

collectivité ou en gestion déléguée à un opérateur. 

 

Analyse de deux cas : la valorisation énergétique des déchets, et l’éolien. 

 
Valorisation énergétique des déchets 

La collectivité a la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Une fois recyclé ce qui 

est recyclable et composté ce qui est compostable, il reste environ la moitié du gisement initial qui peut, soit 

être déposé en décharge, soit produire de l’énergie.  

Intérêt énergétique. Il est clair qu’il vaut mieux produire de l’électricité ou de la chaleur que déposer les 

déchets dans un centre d’enfouissement technique qui ne produira  du biogaz qu’à partir des déchets 

organiques non compostés. 

Intérêt économique. Capter la chaleur ou l’électricité sur une usine d’incinération implique des coûts 

supplémentaires d’investissement et de fonctionnement par rapport à une décharge.  

La chaleur est vendue à un réseau de chaleur ou à un industriel. Il n’y a pas de marché puisque c’est à 

chaque fois un cas spécifique. Le tarif est souvent déterminé par référence à l’énergie fossile remplacée. 

Ces opérations sont en général intéressantes financièrement, mais elles présentent un risque dans le cas de 

vente à un industriel car celui-ci n’est pas assuré de sa pérennité. 

Si on produit de l’électricité, elle est vendue à EDF dans le cadre de l’obligation d’achat. Le tarif a été étudié 

pour que le produit de la vente équilibre le coût de production. 

La vente de biogaz est plus aléatoire car il n’y a que rarement un acheteur de biogaz à proximité, mais 

plusieurs exemples montrent que l’opération reste intéressante si on tire une canalisation de quelques 

centaines de mètres. 

 

Selon le choix du mode de gestion, le producteur – vendeur peut être la collectivité elle-même ou son 

délégataire de service public. Les conditions économiques sont les mêmes. 
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Éolien 

Le cas général du développement actuel de l’éolien en France est une opération entièrement privée 

conduite par un opérateur spécialisé qui vend à EDF ou sur le marché. Le problème réside dans la capacité 

de la collectivité à maîtriser le projet et ses impacts locaux, car le permis de construire est de la 

responsabilité du Préfet. 

Rien n’empêche une collectivité de produire et vendre elle-même, à la seule différence qu’elle ne peut 

vendre sur le marché. 

Les solutions sont diverses : 

Opération 100% publique, en régie directe 

Société d’économie mixte où la collectivité s’associe à des privés 

Délégation de servi ce public sous forme de bail emphytéotique si la collectivité est propriétaire du terrain 

 
Les collectivités locales sont déjà d’importantes productrices d’énergie, soit en direct, soit dans les 

installations confiées à un délégataire de service public, et elles peuvent produire plus encore. C’est un 

aspect souvent méconnu d’une politique de développement local. 

 

 
 
 
 
Alain CABANES, Communauté de Communes de Saint-Agrève, AMORCE 

acabanes@amorce.asso.fr 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Daniel BELON, SIEL 

 
 

La démarche pragmatique et progressive d’une autorité concédante 

 
La démarche du SIEL en matière de PDE s’inscrit dans un projet plus vaste visant, d’une part à utiliser le 

domaine de l’énergie comme un vecteur de développement local et d’aménagement du territoire et, d’autre 

part, à situer ce Syndicat comme l’acteur de référence en matière d’énergies dans le département de la 

Loire.  

 

Créé en 1950, le Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Loire consacre ses quarante 

premières années à l’extension et au renforcement des réseaux de distribution d’électricité des communes 

rurales. 

A partir de 1987 et sous l’impulsion du Conseil général, il met en place des interventions à destination de 

ses communes adhérentes dans les domaines connexes à la distribution d’électricité : travaux d’éclairage 

public et maintenance préventive des installations, diagnostics énergétiques de l’éclairage public puis des 

bâtiments communaux, travaux de dissimulation des réseaux aériens et de mise en valeur du patrimoine par 

la lumière. 

En 1995, l’extension de ses compétences statutaires à la distribution de gaz, que lui délègue la totalité des 

communes adhérentes, marque le début de l’approche multi-énergies du SIEL, qui devient tout d’abord 

Syndicat « d’Energies » puis crée un service « Energies, Environnement et Développement durable ». 

Avec l’aide financière du Conseil régional de Rhône-Alpes et de l’Etat, il développe ainsi de nombreuses 

activités dans ce domaine, que ce soit en matière de sensibilisation des différents acteurs, d’aide à la 

gestion (suivi et analyse des consommations des collèges, études de choix de l’énergie, audits énergétiques 

globaux pour les communes, bases de données de consommations…) ou par des projets spécifiques 

innovants (création dès 1998 d’une filière de récupération et de recyclage des sources électriques usagées, 

réalisation d’une opération MDE « macro » sur 2 cantons…). 

 
Dans le domaine de la PDE, c’est la loi du 10 février 2000 qui a ouvert de nouvelles possibilités pour le 

SIEL, à la fois par l’élargissement de l’obligation d’achat pour l’électricité issue d’énergies renouvelables et 

par la possibilité, pour les autorités concédantes de la distribution d’électricité, d’intégrer des productions 

décentralisées dans la gestion des réseaux, notamment pour éviter ou différer leur renforcement et pour 

améliorer la sécurité de la desserte. 

 

Le SIEL a donc choisi, comme dans la plupart de ses domaines d’interventions, d’adopter une démarche 

pragmatique et progressive lui permettant de se préparer, et de préparer ses partenaires, à l’évolution de 

son environnement et de ses actions. 
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Deux axes ont été retenus pour cela : 

> le recensement des possibilités de production, 

> des actions d’expérimentation et de développement. 

 
Chronologiquement, une étude de planification énergétique, menée en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional du Pilat sur la quarantaine de communes qui constitue son territoire, a permis de déceler des 

potentialités importantes, notamment par la valorisation du bois énergie et la remise en fonctionnement de 

quelques -unes unes des très nombreuses installations hydrauliques qui existaient au début du XX° siècle. 

 

Cette étude a été complétée par une enquête auprès de l’ensemble des communes de la Loire pour  

recenser les anciens sites de production hydraulique et auprès des syndicats d’alimentation en eau potable 

pour  identifier les possibilités d’installation de turbines sur leurs conduites d’adduction.  

A partir de ces éléments, des études de faisabilité ont été engagées par le SIEL pour l’aménagement des 

sites paraissant favorables et quelques avant -projets sont en cours d’étude avant de passer à d’éventuelles 

réalisations. 

 

Une étude a également été réalisée par le SIEL pour évaluer l’intérêt de la mise en place d’une filière « bio-

gaz » sur le département de la Loire. Elle a montré l’intérêt de la méthanisation des boues de certaines 

stations d’épuration et des effluents agricoles dans quelques secteurs d’élevage. La réflexion menée avec la 

Chambre d’Agriculture pour proposer un projet pilote dans le cadre du programme de développent agricole 

du département n’a pas abouti, mais un syndicat d’assainissement doit intégrer la méthanisation dans 

l’appel d’offres qu’il va lancer pour la rénovation de la filière de traitement des boues de sa station 

d’épuration. 

 
En ce qui concerne les réalisations, le SIEL dispose depuis mai 2002 d’une unité de production 

photovoltaïque de 3,1 kWc située sur le toit de ses locaux, dans le centre ville de St Etienne, et, depuis 

quelques mois, d’un module de cogénération à gaz de 22 kW électriques destiné à fournir le chauffage et 

l’électricité nécessaires à ce bâtiment.  

L’objectif est de tester ces technologies, d’assurer un suivi précis de leur mise en œuvre et de leurs résultats 

et, si ces derniers s’avèrent satisfaisants, d’en assurer la promotion auprès des communes et groupements 

de communes de la Loire. 

 

L’expérience a été particulièrement profitable de ce point de vue, puisque le contrat de rachat de l’électricité 

photovoltaïque n’est toujours pas signé par EDF et que la mise en service de la cogénération est 

conditionnée à une modification importante du schéma de raccordement au réseau de distribution (bien 

qu’elle ne soit destinée qu’à de l’autoconsommation). 

De même, l’installation d’une turbine sur la conduite d’adduction d’eau potable d’une commune a été différée 

dans l’attente des résultats de l’étude des risques imposée par les services du  Ministère de la Santé. 

 
Des réalisations plus opérationnelles ont toutefois pu être conduites dans le domaine du bois-énergie. 

En 2003, le SIEL a assuré la maîtrise d’ouvrage de 4 chaufferies au bois et des réseaux de chaleur associés 

pour le compte de ses adhérents. La plus grosse installation, qui a été mise en service avant l’hiver et va 

être inaugurée officiellement dans quelques jours, comporte une chaufferie de 1600 kW et un réseau de 
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chaleur d’environ 1250 mètres. La plus petite est limitée à une chaudière de 55 kW desservant deux 

bâtiments publics. 

Les études ou les consultations sont en cours pour  4 autres projets qui devraient être achevés en 2004. 

Le SIEL a également lancé une étude sur la mise en place d’une filière collective d’approvisionnement en 

bois énergie, dans le but de fiabiliser l’approvisionnement des chaufferies et, éventuellement, d’assurer une 

certaine péréquation des coûts. 

Toute cette démarche s’inscrit dans une logique de mutualisation de moyens techniques et financiers à 

l’échelle du Syndicat, qui a un effet démultiplicateur important puisqu’elle a permis l’aboutissement de 

projets que les petites communes concernées n’auraient sans doute pas pu mener avec leurs seuls moyens, 

et qui favorise également les échanges d’expériences. 

A ce propos, les difficultés rencontrées ont surtout concerné les aspects administratifs et fiscaux de la 

gestion du réseau de chaleur, notamment quand il dessert de nombreux bâtiments privés.  

Pour pouvoir traiter plus efficacement certaines situations, le SIEL a ainsi été amené à proposer à ses 

adhérents qui le souhaiteront de lui déléguer complètement leur compétence d’autorité concédante de 

distribution de chaleur.  

Selon la situation et les souhaits de la commune, la gestion des ouvrages pourra alors être assurée par son 

propre personnel, ou bien confiée à un prestataire dans le cadre d’une délégation de service public. 

L’exécution des travaux en concession reste toutefois exclue, car les subventions nécessaires à l’équilibre 

économique de ces projets ne sont pas attribuées à des maîtres d’ouvrage privés. 

 

Cette mise en commun de moyens à l’échelle intercommunale vient également de se traduire par la création 

d’un service d’assistance à la gestion énergétique qui permet au SIEL de mettre des techniciens à 

disposition de plusieurs communes entre lesquelles ils partagent leur temps, pour les aider à optimiser leurs 

consommations et leurs achats d’énergie et, le cas échéant, à satisfaire une partie de leurs besoins 

énergétiques par leur propre production. 

 
L’exemple des actions menées par le SIEL montre que le premier partenariat à rechercher pour les 

collectivités locales dans le domaine de l’énergie peut être celui d’autres collectivités regroupées au sein 

d’établissements publics locaux spécialisés.  

Le partenariat avec des organismes privés ne peut en effet être réellement fructueux pour des collectivités 

locales que s’il est établi sur des bases équilibrées. Cela nécessite qu’elles se soient préalablement 

organisées pour disposer d’un poids suffisant, à la fois sur le plan politique et sur le plan  technique et 

administratif.  

 
 
 
Daniel BELON, SIEL 

siel@siel42.fr 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 

Jürgen LOTTERMOSER, Ville de Saarbrücken 

 
 

Le « Stadtwerke de Saarbrücken » face à la libéralisation 

 
La situation avant la libéralisation 

Le Stadtwerke de Saarbrücken était, avant la libéralisation, une entreprise appartenant à 100% à la 

municipalité de Saarbrücken, avec des caractéristiques : 

> 95% de la production d’électricité dans leurs propres centrales, fonctionnant uniquement en 

cogénération. 

> distribution et commercialisation dans la ville de Saarbrücken de 

> chauffage urbain 

> électricité 

> gaz naturel 

> eau potable 

> sans concurrence (toutes activités réservées uniquement au Stadtwerke) 

> des programmes pour développer les énergies renouvelables 

> un centre d’information pour les citoyens, les commerçants etc concernant toutes les questions 

d’économie d’énergie et de l’eau. 

> un programme pour le financement des investissements pour les économie d’énergie et pour les 

énergies renouvelables. 

 
Les changements avec la libéralisation 

La libéralisation en Allemagne était réalisée en 1998 d’un jour à l’autre à 100%, c’est à dire tout le monde - 

de l’industrie au particulier - avait le droit de choisir librement son fournisseur d’électricité. En été 1999 il y 

avait une baisse des prix d’électricité pour les particuliers et pour l’industrie de l’ordre de 40%. 

 
Le Stadtwerke ont été obligé de trouver un nouveau partenaire et de réaliser le « unbundling ». La situation 

aujourd’hui : 

> Le Stadtwerke sont responsable pour tous les réseaux en ville (électricité, gaz, chauffage urbain, eau 

potable). Le Stadtwerke appartient à 76% à la municipalité et à 24% à Electrabel (les chiffres de la 

participation sont arrondis) 

> Une nouvelle entreprise pour la commercialisation des produits a été créée, elle s’appelle « Energie 

Saar-Lor-Lux », cette entreprise a donc l’intention de proposer ses services aussi en dehors des limites 

de la ville de Saarbrücken, et donc même en France. Elle appartient à 51% au nouveau partenaire, 

Electrabel, et à 49% au Stadtwerke 

> Les centrales appartiennent uniquement à Electrabel. 
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La situation actuelle en Allemagne 

La situation actuelle en Allemagne est caractérisée par : 

> une eco-tax sur les différentes formes d’énergies, y compris l’électricité, 

> une loi définit les prix à payer pour l’électricité produites par les énergies renouvelables. Ces prix 

favorisent les investissements, les détails seront donnés (par exemple il y a actuellement en Allemagne 

plus que 3.000 MW installé pour les éoliennes, 350 MW de photovoltaïque), 

> les prix d’électricité ont augmentés entre temps, l’éco-tax inclus, ils sont maintenant à peu près au même 

niveau qu’en 1998 avant la libéralisation. 

 
La situation actuelle à Saarbrücken 

La situation actuelle à Saarbrücken est caractérisée par : 

> presque pas de changement de fournisseur d’électricité par la clientèle 

> développement des énergies renouvelables pour la production d’électricité : 

> systèmes photovoltaïques : 1.850 kW installés 

> éoliennes :    1.800 kW installées 

> hydroélectricité :  2.000 kW installé 

> le tarif vert 

> le centre d’information est maintenu 

> des nouvelles technologies sont développées par le Stadtwerke (maison à basse consommation, piles à 

combustibles etc.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jürgen LOTTERMOSER, Ville de Saarbrücken 

juergen.lottermoser@saarbruecken.de 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 
Laurence HEZARD, Gaz de France 
 
 
Que recouvre et ne recouvre pas la notion de SP dans la législation communautaire 

et nationale ? 

 
Notion vivante et au sens renouvelé, la dimension du Service Public en France occupe historiquement une 

place centrale dans les modes de pilotage des politiques publiques et des leviers économiques . Son 

ancrage et sa déclinaison dans la vie française résonnent pour nous au quotidien , par sa capacité à 

organiser un dialogue ouvert entre les sphères politique, économique, industrielle, sociale. Pour autant, au 

plan communautaire, les développements sur les  SIEG / SIG  appellent débats et enrichissements. 

Fort des atouts nationaux et des apports européens, et dans le cadre des évolutions institutionnelles, Gaz de 

France qui depuis sa création a toujours mené de front développement d’une énergie en concurrence et 

exercice des missions de service public, intègre dans son projet industriel l’engagement  au service de 

l’intérêt général.  

 
Une dimension du service public qui traverse l’ensemble des métiers de gaz de France pour 

mieux profiter au client final et à la valorisation des territoires, basé sur sécurité 

d’approvisionnement et continuité de la fourniture 

> Sécuriser l’alimentation de nos clients 

> Les aléas couverts et les moyens mis en oeuvre 

> Contribuer à sécuriser celle de l’ensemble des consommateurs « gaz »  

> Adapter nos investissements à l’évolution du contexte et palier les  défaillances d’autres fournisseurs  

 
Un service public acteur de l’environnement -œuvrer pour une meilleure utilisation de 

l’énergie- et de la sécurité des clients (approche du Développement durable) 

> Limitant l’impact de nos activités sur le milieu naturel 

> Bien respecter la réglementation, dans certains cas faire mieux et mobiliser les énergies, promouvoir 

un management environnemental  

> Faciliter l’émergence de technologies de pointe propres et performantes 

> Développer les utilisations nouvelles et accompagner nos clients vers une meilleure maîtrise de 

l’énergie  

> Sécurité industrielle : se positionner sur le registre des meilleures pratiques constatées 

> Transport: inspection des ouvrages et prévention des agressions de tiers 

> Distribution : fiabilité du réseau et performance de l’exploitation 

> Sécurité des clients : intervenir en aval de nos réseaux  

> Agir en faveur de la sécurisation des installations intérieures et mener des actions spécifiques en 

vue de réduire les risques  
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Au cœur du Projet Industriel de Gaz de France : un Service Public garantissant par sa 

disponibilité, la sécurité et la valorisation des territoires 

 
Assurer un service public de proximité 

> Un service public qui mise sur la compétence et la qualité de ses agents 

> Une organisation garantissant la continuité de fourniture de gaz pour tous les clients 

> Limiter l’impact de nos activités sur le milieu naturel, œuvrer pour une meilleure utilisation de l’énergie 

> Une présence locale et adaptée garantissant la sécurité des installations de distribution: vérification 

régulière des réseaux, maintenance organisée, certification qualité des interventions d’urgence 

> Un accompagnement des clients en difficulté, une aide à l’insertion professionnelle et une offre d’appui 

aux plus démunis 

> Construire et densifier la collaboration entre les services publics et Gaz de France 

> La solidarité avec les démunis : poursuivre la mise en œuvre des conventions pauvreté-précarité  et 

engager des actions, mettre en place des offres spécifiques 

 
Gaz de France: un acteur moteur de l’aménagement du territoire et du développement local 

> Créer de la valeur  

> Accompagner les projets d’aménagement et de valorisation des territoires des collectivités locales 

> Le gaz naturel: facteur d’attractivité (initiatives « Plato ») et accélérateur potentiel de développement 

des territoires 

> Promouvoir l’accès au gaz et développer les usages 

> Une force de développement s’appuyant sur des critères rénovés en commun 

> Des investissements importants pour optimiser le développement et la performance du réseau 

 

 
 
 
 
 
Laurence HEZARD, Gaz de France 

laurence.hezard@gazdefrance.com 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 

 
Franck NADAUD, CIRED 

 
 

Les enjeux de la péréquation et la mutation du secteur de l’électricité 

 
Les mutations actuelles du secteur de l’électricité en Europe posent une interrogation légitime sur le rôle de 

la péréquation dans le cas de la France. Cette intervention tente d’en esquisser les enjeux cruciaux en 

rappelant quelques faits historiques et rappelle quelques conclusions de la théorie économique. 

Tout d’abord notre sujet portera plus autour de la question de la péréquation sur les investissements de 

réseaux car c’est le sujet que nous connaissons le mieux et dont l’avenir nous paraît le plus incertain. Il 

s’agit donc pour l’essentiel de cette construction institutionnelle assez singulière qu’est le « régime 

d’électrification rurale ». Ce régime instaure depuis son origine un dispositif d’aide aux investissements de 

réseau qui incombent aux collectivités locales en régime d’électrification rurale, c’est-à-dire éligibles aux 

aides du FACÉ et qui détiennent la maîtrise d’ouvrage des réseaux basse tension. 

Sur le plan historique, le régime d’électrification rurale préfigure la péréquation géographique tarifaire, plus 

large instituée dans l’après guerre. Ainsi, le premier effort de péréquation fut bien relatif aux investissements 

des collectivités locales dès 1936 avec l’instauration du fonds d’amortissement des charges d’électrification 

(FACÉ). L’idée était à la fois de permettre l’électrification des campagnes que les compagnies privées 

négligeaient : c’est donc bien une mission de service public, et c’est en cela que l’on comprend 

l’attachement très fort des collectivités locales à ce dispositif.  

Toutefois au fil, du temps, d’importantes modifications techniques sont apparues, et certaines questions 

n’ont pas été suffisamment (à mon humble avis du moins !) discutées. Si service public il y a, encore 

convient-il d’en délimiter les contours exacts. En principe, il s’agit de la connexion, de la fourniture du panier 

d’usages de base. Les usages concurrentiels devraient en être exclus puisque d’autres énergies peuvent 

fournir ces services. En toute rigueur donc, il eut fallu maintenir la péréquation sur les usages spécifiques de 

l’électricité et faire payer les usages thermiques leur coût réel. Oui, et c’est Marcel Boiteux lui-même qui le 

suggérait dans un numéro spécial de la revue du GDR réseau, fin 1999. 

Nous aurions pu ainsi gagner sur deux plans :  

(1) maintenir le service public à un coût collectif moindre, et  

(2) ouvrir le marché à des options plus innovantes et surtout à des options mobilisant mieux les ressources 

locales des espaces ruraux. En effet, la théorie économique nous enseigne que la vérité des prix a pour 

vertus de révéler les bonnes options techniques, si toutefois les marchés fonctionnent convenablement, 

c’est-à-dire sans imperfections. De toutes manières, si ce n’est pas le cas, il y a de la place pour 

l’intervention publique. Dans le cas qui nous intéresse, c’est plutôt l’effet contraire qui s’est manifesté : on 

bétonne et puis on climatise… C’est particulièrement criant dans les DOM et en Corse, et cela nous montre 

que cela peut coûter très très cher ! 

Alors, que faire ? Il nous semble que c’est trop tard : on ne peut déconnecter usages spécifiques et usages 

thermiques car beaucoup serait pris en otages ! C’est un cas typique de l’inertie causée par la dépendance 

du sentier de croissance aux conditions initiales !  
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Donc on garde la péréquation. Mais nous oublions un aspect assez méconnu : on ne trouve nul texte sur ce 

point avant la loi du 10 février 2000. Ainsi, cette péréquation auquel on tient tant était un accord tacite ? Si 

j’en crois Boiteux dans Haute Tension (1993), il semblerait, ce que nous a confirmé Alain Beltran…  

Enfin, nous voici à un tournant intéressant : celle-ci se trouve donc instituée et même renforcée, voire élargie 

au domaine social mais nous devrons en payer le prix. Dans un univers intégré, celui d’avant l’ouverture, le 

financement ne pose pas de problème, il peut être opaque, c’est d’ailleurs ce qui lui reprochent les 

économistes… Par la suite, dans le contexte que nous connaissons cela devient plus problématique :  

inévitablement, me semble-t -il, les remises en causes se feront de plus en plus vives, cela prendra du 

temps, mais il deviendra de plus en plus difficile d’en assumer le coût.  

Pourquoi ? principalement parce que l’on ne pourra maintenir le système opaque fait de caisses de 

compensations alimentées par des prélèvements divers. On devra faire les comptes, et on en prend la 

bonne direction avec les charges de services publics sur la production. Mais il faudrait faire de même sur les 

charges de la distribution, ce qui n’est pas encore le cas, à ma connaissance du moins. Les forces du 

marché, encore que d’après les instances européennes la France soit parmi les moins ouverts, pousseront  

dans cette direction, pour l’instant le système de péréquation des investissements de distribution n’a pas été 

touché, mais… Cela tombe à un très mauvais moment : les besoins de l’enfouissement des réseaux 

prennent un sens nouveau avec le changement climatique mais constituent un facteur indéniable de 

croissance des besoins. Si le système s’affaiblit, ce sont les collectivités qui devront en supporter toute la 

charge. Ceci dans un contexte où l’on trouve de fortes disparités entre départements… 

Alors en guise de conclusion : où vont la péréquation et le régime d’électrification rurale ? Vers une lente 

remise en question, et probablement à terme une refonte assez profonde qui tendrait à en restreindre le 

champ.  

 

 

 

 

 

Franck NADAUD, CIRED 

nadaud@centre-cired.fr 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 

Jean-Marc REVAZ, Groupe Sinergy – Martigny (CH) 
 

La prise en compte du service public dans la réorganisation d’une compagnie 
municipale 

 
La libéralisation des marchés énergétiques obligent les responsables des entreprises et les collectivités sur 

le territoire desquelles elles agissent à redéfinir leurs objectifs et leurs relations. 

 

Martigny qui possédait jusqu’à la fin 2001 sa propre entreprise municipale de distribution d’énergie, d’eau et 

de services par câble (Services Industriels) a entrepris une réflexion approfondie sur ce sujet, réflexion qui a 

amené la municipalité à transformer cette entreprise en deux sociétés anonymes à qui elle a confié 

l’ensemble des missions de service public dévolues jusqu’alors aux Services Industriels. 

 

Toute la démarche a consisté tout d’abord à inventorier l’ensemble des activités exercées par l’entreprise et 

à les répartir entre mission de service universel et mission d’intérêt général. L’intérêt de cette approche a le 

mérite de définir très clairement ce qui est de la responsabilité de l’entreprise (service universel visant à offrir 

au citoyen, dans toute la zone considérée, l’accès au service à des conditions techniques optimales et à des 

coûts acceptables) et ce qui est de la responsabilité de la collectivité (service d’intérêt général visant la 

cohésion sociale, soit, l’éclairage public, la défense incendie, la politique énergétique, etc.). Elle a également 

permis de définir les coûts des différentes activités et leur financement. 

 

Ainsi, la mission de service universel est dorénavant fixée dans les concessions liées à chaque activité 

considérée (distribution d’électricité, de gaz, de chaleur à distance, d’eau, etc.) tandis que celle d’intérêt 

général est elle reprise dans divers règlement municipaux ou contrats de prestation entre la Ville et les 

nouvelles sociétés. 

 

La présentation décrit toutes les étapes de cette démarche, les diverses variantes étudiées et les 

mécanismes juridiques et financiers mis en place. 

 
 
 
 
 
Jean-Marc REVAZ, Groupe Sinergy – Martigny (CH) 

jean-marc.revaz@sinergy.ch 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 
Joëlle GUINOT, Syndicat d’électrification de l’Aube 
 
 

Le régime de concession à l’épreuve de la libéralisation 

 
Les collectivités locales ont historiquement eu un rôle moteur dans l’évolution du système énergétique 

français dont l’essor a commencé il y a plus d’un siècle, avec l’exploitation de la houille blanche, 

concurremment à la houille noire et au gaz. 

 

La loi du 15 juin 1906 a instauré le statut légal des distributions d’électricité, dans le cadre du régime de la 

concession. Le rôle d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité était alors reconnu 

aux communes et aux syndicats de communes qui disposaient ainsi du pouvoir concédant en ce domaine. 

Les cahiers des charges types, approuvés par décrets de 1908 et 1909, ont permis aux collectivités locales 

de définir les composantes du service public et d’en contrôler la bonne exécution. 

 

La loi de nationalisation de 1946, en imposant les concessionnaires EDF pour l’électricité et Gaz de France 

pour le gaz, a modifié le champ d’intervention des collectivités locales.  

 

Toutefois, la décentralisation de 1982 a été l’occasion de travailler à l’élaboration de nouveaux cahiers des 

charges de concession permettant une révision des concessions existantes en même temps que leur 

regroupement dans un cadre départemental. Ces nouveaux contrats ont par ailleurs donné aux autorités 

concédantes la possibilité de fixer aux concessionnaires des objectifs locaux en matière de sécurité, de 

qualité de l’électricité et de gaz, de qualité des services, ainsi que de protection de l’environnement. Ils ont 

ainsi permis aux collectivités locales une réappropriation de leur rôle de contrôleur et de régulateur local du 

service public. 

 
Les lois « électricité et gaz  » renforcent le rôle des autorités concédantes 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité, qui a transposé en droit français la directive européenne 96/92/CE, conforte le rôle des autorités 

concédantes en contribuant au renforcement de la décentralisation et de la démocratisation du service 

public de distribution. 

 

L’article 17 de cette loi affirme que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de 

coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité, négocient et concluent 

les contrats de concession et assurent le contrôle du bon accomplissement des missions du service public 

fixées par les cahiers des charges. 
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De plus, il revient aux autorités concédantes d’assurer le contrôle des réseaux publics de distribution 

d’électricité. En outre, leur mission en matière de maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des 

réseaux publics de distribution d’électricité est, elle aussi, confirmée. 

 

Quant à la loi n° 2003 du 3 janvier 2003 de transposition de la directive communautaire n° 98/30/CE, 

concernant les marchés du gaz et de l’électricité et le service public de l’énergie, elle réaffirme, pour le gaz, 

que le service public est organisé par l’Etat et par les communes ou leurs établissements publics de 

coopération. 

 
Le rôle des autorités concédantes dans la nouvelle configuration du marché de l’énergie  

L’ouverture à la concurrence de l’électricité et du gaz est déjà effective pour les « gros » consommateurs 

dont les besoins annuels dépassent 7 millions de kWh pour l’électricité et 7 millions de m³ pour le gaz. 

 

L’extension de l’éligibilité à l’ensemble des professionnels et aux collectivités locales est fixée au 1
er

 juillet 

2004. Quant à la dernière phase du processus, elle est programmée pour 2007, date à laquelle les 

particuliers pourront, à leur tour, s’approvisionner et négocier leurs contrats de fourniture d’électricité et de 

gaz sur un marché libre. 

 

Les directives européennes du 26 juin 2003 ne sont pas à ce jour transposées en droit français. Restent 

donc à définir les règles générales d’organisation des marchés de l’énergie, notamment en terme 

d’obligation de service public et de protection des consommateurs. 

 

Sans préjuger de l’avenir, il semble important, pour que la libéralisation du système énergétique soit une 

réussite, que les collectivités concédantes disposent de moyens de recours pour éviter que ne se produisent 

les difficultés rencontrées dans d’autres pays en matière de qualité, de continuité du service, de 

démarchages commerciaux abusifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joëlle GUINOT, Syndicat d’électrification de l’Aube 

joelleguinot@sde-aube.fr 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 

Tristan RIGOU, Régie d’électricité d’Elbeuf 
 

 

"L'exploitation en régie directe, un modèle pour inspirer  

de nouveaux cahiers des charges ? 

 
 

Bref rappel sur les modes de délégation de service public appliqués au secteur de l'énergie  

En France, la Loi de nationalisation de l’électricité ne laissait que peu de choix : 

> Soit la commune avait elle-même constituée un exploitant en son sein, et dans ce cas elle pouvait 

choisir de le garder ou de prendre EDF comme concessionnaire 

> Soit il existait un exploitant à caractère coopératif (SICAE ou coopérative d’usagers) et dans ce cas la 

situation était figée 

> Sinon, la commune n’avait pas le choix, EDF devenait le concessionnaire obligé sans qu’il soit possible 

ensuite de reprendre l’exploitation en régie. 

 

Toutefois, s’il s’agit réellement d’une amputation du droit des communes, il n’en reste pas moins que la 

commune reste un concédant avec ces prérogatives habituelles (mais avec un pouvoir de négociation 

évidemment considérablement amoindri). 

 

Par la suite, à peu près partout où EDF est devenu concessionnaire, les communes ont pratiquement 

abandonnée l’exercice concret de leurs droits dans un domaine où finalement elles ne se sentaient pas 

toujours très compétentes alors qu’EDF était rapidement reconnu comme un exploitant, certes « autocrate », 

mais compétent et soucieux de l’intérêt général. 

 

Au contraire, dans les communes ayant gardé leur exploitation en régie, les élus ont été amenés à se 

mobiliser régulièrement. Cette proximité a permis de garder un contact étroit entre les services de la ville et 

ceux de la régie générant ainsi une cohérence de fonctionnement et de politique. 

 

L'implication du conseil municipal dans l'organisation du service 

Comme dans bien des domaines, les résultats proviennent avant tout de la qualité des hommes chargés du 

service (les « techniciens ») et de l’implication des Elus. 

 

Autrement dit, la Commune tire le meilleur parti de l’exploitation du service pour ces citoyens quand elle se 

donne les moyens : 

> d’en comprendre les enjeux et les fonctionnements 

> de se doter de lieux de discussions et de co-décisions 

> d’élaborer un référentiel d’objectifs à atteindre 

> de contrôler a posteriori les résultats 

> et bien entendu de sanctionner (positivement et négativement)  
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Bien entendu, cela réclame du temps (pour s’informer, mettre au point puis en œuvre) et une implication 

d’au moins un petit groupe d’Elus appuyés par quelques techniciens. 

 

En ce qui concerne le dernier point, la position de la commune vis à vis d’EDF est jusqu’à ce jour 

particulièrement faible quand on la compare à un concessionnaire ordinaire. 

 

Le mode de collaboration mis en oeuvre entre la régie et la commune : l’exemple des 

travaux urbains  

En dehors de l’aspect financier dont on reparlera plus tard, le domaine de coopération le plus évidents 

concerne les travaux et l’éclairage public. 

 

Un des soucis majeurs de la population est légitimement que les travaux soient réalisés aux endroits les plus 

prioritaires et de façon coordonnée afin de ne pas « r’ouvrir les trottoirs 3 fois en 2 ans ». 

 

Pour la coordination des travaux, cette priorité est naturelle puisque les services techniques de la régie et de 

la ville se considèrent comme « de la même famille ». Concrètement : 

> Aucun travail n’est réalisé sans qu’une concertation informelle par téléphone ou par message 

électronique ne soit faite 

> Une réunion avec les directeur de la Régie et des services techniques de la Ville a lieu tous les 

trimestres en présence des principaux cadres et la plupart du temps d’un Elu 

> Tous les trimestres un Conseil d’Administration (dont le Maire et 6 Elus) permet de définir et de suivre 

les projets les plus importants 

> Les projets de chaque partie sont envisagés et planifiés pour permettre la plupart du temps des travaux 

en commun (quitte à avancer ou reculer le calendrier initial). 

 

En ce qui concerne la question de la priorité, bien des critères sont à prendre en compte (état des réseaux, 

esthétique de ceux-ci, projets communaux sur la voirie, mise en valeur des bâtiments…).  

 

Pour cela, un travail commun de classement de l’ensemble des rues de la ville a été réalisé et va faire l’objet 

d’une convention entre la Ville et la Régie afin d’améliorer la planification à moyen terme. 

 

L'intérêt et caractéristiques de la participation financière apportée à la commune en 

fonction des bénéfices réalisés 

L’activité de distribution d’électricité comme toute activité bien gérée doit dégager un excédent. 

L’intérêt du fonctionnement en Régie est bien entendu que l’ensemble de ces excédents reviennent à la 

commune sous diverses formes (reversements au budget général, investissements sur le territoire de la 

commune etc…). 

Les différences sont par rapport à la concession : 

> un montant substantiellement plus élevé 

> un montant lié aux excédents générés et donc d’une part à l’efficacité de l’exploitant et d’autre part aux 

prix pratiqués  
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L'implication de l'entreprise dans le tissu économique et culturel local 

Au delà de l’exploitation par elle-même, la plupart des Entreprises Locales de Distribution s’implique dans le 

tissu économique et culturel local. Elles permettent ainsi de participer à l’attractivité de la commune. 

En ce qui concerne la Régie d’Elbeuf : 

> Elle parraine des manifestations et encourage techniquement et financièrement les spectacles du Cirque 

Théâtre d’Elbeuf (structure d’envergure régionale) 

> Elle a déployé sur ses fonds propres, un réseau câblé (avec Internet à très haut débit), un mini-réseau 

de chaleur et un réseau de sonorisation.  

 

Conclusion : que peut-on ré-utiliser pour l'insérer dans un cahier des charges, une 

commune pourra t-elle envisager de reprendre l'exploitation du service en directe ? 

Cette question est évidemment au cœur du débat.  

La réponse la plus évidente est de dire pour que tout cela soit possible, il faut que la concession d’électricité 

soit de nature proche voire identique des autres concessions où la Loi Sapin s’applique. 

Cependant, elle est aujourd’hui « tabou » et il faut plutôt chercher la réponse dans la mise en œuvre d’une 

concertation et d’un contrôle organisé et formalisé de l’activité du concessionnaire EDF, prévus dans le 

cahier des charges. Cette étape sera de toute façon nécessaire quelques soient les évolutions ultérieures.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristan RIGOU, Régie d’électricité d’Elbeuf 

tristan.rigou@ree-elbeuf.com 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 

Michel GREGOIRE, Ministère de l’Energie de la région Wallonne 
 
 

L'évolution de la distribution d'électricité en Belgique 

 
Le secteur de l’électricité en Belgique présente certaines analogies mais aussi d’importantes différences 

avec la situation française. L’analogie réside bien entendu dans la position traditionnellement dominante 

d’un opérateur. Par contre, cet opérateur n’a jamais disposé d’un statut public et les efforts qui ont pu être 

réalisés, dans les années 80 notamment, pour promouvoir une production publique l'ont été par la création 

d'une société concurrente. Il n'y a jamais eu en droit belge de loi semblable à la loi française de 

nationalisation du 8 avril 1946. Depuis l’origine, la production et le transport d’électricité sont en Belgique 

des activités extérieures à la sphère publique stricto sensu.  

 

Par contre, au niveau de la distribution, une loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique 

permettait aux autorités communales d’exercer un monopole sur la distribution d’électricité; elle développait 

un cadre de concession de service public qui visait avant tout à systématiser le développement anarchique 

de concessions qui existaient auparavant depuis les débuts de l'électrification. Cette loi est restée en vigueur 

jusqu’à l’apparition, en 1999 et au cours des années qui suivent, des nouvelles législations fédérales et 

régionales sur l’organisation du secteur de l’électricité, transposant la directive européenne 96/92/CE.  En 

pratique, l’organisation de la distribution d’électricité s'est mise en place sous forme de sociétés 

intercommunales, structure proche des syndicats intercommunaux connus en France. Les communes ont en 

effet exercé le monopole qui leur était conféré en s’associant dans des intercommunales. Parmi ces 

intercommunales, certaines – les plus nombreuses - sont dites « mixtes » parce que l'un des associés est le 

partenaire privé, d'autres sont dites « pures » parce que composées uniquement de communes et gérant 

elles-mêmes leurs services de distribution d'électricité. Là où il est fait appel au partenaire privé, la pratique 

juridique belge ancienne est restée assez proche de la notion doctrinale de la concession de service public, 

à savoir un acte administratif par lequel les autorités publiques compétentes confient à une personne 

physique ou morale l'exploitation d'un service public à certaines conditions réglementaires. 

 

Comme dans d'autres Etats membres, la transposition de la directive européenne 96/92/CE du 19 décembre 

1996 en droit belge a amené un bouleversement assez important de la situation antérieure, appelé à se 

poursuivre sous l’empire de la nouvelle directive 2003/54/CE. Ce changement est caractérisé par un 

développement important de la législation ayant parmi leurs objectifs de préciser la portée de certaines 

notions dont celle de service public (subsistant essentiellement sous la forme d' "obligations de service 

public") et de séparer les fonctions (production, transport, distribution, fourniture). La situation est d'autant 

plus complexe en Belgique qu'une répartition des compétences entre Etat fédéral et Régions vient s'ajouter 

à cette séparation des fonctions (chaque Région disposant dans son domaine de compétence d'un pouvoir 

législatif de même niveau que celui du Parlement fédéral). La distribution d'électricité (et d'ailleurs aussi une 

partie du transport, dite « transport local ») étant de compétence régionale, on a vu se développer (pour se 

limiter au cas de l'électricité), à côté d'une loi nationale du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
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de l'électricité, trois décrets et ordonnance régionaux : un décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du 

marché régional wallon de l'électricité, un décret du 17 juillet 2000 relatif au marché régional flamand et une 

ordonnance du 19 juillet 2001 pour la Région de Bruxelles-Capitale. Chacun de ces textes s'accompagnant 

d'un nombre important d'arrêtés d'application. Dans la même logique, il existe également quatre organismes 

de régulation en Belgique : CREG, CWAPE, VREG et un service de régulation bruxellois.  

 

Le niveau de la distribution est essentiellement (sous réserve des aspects liés à la tarification) visé par les 

décrets régionaux, qui ne consacrent pas à tous égards des systèmes identiques même si  leurs grandes 

lignes sont similaires. Dans ces différents systèmes, l'intercommunale ancienne ne garde que le rôle de 

gestionnaire de réseau de distribution à l'égard des clients éligibles et perd celui de fournisseur. La fourniture 

devient quant à elle une activité concurrentielle exercée par des entreprises dans un contexte de marché 

purement privé. A noter qu’à cette fin, les intercommunales pures ont également été démembrées et dans 

certains cas des sociétés commerciales chargées des activités de fourniture autrefois exercées par 

l'intercommunales ont été créées (c'est notamment le cas de l'ALE à Liège, dont une émanation est ALE-

trading); ces nouvelles sociétés  sont alors entièrement sur le même pied que n'importe quelle autre et 

doivent obtenir une autorisation de fourniture pour agir sur le marché vis-à-vis des clients éligibles. EDF 

Belgium figure d'ailleurs en bonne place parmi les détenteurs de licence de fourniture en Région wallonne. 

Toutefois, il importe de noter que cette nouvelle répartition des tâches ne joue pleinement que dans la 

mesure  du seuil de libéralisation effectivement atteint. A ce jour, seule la Région flamande a depuis juillet 

2003 entièrement ouvert son marché jusqu'au consommateur final. Dans les autres Régions et 

singulièrement en Région wallonne, une partie de la clientèle reste encore "captive", c'est-à-dire ne bénéficie 

pas encore du statut de client éligible; ce segment de marché reste encore soumis à l'ancien régime jusqu'à 

l'ouverture complète et est donc fourni par l'intercommunale gardant partiellement sa qualité de distributeur 

(ancienne formule).  

 

En ce qui concerne les obligations de service public, les nouvelles législations ont pour caractéristiques 

d'imposer des obligations précises aux différents opérateurs du marché de façon à rencontrer certains 

impératifs : protection de l'environnement, protection sociale, sécurité, régularité et qualité des fournitures, 

qualité de la facturation... Ces obligations s'imposent parfois à un seul opérateur (gestionnaire de réseau, 

fournisseur ou intermédiaire), mais souvent à plusieurs d'entre eux. 

 

Ainsi, les obligations de service public liées à la protection de l'environnement contiennent des mesures 

visant à la promotion des énergies renouvelables, dont les « certificats verts ». Dans ce dernier cas, les 

fournisseurs et les gestionnaires de réseau ont l'obligation d'acheter une quantité minimale (quota) 

d'électricité verte, les gestionnaires de réseau ayant en outre des obligations en terme de priorité à donner à 

l'électricité verte sur le réseau et d'information / sensibilisation. Les quotas évoluent en outre dans le temps. 

 

En outre, en Région wallonne, les fournisseurs sont tenus d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation 

rationnelle de l'énergie (acquisition d'appareils ménagers ou de chauffage performants, de pompes à 

chaleur, etc...) ou le recours aux énergies renouvelables, si ces primes figurent dans un programme d'action 

décidé par le Gouvernement. Le financement s’opère via un Fonds Energie alimenté par des redevances de 

raccordement et des amendes administratives, notamment celles imposées en cas de non respect des 
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quotas de certificats verts. Dans les autres Régions, le régime est quelque peu différent : ainsi, la Région 

flamande impose des obligations de résultat en matière d’utilisation rationnelle (économie d’énergie annuelle 

de 1%) de l'énergie aux gestionnaires de réseaux.   

 

En matière sociale, certaines obligations s'imposent aux gestionnaires de réseaux (mesures à prendre en 

cas de non-paiement des factures) et d'autres aux fournisseurs et intermédiaires (non-discrimination entre 

les clients, fourniture minimale garantie d ’électricité). 

 

Il est permis d'estimer que les nouveaux régimes ainsi mis en place s'écartent assez largement de la notion 

traditionnelle de concession de service public et s'apparentent davantage à des mesures contraignantes sui 

generis visant à encadrer et à canaliser le fonctionnement par ailleurs libre d'un marché. Il s'agit moins en 

effet de concéder globalement la réalisation d'une activité de service public à une entité extérieure aux 

pouvoirs publics que de mettre en place auprès de différents opérateurs actifs à différents stades du 

fonctionnement du marché de l'électricité des conditions générant l'orientation de service public souhaitée, 

sous le contrôle renforcé de l'administration ou des organismes de régulation. 

 
 
 
 
 
 
 
Michel GREGOIRE, Ministère de l’Energie de la région Wallonne 

mi.gregoire@mrw.wallonie.be 
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Groupe 3 : comment conduire une politique énergétique locale dans un 
marché ouvert ? 
 
Proche des citoyens et gardienne de leurs intérêts dans la durée, la collectivité locale doit 

contribuer à leur information, à prévenir les risques de précarité, à stimuler leur intérêt 

pour l’efficacité énergétique. Comment le faire ? Avec qui ? 

Si libéralisation rime avec court terme et multiplicité d’acteurs, développement durable 

rime avec long terme et planification territoriale. Comment alors définir et mettre en oeuvre 

une politique énergétique locale ? Comment élaborer un plan local d’action contre le 

changement climatique ? 
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Atelier 9 
Informer le consommateur 
 

Daniel GUILLOTIN, Clé, Agence de l’Energie de Rennes 
 

 

Quel rôle pour une Agence locale de l’énergie dans un marché de l’énergie 
libéralisé ? 

 
On nous demande aujourd’hui de nous intéresser sur l’ouverture pour le consommateur au 1

er
 juillet 2007. 

 

Vaste question que de se projeter demain dans un contexte énergétique peu favorable à inciter les 

consommateurs à maîtriser leur consommation énergétique. 

 

Mais essayons de revenir à la question sur le rôle et place des agences locales de l’énergie dans le cadre 

de l’ouverture des marchés de l’énergie aux consommateurs. 

 

Une Agence locale de l’énergie joue déjà ou va déjà jouer un rôle auprès des collectivités locales dans le 

cadre de ses missions notamment avec au 1er juillet 2004 l’ouverture des marchés de l’énergie pour les 

communes [Conseil énergie partagé, suivi énergétique des bâtiments des collectivités, ….]. 

 

Par ailleurs la plupart des Agences sont « Espace info énergie ». Donc je situerai cette question à deux 

niveaux : 

> Comment une agence locale peut accompagner une collectivité locale notamment dans le cadre 

d’opérations de maîtrise des consommations d’énergie, de création d’un observatoire du prix des 

énergies, … ? 

> Comment un espace info énergie peut être le relais de la collectivité dans sa mission d’information des 

particuliers ? 

 
Nous pourrions dans un premier temps faire le parallèle avec ce qu’il s’est passé dans le téléphone. Nous 

avons eu une multiplication des offres qui est toujours celle qui correspond le mieux à nos besoins. 

Actuellement pour le téléphone, c’est le particulier qui doit lui-même faire la comparaison quand il veut 

changer d’opérateur. Le constat, est que souvent le particulier ne fait pas l’effort de chercher des 

comparatifs et reste chez le même opérateur. 

 

Dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie il ne s’agira pas de choisir le moins cher sur une 

année comme pour le téléphone, mais déjà de choisir dans le cadre d’un projet de construction une énergie 

pour un mode de chauffage pour 15 ou 20 ans. L’incidence est beaucoup plus importante. Le choix du mode 

qui nécessite des investissements « lourds » de chauffage déterminera souvent l’opérateur qui nous fournira 

notre énergie. Soit ce mode nous conduit à un système mono énergie soit celui-ci est plutôt multi énergie. 
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Par ailleurs des questions comme quels impacts environnementaux de telle ou telle énergie, comment 

optimiser les besoins, quel est le coût des usages électriques, … devront être prise en compte par les 

consommateurs. 

 

Autant de questions qui montrent que la mission des espaces info énergie comme conseiller des 

consommateurs va prendre de plus en plus d’importance. Pour cela nous devons dès maintenant avec les 

différents partenaires des espaces info énergie anticiper en définissant leur rôle (neutralité et objectivité) et 

former les conseillers. 

 

Ce rôle d’information auprès des consommateurs doit viser à les aider à consommer mieux et de façon plus 

efficace, leur permettant ainsi de décider en toute connaissance de cause un opérateur énergétique. Le 

consommateur peut aussi, en ayant des outils d’information neutres et objectifs (rôle que joue l’Agence 

locale de l’énergie et les espaces info énergie) utiliser son pouvoir de consommateur pour encourager les 

opérateurs à fournir de l’énergie verte (Exemple de la ville de Leicester). 

 

Au travers de l’ouverture des marchés le rôle de l’Agence locale de l’énergie sera de responsabiliser le 

consommateur, en lui faisant sentir (comme le dit la Commission européenne dans son livre vert) à quel 

point ses propres choix énergétiques pèsent sur son environnement. Enfin des outils comme un observatoire 

des coûts de l’énergie pourra être proposé aux collectivités territoriales afin de pouvoir anticiper sur les 

décisions que la collectivité devra prendre (renouvellement des concessions, aménagement de nouvelles 

ZAC, …). Elle pourra ainsi agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et offrir aux 

consommateurs un réel choix énergétique. 

 

Nous avons deux ans pour réussir ce challenge alors que le débat commence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel GUILLOTIN, Clé, Agence de l’Energie de Rennes 

daniel.guillotin@wanadoo.fr 
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Atelier 9 
Informer le consommateur 
 
Martin FODOR, Environmental Energy Agency (GB) 

 
 

Le rôle d’un organisme d’information pour les consommateurs ? 

 
Introduction : 

> Qui suis-je ? Conseiller politique auprès de la LGA – Local Government Association, l’association des 

collectivités locales d’Angleterre et du Pays de Galles, depuis 1997 

> Qu’est-ce que la LGA? L’organisme représentatif des collectivités locales anglaises et galloises. Un 

organisme politique lié à une organisation visant à promouvoir les bonnes pratiques 

> Liens avec Energie Cites – J’ai pris part à de nombreux événements organisés par Energie-Cités, dont 

deux séminaires annuels à Southwark (2001) et Odense (2002). 

 
Contexte 

> Développement de la politique LGA – début en 1997, avec la création d’un organisme unique de 

représentation de toutes les collectivités locales d’Angleterre et du pays de Galles 

> Réponses aux engagements de Kyoto et déréglementation. Nous avons décidé de définir une politique 

globale pour l’ensemble des collectivités locales en réponse aux engagements de Kyoto 

> Nous avons donné un rôle aux collectivités locales en matière d’énergie durable à une époque où il 

n’existait pas ou peu de pratiques en la matière, la plupart des rôles des collectivités locales dans le 

domaine de l’énergie ayant disparu avec la nationalisation des approvisionnements énergétiques. 

Certaines continuent à fournir de la chaleur ou de l’électricité aux locataires de leurs logements sociaux. 

Beaucoup n’avaient pas de responsable énergie. 

 
Evénements au Royaume-Uni 

> Déréglementation et concurrence sont les deux piliers de la politique énergétique du gouvernement 

depuis les années 1980.  La gestion des ressources était reléguée au second plan 

> Les fournisseurs furent autorisés à commercialiser leurs produits à partir de 1996-97 dans différentes 

zones du Royaume-Uni. Des tests furent effectués en Angleterre en 1996  sur les marchés du gaz, les 

consommateurs étant courtisés par jusqu’à 15 fournisseurs différents 

> Quel fut le rôle des organisations de consommateurs ? Conseils de base pour changer 

d’approvisionnement. Peu d’intérêt pour l’efficacité énergétique – le message dominant relayé par tous 

était comment économiser de l’argent en changeant de tarif 

> Le bureau du Gas Consumer Council ferma ses portes dans la zone de test ouverte à la concurrence et 

au chaos, laissant les collectivités locales du Sud Ouest affronter seules les problèmes les plus urgents 

dans les années 1996-97, cf. Service de la concurrence et de la répression des fraudes du Comté de 

Devon. 
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L’expérience des consommateurs 

> Le démarchage à domicile et les promotions sur le « prix unitaire » ont proliféré – expérience des offres 

multiples et confusion sur les avantages à attendre. Certains consommateurs ne savaient même pas 

qu’en signant un contrat ils choisissaient un fournisseur unique (et se retrouvèrent avec deux 

fournisseurs ou plus !). Beaucoup voulurent garder comme fournisseur les anciennes entreprises 

nationales 

> Les offres « double énergie » - vaut -il mieux choisir une seule entreprise énergétique pour les deux 

types d’énergie ? Les organismes de défense des consommateurs recommandent d’échanger les 

fournisseurs (prendre le fournisseur de gaz pour l’électricité et vice et versa).  La plupart des 

consommateurs n’ont pas changé de fournisseurs et l’ouverture à la concurrence ne concerne donc que 

les nouveaux clients, pas les anciens 

> Expérience des consommateurs en situation de « pauvreté énergétique » : beaucoup y ont perdu car les 

consommateurs à faibles revenus ne peuvent bénéficier des avantages offerts par le prélèvement 

automatique et n’ont pas le choix de leur fournisseur. Changer de fournisseur revient en effet plus cher 

car il existe peu de tarifs attractifs en matière de compteur à prépaiement comparés aux offres de tarif à 

crédit 

> Fourniture de conseils impartiaux ? Un rôle clé pour les services de la concurrence / services de conseil 

des collectivités locales et les organismes de défense des consommateurs (par ex. Citizens’ Advice 

services).  

 
Evolution politique au Royaume-Uni 

> Un rôle pour les collectivités locales –  notre fonction concerne le domaine social, économique et 

environnemental, allant de la pauvreté énergétique à la santé en passant par le marché de l’emploi, 

l’économie locale, la réduction des émissions et l’énergie durable 

> Réponse aux engagements de Kyoto – montrer le rôle vital des collectivités locales en tant que source 

locale d’action et de changement et clé de voûte de tout progrès réel 

> Concurrence et restrictions commerciales – pas de rôle officiel, mais les collectivités locales ont 

développé des services d’information et de conseils aux consommateurs, en proposant des produits 

destinés aux locataires et aux entreprises, et permis ainsi l’émergence d’un secteur de l’énergie durable 

> Soutien à l’énergie durable – un rôle clé ou comment faire plus avec moins d’énergie. Promotion d’une 

nouvelle hiérarchie énergétique : moins d’énergie inutilement consommée ; utilisation plus efficace de 

l’énergie ; développement des énergies renouvelables et utilisation plus rationnelle des combustibles 

fossiles essentiels, que ce soit pour la chaleur ou l’électricité.  

 
Aspects réglementaires 

> Prix contre rapport qualité/prix – pouvons-nous démontrer aux consommateurs qu’un prix unitaire bas 

n’est pas forcément une bonne affaire si l’on doit consommer plus ?  La plupart des tarifs sont composés 

d’un prix unitaire et de charges fixes – comment savoir ce que ces chiffres représentent en fonction du 

mode de vie de chacun ? 

> Le rôle du régulateur économique – rôle traditionnellement axé sur la concurrence tarifaire, pas sur la 

réalisation d’objectifs sociaux ou environnementaux 
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> Confusion marketing : qui peut décrypter les prix unitaires bon marché, les différents frais fixes, les 

rabais pour prélèvement automatique et l’incidence des différents modes de consommations ?  

> Conseils indépendants – Des conseils fiables et une comparaison coût/consommation par type de 

consommateurs (jeunes, personnes âgées, personnes souvent à leur domicile etc.) sont essentiels. 

 
Une expérience continue en matière de concurrence et de déréglementation 

> « Démarchage à domicile » – les pratiques excessives n’ont pas disparu et des amendes ont été 

infligées en 2003 

> Changement de fournisseur – il y a encore des blocages, pour des raisons non définies, lorsque vous 

changez de fournisseur, d’où des pertes de temps et des retards  

> Connaissance des produits – que vous propose-t-on ? pouvez -vous le dire et est-ce important ?  

> Problème des foyers disposant de faibles revenus – ce sont les usagers qui se déconnectent eux-

mêmes lorsque leurs revenus ou leurs cartes de recharge ne leur permettent plus d’approvisionner le 

compteur à prépaiement. 

 
Messages pour une énergie durable  

> Comprendre les services énergétiques – pouvons-nous encourager une consommation plus efficace ? 

> Pouvons-nous faire en sorte que cela devienne important pour le consommateur ? Développement des 

tarifs éthiques pour l’énergie verte et prix équitables pour tous 

> Conseil indépendant – besoin de conseillers en qui on peut faire confiance – un rôle pour les collectivités 

locales 

 
Défis pour les collectivités locales 

> Savoir expliquer ses choix aux habitants et établir des tarifs qui permettent de dégager des bénéfices 

pouvant être réinvestis dans des mesures d’efficacité énergétique. Chaque client dépense 200 £ - 

pouvons-nous en profiter pour recommander des fournisseurs sélectionnés pour leur « sensibilité », 

comme l’ont déjà fait certaines collectivités ?  

> Soutenir les défenseurs de l’énergie durable – qui se montre le plus actif dans ce domaine  au sein de la 

communauté – création de partenariats 

> Introduction de services énergétiques – réussir le défi de lier efficacité et approvisionnement  

 
Conclusions 

> A qui peut -on se fier ? 

> Que veut le consommateur ? 

> Pouvons-nous promouvoir les services énergétiques ? 

> La réglementation offre-t-elle des avantages dans le domaine social et environnemental ? 

> Les objectifs de la collectivité locale en tant qu’incitatrice et en matière de résolution de problème. 

 

 
 
Martin FODOR, Environmental Energy Agency (GB) 

martin.fodor@environment -agency.gov.uk 
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Atelier 10 
Prévenir la précarité énergétique 
 
Serge HEBRARD, EDF-GDF Distribution 
 
 

Y-a-t-il des dispositions particulières à prévoir pour la protection des 
consommateurs ? 

 
Contexte 

En France, la pauvreté ne régresse pas. En août 2003, on comptabilisait 2 602 000 chômeurs et 951 000 

Rmistes.  

Concernant l’énergie, on estime qu’il existe entre 2 à 3 millions « de clients précaires », c’est-à-dire des 

clients dont la facture d’énergie excède 10% des revenus annuels.  

La solidarité est partie intégrante de la responsabilité sociétale des entreprises. Inscrite pleinement dans la 

démarche de développement durable, la politique de solidarité d’EDF et de Gaz de France trouve ses 

racines dans les valeurs, l’histoire et l’identité de ces entreprises. 

 
Les engagements d’EDF et de Gaz de France en faveur des clients en difficulté 

L’énergie n’est pas une marchandise comme les autres. Sans énergie, on ne peut s’éclairer, se chauffer, ni 

mettre en œuvre certains moyens de production. A la différence du gaz, l’électricité est une nécessité, c’est 

un produit vital pour chaque citoyen, dans sa vie quotidienne. 

 

La culture de service public, la prise directe avec la réalité économique et sociale de chaque territoire, la 

montée des phénomènes d’exclusion, ont conduit EDF et Gaz de France à bâtir, sur la base de partenariats, 

des engagements de solidarité : 

> un engagement de contribution financière  aux fonds solidarité énergie (FSE), crées en 1985. Ces 

fonds permettent d’accorder une aide financière aux clients en difficulté qui en font la demande auprès 

des services sociaux. Ces aides sont : 

> Les aides aux impayés : prise en charge financière pour totalité ou partie des factures impayées. 

Des facilités pour le paiement des sommes dues sont accordées 

> Les aides préventives : réduction à priori des factures annuelles à venir. Le montant de cette 

réduction est fonction des  besoins en électricité et de la capacité du bénéficiaire à contribuer à sa 

facture 

> Les aides financières pour engager des travaux de réhabilitation de logements.  

En 2002, 225 000 clients ont bénéficié d’aides financées par les FSE. 

> un engagement de prévention d’interruption de fourniture d’énergie en proposant des services 

adaptés, notamment « le service maintien d’énergie » d’EDF : maintien d’une puissance maximale de 

3000 Watts le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’aide auprès des services sociaux 

> un engagement de partenariat en développant une collaboration active avec les partenaires sociaux et 

en désignant un correspondant solidarité dans chaque centre EDF GDF SERVICES 
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> un engagement de dialogue en instaurant une relation directe sur le terrain avec les clients en difficulté 

par une action de médiation. 

 
Comme l’écrivait Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France, dans une tribune le 26 juin 

dernier : « quand une entreprise mène une politique d’écoute sociale et de solidarité au sein de ses entités 

comme auprès du public et des élus, elle relance les dynamiques de l’initiative individuelle et du dialogue de 

proximité. »  

Cette politique de solidarité mise en œuvre depuis plusieurs années par EDF et Gaz de France, est 

confortée par des dispositifs législatifs et réglementaires : 

> La loi contre l’exclusion de 1998 avec le maintien de la fourniture d’énergie 

> La loi du 10 février 2000 avec la  création d’un droit à l’électricité 

> Le décret du 22 juin 2001 sur les aides préventives et les mesures de prévention 

> La loi du 3 janvier 2003 avec la  compensation aux charges de service public de l’électricité 

> L’instauration d’un tarif de première nécessité : en attente de la publication du décret. 

 
Efficacité économique et devoir de solidarité 

En septembre 2002, François Roussely, Président d’EDF, déclarait : «  Entre l’entreprise monopolistique et 

le modèle ultralibéral d’Enron, dont on a vu la faillite, il y a nécessairement une alternative. A nous de créer 

cette entreprise modèle qui conciliera intérêts commerciaux et service public et notamment restera solidaire 

des plus démunis. »  

Dans une enquête en février 2003 pour le Figaro Economie et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Paris, 61% des personnes interrogées considéraient que le rôle des entreprises ne se limitait pas à un rôle 

économique. Elles devaient aussi être citoyennes et intervenir dans le champ de la solidarité. 

 
Pour le secteur de l’énergie, dans un contexte d’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la 

concurrence,  l’enjeu est clair :  

> Trouver l’équilibre entre le marché et la solidarité, l’efficacité économique et les missions de service 

public 

> Trouver l’équilibre entre ce qui relève de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et ce qui 

relève de la responsabilité collective. 

 
Rappel du contexte d’ouverture des marchés  

Conformément à la directive européenne de 1996, les marchés de l’électricité et du gaz en France sont 

ouverts depuis février 1999. A ce jour, 37% du marché de l’électricité et du gaz sont ouverts à la 

concurrence et ne concerne que quelques clients éligibles. Au 1
er

 juillet 2004, une nouvelle étape va être 

franchie avec l’ouverture du marché aux clients non-résidentiels: collectivités locales, entreprises et 

professionnels, soit 70% du marché ouvert à la concurrence. Il faudra attendre le 1
er

 juillet 2007 pour que 

l’ouverture s’étende aux particuliers. La totalité du marché de l’électricité et du gaz  sera alors ouverte à la 

concurrence. 
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Prévenir la précarité d’énergie   

> par une responsabilité partagée 

Les clients qui ont des difficultés pour payer leur facture d’énergie ; ont aussi des difficultés pour payer leurs 

loyers, leurs factures de téléphone, d’eau…. 

La réponse à l’exclusion sociale doit être une réponse globale dans laquelle chaque acteur assume sa 

responsabilité : les pouvoirs publics, les élus, les acteurs sociaux, les entreprises et les clients eux-mêmes.  

 
> par des mesures adaptées 

EDF et Gaz de France ont mis en place des dispositifs d’aide aux clients démunis qui sont avant tout 

curatifs, ponctuels et ne touchent en fait qu’un nombre restreint de personnes. 

Il ne s’agit pas aujourd’hui de mettre en place des mesures spectaculaires, voire des mesures gadgets. Il 

s’agit d’identifier les besoins spécifiques et d’y répondre par des mesures adaptées : 

> développer davantage des mesures de prévention et de responsabilisation du client par rapport à sa 

consommation d’énergie : plus d’interventions en amont, des conseils de consommation et de 

maîtrise d’énergie, dans le cadre de l’utilisation des appareils ménagers, du chauffage, mais aussi 

de la réhabilitation et de l’isolation de l’habitat 

> agir au plus près des clients en difficulté à travers une présence territoriale de proximité et par une 

intensification de la médiation sociale 

> rationaliser les différents dispositifs d’aide sociale par une meilleure coordination dans le cadre d’une 

dynamique de décentralisation 

> renforcer les partenariats, notamment avec les organismes de logements. 

 
> par des mesures véritablement financées 

Le financement des actions de solidarité est une question fondamentale. Ainsi, en matière d’électricité et 

conformément à la loi du 3 janvier 2003, les clients contribuent aux charges de service public recouvrant 

notamment des dispositifs de solidarité. Cette mesure n’a pour l’instant aucune incidence sur leurs factures.  

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le financement de la politique de solidarité ne pourra pas 

reposer exclusivement sur EDF et Gaz de France. En effet, en l’absence de répartition clairement définie, 

elles se verraient fortement pénalisées par rapport à leurs concurrents. La collectivité nationale aura alors un 

rôle majeur. 

 
 
 
 
 
 
Serge HEBRARD, EDF-GDF Distribution 

serge.hebrard@edf.fr 
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Atelier 10 
Prévenir la précarité énergétique 
 

Martine BERTRAND, CAF de la Vienne 
 

Politique d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de la Vienne  

 

Introduction 

Outre sa participation à différentes instances pour faire face aux impayés d’énergie, depuis 1993, le conseil 

d’administration de la Caf a déterminé une politique spécifique destinée à venir en aide aux familles 

allocataires les plus démunies notamment en instituant un Fond particulier destiné à des opérations liées à 

la maîtrise de l’énergie. 

La mise en place de cette politique s’établit sous 3 formes d’intervention : 

> Travail individuel auprès des familles, 

> Sensibilisations et travail collectif auprès des intervenants sociaux, des associations et des groupes, 

> Création et utilisation d’outils performants (livret et exposition) en partenariat avec l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’ Energie (ADEME). Financement pluri-partenarial : Caf de la 

Vienne, ADEME et Conseil Régional de la Région Poitou-Charentes. 

 

Objectifs 

> Permettre aux familles d’avoir un niveau d’informations suffisant afin qu’elles s’approprient les moyens 

de mieux contrôler leurs dépenses énergétiques 

> Permettre aux familles de bénéficier d’un meilleur confort au moindre coût 

> Contribuer à la responsabilisation de la famille et de son environnement par des échanges, des 

négociations avec différents partenaires, propriétaires 

> Essayer d’éviter aux allocataires l’accumulation de dettes liées à une énergie plus ou moins adaptée 

> Rechercher avec les familles tous moyens pouvant aller dans le sens de la maîtrise de l’énergie en 

tenant compte de leur mode de vie. 

 

Différentes formes d’interventions 

Travail individuel : 

Suite à des demandes d’intervention issues des familles, des différents intervenants sociaux, des 

commissions d’aides financières…  

Auprès des familles allocataires de la Caf de la Vienne bénéficiaires de prestations familiales, propriétaires 

ou locataires, avec des ressources faibles ou précaires. 

Les travailleurs sociaux Caf font une évaluation et un diagnostic « socio-thermique »apportant aux 

allocataires comme aux partenaires intervenant dans la famille des éléments essentiels à la compréhension 

de la consommation énergétique. 

Deux diagnostics peuvent alors se dessiner : 

> Manque d’information sur l’utilisation des énergies (réponse par un apport de données, explications, 

soutien.. .) 
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> Problème lié à l’habitat. 

Un travail de négociation et de médiation peut être mis en place entre le locataire et le propriétaire. 

 

Une aide financière peut être demandée lorsque la situation l’exige. 

Sous forme de subvention, en complément du Prêt à l’Amélioration à l’Habitat (PAH de la Caf), son 

attribution est décidée en commission. Elle est destinée à l’exécution de travaux d’aménagement ou à 

l’acquisition de moyens de chauffage, visant un meilleur confort au moindre coût (isolation, eau chaude, 

poêles, chaudières…). 

L’instruction de ces demandes spécifiques est confiée aux travailleurs sociaux Caf. 

 

Travail collectif, sensibilisation 
Afin de répondre aux nombreuses interrogations concernant la maîtrise de l’énergie, d’échanger sur ce sujet, 

des interventions sont possibles au niveau des groupes, des professionnels, des partenaires, et 

d’associations sous forme de réunions participatives. 

 

Le livret, l’exposition 

> Le livret :  Afin d’étoffer la mission de prévention et de sensibilisation, les travailleurs sociaux Caf ont 

constitué, avec la collaboration de l’ADEME, le  « Petit Guide des économies d’énergie dans la maison » 

édité en novembre 2001. Par une lecture simple et imagée, il est un véritable outil permettant aux 

familles d’avoir un accès facile à l’information et ainsi contribuer à une meilleur maîtrise de leurs 

dépenses d’énergie 

> L’exposition :  En complément du livret et des différents modes d’intervention. Son objectif est de 

toucher un nombre encore plus important de personnes qui peuvent bénéficier de son impact, en dehors 

de tout déplacement à but lucratif, vers un travailleur social. De plus, elle permet un partenariat élargi 

partageant le même objectif 

> Les affiches sont adaptées du livret et le déroulement de l’exposition, interactive, est commentée et 

animée par les travailleurs sociaux Caf..  

 

Difficultés 

Dans ce domaine, face à la paupérisation, les services sociaux sont contraints de chercher des solutions 

financières afin de régler des factures énergie non honorées. Ils mettent en place des moyens curatifs et 

n’ont pas souvent les possibilités de mettre en place des actions de prévention et même de se déplacer au 

domicile des usagers : Difficultés pour cerner la problématique liée à l’habitat et donc de transmettre ces 

situations à nos services. 

Lors de la création du livret, notre volonté d’utiliser des images simples, compréhensibles par le plus grand 

nombre, a posé problème à des agences de communication plus habituées à travailler au « second degré » :  

obligation de faire appel à un dessinateur privé qui, en partageant la démarche, l’a rendu possible. 

Notre intervention en travail individuel peut entraîner des demandes financières auprès de notre institution, 

selon la politique mise en place. Cependant, les usagers non bénéficiaires de prestations familiales ne 

peuvent bénéficier de l’action sociale et n’ont donc pas la possibilité d’être aidés par ce dispositif : Les 
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bénéficiaires, sans enfant, du Revenu Minimun d’Insertion, de l’Allocation aux Adultes Handicapés, les 

personnes seules, les retraités,  les ressortissants d’autres Caisses (…). 

Le fonds d’aide ne peut dépasser un certain montant de subvention. Il est alors parfois difficile d’établir des 

plans de financement malgré le partenariat mis en place avec la Mission Solidarité Logement, l’Agence 

Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, le Conseil Général…. 

 

Conclusion 

On peut dire que la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne a mis en place des moyens spécifiques 

pouvant permettre aux familles allocataires les plus démunies d’acquérir une certaine décence dans un 

habitat souvent dégradé et d’améliorer le confort de logements par des équipements adaptés. Cette action, 

complétée par des outils d’information performants, peut, de plus, donner aux usagers la possibilité de 

s’approprier une certaine maîtrise de leur énergie.  

 
 
 
 
 
 
Martine BERTRAND, CAF de la Vienne 

martine.bertrand@cafpoitiers.cnafmail.fr 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 
Pierre SOULAIROL, Gaz de France 

 
 

Peut-on établir des règles du jeu local ? Quel est le cadre légal ?  

Quels sont les obstacles ? 

 
L’énergie constitue pour un pays comme la France un enjeu stratégique majeur. C’est pour cette raison que 

la gestion des approvisionnements et de la production est devenue au sortir de la dernière guerre un 

problème national géré par des entreprises publiques ou nationalisées sous la férule de l’Etat.  

Après ces années de contrôle direct par l’Etat, le secteur est en train de s’ouvrir à la concurrence sous 

l’impulsion de la Commission européenne. 

 

Le cadre légal en France 

En France la politique énergétique est fixée dans le cadre des lois d’orientation énergétique dont la 

prochaine devrait être votée en début d’année. C’est dans ce cadre que la France a développée une 

politique nationale de production d’électricité à partir du Nucléaire et que les énergies renouvelable en 

particulier l’énergie éolienne sont soutenues financièrement. Celles-ci s’imposent aux acteurs du marché. 

Pour ce qui concerne le développement des usages de l’énergie au quotidien, c’est la concurrence qui est 

privilégiée au niveau de l’utilisateur final qui a le choix de s’approvisionner en énergie à la source qui lui 

semblera la plus intéressante économiquement et techniquement. 

 

Localement les collectivités locales exercent un pouvoir de contrôle sur les opérateurs de distribution 

d’énergie en réseaux mais pas sur les autres comme les pétroliers ou les propaniers. Toutefois ce pouvoir 

de contrôle ne prévoit pas la possibilité de freiner ou d’accélérer  le développement des réseaux de l’un ou 

de l’autre des concessionnaires sauf et dans certains cas au travers de la Loi SRU. 

Le cas des transports est particulier mais relève de la même logique au niveau de la gestion des réseaux  et 

de l’offre de transport au client final qui est complètement dans le domaine de la concurrence. 

 

Les lois de décentralisation et surtout la loi LOADT de 1999 incitent les collectivités locales à réfléchir aux 

problématiques locales en matière énergétique en privilégiant la MDE et le développement des ENR. 

 

Les évolutions liées à la 2° directive européenne sur l’énergie  

Celle-ci met en œuvre 3 grands principes : 

1. Ouverture à la concurrence de la fourniture du gaz et de l’électricité 

2. Séparation des activités de fournisseur d’énergie et d’opérateurs de réseaux 

3. Renforcement des obligations de service public 

 



5ème Assises de l’Energie – Dunkerque, 20-22 janvier 2004  Textes d’intervention 

Page 90 

Il s’agit de d’une directive d’ouverture à la concurrence. Aucun rôle nouveau n’est attribué aux collectivités 

locales dans ce texte. La loi française de transposition précisera en fonction de ce que l’on connaît du projet 

les obligations de service public mais n’ira pas au dela. 

 

Cela va créer une plus grande concurrence au niveau de l’offre énergétique existante et on peut craindre 

une certaine surenchère pouvant aller jusqu’au gaspillage ; elle aura toutefois le mérite de fixer le vrai prix 

de l’énergie en fonction de sa rareté actuelle ou future et donc de provoquer une vrai régulation par 

l’économique. 

Les collectivités devront également se préoccuper de ne pas provoquer d’entraves à la concurrence entre 

les fournisseurs d’énergie par des politiques pouvant avantager l’un par rapport à l’autre. 

 

Les collectivités pourront pour leur propre consommation choisir leur fournisseur et imposer dans leurs 

appels d’offres des quantités d’énergie renouvelable  et locale en fonction de leurs objectifs. 

 

La politique locale de l’énergie 

Nonobstant les contraintes évoquées ci-dessus il n’en reste pas moins que les collectivités locales ont un 

rôle important à jouer dans le cadre de la politique énergétique locale. Elles ont principalement 3 rôles : 

1. Un rôle d’incitation : au travers des différents documents de programmation tel que le Schéma des 

Services Collectifs, le SCOT et le PLU, les collectivités peuvent inciter les différents acteurs à faire 

évoluer leur politique de développement pour se conformer aux attentes locales même si la 

collectivité ne peut pas exercer un pouvoir direct sur l’opérateur 

2. Une faculté à agir directement en particulier dans le domaine de la production d’énergie. Les 

collectivités dans le respect des règles encadrant leurs activités ont la possibilité de créer ou de 

déléguer des activités de production d’énergie telles que la cogénération, l’éolien, le Biogaz et autres 

réseaux de chauffage urbain 

3. Un rôle de préconisation et d’exemplarité dans le domaine de la MDE en incitant tous les acteurs de 

l’immobilier à utiliser les référérentiels HQE et en les imposants dans les appels d’offres publics de 

construction ou de rénovation 

 

La vision de Gaz de France  

Gaz de France a initié au sein de l’entreprise une politique développement durable proche des 

préoccupations des collectivités locales. Ainsi nous avons en nous appuyant sur les qualités 

environnementales de notre produit le gaz naturel, proposé une large gamme de solutions permettant aux 

collectivités de faire des choix dans le domaine de la politique énergétique locale. Par exemple : 

1. Nous proposons des offres commerciales combinant l’usage du solaire ou du bois avec le gaz 

naturel 

2. Nous sommes devenus opérateur dans le domaine des réseaux de chauffage urbain afin de 

répondre à l’attente de certaines collectivités et de permettre la valorisation de sources de chaleurs 

locales 

3. Nous menons des opérations importantes pour promouvoir les économies d’énergies chez nos 

clients chauffages 
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4. Nous expérimentons directement avec les collectivités des modes nouveaux et innovants de 

production de l’énergie comme la pile à combustible à DK ou le Biogaz-carburant à Lille 

5. Dans le domaine des transports nous proposons pour les bus urbains, les BOM ou les véhicules 

légers des offres GNV qui permettent des gains importants dans le domaine de la qualité de l’air et 

du bruit 

 

On voit donc bien que les collectivités ne disposent pas d’un arsenal coercitif pour imposer aux opérateurs 

leur politique locale mais que bien entendu tout cela devra relever  de négociations entre les différentes 

acteurs dans une optique « gagnant/gagnant ». 

 

Les collectivités devront également se préoccuper de ne pas provoquer d’entraves à la concurrence entre 

les fournisseurs d’énergie par des politiques pouvant avantager l’un par rapport à l’autre. 

 

 

 

 
Pierre SOULAIROL, Gaz de France 

Pierre.soulairol@gazdefrance.com 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 
Christian LABIE, Rhônalpénergie Environnement, membre du RARE 
 
 

Le schéma de services collectifs en région Rhône-Alpes 

 
La commission thématique de la CRADT a décidé le 13 novembre 2002 la création d’un observatoire 

régional de l’énergie et des gaz à effet de serre en Rhône-Alpes dans le cadre de plusieurs procédures : 

> Le schéma de services collectifs de l’énergie qui prévoit que "la commission régionale de suivi du 

schéma devra pouvoir disposer des informations nécessaires à l’exercice de sa mission". Pour ce faire 

le schéma préconise que ces informations soient rassemblées au sein d’un réseau associant les 

fournisseurs de données de production et de consommation d’énergie, ainsi que les organismes publics 

concernés (administrations déconcentrées de l’Etat, délégation régionale de l’ADEME, structures 

spécifiques de la région et des collectivités territoriales, ...) 

> Le contrat de plan Etat-Région qui a retenu la mise en place d'un programme d’intervention en faveur 

des énergies renouvelables, d’économies d’énergie et de substitution d’énergie afin de limiter les 

émissions polluantes, notamment les gaz à effet de serre. Dans les principes d’intervention ont 

notamment été retenus l’information, la sensibilisation des acteurs et du public en matière 

d’environnement et d’énergie, les études générales et territoriales, les bilans de l’évolution des 

politiques. 

 
L’Observatoire régional doit répondre aux missions suivantes : 

> Rassembler et produire une information au niveau régional sur les différentes composantes de la 

production / consommation d’énergie et d’émission des gaz à effet de serre, et assurer la liaison, 

l’échange et la cohérence de ces informations entre le niveau régional et le niveau national. Cette 

information pourra être déclinée à un niveau plus fin (département, agglomération), en partenariat avec 

les acteurs de ce niveau géographique 

> Mettre en place un suivi de cette connaissance avec des outils et des indicateurs permettant d’évaluer 

l’impact des politiques mises en œuvre 

> Engager des études spécifiques, y compris sous la forme de prospectives, sur les ressources 

énergétiques locales, les besoins et les déterminants de la consommation 

> Etre un lieu d’échange de toutes les informations relatives à l’énergie et les gaz à effet de serre et mettre 

en œuvre la diffusion de ces informations 

> Etre une force de proposition d’actions auprès de la Commission régionale de suivi du S.S.C.E. 

 
L'Observatoire se compose d'un « Comité de Pilotage » et d'une « structure technique » : Le « Comité de 

Pilotage » comprenant 12 membres. 

 

Rhônalpénergie Environnement a pour mission d'être le support technique de l’Observatoire, co-financé par 

la Région et l'ADEME et d’assurer le secrétariat du Comité de pilotage. 
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En octobre 2003, la réactualisation du bilan énergétique régional et des émissions de gaz à effet de serre a 

été confiée à un bureau d’études. Les bilans énergétiques provisoires des secteurs résidentiel et tertiaire 

pour l’année 1999 sont présentés ci-dessous. 
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Bilan énergétique provisoire 1999 : secteur résidentiel 
(résidences principales) : 3 748 milliers de tep (énergie 

finale) 

Bilan énergétique provisoire 1999 : secteur tertiaire : 
2 034 milliers de tep (énergie finale) 

 
Les bilans énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre pour les années 1999 et 2002 seront 

disponibles en avril 2004. 

Des scénarii d’évolution des consommations et des émissions seront étudiés. 

Des actions ainsi que des politiques à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

seront définies d’ici juin 2004. 

 

Une réflexion sur les indicateurs de suivi de l’évolution de la consommation d’énergie, la diffusion de 

l’information et la possibilité de réaliser des bilans subrégionaux est en cours. 

 
 
 
 
 
Christian LABIE, Rhônalpénergie Environnement 

raee@raee.org 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 

Bruno SALSEDO, Agence de l’énergie de Rome (IT) 
 

En matière d’efficacité énergétique, quelle est l’obligation des distributeurs ?  

 
Les Règlements Italiens en matière d’efficacité énergétique engagent les compagnies de distribution 

d’énergie de grande taille (plus que 100.000 clients) à développer des projets menant à la diminution des 

consommations d’énergie. 

Les m�me Règlements établissent la quantité des réductions à niveau National pour les années 2004-2008, 

qui sont reparties entre le distributeurs d’énergie en raison des quantités d’énergie délivrées. 

La diminution des consommations d’énergie doit se réaliser par moyen de projets qui sont prévus à 

l’intérieur d’une liste de possible tipes de projets. 

Ces projets peuvent être réalisés soit par les Compagnies  de distribution de l’énergie, soit par des sociétés 

contrôlées, soit enfin par des sociétés de services énergétiques.  

Une fois réalisés, les projets sont évalués et certifiés par l’Autorité Nationale pour l’Electricité et le Gas, qui 

délivre des Certificats d’Efficacité Energétique. Ces certificats peuvent être échangés soit dans un marché 

des Certificats, soit par transaction directe, à fin de permettre aux Compagnies de distribution de l’énergie 

qui ne développent pas suffisamment de projets, de disposer d’une quantité de Certificats suffisants pour le 

but quantitatif fixé. 

L’entrée en vigueur de ces Règlements, originalement prévue en 2002, est fixé pour le début 2004 

Des sanctions sont prévues pour les Compagnies qui ne respectent pas les buts établis. En même temps 

des facilitations économiques sont prévues pour ceux qui développent des projets, constituées par la 

possibilité d’augmenter les prix de l’énergie de quantité proportionnelle à la réduction des consommations.  

Les Réglements en question sont un point de référence pour la Directive “Services Energétiques” qui est 

prévue étre publiée par l’Union Européenne en l’Année 2004. La Directive est axée sur le développement de 

l’efficacité énergétique du coté de la Demande, par moyen principalement d’actions réalisées par les 

“Utilities” et les Sociétés de Services énergétiques, actions qui sont considérées une importante contribution 

pour la réduction des émissions de gaz de serre. 

RomaEnergia, Agence Locale de l’Energie, a signé avec la Ville de Rome et avec ITALGAS, le principal 

distributeur Italien de gaz, une lettre d’intention pou le développement de projets pou la réduction des 

consommations de gaz. 

Deux projets sont en cours de développement. Il s’agit d’une méthode de travail qui satisfait en m�me temps  

le nécessités des distributeurs d’énergie, des collectivités locales, des citoyens, concernés par l’amélioration 

de la qualité de l’environnement soit à niveau locale, soit à niveau général. 

 
 
 
Bruno SALSEDO, Agence de l’énergie de Rome (IT) 

b.salsedo@romaenergia.org 
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Atelier 12 
Préparer son Plan local d’Action « Climat » 
 

Hélène POIMBOEUF, Grenoble-Alpes-Métropole 
Martine ECHEVIN, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 
 
 

Une collectivité locale engagée dans un plan d’actions contre l’effet de serre 

 
En 1998, la METRO a abordé la question de l’énergie, dans le cadre de sa Charte d’Environnement,  à 

travers la mise en place de l’ALE (Agence Locale de l’Energie), association créée pour renforcer les 

capacités d’actions locales en matière de maîtrise de l’énergie, destinée à être un lieu d’échanges et de 

concertation des acteurs de l’agglomération. 

Cet engagement dans une politique énergétique de territoire a ensuite été confirmé dans le projet 

d’agglomération qui définit deux axes majeurs : la diversification de la production d’énergie et la maîtrise des 

consommations dans les différents secteurs que sont les déplacements, l’habitat et les activités 

économiques. La charte d’objectifs du contrat d’agglomération en cours de négociation précise ces deux 

objectifs principaux : La maîtrise des consommations implique une sensibilisation générale de la population 

et des différents acteurs du territoires ainsi qu’un accompagnement de ces mêmes acteurs et des 

communes dans la mise en œuvre de politiques d’optimisation des consommations énergétiques. La 

diversification de la production énergétique exige le développement de filières non polluantes, à savoir sur 

notre territoire le bois-énergie et le solaire, le développement des réseaux de chaleur, notamment pour 

permettre une valorisation énergétique des ordures ménagères et une planification énergétique pour prendre 

en compte ce volet dans l’aménagement du territoire. 

De nombreuses actions menées par la Métro, par les communes, ou directement par  l’ALE ont permis de 

concrétiser ces engagements. On peut citer en particulier : 

> Le positionnement national qu’a pris la METRO à travers son implication, à côté de la communauté 

urbaine de Dunkerque, dans l’organisation régulière des « Assises nationales de l’énergie » 

> Le suivi des consommations, les campagnes de diagnostics énergétiques et de sensibilisation du 

personnel, les nombreuses démarches « HQE », menées dans les communes 

> La mise en place d’un « Espace Info Energie », destiné à l’information du « grand public » 

> Des programmes de sensibilisation en milieu scolaire 

> Un développement important des transports en commun et des modes doux 

> De nombreuses actions dans le domaine de l’habitat et du logement visant à améliorer l’efficacité 

énergétique des bâtiments, à utiliser des énergies renouvelables et à maîtriser les charges 

> Le projet de couverture photovoltaïque pour une puissance de 100 kW du futur stade d’agglomération 

dans le cadre de l’appel d’offre européen Concerto 

> L’expérimentation d’une filière complète de l’hydrogène dans le cadre d’une coopération européenne 

avec la ville de Milan et des villes de la vallée de la Ruhr. 

Un état des lieux, le « bilan énergétique d’agglomération », a été réalisé en 2002. Il a permis d’établir un 

point zéro et de formuler des recommandations à partir de la construction de scénarios d’évolution des 

consommations énergétiques. Il constitue une base de travail pour définir, par un travail partenarial, un 

projet de territoire pour la maîtrise de l’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
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qualité de l’air, appelé « Plan Climat Local ». Ce plan a pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs du 

territoire et les collectivités territoriales autour d’objectifs communs que sont la maîtrise de consommations 

énergétiques, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air. Il doit apporter de la 

cohérence dans les actions menées par les différents partenaires et permettre de mutualiser des moyens 

pour être plus efficace. Enfi n, il doit s’accompagner de la mise en place d’un dispositif de suivi et 

d’évaluation permettant d’avoir une connaissance des actions menées et de leur efficacité par rapport aux 

trois objectifs définis. 

Cette réflexion, animée par l’ALE, a été menée autour de cinq secteurs : logement, transports, tertiaire, 

patrimoine communal et enseignement. Lors de trois réunions qui se sont déroulées d’avril à novembre 

2003, chaque groupe a travaillé à la définition d’actions concrètes présentées sous la forme de « fiches-

actions » précisant, objectifs, cibles, personnes ressources, budget et résultats attendus, fiches qui, à ce 

jour, restent encore à compléter. Trois grands types d’actions ressortent de cette concertation : les actions 

de communication, de sensibilisation-formation et les actions sur le patrimoine bâti.  

 

 

 

 

 

 

Hélène POIMBOEUF, Grenoble-Alpes -Métropole - Helene.poimboeuf@lametro.org 

Martine ECHEVIN, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise  

martine.echevin@ale-grenoble.org 
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Atelier 12 
Préparer son Plan local d’Action « Climat » 
 

Allen CREEDY, Ville de Newcastle-upon-Tyne (GB) 
 
 

Un partenariat entre une collectivité locale et des partenaires privés 

 
Je me propose de vous parler aujourd’hui du programme « CarbonNeutral Newcastle », dans son contexte, 

ses principes et sa pratique,  en vous donnant des éléments d’information sur ce concept et sur son 

historique, sur la manière dont la population a été encouragée à s’investir dans ce projet, sur les avantages 

pour les entreprises et, enfin, sur notre objectif pour l’avenir – devenir la première ville au monde à devenir 

neutre en matière d’émissions de carbone.   

 

Nous avons tous déjà ressenti les effets du changement climatique. Des étés plus chauds, des hivers plus 

humides, une modification des saisons, des orages plus fréquents. Et nous savons, grâce à l’IPCC, un panel 

de scientifiques internationaux, que nous devons tous réduire la pollution responsable de ce changement 

climatique d’au moins 60% si l’on veut mettre un terme aux conséquences catastrophiques de ce processus, 

dont il est à craindre que l’on ne ressente de plus en plus les effets dans les années à venir. 

 

Il y a de cela 18 mois, la municipalité de Newcastle s’est associée à une organisation de lutte contre le 

changement climatique, Future Forests, détentrice de la marque ‘CarbonNeutral’. Véritable visionnaire, la 

ville de Newcastle s’est rendu compte de l’intérêt de lancer un nouveau concept et faire œuvre de pionnier 

en devenant la première ville neutre au monde en matière d’émissions de carbone. 

 

Le concept est très simple : Newcastle veut être la première ville au monde à réduire à zéro ses émissions 

de gaz à effet de serre et de carbone, ce qui inclut le dioxyde de carbone et le méthane. Or nous savons que 

la ville produit annuellement environ 1,8 millions de dioxyde de carbone. Voilà le défi que nous nous 

sommes lancé.  

 

Le statut « CarbonNeutral » bénéficiera à la ville à plusieurs niveaux en lui permettant de : 

> Satisfaire les objectifs de sa politique sociale, économique et environnementale  

> Améliorer l’image de marque de la ville dans le monde et lui donner une longueur d’avance sur les 

autres villes   

> Permettre aux plus démunis de se chauffer à un prix abordable 

> Créer des espaces verts dont tout le monde puisse bénéficier 

> Respirer un air plus propre 

> Contribuer à la création d’emplois locaux 

> Aider l’économie locale 

> Contribuer à enrayer le changement climatique qui menace la région nord est 

> Faire du monde un endroit plus agréable pour les générations futures de la région 
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Tout cela est très  bien, mais concrètement, que fait-on pour y parvenir ?  Le concept CarbonNeutral repose 

sur l’idée que beaucoup de personnes sont concernées par le changement climatique mais qu’elles ne sont 

pas assez informées, manquent de connaissances ou n’ont pas les moyens d’agir pour défendre leurs 

convictions. 

  

Devenir CarbonNeutral est en soi assez simple. Nous aidons les individus et les entreprises à calculer leur 

contribution, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone, au réchauffement de la planète et les 

encourageons à modifier leurs comportements de tous les jours par des moyens très simples afin de réduire 

ces émissions.   

 

Nous avons eu la chance de faire équipe avec des partenaires qui partagent notre vision et peuvent nous 

aider à réaliser ce changement. Ces sponsors jouent en effet un rôle essentiel en matière de politique 

régionale, ainsi que dans le secteur de l’énergie et des transports. Il s’agit de :  

> Scottish Power, partenaire de longue date de notre municipalité pour ce qui est de l’isolation des 

logements dans la région.  Scottish Power est à l’origine d’un programme particulièrement ambitieux qui 

vise à inciter les particuliers à utiliser leur offre d’électricité produite entièrement à partir de sources 

renouvelables hydrauliques et les entreprises à consommer leur électricité verte.  Les deux tarifs offrent 

une électricité garantie sans émissions de CO2. 

> Nexus, qui nous a fort généreusement fait profiter d’une fantastique couverture publicitaire grâce à des 

campagnes de publicité sur leurs trains, affiches et billets. Pour devenir une ville CarbonNeutral, nous 

devons en effet encourager la population à utiliser les transports publics et à laisser la voiture au garage. 

Nous avons donc mis au point des produits afin de les aider à sauter le pas, le premier étant  une offre 2 

pour 1 sur les cartes d’abonnement pour le métro.  

> L’Agence pour l’environnement, gardienne de nos rivières, de notre air et notre terre. En tant 

qu’organisme gouvernemental de régulation, l’Agence nous aide à faire la promotion de notre campagne 

auprès des entreprises et à promouvoir ce concept auprès du gouvernement central. L’aéroport, lequel 

joue un rôle considérable dans le développement durable de la région. Nous travaillons avec l’aéroport à 

promouvoir les vols sans émissions de carbone et à aider les passagers à rendre de tels vols possibles.  

 
Mais comment une personne ou une entreprise peut-elle devenir neutre en matière d’émissions de 

carbone ? Il est probable que les activités humaines engendreront toujours une petite quantité de CO2,  

quelles que soient les mesures prises. C’est ce qui rend cette campagne unique. Nous encourageons en 

effet la population à compenser cette pollution inévitable par une contribution volontaire à un fonds de 

bienfaisance, lequel nous permet de financer des projets qui n’auraient pas été possibles dans d’autres 

conditions. Ces projets ont pour but de réduire les émissions de CO2 et de compenser celles produites par 

ces activités afin de les neutraliser. 

 
Nous investissons donc dans des projets locaux concrets qui non seulement réduisent les émissions de 

CO2, mais sont également source de bénéfices pour la communauté locale. Des exemples de ces projets 

vous sont donnés dans les documents fournis. Les projets sont nettement favorables aux technologies 

propres, telles que les énergies renouvelables, par ex. l’installation de panneaux solaires dans des 

lotissements. Nous soutenons également financièrement deux programmes : un programme visant à 

permettre aux plus démunis de se chauffer à un prix abordable et un autre concernant l’isolation thermique 
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des greniers et des murs creux. Il y aussi le secteur forestier. Nous travaillons actuellement  avec North East 

Community Forests à la plantation de trois forêts. Ces programmes de reboisement sont importants pour de 

nombreuses raisons. A mesure que les arbres grandissent, ils absorbent en effet le dioxyde de carbone  et 

le transforment en oxygène nécessaire à la formation du bois. Les forêts contribuent également à 

l’amélioration de l’environnement local par la création d’espaces verts. Enfin, ces « icônes vertes », 

symboles de la nature, sont un encouragement à participer au programme pour la population locale. 

 

Outre l’incitation à changer de type d’énergie, à utiliser les transports publics et à rendre les logements plus 

performants d’un point de vue énergétique, nous offrons également aux particuliers de profiter de produits 

CarbonNeutral tous les jours. Ces produits sont disponibles sur notre site internet, 

www.carbonneutralnewcastle.com, lequel permet de calculer la quantité de pollution générée par un 

individu. Les personnes peuvent alors compenser les émissions de CO2 produites par leur foyer (environ 

110 euros si elles n’ont pas recours à l’électricité verte), leurs déplacements en voiture (environ 80 euros par 

an pour une petite cylindrée) ou en avion (environ 10 euros pour un vol aller/retour pour Barcelone). Nous 

avons également mis en place un service SMS par lequel les personnes peuvent compenser, moyennant 

0,70 euros, leurs déplacements quotidiens en voiture en tapant « global » et en appelant le 88800. 

 

Nous sommes également très satisfaits de l’intérêt et de l’engouement suscités par notre projet 

CarbonNeutral avant même son lancement auprès des entreprise locales, dont : Northern Energy Action, un 

organisme caritatif qui défend le droit à se chauffer à un prix abordable et dont toutes les activités répondent 

aux critères CarbonNeutral, et SITA, entreprise assurant la collecte des déchets recyclables dans toute la 

ville dont la flotte de véhicules est également neutre pour ce qui est de la production d’émissions de 

carbone. Outre une meilleure image de marque et la satisfaction d’objectifs de responsabilité sociale, les 

produits CarbonNeutral permettent également aux entreprises de se positionner sur le marché local, 

particulièrement « sensibilisé » à ces questions. La population de Newcastle est en effet directement 

intéressée à ces produits et services CarbonNeutral et n’hésite pas à choisir des CD, des hypothèques ou 

même de la bière étiquetés CarbonNeutral! 

 

Outre les programmes CarbonNeutral destinés aux particuliers et aux entreprises, nous avons également le 

projet de programmes éducatifs pour les écoles, des festivals CarbonNeutral, des concerts, des conférences 

et même des illuminations de Noël CarbonNeutral. Nous comptons  travailler en liaison avec les services et 

institutions culturels de la ville afin que la population de Newcastle puisse s’approprier ce que nous faisons  

et soit fière de sa ville. 

  

Ce processus a d’ailleurs déjà commencé. Il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé la 

promotion de notre campagne : panneaux publicitaires, personnel à bord du train qui porte notre nom, 

campagne dans la presse et à la radio. Un concours ouvert aux familles, point culminant de cette campagne, 

a été organisé le 19 octobre dernier,  avec, à la clé, des vacances CarbonNeutral pour un heureux couple de 

gagnants. 

 

Et qu’en est-il de l’avenir ? Ou tout cela peut-il nous mener ?  Nous savons que des villes s’intéressent à 

cette idée à travers le monde – de Seattle à Munich, en passant par Milton Keynes et Bristol.  De toute 
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évidence, la première étape serait d’étendre ce concept à l’ensemble de la région Nord Est afin d’en faire un 

territoire entièrement neutre du point de vue des émissions de carbone. Nous discutons actuellement de 

cette éventualité avec l’Agence de Développement Régional. De tels projets pourraient contribuer à aider le 

gouvernement central à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et 

seraient un bon moyen de donner plus de pouvoir aux individus et de leur faire comprendre qu’ils peuvent 

agir dans ce domaine. 

 

 

 

 

Allen CREEDY, Ville de Newcastle-upon-Tyne (GB) 

Allen.creedy@newcastle.gov.uk 
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L a 5ème édition des Assises
nationales de l’énergie, qui a
eu lieu en janvier dernier à

Dunkerque, a de nouveau rencontré
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ture des marchés de l’énergie aux
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Le Président,
Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’État
Député - Maire de Dunkerque

Directeur de la Publication : Daniel Halloo
Conception et réalisation : A.Carole Baylly - Direction de  la Communication et des 
Technologies de l’Information - Communauté urbaine de Dunkerque
Rédaction : Martine Chartier - Zéphyr Editorial en collaboration avec la Direction de
l’Énergie - Communauté urbaine de Dunkerque
Photos : Jean François Leca, Christian Merlen - Communauté urbaine de Dunkerque -
autres : voir mentions
Dessins : BAP
Impression :  Nord’imprim



Sollac Dunkerque 
La centrale à gaz combiné DK6
Sur le site de l’usine Sollac à Dunkerque, 6,7 millions de
tonnes de bobines d’acier sont produites chaque année.
L’entreprise (aujourd’hui intégré au groupe européen Arcelor)
est un géant industriel. Une partie de la production de gaz
générée par les hauts-fourneaux est actuellement utilisée
par la centrale thermique EDF, située sur le site. Mais cette
dernière, mise en service en 1962, vit ses derniers mois. En
janvier 2005, la centrale à cycle combiné DK6 prendra le
relais. Ce projet, mené en commun par Gaz de France et
Arcelor (travaux réalisés par Alstom) comprend deux tran-
ches de 400 MW, constituées chacune d’une turbine à gaz
couplée à une turbine à vapeur par l’intermédiaire d’une
chaudière. Leur alimentation sera double : le gaz naturel via
un gazoduc passant par Loon Plage et les gaz sidérurgiques
de Sollac. L’électricité produite retournera pour une partie chez
Sollac. Les deux tiers restants seront injectés sur le réseau
haute tension, et commercialisés directement par Gaz de
France. La vapeur sera refroidie par de l’eau de mer : une autre
façon d’utiliser des ressources disponibles localement.

La pile à combustible

Propres, silencieuses, efficaces et d’une grande souplesse
d’utilisation, les piles à combustibles fourniront, demain, en
électricité nos véhicules, nos maisons ou encore nos télé-
phones portables. Mais pour l’heure, seules quelques piles à

combustible (PAC) sont actuellement en service en France,
dans le cadre d’un programme d’expérimentation piloté par
Gaz de France et l’ADEME. Les congressistes ont pu décou-
vrir l’une d’entre elles, installée au sein du poste de
commandement du trafic routier de Dunkerque.
Cette pile à membrane échangeuse de protons (PEMFC) se
présente sous la forme d’un module de 1,60 mètre de long
sur 1,15 mètre de large, pour une hauteur de 1,40 mètre.
Fabriquée par la société H-Power et fonctionnant au gaz
naturel, sa puissance thermique nette est de 6.5 kW, sa puis-
sance électrique nette de 4 KW. Le courant continu est
produit suivant le même principe qu’une batterie (réactions
électrochimiques), à partir de l’utilisation d’hydrogène et
d’oxygène. L’hydrogène est obtenu par transformation du gaz
naturel dans un réacteur chimique, appelé reformeur. L’oxy-
gène, quant à lui, provient de l’air ambiant. L’exploitation
effective de la PAC de Dunkerque a commencé en septembre
2003. Comparée à une chaudière individuelle à gaz de puis-
sance voisine, la PAC émet cinq fois moins d’oxyde d’azote et
vingt fois moins de CO ! Elle n’émet pas d’oxydes de soufre
(SO2), ni de particule. Le rendement électrique oscille entre
20 et 25 %, le rendement thermique se situe aux alentours de
50 %. Selon Gaz de France, les constructeurs de PAC ont fait
des progrès importants et ces premiers résultats sont encou-
rageants. Objectif de l’entreprise: se préparer à l’émergence
de cette technologie, dans les 5 à 10 ans à venir, délai réaliste
pour envisager une phase de pré-commercialisation à desti-
nation des particuliers.

Eolienne et biocarburant
Sur le site de la raffinerie Total de Mardyck, s’élèvent cinq
éoliennes de dernière génération. Elles allient puissance
électrique, emprise au sol limitée et faible niveau sonore.
Fleuron du site, l’éolienne construite par General Electric (3
MW) . Le rotor est équipé de pâles d’un diamètre de 50 mètres
juchées sur un mât de 100 mètres de hauteur. Les cinq
éoliennes représentent une puissance totale installée de 12
mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique de
15.000 personnes. Coût de l’investissement : 15 millions
d’euros. L’électricité est vendue à EDF qui la distribue sur le
réseau public. L’installation a pour objectif principal de tester

à terre différents
types d’éoliennes
afin de développer
par la suite des
centrales en pleine
mer, d’une capacité
supérieure à 50 MW.
A deux pas
d e l a f e r m e
« éolienne » s’étend
la Raffinerie des
Flandres. Depuis
1996, cette raffi-
nerie produit une
essence sans Plomb
98 contenant de
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Visites de sites
l'ETBE ('Ethyl Tertio Butyl Ether). L'ETBE est le fruit d'une
réaction chimique entre l'isobutylène, produit par le
craqueur catalytique, et l'éthanol, produit de la transforma-
tion du blé et des betteraves. L’injection de l’ETBE dans l’es-
sence permet de formuler des carburants moins polluants et
de cultiver des terres qui, sinon, seraient en jachère.

Le lycée de toutes les énergies
Un rayon de soleil plus un petit coup de vent, trois gouttes de
pluie auxquelles s'ajoute un soupçon de gaz, le tout bien
orienté et isolé : j'obtiens le lycée haute qualité environne-
mentale de Calais. Léonard de Vinci à qui l'établissement

doit son nom, n'aurait pas renié son audace énergétique.
Autonome, le lycée produit lui-même son électricité et son
chauffage en mariant allègrement solaire, éolien et cogéné-
ration gaz. Orientation plein sud pour les bâtiments qui
captent le maximum d'énergie et de lumière. Les eaux
pluviales sont récupérées des toitures pour les toilettes et le
lavage des sols.
Cette réalisation, à l'initiative du Conseil Régional Nord-Pas-
de-Calais et de l'Ademe, conjugue différentes techniques de
production d'énergie.  
La conception bioclimatique des bâtiments et leur isolation
concourent largement aux économies enregistrées (30 % sur
le coût de fonctionnement). Tout a été conçu pour préfigurer
ce que peuvent être, dès aujourd'hui, les critères de
construction de bâtiments dans l'optique d'un développe-
ment durable. Et les élèves ? l'autre gain est l'impact du lycée
sur les jeunes qui le fréquentent. Henri Waroczyk, proviseur
du lycée, et l'équipe pédagogique expliquent à leurs élèves
les caractéristiques du lycée et, au-delà, travaillent avec eux
sur l'environnement et le rôle du citoyen pour son respect.
« Nous essayons de trouver tout ce qui peut être un prolon-
gement pédagogique des installations pour la maîtrise de

l'énergie dans l'établissement ». Les bâtiments lumineux et
très calmes (les bruits sont absorbés) « ont une incidence
certaine sur la qualité de la vie scolaire ». Dégradation, cris
et cavalcades n'ont pas cours ici. L'alliance de l'énergie et de
l'environnement est aussi une réussite sociologique à Calais.

Conférence
[ M.E.E.L.S]

Le projet MEELS, Municipalités et Effica-
cité énergétique dans un Système Libéra-
lisé, a été entrepris dans le cadre de
l’Accord de Mise en œuvre de gestion de
la demande de l’Agence pour l’Energie
Internationale. Le séminaire final, au
cours duquel les conclusions et les lignes
directrices ont été présentées 
à un plus large public, a eu lieu aux
Assises de l’Energie à Dunkerque le mardi
20 janvier 2004.
Un certain nombre d’études de cas clés
ont été présentées ainsi que ces
problèmes abordés qui sont d’un intérêt
vital pour les municipalités françaises.
Dans le contexte français, le besoin de
coopération entre les municipalités a une
importance toute particulière : 
cela leur permettrait d’agir efficacement
dans un marché libéralisé, à la fois pour
acheter de l’énergie et pour acheter de
l’efficacité énergétique. Le besoin de
maintenir une base politique forte est
également important si l’on veut que l’ac-
tion se poursuive à long terme et qu’une
réglementation locale efficace soit mise
en vigueur.
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[Quel avenir 
pour notre système 
énergétique]

Le rassemblement annuel vers lequel
convergent toutes les énergies a réuni
quelque 800 personnes. Actualité oblige, les
5èmes Assises de l’Energie ont consacré leurs
échanges à l’ouverture du marché à l’en-
semble du secteur non résidentiel le 1er

juillet 2004, au premier rang duquel figurent
les collectivités locales. L’ambiance générale
est au questionnement « de quoi demain
sera-t-il fait ? » Chaque entreprise et orga-
nisme prépare son entrée dans ce nouveau
monde, espéré par les uns et redouté par les
autres. 

Mise en œuvre par différentes Directives euro-
péennes, l’ouverture des marchés de l’énergie a
pour principale ambition de renforcer la compétiti-

vité de l’Union Européenne comme l’explique en direct de
Bruxelles*, François Lamoureux, Directeur Général de
l’énergie et des transports à la Commission Européenne.
Laissant volontairement de côté le terme « libéralisation », il
rappelle la volonté du Conseil de retenir « les exigences des
services publics les plus hautes en Europe et de les généra-
liser, et créer un service universel à prix raisonnable pour
tous les citoyens. » Parmi ces exigences, on citera la trans-
parence et les clauses contractuelles liant les différents
acteurs, la durée des contrats, le traitement des plaintes, la

p r o t e c t i o n d e s
consommateurs, et
l’ o b l i g a t i o n p o u r
chaque Etat membre
de développer les
énergies renouvela-
bles.

Ces transformations
rapides de relations
commerciales sont
sources de nouveaux
e n j e u x p o u r l e s
opérateurs. François
Roussely, Président
d ’ E D F , s o u h a i t e
préserver tout à la
fois la proximité avec
tous les clients de
l’entrepr ise mais
également la qualité

de l’intervention et celle du produit. « Les changements qui
s’opèrent ne doivent jamais nous faire oublier l’enracine-
ment d’EDF dans le territoire des collectivités locales. »
Pierre Gadonneix qui préside aux destinées de Gaz de
France, expose pour son groupe un projet industriel « très
ambitieux » qui « vise à faire de Gaz de France un leader
européen dans le domaine de l’énergie à dominante
qazière ». Il souhaite, parallèlement, conforter la présence
de son entreprise sur le territoire hexagonal auprès des
collectivités locales : « Demain, elles vont nous choisir. »

Yves-Louis Darricarrère, Directeur Général Gaz & Electri-
cité du groupe Total demande aux pouvoirs publics de définir
un cadre réglementaire nouveau afin « que les dispositifs ne
viennent pas renforcer la position de l’opérateur histo-
rique.» Pour assurer la fluidité des marchés, il est néces-
saire que les infrastructures soient suffisantes, que des
investissements soient réalisés et que la rémunération soit
adéquate. « La libéralisation ne signifie pas forcément une
baisse des prix mais l’assurance de prix plus compétitifs et
de services mieux adaptés aux besoins des clients ».

Face à cet enthousiasme, Michèle Pappalardo se demande
comment les collectivités locales peuvent faire pour prendre
en compte tout de suite, les deux sujets qui intéressent
l’ADEME qu’elle préside, l’efficacité énergétique et les éner-
gies renouvelables. « Il est très important qu’elles prennent

conscience de leur rôle nouveau sur ces sujets, qu’elles intè-
grent ces notions. » D’autres inquiétudes apparaissent « Je
ne suis pas enthousiaste devant la libéralisation du marché
de l’énergie » déclare Daniel Percheron, Président du
Conseil Régional Nord-Pas de Calais qui s’apprête à faire
preuve d’une grande vigilance. « L’énergie est une partie de
notre histoire » rappelle-t-il. « Elle a façonné, je pense
notamment au charbon, nos paysages, nos mentalités et nos
difficultés. Elle a conditionné, en partie, notre avenir.» Le
service public, les grandes entreprises et le génie français
ont maîtrisé les problèmes énergétiques pendant très long-
temps. «Cette maîtrise, se demande-t-il, est-elle compatible
avec la férocité et les errements du marché ? Je n’en suis
pas certain. » Il faudra tenir compte de la volonté des
hommes, de l’intervention des Etats et des collectivités publi-
ques. Ce sont, à ses yeux, autant d’éléments indispensables
pour permettre à tous « les citoyens l’accès à toutes les
formes d’énergie. Ne devenons pas la Californie de l’énergie ! »

Dans ce contexte mouvant, Michel Delebarre, Président de la
Communauté urbaine et Député maire de Dunkerque, n’omet
pas cependant d’évoquer l’histoire « En France, cet événement
bouleverse les pratiques depuis la nationalisation de l’électri-
cité et du gaz en 1946. Même si l’on ne dira jamais assez l’im-
portance stratégique de celle-ci dans l’équipement généralisé
de notre territoire national. » 

Ouverture
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François Lamoureux
Directeur Général de l’énergie et des transports à la Commission Européenne 

via le site Internet www.managenergy.net

Ouverture

*via le site Internet www.managenergy.net



Les modifications
attendues dans les pratiques
des uns et des autres susci-
tent l’inquiétude quant au
maintien du service public,
une crainte exprimée par le
Député maire de Grenoble
Michel Destot qui souhaite
que l’Etat ne se désengage
pas. « Le développement
durable est une véritable
cause nationale. Or, les
crédits alloués à l’ADEME en
2004 sont en baisse de 15 %,
les transports en commun en
site propre ne seront plus
soutenus et l’avenir de la
recherche est malmené ».
Cette évolution est une véri-
table révolution culturelle

poursuit Michel Delebarre : « l’échéance de juillet 2004,
pour nous collectivités, est très importante. Nous devrions
pouvoir choisir librement nos fournisseurs d’énergie et
passer ainsi du stade de simple consommateur à celui de
client » . Mais « A qui acheter l’électricité et à quelles condi-
tions ? Avons-nous intérêt à nous grouper avec d’autres
collectivités ?. » 

Adjoint au Directeur Général de l’énergie et des matières
premières, Philippe Dupuis s’exprimant au nom du
Ministre de l’industrie, souligne le rôle des collectivités
locales dans le nouveau contexte d’ouverture à la concur-
rence des marchés, de décentralisation et de la lutte contre
le changement climatique. Il tente de rassurer les audi-
teurs « libéralisation du marché de l’énergie et service
public ne sont pas antagonistes mais doivent, au contraire,
mutuellement se conforter. »
Cette nouvelle organisation devra garantir aux distribu-
teurs les ressources nécessaires au développement des
réseaux. Les consommateurs devraient se voir « garantir
la continuité de l’alimentation en cas de défaillance d’un
fournisseur et l’accès de tous à l’électricité. »
« Quelles seront demain les conditions de soumission de
l’approvisionnement en énergie des collectivités locales
aux règles de l’achat public ? Faculté ou obligation ? La

question ne semble pas trouver de réponse aujourd’hui,
plusieurs analyses s’opposent. « Le ministère, affirme
Philippe Dupuis, souhaite que cette divergence soit tran-
chée de manière incontestable, le plus rapidement
possible. »

Et Michel Delebarre de conclure : « Dunkerque et la
communauté urbaine oeuvrent depuis de nombreuses
années pour maîtriser, réduire et diversifier ses énergies et
envisage d’atteindre le seuil des 21 % d’énergie renouve-
lable avec quelque avance sur l’objectif 2010 officiellement
fixé. Mais « Au rythme actuel, poursuit le maire de
Dunkerque, les consommations mondiales d’énergie seront
multipliées par trois d’ici 2050, tout comme les émissions de
gaz à effet de serre. »  Une menace partagée par l’ensemble
des êtres humains alors que seuls 20 % de la population
mondiale consomment 55 % de l’énergie finale. 
« Aussi, lance Michel Delebarre, ne nous leurrons pas, nous
sommes dans l’obligation de changer profondément notre
manière de consommer et de  réussir à inverser cette
corrélation trop étroite entre croissance et augmentation
de la consommation d’énergie. » 

Comment les différentes questions vont-elles être abor-
dées dans les mois à venir et, surtout, quels sont les
outils disponibles pour les collectivités ? Autant de sujets
abordés lors des ateliers qui ont réuni les participants.
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Michel Delebarre
Président de la Communauté urbaine

et Député-maire de Dunkerque

Ouverture

Michel Destot
Député-maire de Grenoble 
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[Vers le nouveau
cadre institutionnel]

L’ouverture à la concurrence du marché du
gaz et de l’électricité impose un nouveau
cadre institutionnel. Jacques Percebois,
directeur du centre de recherche en
économie et droit de l’énergie à la Faculté
des sciences économiques de Montpellier,
rappelle que la distribution de ces biens
nécessite l’instauration d’un réseau. Celui-
ci s’est constitué au fil des années. Et c’est à
partir de ce réseau, difficile à dupliquer car
l’infrastructure est lourde, que s’est orga-
nisé un monopole naturel.

«Ce sont les collectivités
locales, pré-cise-t-il

qui, au départ, se sont
préoccupées de la distribu-
tion du gaz puis de l’élec-
tricité et de l’eau. Elles se
sont heurtées à la loi le
Chapelier de 1791 qui
f a i t i n t e r d i c t i o n a u
secteur public de concur-
rencer le privé.
Il leur fallait utiliser le
système de la permission
de voirie ou de la concession
de service public. » La loi de
1906 dispose que les collec-
tivités locales peuvent
utiliser le système de la
régie ou le système de la
concession. Progressive-
ment, l’Etat va intervenir
p o u r h a r m o n i s e r le s
cah iers des charges ,

permettre les interconnexions, protéger les consomma-
teurs. Les secteurs du gaz et de l’électricité sont nationa-
lisés en 1946. Les régies perdurent. Le monopole de
l’importation et de l’exportation, de la production à partir
d’un certain seuil, du transport et de la distribution est
attribué à des établissements publics à caractère industriel
et commercial. Les établissements publics régionaux
prévus par la loi n’ont jamais été créés. 

Pourquoi les choses vont-elles changer ?  « Le traité de
Rome fait obligation de laisser les produits circuler en
Europe.  Les coûts d’accès à l’énergie étaient, jusqu’ici, de
30 à 40 % plus élevés qu’aux États-Unis, freinant ainsi la
compétitivité des entreprises européennes ». Dans son
article 90, le traité stipule que « les entreprises chargées de

la gestion des services d’intérêt économique général sont
soumises aux règles de la concurrence. » Le monopole juri-
dique sera donc supprimé. Parmi les conséquences atten-
dues par certains figurent des baisses de prix et une
meilleure efficacité énergétique. 

Tous les pays européens n’ont cependant pas les mêmes
situations énergétiques. La performance des producteurs,
le prix de l’électricité sont autant de variables d’un Etat à
l’autre. Ainsi, en France, où confirme Jacques Percebois,
« le système marche bien, nos concitoyens ne voient pas
l’intérêt de le changer ». Mais les directives s’imposent à
tous. Nous allons passer à un système ouvert, avec une
dissociation entre la production, le transport, la distribution
et la fourniture. Seul le réseau, monopole naturel, subsis-
tera. Les textes garantissent l’indépendance des gestion-
naires des réseaux de transport. La Commission de
régulation de l’énergie a, notamment, pour mission de
veiller à cette indépendance. Chaque fournisseur pourra
utiliser les réseaux moyennant une redevance fixée de
« façon objective, transparente et non discriminatoire ».
Des rétrocessions sont prévues actuellement pour que
l’opérateur historique ne soit pas en situation de monopole.
De nouvelles logiques de prix vont voir le jour : les prix très
volatils des marchés « spot », avec une bourse de
l’énergie, pour ceux qui produisent sans avoir de client ou
pour ceux qui veulent acheter sans produire. Les tarifs
régulés concernent les collectivités et la distribution. Et en
aval au niveau du service rendu, les prix seront régle-
mentés. Ces trois systèmes parviendront-ils à cohabiter ?
Les dispositions de la loi de 46 restent en vigueur pour les
concessions de service public et le concessionnaire doit être
français jusqu’à une modification prochaine dont on ne
connaît pas encore toutes les subtilités. Parmi les préci-
sions à apporter par le législateur figurent en bonne place
les missions de service public. « Le panorama actuel n’est
pas figé, affirme Jacques Percebois, l’ouverture à la
concurrence n’est pas terminée, elle s’accompagne de
mutations industrielles importantes. Cela suppose une
bonne régulation. C’est ce qui probablement a manqué en
Californie. Pour les collectivités locales, les trois ques-
tions qui subsistent, in fine, sont peut-être de concilier les
relations avec les concessionnaires demain, les relations
avec la commission de régulation et les relations avec
leurs fournisseurs, sachant que ce sont trois acteurs
différents, parfois trois logiques différentes. »

Il reste un certain nombre de questions sans
réponse en particulier une politique énergétique
est-elle toujours indispensable ? L’indépendance
énergétique ou la mise en œuvre de programmes
d’efficacité énergétiques seront-ils possibles dès
lors que seuls les mécanismes du marché prévau-
dront ? 

Plénière
Plénière
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[Les acteurs de
l’énergie seront-ils
plus nombreux en
Europe ?]

« La concurrence et l’innovation réclament
des acteurs variés. » affirme Félix Matthes,
de l’Oeko Institut de Berlin. « Nous avons
besoin de nouvelles solutions, de nouvelles
voies » constate-t-il. « Nous sommes très
loin d’avoir toutes les solutions pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre. »
Concurrence et libéralisme sont très impor-
tants à ses yeux pour trouver ces solutions.
Paradoxalement, la concurrence et la libé-
ralisation du marché exigent un cadre
constant et nécessitent plus de réglementa-
tions qu’autrefois.

[Où en sommes-nous ?]

Les pays européens sont parvenus à des stades différents
de concentration de la production quelque cinq ans après
les débuts de la libéralisation du marché de l’électricité,
quatre ans pour le gaz. Les situations de départ étaient
également diversifiées. 
Ainsi, Félix Mattthes mentionne la Grande-
Bretagne qui connaît  une diminution de la
concentration depuis l’ouverture de son
marché. En Allemagne, en 5 années, nous
dit-il, « nous assistons à une croissance
drastique des facteurs de concentration »
La France et le Bénélux sont encore dans
des zones de haute concentration. Les
marchés espagnol et portugais voient
arriver de nouveaux intervenants. 
La variété des acteurs est un sujet à l’ordre
du jour car, poursuit-il, « la production et
le négoce sont essentiels pour le marché.
Il faut donc bannir les mesures discrimina-
toires comme, par exemple, le taux
d’accès au réseau très élevé en Alle-
magne. »

Les conséquences de l’ouverture seront
très liées aux politiques mises en place par
les différents gouvernements européens.
Lorenzo Pagliano, de l’Université de Milan
en référence au Livre Vert de la Commis-
sion Européenne affirme que l’on peut s’attendre à 
un accroissement de la consommation de l’ordre de 20 %. 

« En effet, si les prix baissent, l’attractivité sera moindre
pour les investissements visant l’efficacité énergétique. Ils
sont pourtant parmi les investissements à plus haut rende-
ment économique (taux de rentabilité de 30 à 40 % par an).
La libéralisation de la vente va conduire les vendeurs en
compétition à promouvoir la consommation d’énergie pour
accroître leur profit lequel est proportionnel aux kWh ou
aux m3 de gaz vendus. »

L’installation des nouveaux marchés représente également
un coût : mise en place d’une bourse, développement et
renforcement des interconnections des différents réseaux
européens, meilleure coordination entre les gestionnaires
de réseaux nationaux « Autrefois en Italie, au niveau du
consommateur final, les prix étaient progressifs en partant
du principe que, plus on consomme, plus c’est cher. Cela a
favorisé des comportements rationnels : nous n’avons pas
d’utilisation thermique de l’électricité. Au nom de la libéra-
lisation, nous allons avoir un tarif plat ! »

Ce seront désormais, les distributeurs d’électricité et de
gaz qui seront obligés d’assurer la meilleure efficacité
énergétique. Pour ne pas les inciter à augmenter le volume
distribué, leur revenu est fixé avec une variation propor-
tionnelle à hauteur de 25 % du volume de vente et, pour le
reste, au nombre de consommateurs servis.
Ils devront présenter des plans annuels d’activité tenant
compte de la planification régionale préparée par les
collectivités locales. En fonction de la quantité d’énergie
économisée, le distributeur se verra attribuer des
« certificats blancs » (certificats d’efficacité énergé-
tique).

Félix MATTHES
Oeko Institut de Berlin

Lorenzo PAGLIANO
Université de Milan

Jacques Percebois 
Directeur du centre de recherche en économie 
et droit de l’énergie à la Faculté des 
sciences économiques de Montpellier
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Ateliers
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[Comment organiser
ses achats d’énergie
dans un marché
ouvert ?]

Consommatrices d’énergie pour les différents usages
que sont l’électricité et la chaleur, les collectivités
locales avaient jusqu’alors, un choix réduit quant à leurs

opérateurs et à la passation des contrats qui les liaient à ceux-
ci. Les règles du jeu sont profondément modifiées mais les
termes restent à préciser. Ainsi, la mise en concurrence sera-
t-elle une obligation ? « Le Conseil d’Etat est actuellement
consulté », relève Nicolas Garnier, responsable énergie au
sein d’AMORCE (association des collectivités territoriales et
des professionnels pour les réseaux de chaleur et la valorisa-
tion des déchets et des énergies). Le nouveau Code des

marchés publics porte à 240l à partir duquel une procédure
d’appels d’offres est exigée. Ce seuil s’applique au marché
global : sur 4 ans par exemple, si le contrat de fourniture est
signé pour cette durée. En deçà, « une mise en concurrence
informelle sera possible », explique Pascal Sokoloff, chef du
service juridique à la FNCCR (Fédération Nationale des Collec-
tivités Concédantes et Régies). Mais une obligation de publicité
préalable s’appliquera à partir de 90 000 €. 
Pour autant, l’échéance de juillet prochain ne sera pas un
couperet. Une période de tolérance devrait s’appliquer. Les
contrats en cours d’exécution devraient pouvoir aller jusqu’à
leur terme. Mais c’est à la collectivité cliente que reviendra la
décision. Elle peut très bien faire valoir ses droits dès l’éligibi-
lité. Nicolas Garnier rappelle simplement un conseil de bon
sens : « Pour éviter les appels d’offres en chapelets, la solu-
tion est d’attendre l’arrivée à échéance du dernier contrat afin
de négocier l’ensemble ».

Avant même de négocier, la collectivité doit mener une étude
interne pour évaluer ses besoins. Certains gros consomma-
teurs d’énergie disposent déjà d’un compteur électrique
permettant, techniquement, de dessiner leur « courbe de
charges » soit l’évolution des consommations, à intervalle
régulier, sur un an. Pour les autres, la CRE (Commission de
Régulation de l’Energie) travaille à l’établissement de « profils
de consommation », c’est-à-dire des « portraits types » en
fonction des caractéristiques du client. 

Vient ensuite l’étape décisive de la négociation. « Les collecti-
vités ont des atouts, » assure Etienne Andreux, Directeur du
Sipperec (Syndicat intercommunal de la périphérie parisienne
pour l’électricité). En s’associant, elles ont plus de poids dans
la discussion sur les conditions de fourniture, le prix, les
services associés, etc. D’où l’intérêt de penser aux groupe-
ments de commandes, qui pourraient rassembler des collec-
tivités publiques, mais aussi des structures privées. « Pour
atteindre une réelle efficacité, il vaudra sûrement mieux asso-
cier des consommateurs ayant des profils de consommation
différents, pour réduire le côté aléatoire de la fourniture »,
argumente Pascal Sokoloff. Vus du côté des fournisseurs, les
conseils aux collectivités sont tout aussi pragmatiques. « Soyez
prêts à réagir rapidement, car les bonnes offres ne restent pas

sur la table très longtemps ! », prévient ainsi Armand Khayat,
Directeur logistique de Total Gas & Power North Europe.

« Qui dit choix dit risque » assure Marc Kugler, Directeur
commercial entreprises et collectivités locales Nord-ouest
d’EDF . « Il est important, lorsque vous ferez le choix de votre
fournisseur, de regarder ce que vous avez apprécié, les
services et les conseils offerts… » Constant Mepas, Directeur
de l’agence collectivités territoriales à Gaz de France pointe les
changements notables, « hier vous aviez une personne pour
signer un contrat sur un site, aujourd’hui vous aurez à minima
deux interlocuteurs, pour le contrat de livraison ou de raccor-
dement, un contrat de fourniture pour tout ce qui est la vente
de molécule. »
Autre modification : la séparation des structures juridiques
pour ce qui concerne la gestion des réseaux, la gestion des
transports et derrière, un suivi comptable différencié.« Choisir
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son fournisseur est quelque chose d’assez compliqué » Élus et
fonctionnaires territoriaux en sont les premiers convaincus.
Nombre d’entre eux sont surtout conscients de n’avoir pas, en
interne, les compétences propres à ce type d’exercice. Les
acquérir demandera un nouvel investissement.
Les promesses sont faites : avec l’ouverture, conseils et
services énergétiques seront proposés aux collectivités.  Mais
quels types de services la municipalité pourra t-elle  demander
au travers de son cahier des charges ? Efficacité énergétique
et énergie verte feraient partie de ces nouvelles propositions.
Conseils, maintenance des installations de chauffage, optimi-
sation des installations d’éclairage, amélioration des process,
rénovation des installations industrielles…la gamme de
services peut être large. « Précédemment, pour augmenter
leur chiffre d’affaires et leur marge, les opérateurs historiques
devaient forcément augmenter le nombre de KWh ou de m3

vendus…Dans un marché concurrentiel, il sera possible de
faire plus de marge en vendant moins de kWh mais addi-
tionnés de services optionnels », explique Jérôme Adnot,
enseignant et chercheur à l’école des Mines de Paris. C’était
déjà le cœur de l’activité de certaines grandes entreprises.
C’est le cas des exploitants de chauffage, Directeur général et
Président du directoire d’ELYO (groupe Suez), Didier Retali a
très longuement détaillé l’expérience de sa société, dont l’objet
est  « de concevoir, réaliser et exploiter de manière optimisée
des installations de  transformation d‘énergie primaire en
énergie utile, puis de les gérer dans la durée » . 
Que  peut attendre une collectivité de l’achat de services éner-
gétiques ? Pour lui, « l’externalisation est une source de perfor-
mance économique, énergétique et environnementale ». Dans
la salle, le scepticisme a gagné une grande partie du public.
Ainsi, Martine Echevin, Directrice de l’agence locale de
l’énergie de l’agglomération de Grenoble pour qui « l’externa-
lisation des services n’est nullement gage d’efficacité énergé-
tique ». Un propos partagé et relayé par une autre intervenante :
« La meilleure garantie possible c’est d’avoir les compé-
tences en interne… »

Responsable du service éclairage public de la ville de Lille, Eric
Decaillon relate le point de vue de l’acheteur public. Et montre
comment la ville de Lille a engagé une réflexion pour pouvoir
acheter un service qui lie à la fois l’énergie et la maintenance.

Nantes, un exemple de fourni-
ture négociée pour le tramway
Jean-Charles Lebeau est responsable des
nouvelles lignes de tramway à Nantes pour le
compte de la société d’économie mixte, Semitan.
Elle exploite les réseaux de transport en commun
de l’agglomération nantaise. Nantes possède le
premier réseau moderne de tramways en France :
21 millions de kilomètres annuels parcourus dont
3,5 millions en tramway environ 19 GWh électri-
ques consommés par an.
La société était éligible en 2000 pour son activité
d’exploitant de transport ferroviaire. Profil de
consommation très particulier : le réseau roule
« plein pot le matin et le soir. Les fournisseurs ne
sont pas forcément intéressés pour récupérer des
clients supplémentaires à ces heures-là ! Autre
difficulté, le tram ouvre souvent ses portes. « On
estime, précise Jean-Charles Lebeau que 30 % de
l’énergie utilisée pour parcourir un kilomètre sert
au chauffage », donc une grosse consommation en
hiver, allégée en été. La décision est prise de
lancer un appel d’offres avec les réseaux de
Grenoble, Limoges, Montpellier, Orléans et Stras-
bourg « pour mettre ensemble toute notre énergie
de traction sur le marché. » 
La Semitan est parvenu à obtenir de son fournis-
seur EDF un coût du kW fixe tout au long de
l’année et sur la durée du contrat. Les prix
facturés à la Communauté urbaine sont fixes. 
En contrepartie, la société s’est engagée sur des
consommations minimales en été et en hiver. Four-
nisseur et gestionnaire sont les mêmes. Le prix de
transport négocié est également fixe. Si des
économies sont réalisées, elles sont partagées
entre EDF et Semitan, les pertes sont à la seule
charge d’EDF. L’électricien s’est engagé à trans-
mettre régulièrement à son client toutes les
données de consommation. Une clause de confiden-
tialité interdit à Jean-Charles Lebeau de nous
donner les tarifs négociés. Cependant, affirme-t-il 
« nous avons économisé plusieurs dizaines de pour-
cent. Avant, avec EDF, nous étions des utilisateurs
captifs, nous avons acquis le statut de client ».

Ateliers

Armand Khayat, Pascal Sokoloff, Nicolas Garnier, Inge Van de Klundert, Étienne Andreux

Constant Mepas
Directeur de l’Agence nationale Collectivités,
Gaz de France



[Acheter 
de « l’énergie verte »]

Àl’été 2004, les collectivités locales auront l’occasion
de montrer leur engagement en faveur de l’environ-
nement, en optant pour l’électricité  « verte »,

produite à partir d’une source d’énergie d’origine renouve-
lable. 

« Un électron n’a pas de couleur », observe Diane LESCOT,
responsable des études à Observ’Er. Comment, dès lors,
s’assurer de la nature de l’électricité vendue ou achetée ?
« En prouvant à la source, dès l’injection sur le réseau, que
l’électricité est issue de l’énergie verte ». La première
méthode consiste à réaliser un audit, à posteriori, du
fournisseur d’électricité ». Le but : attester qu’un volume
d’électricité d’origine renouvelable a bien été injecté sur le
réseau, « et que ce volume est équivalent à celui
consommé par le client ». Seconde procédure : la déli-
vrance de certificats verts, lesquels « constituent la preuve
qu’une certaine quantité d’électricité verte a été
produite ». Les certificats verts sont fournis aux produc-
teurs qui en font la demande par un « Institut d’émission ».
Ils sont vendus à  de gros consommateurs industriels ou
des collectivités locales. 

À l’heure actuelle, trois fournisseurs distribuent de l’élec-
tricité d’origine renouvelable en France : EDF (offre équi-
libre), Poweo (planète 21) et la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR). La CNR, à l’inverse d’EDF et Poweo, a opté
pour le système d’audit a posteriori, proposé par l’orga-
nisme Tüv. Christian TRIOL, Directeur délégué à la Stra-
tégie et à la Valorisation Energétique à la CNR, présente
l’éventail des formules proposées aux collectivités locales,
sous le label Alpénergie. « Concrètement, une collectivité
pourra, en passant par ce distributeur, acheter de l’électri-
cité à des taux garantis en énergie renouvelable évoluant
de 25 % à 100 % ». Pour des tarifs compris entre 1,02 euros
et 3 euros par mégawatheure… Une partie des bénéfices
engendrés sera transférée dans un fonds de développe-
ment aux énergies renouvelables baptisé Noé. « Toutes
ces offres d’électricité verte, assure Diane LESCOT, sont
appelées à monter en puissance ». Elles devraient tirer
vers le haut ce type de production.
En 2010, 21 % de la consommation totale d’électricité
devront en effet être d’origine renouvelable. Pour atteindre
ces objectifs, chaque Etat a développé ses propres straté-
gies. En France et en Allemagne, l’obligation d’achat tient
le haut du pavé des mesures incitatives. Aux Pays-Bas, en
Suède, en Belgique, en Italie ou au Royaume-Uni, l’obliga-
tion faite aux fournisseurs de vendre un certain pourcen-
tage d’électricité verte a favorisé l’émergence de marchés
de gros dédiés aux certificat verts, bien distincts de ceux de
l’électricité classique. 
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« Depuis 1995 et jusqu’à récemment, Lille assu-
rait l’exploitation de ses installations d’éclairage public
(confiée à l’entreprise Citelum, filiale de Dalkia), à travers un
contrat d’exploitation très classique, qui relevait essentielle-
ment de deux postes : la fourniture d’énergie et l’exploitation
courante curative et préventive », explique-il. « Ce marché
donnait satisfaction, les installations avaient un bon taux de
disponibilité », assure l’ingénieur. Néanmoins, « ce type de
contrat ayant ses limites » , la ville a profité de son arrivée à
échéance (en 2004) pour « aller plus loin. On a repositionné
nos objectifs en y incluant toute une série de dispositions
autour d ‘une préoccupation essentielle : la maîtrise de
l’énergie ». La ville  s’est donc orientée vers un appel d’offre sur
performances, (en cours), définissant un programme détaillé
sous la forme d’exigences de résultats à atteindre et de besoins
à satisfaire. 
Les investissements à réaliser dans ce domaine également
nécessitent des modes de financement qui ne sont pas tous
optimaux. Responsable des relations publiques de l’agence de
l’énergie de Berlin (sorte de SEM comptant trois sociétaires, la
ville de Berlin, un fournisseur d’énergie locale, et une banque
publique), Andréa Köhnen, a présenté un système de finance-
ment qui fait désormais référence pour les collectivités : le tiers
financement pour les économies d’énergie ou « performance
contracting ». 
S’il existe différents types de conventions en Allemagne, le
principe est toujours quasiment le même. « Il s’agit d’un
contrat  entre un client, très souvent le propriétaire d’un
immeuble public, et un contractant, une entreprise de services
énergétiques privée », explique Andréa Köhnen « Le client ne
doit pas investir lui-même, c’est son partenaire qui le fait.
L’amortissement s’effectue à travers les économies d’énergies
qui résultent des nouveaux systèmes installés ». 
À Berlin, un contrat-type a été élaboré par l’agence de
l’énergie (à l’aide d’un cabinet d’avocats) pour les immeubles et
administrations publiques. Le « modèle berlinois » est devenu
un exemple très fiable pour le client public. « On choisit un
groupe d’immeubles, afin de rendre le projet rentable »,
raconte Andréa Köhnen. Le contractant garantit un seuil
minimum d’économie d’énergie. Le financement, la planifica-
tion, la construction, la mise en œuvre lui reviennent. Il  investit
pour exploiter le potentiel d’économie et financer les mesures
nécessaires. Il a l’entière responsabilité du fonctionnement des
installations. La propriété des investissements effectués est
transférée aux propriétaires des bâtiments dès leur installa-
tion, ce qui assure une sécurité au donneur d’ordre en cas d’in-
solvabilité du contractant. La durée du contrat dépend du
potentiel d’économie, de l’investissement…
Une quinzaine de projets, représentant 500 immeubles, ont
déjà été signés à Berlin. Ils représentent plus de 4 millions
d’euros d’économie garantie, une économie  budgétaire
annuelle de  plus de 1,5 millions d’euros, plus de 16 millions
d’euros d’investissement des contractants et des réductions
de rejets de CO2 importantes… Ce dispositif peut s ‘appliquer
aux immeubles d’habitations, mais aussi aux bureaux, bâti-
ments administratifs, universités, ou encore à la réfection des
piscines publiques.
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Le consortium virtuel de Milton
Keynes, Grande-Bretagne
À 80 kilomètres au nord de Londres, Milton Keynes
est une ville nouvelle de 210.000 habitants. La munici-
palité a décidé d’acheter son énergie comme elle
acquiert du mobilier, des véhicules ou des ordinateurs.
Elle a opté pour la procédure d’achats groupés. Elle a
rejoint le Central Buying Consortium (CBC), un groupe
d’achat constitué de 17 membres, uniquement des
collectivités locales. Les connaissances sont mutuali-
sées et un membre plus spécialisé dans un domaine
peut coordonner un groupe qui travaillera à la prépara-
tion des appels d’offres du secteur. Ainsi  la commune
de Milton Keynes est membre du groupe énergie (gaz,
électricité, fioul et pétrole). Pour le gaz, explique
Jeremy Draper, « la plupart de nos contrats d’approvi-
sionnement sont des contrats à prix ferme conclus
pour une durée de deux ans, avec possibilité de négo-
cier des prorogations annuelles. » L’appel d’offres est
ouvert au niveau national et européen. Les premiers
effets de la déréglementation sur les marchés du gaz
à partir de 1990, a provoqué une baisse des prix de
15 à 20 %. En 1998, les prix ont à nouveau chuté de
10 %. Mais, dès la fin des années 90, le gazoduc
Interconnector, qui a relié la Grande-Bretagne à l’Eu-
rope continentale,  a ouvert de nouveaux marchés. Les
prix pour les collectivités ont augmenté de 35 à 45 %.
Pour l’électricité, ce n’est qu’en avril 1999 que tous
les sites de la ville sont devenus éligibles. Les écono-
mies enregistrées (selon les sites de 18 à 40 %) sont
principalement dues, selon l’ingénieur, aux change-
ments structurels de l’industrie électrique. 
Le dernier appel d’offres n’a reçu que 4 réponses.
« Il s’agit là d’une tendance tout à fait inquiétante, 
les rachats d’entreprises et les dépôts de bilan qu’a
connus ce secteur au Royaume-Uni ayant passable-
ment émoussé l’enthousiasme des premiers soumis-
sionnaires après l’ouverture des marchés. » L’autre
constat important que nous livre Jeremy Draper
« gaspiller l’électricité ou le gaz coûte aujourd’hui
moins cher que de l’économiser et les projets d’éco-
nomie d’énergie qui offraient un temps de retour sur
investissement de 3 ans il y a de cela 5 ans, ne
peuvent maintenant pas être amortis avant 6 ans. 
En tant qu’ingénieur en maîtrise de l’énergie, je serais
heureux de voir le retour d’une énergie chère ! »

L’expérience de la ville
d’Utrecht (Pays-Bas)
« La préparation est la chose la plus impor-
tante dans un appel d’offres. » 
Inge Van de Klundert, du Département envi-
ronnement de la ville d’Utrecht (Pays-Bas),
connaît par expérience l’extrême soin qu’il faut
apporter à cette étape. Les règles appliquées
aux Pays-Bas ont amené Utrecht à s’ouvrir
progressivement à la concurrence. 
En 2000 et 2002, elle passait deux appels
d’offres pour la fourniture en électricité de
l’éclairage public, des feux de circulation et des
grands immeubles administratifs. 
En 2004, 900 bâtiments supplémentaires sont
concernés. Tout cela intervient après une vaste
campagne interne de diminution des consom-
mations d’énergie, qui, elle-même, suivait une
étude précise des consommations énergéti-
ques de 80 bâtiments municipaux, en 1986.
Cela a permis à la ville de bien mieux connaître
ses besoins énergétiques. Les appels d’offres
passés par Utrecht intègrent des données
qualitatives. Le but était ainsi d’utiliser le
moins d’énergie nucléaire possible et de favo-
riser les énergies durables (dont celles issues
de la cogénération), de recevoir une facture
pour chaque service de la ville, etc. « Il y a eu
des difficultés, reconnaît Inge Van de Klundert.
Ainsi, les fournisseurs ne pouvaient pas
garantir l’origine de l’électricité. » Utrecht tire
cependant un bilan positif de l’expérience. Elle
estime à 10% les économies sur les factures
d’électricité, à 10% la part de l’« électricité
verte » dans sa consommation totale et à 
10 000 tonnes le volume de CO2 non rejeté
dans l’atmosphère, grâce à la cogénération.
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« L’acheteur d’électricité verte est bien souvent
un fournisseur soumis à un quota ou soucieux d’aug-
menter son image de marque, voire de diversifier son
portefeuille de produits », détaille Karel DHAENE, « trader
Gaz & Electricité » pour Total Gas & Power Ltd. « Dans
certains pays, on commence à voir des boulangers et des
coiffeurs se fournir en électricité verte… Le vendeur peut
être un producteur mais aussi un négociant spécialisé : À
l’instar du café, un certificat vert peut, entre sa zone de
production et sa destination finale, être vendu plusieurs
fois ». Plusieurs auditeurs dans la salle ont exprimé leurs
inquiétudes face à cette porte ouverte à la dérive spécula-
tive : « s’agit-il d’organiser le marché ou d’organiser la
production d’énergie verte ? », s’interroge-t-on. 

Comment une société de services énergétiques peut-elle
intervenir sur ce marché ? Daniel CAPPE, Directeur
adjoint développement durable, Veolia environnement
(Dalkia). présente l’exemple du Royaume-Uni. Des outils
incitatifs (éco taxe, certificats blancs et verts, permis
d’émission de CO2 ) ont été mis en place pour satisfaire des

ambitions fortes en matière de réductions des émissions
de gaz à effet de serre. Dans le cadre du UK Emissions
Trading Scheme, industriels et collectivités ont pris l’enga-
gement de réduire sur cinq ans leurs émissions de CO2.
Veolia propose ses services aux sociétés désireuses de
s’insérer dans ce schéma. La société perçoit alors les
subventions allouées par le gouvernement et endosse tous
les risques, notamment ceux de pénalités en cas de non-
respect des objectifs. « Le cumul des économies sur
lesquelles nous nous sommes engagés approche les
100.000 tonnes de CO2 ». Ces résultats sont le fruit de la
combinaison de solutions techniques (co-génération, éner-
gies renouvelables) et financières (négociations sur les
marchés des permis d’émission).

À l’orée de la transposition dans le droit français d’une
directive européenne relative aux quotas d’émission de
gaz à effet de serre, l’expérience anglaise de Veolia est-
elle importable en France ? L’entreprise en est
convaincue et est déjà bien calée dans les starting-
blocks.
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[Comment produire 
et distribuer
l’énergie dans
un marché ouvert ?]

Les collectivités sont, tout à la fois consom-
matrices et productrices d’énergie. Elles ont
acquis, parfois de haute lutte, le droit de
consommer leur production et, si celle-ci
est trop importante, d’en vendre la part non
utilisée. Cette possibilité sera-t-elle remise
en cause demain ?

Alain CABANES, Président de la Communauté de
communes de Saint-Agrève et Délégué Général
d’AMORCE, rappelle, avec beaucoup de clarté, le contexte
légal de cette production. « Les articles 11 et 13 de la loi
du 10 février 2000 stipulent que les collectivités locales
ont, à titre dérogatoire, le droit de produire : dans le cadre
d’une autoconsommation, de l’obligation d’achat par EDF
et de la vente à des distributeurs non nationalisés ».
Il n’existe pas de limitation de puissance, sauf en ce qui

concerne l’hydraulique (seuil fixé à 8000 KW). EDF est
tenue d’acheter les KW produits à un tarif étudié afin que le
produit de la vente équilibre le coût de production. « L’obli-
gation d’achat par EDF va perdurer avec la loi de juillet
2004 », insiste Alain CABANES, sollicité sur ce point par
plusieurs auditeurs. 

Electricité, biogaz, chaleur, froid, biocarburants, combusti-
bles, si les productions possibles d’énergie sont

nombreuses, leur destination aussi : consommation in
situ, connexion à un réseau public de distribution (local,
français ou européen), vente… « À chaque fois, la position
du producteur sera très différente », commente Didier
Lenoir, président du CLER (Comité de Liaison des Energies
Renouvelables). En cas de vente de biocarburants, par
exemple, la collectivité sera un acteur parmi d’autres sur le
marché. Pour sa propre consommation, c’est à elle que
reviennent tous les choix, sous le contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes. Si elle opte pour les réseaux de
chaleur, ce sera en accord avec les constructeurs, proprié-
taires et gestionnaires de logements et en respectant les
règles d’urbanisme. La connexion aux réseaux de gaz et
d’électricité a des contraintes nombreuses, avec les régle-
mentations européennes et françaises. « Si la collectivité
possède une régie, sa position juridique sera très forte,
remarque Didier Lenoir. Sinon, elle dépend des rapports de
force existant localement. »

La production locale d’énergie est pour l’amateur non
averti, une source de revenus. Attention aux risques !
Les projets ne doivent pas être sous-évalués. Investisse-
ments et impacts locaux sont des éléments primordiaux.
« Une commune qui a investi 1,1 million d’euros dans une
éolienne de 1 MW peut espérer un bénéfice net annuel de
17 000 euros », poursuit Alain Cabanes. La valorisation
énergétique des déchets est également intéressante, car
elle fait écho à la compétence des collectivités en matière
de collecte et traitement des ordures ménagères. « La
chaleur peut être vendue à un réseau ou à un industriel. Le
tarif est souvent déterminé par référence à l’énergie

fossile remplacée ». La production et la vente de chaleur
ou d’électricité peuvent être réalisées en gestion publique
directe ou en gestion déléguée à un opérateur. La collecti-
vité peut également s’associer à des partenaires privés, via
une société d’économie mixte. 

Directeur général des services du Syndicat Intercommunal
d’Energie des Deux-Sèvres (SIEDS), Jean Pierre Carré
expose la situation particulière de son territoire et soulève
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certaines questions.  « Notre territoire fait
partie de ceux où le distributeur est l’émanation directe de
la collectivité. Le choix de la gestion directe a été opéré en
1926, par les élus, du fait de l’absence de réponse à leurs
besoins. » L’existence d’une régie, forte de 335 agents
ayant une bonne connaissance des clients, a permis de
développer un parc diversifié : centrales au fioul, équipe-
ments de cogénération, production photovoltaïque non
raccordée etc. L’éolien pourrait faire une apparition très
remarquée dans le paysage. Mais le nouveau contexte
d’ouverture du marché pose la question de la viabilité
économique des installations. « Faut-il tout remettre à
plat ? se demande Jean-Pierre Carré. Les questions
économiques risquent de primer sur les notions d’aména-
gement. » « Cet exemple n’est pas reproductible tel quel,
nuance pour sa part Jacques Bozec, Délégué Général de
L’ANROC (association nationale des régies de service
public). La loi de 1946 ne prévoit pas, en effet, que les
communes ou syndicats de communes puissent créer des
régies de distribution. » 

L’expérience du « Syndicat Intercommunal d’Electricité du
département de la Loire » (SIEL), autorité concédante,
présente une autre organisation de la distribution et de la
production d’énergie.  Le SIEL, créé par arrêté préfectoral
le 13 juin 1950, « est chargé de l’organisation du service
public de distribution d’énergie (électricité et, depuis 1995,
gaz) sur le territoire de la concession », détaille Daniel
Belon, directeur général des services. Ce syndicat
regroupe aujourd’hui 322 des 327 communes du départe-
ment. « Les communes membres délèguent au SIEL l’or-
ganisation du service public de distribution d’électricité et
de gaz, moyennant un transfert de leurs compétences ».

Depuis 1996, le SIEL a développé un service spécifique
d’aide à la gestion énergétique pour le compte de ses
adhérents : études de faisabilité, audit énergétique,
actions de maîtrise de la demande d’énergie. Le SIEL a
ainsi assuré en 2003 la maîtrise d’ouvrage de 4 chaufferies
au bois et de réseaux de chaleur. « La plus grosse installa-
tion comporte une chaufferie de 1600 KW et un réseau de
chaleur d’environ 1250 mètres ». Ces projets n’auraient

pas pu être menés à bien par les communes elles-mêmes.
« Dans le domaine de la production de l’énergie, le premier
partenariat à rechercher pour les collectivités locales est
donc celui d’autres collectivités, regroupées au sein d’éta-
blissements publics locaux spécialisés ».  Les rapproche-
ments et partenariats entre structures placées devant les
mêmes questions s’avèrent de plus en plus nécessaires. 

Sur le territoire français, métropolitain et départements
d’Outre-Mer, le prix d’achat de l’électricité est identique
pour tous les consommateurs et quels que soient le mode
de production et le lieu de distribution. La péréquation tari-
faire résistera-t-elle aux aléas du marché ?. Franck
Nadaud, chercheur au CIRED (Centre international de
Recherches sur le Développement et l’Environnement),
émet un doute : « la péréquation et le régime d’électrifica-
tion rurale vont vers une lente remise en question, et
probablement à terme une refonte assez profonde qui
tendrait à en restreindre le champ ». Le régime d’électrifi-
cation rurale instaure, depuis son origine, un dispositif
d’aide aux investissements de réseau. Il devait « permettre
l’électrification des campagnes que les compagnies privées
négligeaient : c’est donc bien une mission de service
public, et c’est en cela que l’on comprend l’attachement
très fort des collectivités locales à ce dispositif », explique
le chercheur. Cela a parfois généré certaines dérives voire
des aberrations, comme dans les DOM ou en Corse, « où
l’on bétonne d’abord et puis on climatise ensuite ! » « En
France, nous sommes allés trop loin (…) Au fil du temps,
certaines questions n’ont pas été suffisamment discutées.
Si service public il y a, encore convient-il d’en délimiter les
contours exacts ! » Le débat n’est pas nouveau, mais il est
bien réel et, à l’instar des marchés, très ouvert. 

La définition du service public n’est pas chose aisée. Pierre
Soulairol Délégué Régional Gaz de France - Nord-Pas-de-
Calais précise que « le service public à la française est
une notion vivante, qui n’a pas vraiment de définition dans
les textes de loi. L’Europe est venue faire se confronter
notre système à ceux d’autres pays qui n’avaient pas vécu
la même évolution et n’avaient pas du tout la même
vision… » Tout n’est pas perdu cependant, note t-il,
puisque  la deuxième directive européenne est celle où
« l’on a le plus d’éléments maintenant confortant le
service public. Un certain nombre de pays, la France en
particulier, a fait en sorte de revaloriser la notion de
services d’intérêts généraux dans l’espace européen… Des
réflexions sont toujours en cours sur le sujet »…

Dans la salle, plusieurs intervenants font part de leurs
craintes quant au « maintien d’un service public de qualité
dans un marché ouvert ». Animateur passionné et très
loquace du débat, Gérard Pelletier, président de l’associa-
tion des maires ruraux de France résume l’état d’esprit
d’une partie de la salle. « J’espère qu’avec l’ouverture des
marchés, nous les ruraux n’allons pas revenir 70 ans en
arrière, quand le privé disait que ce n’était pas la peine
d’amener l’électricité dans les campagnes… Il va falloir
être vigilants, veiller à ce que la fourniture soit de qualité.
Il n’y a pas de raison pour que les ruraux soient des
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citoyens de 3ème zone , parce qu’ils se situent au fond des
vallées ». D’autres voix s’élèvent : « C’est peut-être l’occa-
sion inespérée d’avoir une vraie réflexion de fond, de s’ou-
vrir à des options plus innovantes et mobilisant mieux les
ressources locales des espaces ruraux… » C’est peut-être
hors du réseau que les énergies renouvelables seraient
pertinentes.

Au carrefour des Alpes, la commune Suisse de
Martigny,15000 habitants, offre un exemple de la réorgani-
sation d’une compagnie municipale. L’expérience est
exposée par Jean-Marc Revaz, directeur général du
groupe Synergie Infrastructure SA.  « La libéralisation des
marchés énergétiques oblige les responsables des entre-
prises et les collectivités sur le territoire desquelles elles
agissent à redéfinir leurs objectifs et leurs relations. »
Jusqu’à fin 2001, Martigny possédait  sa propre entreprise
municipale de distribution d ‘énergie, d’eau et de services
par câble. La réorganisation décidée était assortie d’impé-
ratifs assignés à l’entreprise : maintenir des services
publics, ne pas provoquer d’augmentation des coûts,
garantir les revenus pour la commune, les emplois et les
acquis. Il a fallu faire l’inventaire de l’ensemble des acti-
vités exercées par l’entreprise puis les répartir entre
« missions de service universel » et « missions d’intérêt
général ». Autrement dit, définir très clairement ce qui est
de la responsabilité de l’entreprise (le service universel) et
ce qui relève de la collectivité : le service d’intérêt général
visant la cohésion sociale. Résultats : cette longue
réflexion a abouti à la création de deux sociétés anonymes,
Sinergy infrastructures, propriétaire et gestionnaire des
réseaux (énergie, eau, et câble) et Sinergy commerce,
dédiée à la vente d’énergie, d’eau potable et de service par
câbles. Cette dernière s’est vue confier l’ensemble des
missions de services publics…

[La concession de distribution 
pour quoi faire ? ]

Facilité, économie, difficile de généraliser mais… les déléga-
tions de services publics se sont largement répandues ces
dernières années, jusqu’au jour… « Il y a une dizaine d’an-
nées, certaines communes avaient oublié qu’elles étaient

propriétaires des réseaux. »
Tristan Rigou, de la régie
d’électricité d’Elbeuf constate
que nombre de collectivités
avaient pratiquement aban-
donné l’exercice de leurs droits
alors qu’Edf était reconnue
comme un exploitant « certes
autocrate mais compétent et
soucieux de l’intérêt général. »
« Les collectivités locales ont
eu un rôle moteur dans l’évo-
lution du système énergétique
français », souligne Joëlle
Guinot, directrice du syndicat
d’électrification de l’Aube. Tout

a commencé voilà plus d’un
siècle  avec l’exploitation de
l’énergie hydraulique. La loi du 15
juin 1906 a attribué aux
communes et aux syndicats de
communes, le rôle d’autorités
organisatrices du service public
de distribution d’électricité. Elles
détiennent, depuis cette date, le
pouvoir concédant, la possibilité
de définir les composantes du
service public et le contrôle de la
bonne exécution. En 1946, la loi
de nationalisation impose deux
concessionnaires sur 95 % du
territoire, Electricité de France et
Gaz de France. Les régies
communales conservant les 5 %
restants. La décentralisation

Tristan Rigou,
de la régie d’électricité d’Elbeuf

Les obstacles de l’accès au réseau
Décentralisées par nature, les énergies renouvelables
et en particulier le photovoltaïque, peuvent se
retrouver confrontées à des difficultés d’accès au
réseau de distribution d’électricité. Au-delà de l’auto-
consommation et pour transférer du courant continu
sur un réseau, c’est une autre affaire ! Traditionnelle-
ment, les pays du Nord de l’Europe développent des
expériences innovantes. Dans la province d’Utrecht
(Pays-Bas), certaines toitures de la ville d’Amersfoort
sont surmontées de panneaux photovoltaïques. La
puissance moyenne par foyer est de 5 kW pour une
consommation de 3500 kWh. L’électricité est
réservée à ses usages spécifiques hors chauffage et
cuisson assurés par le gaz. Le distributeur d’énergie
de la province, Eneco Energie, a donc conçu un réseau
spécifiquement dédié à ce quartier.
Wim Smit, directeur d’Eneco Energie, estime à 30%
l’investissement supplémentaire comparé à une instal-
lation classique. Le dispositif a été dimensionné en
amont. S’il fallait recourir au réseau existant l’inves-
tissement supplémentaire serait de l’ordre de 80 %.
« En fait, il faudrait repenser totalement le réseau.»
« Lorsque l’on raccorde une installation de production
à un réseau électrique, il faut systématiquement
mener une étude de raccordement », confirme dans le
public un représentant d’EDF. Le risque serait, dans le
cas du photovoltaïque, qu’en pleines vacances d’été,
sous un soleil éclatant, les quelques foyers branchés
se retrouvent avec des tensions anormalement
élevées. « Il est essentiel de discuter avec son
gestionnaire de réseau avant de commencer », insiste
Wim Smit. Le projet d’Amersfoort a bénéficié des
financements accordés par l’Etat. 
Pour Wim Smit, l’intégration d’une petite production
locale est possible mais, dès lors que les productions
sont plus importantes, il est indispensable de prévoir
les aspects techniques et financiers en amont du
projet de réseau.

Joëlle Guinot,
Directrice du syndicat 

d’électrification de l’Aube
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[Comment conduire
une politique 
énergétique locale
dans un marché
ouvert ?]

Le rôle imparti aux collectivités locales en
matière d’énergie se situe bien au-delà des
seules actions de production et de distribution.
Les communes doivent, notamment, informer
leurs administrés, les former aux économies,
donner accès à l’énergie aux populations
vivant dans la précarité. Les interventions sont
de différentes natures : sociales, économi-
ques, techniques… Après les professionnels et
les collectivités, l’ouverture du marché devrait
toucher l’ensemble des consommateurs.
Comment faire et avec qui ?

La France ouvrira son marché
énergétique en juillet 2007 aux
consommateurs particuliers.

« Faisons en sorte de bénéficier de
l’expérience des autres », exhorte
Daniel Guillotin, directeur de
l’Agence de l’Energie de Rennes. Et
ne pas répéter les mêmes erreurs.
Martin Cahn, responsable de projets
à Energie-Cités, note que sur les
marchés ouverts à la concurrence,
les particuliers ne se sont pas bous-
culés pour changer de fournisseur. Ils
sont seulement 3 à 5 % aux Etats-
Unis, 10 % en Suède (10 ans après l’ouverture), ou encore 30 %
au Royaume-Uni. « Le client ne comprend pas vraiment la
problématique de l’énergie », estime-t-il». Daniel Guillotin
juge primordial le rôle d’information des agences locales de
l’énergie. « Le consommateur a besoin de lieux neutres et
objectifs ». Une telle agence peut aider une collectivité locale à
créer un observatoire du prix de l’énergie  dans le cadre d’une
politique de maîtrise des consommations. Elle peut également
la relayer dans l’information du public (les impacts environne-
mentaux, optimiser sa consommation, évaluer son coût) et la
promotion des énergies renouvelables. 

Cette mission n’a visiblement pas été assurée en Grande-
Bretagne où la loi autorise le consommateur à changer de

fournisseur tous les 28 jours. Conseiller politique auprès de la
LGA (Local Government Association : association des collecti-
vités locales d’Angleterre et du Pays de Galles), Martin Fodor
explique en partie cette situation par des baisses de budgets
qui ont conduit à la fermeture de bureaux d’information. Lui qui
n’a rien d’un néophyte en questions énergétiques admet que
l’ouverture à la concurrence pour les particuliers le laisse
perplexe. C’est peu dire. Le pays a beau avoir 7 ans d’expé-
rience, lui ne sait toujours pas, après deux déménagements
consécutifs, quels sont ses fournisseurs d’énergie… « Je suis
tout à fait perdu là-dedans », résume t-il.  Courriers contradic-
toires, paiements réclamés par des fournisseurs qu’il n’a pas
choisi, actions en justice : l’imbroglio est total. 
La protection du consommateur mériterait des actions vigou-
reuses. « Certaines équipes commerciales utilisent des
méthodes de vente illégales », assure-t-il. La presse locale
s’est faite l’écho de démarchages à domicile tournant à l’ar-
naque ou à l’abus de faiblesse. Pour les plus pauvres, le
système britannique des compteurs à prépaiement, avec carte
magnétique rechargeable, s’est généralisé. Certes, on n’opère
plus de coupure d’électricité. Mais quand la carte est vide et
que les finances manquent pour la recharger, le résultat est le
même… 

Autre citoyen britannique, autre vision de la situation. Bill
Wilkinson, d’Energy Audit Company, affirme que « d’ici à 2010,
le Royaume-Uni s’est engagé à venir à bout de la précarité
énergétique », explique t-il. Un programme  gouvernemental,
le « Warm front », dédié à l’amélioration de l’isolement et du
chauffage des logements, est ouvert aux propriétaires ou loca-
taires du parc privé à faible revenu. Plus de 600.000 ménages

vulnérables (personne seule, de plus de soixante ans ou
famille à faible revenu avec enfants à charge) ont d’ores et déjà
pu en profiter et rénové de la sorte leurs habitats. Des objectifs
de performances énergétiques des logements ont été fixés,
dans la lignée de ceux régis par les directives européennes.
Les fournisseurs d’énergie ont l’obligation sociale d’œuvrer
financièrement à l’amélioration de l’habitat. A eux de s’ac-
quitter de cette contrainte comme bon leur semble. Ils ont, en
la matière, les coudées franches et « peuvent en profiter pour
optimiser leur profit ». Le système britannique fait débat en
France. Et ce jusqu’au sein même de l’atelier… Reste que de
l’avis de tous, à l’heure de la libéralisation, il devient urgent de
s’atteler à construire un dispositif de lutte contre la précarité
énergétique.. 

engagée en 1982 a favorisé la révision des conces-
sions existantes en même temps que leur regroupement
dans un cadre départemental. La directive européenne de
1996 transposée en droit français en février 2000, « conforte
le rôle des autorités concédantes en contribuant au renforce-
ment de la décentralisation et à la démocratisation du
service public de distribution ». 

« Comment peut-on utiliser des leviers financiers propres à
la concession pour développer des actions de production
locale ou des opérations de maîtrise de la demande ? »
questionne François Demarcq, Directeur Général de
l’ADEME. « Notre activité, précise Tristan Rigou, génère des
revenus essentiellement par le biais de la production. Nous
investissons nos gains en ayant acheté plusieurs centrales
hydroélectriques, nous avons des projets dans l’éolien. Nous
sommes un gros contributeur au Fonds d’amortissement des
réseaux et au FPE. »

Quel rôle à l’avenir pour les autorités concédantes ? « Les
directives européennes de juin 2003 ne sont pas encore
transposées en droit français, précise Joëlle Guinot. Il reste
encore à définir les règles générales d’organisation des
marchés de l’énergie, notamment en termes d’obligation de
service public et de protection des consommateurs ». Une
chose est sûre : « Les autorités concédantes devront être
vigilantes pour éviter une dégradation de l’énergie, en parti-
culier dans les zones rurales. » Et les collectivités devront se
doter des moyens d’analyse et d’expertise pour assurer les
contrôles. Les fonctionnaires territoriaux devront « monter
en compétences » pour maîtriser l’ensemble des compo-
santes du cahier des charges et assurer le contrôle. De
même, les élus doivent-ils maîtriser le processus pour
décider de la politique à suivre. 

En Belgique, avertit Francesca Stockman, juriste attachée
à la division énergie du ministère wallon, la situation est
complexe. L’opérateur dominant, Electrabel, était en situa-
tion de monopole de fait, actif dans les domaines de la
production et de la distribution. Or, le monopole de droit
octroyé aux communes depuis 1925 pour la distribution de
l’électricité (gestion du réseau et vente) les a conduites à
s’organiser en intercommunales. En Wallonie, 80 % de
l’électricité sont distribués par des intercommunales
mixtes qui associent le public aux privés. La commune peut
également concéder mais « ce n’est pas vraiment une
possibilité retenue couramment sauf pour les réseaux de
gaz ». La distinction est nette entre le monopole naturel,
transport et distribution tandis que la concurrence est
totale pour la production et la fourniture. Toutes les régions
ont exigé que la distribution soit entre les mains du secteur
public (mixte ou pur). Les compétences énergie sont répar-
ties entre l’échelon fédéral et l’échelon régional. La trans-
position de la directive européenne s’est donc faite en
fonction de cette particularité. La loi de 1999 fixe les
compétences fédérales : la production d’électricité (avec
autorisation préalable), le réseau de transport pour des
tensions supérieures à 70 kV avec un gestionnaire de
réseau unique. Les régions interviennent pour le transport
(tension inférieure à 70 kV), l’utilisation rationnelle de
l’énergie, les énergies renouvelables et donc, la production
décentralisée. « Le foisonnement de textes législatifs ne
rend pas très facile l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le
marché, » reconnaît Francesca Stockman. Le pays compte
également quatre organismes de régulation.
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sions de gaz à effet de serre ». Né en 2002, il s’inscrit dans une
démarche plus globale : les schémas de services de l’énergie.
« L’observatoire, c’est un réseau », résume Christian Labie. Il
vise à « rassembler et produire une information au niveau
régional sur les différentes composantes de la production et
consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre,
assurer la liaison, l’échange et la cohérence de ces informa-
tions entre le niveau régional et le niveau national ». Un  bilan
énergétique complet et un bilan des émissions seront bientôt
disponibles (en avril 2004) et des actions concrètes devraient
être définies dans la foulée. » 

Maire de Saulce-sur-Rhône, conseiller régional en Rhône-
Alpes, président du syndicat départemental d’énergie de la
Drôme, Henri Fauqué se montre agacé par la tournure du
débat et veut « donner le point de vue d’un élu » : autrement
dit ramener la parole au niveau local… « L’Europe est décon-
nectée de la réalité :  dans un domaine comme l’énergie, qui
touche de près la vie des gens, la réalité se situe en France au
niveau des départements, des mairies… Ce n’est pas en votant
des lois, ni en faisant des livres blancs qu’on va faire avancer
ces questions ! ». 

[Préparer  son plan local d’action 
sur le climat]

Les interactions entre production, usages de l’énergie et évolu-
tion climatique sont de mieux en mieux connues. « Construire
un plan climat n’est pas aisé dans nos sociétés », constate en
introduction Jacques Ravaillaut, directeur de l’action régionale
à l’Ademe. La mission interministérielle de l’effet de serre
représentée par Laurent Comeliau, est chargée de veiller au
respect des engagements pris par la France à Kyoto. Les pays
développés se sont engagés à réduire de 5 % leurs émissions
atmosphériques d’ici à 2010. La température moyenne de la
planète devrait augmenter de 1,5 à 6°C d’ici la fin du siècle.
Pour la France, cela se traduirait par un accroissement de 3 à
4°C. Elévation du niveau des mers, déplacement des zones
arides, modifications agro-végétales, inondations, périodes de
sécheresse devraient figurer au nombre des impacts attendus.
Les émissions dues au transport se sont accrues de 22 % entre
1990 et 2001, 17 % pour le secteur résidentiel/tertiaire. « Nous
voyons bien où doivent porter les efforts », ponctue Laurent
Comeliau. « Les collectivités locales ont une forte possibilité
d’influencer sur les territoires la production de ces émissions ». 

Grenoble, 400 000 habitants, connaît de gros soucis de pollution
atmosphérique. « L’énergie et la politique de l’énergie,
explique Hélène Poimboeuf, de Grenoble-Alpes Métropole sont
mentionnées en tant que telle dans le projet d’agglomération
avec deux axes de travail : la diversification de la production
d’énergie (bois et photovoltaïque) et la planification énergé-
tique, la maîtrise des consommations pour les déplacements,
l’habitat et les activités économiques. » La démarche est de
sensibiliser la population et les acteurs et de se donner les
moyens d’accompagner les collectivités et les entreprises dans
leur politique d’optimisation des consommations énergétiques.
La création de l’Agence locale de l’énergie, en 1998, a permis au
territoire de se doter de compétences et d’avoir un lieu de

concertation entre l’ensemble des communes de l’aggloméra-
tion. Elle rassemble les communes, les associations, les four-
nisseurs d’énergie, les universités, les chambres consulaires
« plus de 150 personnes nous ont rejointes », précise sa Direc-
trice Martine Echevin. Le bilan énergétique réalisé en 2002 par
l’Agence auprès des 23 communes de l’agglomération est une
base de travail pour l’établissement du Plan Climat. 

[Prévenir la précarité énergétique]

L’énergie n’est pas une marchandise comme les autres. « C’est
un produit vital pour chaque citoyen, développe Serge Hebrard,
chef de la mission solidarité EDF GDF. Or, en France, on estime
à près de 3 millions les clients « précaires », c’est-à-dire ceux
dont la facture d’énergie excède 10 % des revenus annuels ».
Face à cette réalité, EDF et Gaz de France participent, à hauteur
de 21,3M€, soit 18,7M€ pour EDF et 2,6M€ pour Gaz de France,
au financement des fonds de solidarité énergie (FSE). Ces
fonds, également alimentés par les CCAS, les CAF, les collecti-
vités, permettent d’accorder une aide financière aux clients en
difficulté. EDF a, par ailleurs, mis en place « un service de
maintien d’énergie » d’une puissance maximale de 3000 Watts.
Serge Hebrard attire l’attention sur le futur « aujourd’hui, sans
incidence sur leurs factures, nos clients contribuent aux
charges de service public recouvrant notamment les dispositifs
de solidarité ». Demain, « le financement de la politique de
solidarité ne pourra plus reposer exclusivement sur ces entre-
prises ». Le FSE survivra-t-il ? « effectivement, la loi de février
2000 a conforté ce dispositif ». Il apparaît aussi important de
mettre l’accent sur l’isolation thermique, et la maîtrise de
l’énergie (MDE), bref « d’insister sur le préventif ». 

La prévention est donc appelée à monter en puissance. La
Caisse d’allocations familiales de la Vienne semble avoir pris de
l’avance. « En 1993, elle a créé un Fonds dédié à des opérations
liées à la maîtrise de l’énergie. » Objectif : responsabiliser les
familles en leur permettant de mieux contrôler leurs dépenses.
Sur le terrain, cette politique se traduit par un travail individuel
auprès des familles et la création d’outils d’informations et de
vulgarisation performants. En collaboration avec l’ADEME, les
travailleurs sociaux ont développé le « petit guide des écono-
mies d’énergie  à la maison », édité en novembre 2001. « Ce
livret connaît un succès inattendu », se félicite Martine
Bertrand, assistante sociale. Autre  solution expérimentée par

l’association A3E
(Ariège énergie,
économie, environ-
nement) : le Fonds
d’aide à la maîtrise
de l’énergie (FAME)
dont le département
s’est doté depuis
1993. Des diagnos-
tics thermiques
sont réalisés auprès
des familles. « Le
problème de sur-
consommation est
très souvent le fruit

d’un logement vétuste, et non d’un comportement dépensier »
insiste Franck Dimitropoulos, d’A3E. Dans la plupart des cas,
les solutions consistent à réaliser de menus travaux ». « Dans
la perspective de l’ouverture des marchés, il faut impérative-
ment qu’il y ait une harmonisation des différents dispositifs
d’aides, dans un souci de plus grande égalité entre les terri-
toires », conclut Sandrine Buresi, animatrice de l’atelier.

[Concilier libéralisation et politique
énergétique locale]

Si libéralisation rime avec court terme et
multiplicité d’acteurs, développement durable
rime avec long terme et planification territo-
riale… Au-delà de ses missions d’information,
de prévention et d’incitation, la collectivité
locale n’a t-elle pas un rôle majeur à jouer en
matière d’organisation, voire de régulation de
la politique énergétique à l’échelle de son
territoire ? 

Soucieux de voir se développer une véritable discussion autour
de ces questions, Jean-François Caron, Vice-Président de
l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable du
Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais cède la parole aux diffé-
rents intervenants. C’est à Pierre Soulairol, Délégué Régional
Gaz de France - Nord - Pas-de-Calais , que revient « la lourde
tâche » de présenter le cadre légal de la politique énergétique
en France, son évolution et les moyens d’action des collectivités
dans le nouveau contexte concurrentiel… Ce que va changer la
deuxième  directive européenne pour les collectivités ? Pierre
Soulairol se montre très nuancé : « une plus grande offre aux
clients, avec un risque potentiel d’augmentation des consom-
mations. Les collectivités auront le choix des fournisseurs et
pourront imposer dans leurs appels d’offres des quantités
d’énergies renouvelables et locales en fonction de leurs objec-
tifs… », résume-t-il. Mais, selon lui : « Aucun rôle nouveau
n’est attribué aux collectivités locales dans ce texte… »
Néanmoins, elles disposent de différents leviers d’action. Un
rôle d’incitation d’abord. « …Même si la collectivité ne peut
exercer un pouvoir direct sur l’opérateur… » Second levier :
« la préconisation et l’exemplarité au travers des actions à
mener ou à venir sur leur propre patrimoine immobilier ». La
région Nord-Pas-de-Calais offre en la matière un bel exemple.
« Ici, depuis des années déjà, un certain nombre de
communes mènent des actions exemplaires dans ce domaine,
lancent des appels d’offre sur des bâtiments HQE (haute
qualité environnementale et réfléchissent très en amont sur la
manière dont ces bâtiments vont être alimentés. » Autre
moyen d’action : la faculté d’initier des expériences de produc-
tion locale d’énergies renouvelables. Mais conclut-il: « les
collectivités ne disposent pas d’un arsenal coercitif pour
imposer aux opérateurs leur politique locale. Tout cela devra
relever de négociations. » 

Définir et mettre en œuvre une véritable politique énergétique
locale suppose pour les collectivités d’avoir une bonne connais-
sance de leurs besoins, de leurs consommations, de l’évolution
de celles-ci. C’est loin d’être le cas aujourd’hui pour bon
nombre de communes et de territoires… Dans la région Rhône-
Alpes, le travail est déjà bien engagé. En témoigne Christian
Labie, le Directeur de l’agence de l’énergie, Rhône-Alpes-Envi-
ronnement - la plus ancienne agence de France- qui présente
les grandes étapes  de la création d’un véritable outil en la
matière : « l’observatoire régional de l’énergie et des émis-
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Newcastle-
upon-Tyne, 
Carbon neutral
Comment réduire ses émissions
de carbone ? Et, comment parti-
ciper financièrement à ces réduc-
tions ? Chacun cherche une
solution à ce problème. Allen
Creedy représentant de la ville de
Newcastle-upon-Tyne en Grande-
Bretagne présente le partenariat
dans lequel s’est engagée sa
collectivité avec une organisation
de lutte contre le changement
climatique « Future Forest ». 
Le concept Carbon neutral repose
sur une évaluation des émissions de gaz à effet de
serre produit par les particuliers ou les entre-
prises. Objectif : « devenir la première ville au
monde à devenir neutre en matière d’émissions de
carbone ». Les premières tentatives des autorités
locales, notamment par les énergies renouvela-
bles, s’avéraient insuffisantes. Pour encourager la
politique municipale et inviter à l’évolution des
comportements, cette association propose aux
citoyens et aux entreprises de contribuer volon-
tairement à un fonds de bienfaisance. Par exemple,
une entreprise collecte des déchets et souhaite
participer à l’opération. L’association estime la
production de dioxyde des véhicules lors de la
collecte. Un savant calcul fixe une somme dont
l’entreprise doit s’acquitter pour acquérir le
statut « carbon neutral ». Les entreprises profi-
tent d’un avantage concurrentiel et sont invitées
à faire valoir leurs produits et leurs services. Ces
fonds sont destinés à financer des projets visant
à réduire les taux de CO2. Parmi les projets
retenus, des panneaux solaires pour des lotisse-
ments, l’accès au chauffage à un prix abordable
pour les plus démunis, l’isolation thermique des
greniers et des murs creux. Des programmes de
reboisement sont également en cours destinés à
absorber le dioxyde de soufre. Au cours de sa
première année d’existence, le projet a récolté
130 000 euros « C’est une somme d’argent qui
n’aurait pas été disponible dans d’autres conditions »
affirme Allen Creedy. « En 2004, nous espérons
atteindre 250 000 euros. »

Ateliers
Ateliers

Allen Creedy,
représentant de la ville 

de Newcastle-upon-Tyne 
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Ouverture à la concurrence, service public
et maîtrise de l’énergie : où sont les points
de divergence et de convergence entre ces
trois impératifs ? A l’heure de l’ouverture du
marché de l’énergie, à quelles difficultés vont
se retrouver confrontées les collectivités
locales ? Les participants à la table ronde
animée par Jean-Marie Bockel, Maire de
Mulhouse et Président de l’Association des
Maires des Grandes Villes de France ont tenté
d’apporter quelques éclaircissements.

«Une chose est certaine, le 1er juillet 2004, les marchés
seront ouverts à la concurrence pour les clients profes-

sionnels. Les collectivités, en particulier les villes et agglomé-
rations, n’y couperont pas. Nous devons donc, dès à présent,
nous préparer à cette mise en concurrence. » Jean-Marie
Bockel brosse rapidement le tableau. Fournisseurs, produc-
teurs, grands distributeurs et traders seront les interlocuteurs
incontournables. Les nouvelles règles imposeront de
nouveaux contrats : accès au réseau et aux services, achat par
bloc, contrat de consommation ajustée, fournitures de base et
de pointe, la durée contractuelle. Les questions fourmillent.
« Quid du service public dans cette affaire ? » se demande le
Maire de Mulhouse. « Que deviendront l’égalité d’accès et la
péréquation tarifaire sur le territoire national ? »
« Contrairement à ce que certains avaient craint récem-
ment, constate Michèle Pappalardo, présidente de l’ADEME,
les prix n’ont pas l’air de vouloir baisser de manière impor-
tante. Ils ont même tendance à augmenter. » Dans cette confi-
guration, l’intérêt pour l’efficacité et la maîtrise de l’énergie
devrait connaître une certaine croissance et les énergies
renouvelables être plus compétitives. « Les forfaits, on l’a vu
en matière de téléphone, ne vont pas dans le sens d’une dimi-

nution des consommations, par contre, cette liberté des prix
pourrait permettre d’intégrer le financement des économies
d’énergie dans la facture et donc faciliter l’investissement
dans ce domaine. » Moins optimiste que la présidente de
l’ADEME, Camille Durand, Président de l’association Amorce
et Vice-Président de la Communauté urbaine de Nantes,
considère en effet que certaines collectivités ont, depuis long-
temps, investi dans les économies d’énergie, y compris d’élec-
tricité. « Les économies potentielles peuvent compenser les
augmentations de coût si l’on a rien fait avant. Sinon, il y a un
petit problème. Nous ne souhaiterions pas que cela aboutisse
à une augmentation de la facturation pour les collectivités
locales, à un surcoût de tous les services que l’on met en place
et donc à faire payer le contribuable »
Autres éventuels avantages attendus par la présidente de
l’ADEME : la diversité des offres tarifaires. Le cadre réglemen-
taire doit éviter tout obstacle à ce libre jeu. Parmi les mesures
incitatives qu’entrevoit Michèle Pappalardo, des systèmes
d’obligation d’achat d’électricité verte ou des appels d’offres
pour les énergies renouvelables mais également des
systèmes de « certificat d’efficacité  énergétique sur lesquels
nous sommes en train de travailler. » 

[Le rôle des collectivités locales]

Les collectivités locales doivent avoir réellement un rôle dans
cette nouvelle démarche en introduisant des objectifs d’effica-
cité énergétique dans leurs relations avec les opérateurs et
dans leur politique de développement des territoires. « Il faut
passer par des plans énergétiques locaux » 
« Les lois électricité et gaz ont rappelé, souligne Camille
Durand, que les collectivités locales avaient une responsabilité
partagée avec l’Etat sur l’énergie et qu’elles avaient un rôle
d’autorités concédantes des réseaux d’énergie, donc du gaz,
de l’électricité et aussi de la chaleur ». Camille Durand ne
souhaite pas voir les prix s’envoler. « Les surcoûts de fonction-
nement ne sont pas acceptables. Il faut donc que cette ouver-
ture nous permette au moins de rester aux prix d’aujourd’hui
sinon de gagner » « Il faut résoudre, poursuit-il, l’iniquité
actuelle entre le gaz, l’électricité et la chaleur quant à la TVA
et donc ramener le taux à 5,5 pour la chaleur. » Il est souvent
question de MDE, le président d’Amorce y ajoute la MDG (pour
le gaz) et la MDC. (pour la chaleur). L’efficacité énergétique est
indispensable pour les trois formes d’énergie. 
Les collectivités locales sont une force pour développer les
utilisations des énergies renouvelables. Les appels d’offres
sont l’occasion pour elles de se montrer exemplaires en
exigeant l’application de la directive européenne sur l’électri-
cité, soit 21 % d’électricité d’origine verte. « L’ouverture du
marché doit également leur permettre d’être opérateur dans
la mise en place de ces énergies dans leurs propres équipe-
ments. » Pour Michèle Pappalardo, « l’efficacité énergétique
peut constituer des éléments de différenciation des offres des
différents opérateurs. » Des offres « vertes » à partir des éner-
gies renouvelables seront proposées « à condition qu’il y ait
une demande » précise la Présidente de l’ADEME. 
Or, le recours à des équipes de gestion des appels d’offres est
au nombre des facteurs qui risquent de concourir à un enché-
rissement de l’énergie. Les élus sont conscients de ne pas
toujours disposer, en interne, des compétences indispensa-
bles pour traiter ces dossiers.

[Ouverture du marché, concurrence,
qu’en sera-t-il du service public et de
la sécurité d’approvisionnement pour
tous?]

Michel Lapeyre, Directeur de la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) n’hésite pas à
déclarer « les collectivités seront les premières à mettre en
concurrence les fournisseurs le 1er juillet ». 
Les collectivités sont également autorités chargées du
contrôle de l’exécution du service destiné aux petits consom-
mateurs. Les réseaux de distribution d’électricité et de gaz
sont des biens collectifs. « Les petits consommateurs sont
satisfaits des services actuels. La concurrence risque d’être
extrêmement compliquée pour eux. Il serait hasardeux de
changer quelque chose qui marche. Il serait certainement
plus judicieux de garder un service public de haute qualité. »
L’inquiétude pointe à l’horizon relayée également par Reine-
Claude Mader, Secrétaire Générale de la Confédération du
logement et du cadre de vie. « Quelle régulation sera mise en
place pour protéger les petits consommateurs ? Quel sera
leur pouvoir de négociation, nous sentons qu’ils n’en auront
pas beaucoup. Quelle sera la nature des prestataires de
service, entreprises privées ou collectivités locales ? » Qualité
et continuité des services sur l’ensemble du territoire forment
l’attente des consommateurs. Contrats, règlements des
litiges, évolution des tarifs sont autant de craintes exprimées
pour l’avenir.

« Par deux fois, le législateur, lors des deux
lois de transposition de la directive électri-
cité et gaz, a voulu articuler ces deux
notions, marché et donc ouverture à la
concurrence et service public », rappelle
Bruno Léchevin, Commissaire européen et
membre de la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE). Les réseaux demeurent
des monopoles naturels et sont régulés. La
Commission de régulation de l’énergie,
autorité indépendante, est chargée de
stimuler la concurrence dans la perspec-
tive d’un marché unique. « Elle est, de par
la loi, garante du droit d’accès aux réseaux
publics et comptable des charges de
service public. Elle fixe les tarifs d’accès au
réseau qu’elle propose au gouvernement,
elle approuve les investissements du gestionnaire de réseau
de transport. » Parmi ses différentes prérogatives, la CRE
veille à la sécurité d’approvisionnement, en particulier au
transport, à la qualité des réseaux et à leur accès équitable et
non discriminatoire, aux  nouveaux moyens de production.La
contribution aux charges de service public de l’électricité, insti-
tuée par la loi de janvier 2003, finance les surcoûts pour
soutenir la cogénération et les énergies renouvelables, les
surcoûts de production dans les zones non interconnectées, la
péréquation tarifaire entre ces zones et la métropole, tarifs de
première nécessité. Tous les consommateurs finaux d’électri-
cité s’en acquittent. La contribution des plus gros consomma-
teurs est plafonnée à 500 millions d’euros. Le dispositif en

faveur des personnes en situation de précarité n’est pas
encore en place. 

La prochaine transformation des deux établissements publics,
EDF et Gaz de France, en sociétés anonymes « n’est pas un
progrès social, affirme Jean-Pierre Grillon, représentant de la
Fédération Mines et Energie de la Confédération Générale du
Travail (CGT). Quelque 8000 emplois ont été supprimés dans
les deux établissements ces dernières années, 250 000 postes
ont disparu en Europe dans ce domaine au cours de ces dix
dernières années. Nous pensons, à la CGT, que cette directive
n’est pas bonne et agissons pour sa réversibilité. » La consul-
tation des citoyens sur ces modifications est un axe retenu par
la Centrale syndicale. « Ces entreprises sont d’abord, c’est une
particularité française, la propriété des usagers. » Indépen-
dance énergétique de la France et de l’Europe, accès à
l’énergie pour tous, développement de la recherche, partage
des richesses et des ressources avec les pays en voie de déve-
loppement, figurent au nombre des priorités énoncées par
Jean-Pierre Grillon. « Les français jouissent d’une situation
qui leur convient complètement. » 
Il n’est pas question de revenir en arrière, les directives et les
accords européens nous l’interdisent, précise François-Michel
Gonnot, Député de l’Oise. La seule réversibilité possible est
l’ouverture, en 2007, du marché de l’énergie aux ménages. « Il
faut rappeler que la France, sous l’ancien gouvernement
comme celui-ci, s’était opposée à l’ouverture du marché pour
les ménages. C’est un point sur lequel notre pays a été mis en
minorité. » Quel est l’enjeu fondamental ? « Nous avons la
chance d’avoir les meilleures entreprises du monde et en tous
les cas d’Europe sur les marchés de l’énergie. Elles auront

devant elles 24 nouveaux marchés à conquérir. » Les diffé-
rents pays européens ne parviennent pas tous à produire
l’électricité qui leur est nécessaire. « Seules, la France et l’Al-
lemagne ont des capacités d’exportation importantes. Le coût
de production français est inférieur de 40 % au prix allemand,
grâce à son parc électronucléaire. Il ne faut pas s’imaginer
que le monde va complètement changer le 1er juillet 2004. De
toute façon, soyons clairs, personne n’y est vraiment prêt. Les
Députés en sont les premiers responsables puisque l’on est
loin d’avoir mis en place toute la législation et le réglementa-
tion nécessaires. Je ne voudrais que vous partiez d’ici en
pensant que la hausse des prix de l’électricité et du gaz est un
phénomène inéluctable, en fait on n’en sait rien aujourd’hui ! »

Table ronde

Jean-Pierre Grillon, Bruno Léchevin, Michèle Pappalardo, François-Michel Gonnot,
Jean-Marie Bockel

Table ronde

Jean-Marie Bockel, Camille Durand, Reine-Claude Mader
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que le réseau reste public », redoutant en cas contraire, « de
futurs problèmes d’investissements à long terme, avec des
difficultés en matière de maintenance, de capacité de produc-
tion, de sécurité ». Francis Ghigny partage ces inquiétudes : « Il
faut que la capacité installée puisse répondre à la demande de
pointe d’un secteur donné, on ne peut pas être dépendant de
l’étranger ». 
Quelle place pour les autorités locales et régionales ? Philippe
Herzog rappelle le long combat mené pour essayer de reva-
loriser la notion de service d’intérêt général et le rendre plus
compatible les notions de concurrence et de service public.
« Ce qui, contrairement à ce qu’affirme la commission, n’a
rien d’évident ! » , insiste-t-il. « De cette  bataille, aux résul-
tats partiels, la liberté d’administration locale sort néan-
moins renforcée », explique-t-il. Sur quels terrains s’investir
demain ? « Au moins au niveau de la distribution, les villes
doivent entrer dans le capital d’EDF », suggèrent Philippe
Herzog et Claude Turmes, visiblement  sur la même
longueur d’onde. « Il faut absolument, précise le député
luxembourgeois, une séparation entre le réseau et la
production parce que les chiffres sont très clairs :
aujourd’hui, en Europe six sociétés dominent 60 % de la
production et contrôle plus de 80% des réseaux… C’est une
complète illusion de croire qu’il n’y aura pas une cartellisa-
tion sur la production. »

Une question majeure, des enjeux multiples,
trois interlocuteurs : nous sommes au cœur
de la session « Quoi de neuf ? » Ce rendez-
vous désormais traditionnel, animé cette
année encore par Gérard Magnin, Délégué
Général d’Energie-Cités, est consacré aux
« grands défis du politique dans le cadre de
l’ouverture à la concurrence des marchés
de l’énergie ».  

«La priorité ? Minimiser le risque car nous sommes
confrontés à un risque écologique majeur, l’effet de serre,

et à un autre risque tout aussi majeur, le terrorisme » D’en-
trée de jeu, Claude Turmes, Député Européen, rapporteur de
la directive électricité adoptée l’an dernier, ainsi que d’un
nouveau projet de directive sur l’éco-conception des produits,
ouvre la réflexion. Compte tenu de ce contexte, il y a tout
intérêt à accélérer le développement des énergies renouvela-
bles et à sortir de cette très grande dépendance au pétrole. « Il
y a de plus en plus de gens qui pensent que sur le long terme,
on peut aller vers un système qui sera constitué à 100%
d’énergies renouvelables. » Seconde préoccupation : « Après
ces quinze dernières années un peu folles de capitalisme
sauvage, il est grand temps qu’on aille vers une re-régulation
du monde économique et des services comme l’énergie. »
Comment ? « en créant par exemple des régulateurs indépen-
dants des opérateurs pour avoir un arbitre sur ce terrain ».  

Pour Philippe Herzog, Député Européen, rapporteur du Livre
Vert sur les services d’intérêt général, les défis de l’énergie se
situent à trois niveaux. Ils ont « une dimension mondiale criante
et croissante d’abord » avec un double enjeu planétaire: « celui
du droit à l’électricité et du développement de la capacité de
production et de la consommation sur une large partie de la
planète dès lors que deux milliards d’êtres humains n’ont pas
accès à l’électricité ni à d’autres ressources essentielles à la
vie quotidienne… » Un défi qui entre de plein fouet en contradic-
tion avec « ce problème formidable de l’effet de serre qu’il faut
absolument traiter ». Pour avancer, il faudra « aller très en
profondeur vers des économies d’énergie et vers des systèmes
de production non-pollueurs ou peu pollueurs » …
Philippe Herzog note des atouts mais aussi de sérieux handi-
caps : « Nous sommes accrocs au carburant.  La dépendance
européenne au pétrole est allée croissante, elle pourrait
atteindre 70 % dans les 20 ans à venir. » Le marché de
l’énergie est-il la solution aux problèmes cités ? « Le marché
ne génère pas spontanément la solidarité et le développement
durable. Par conséquent, il va falloir trouver des modes de
régulation et des politiques communes ». Dans l’hexagone,
« Nous avons des atouts réels, pour beaucoup EDF c’est le
paradis ». Un paradis qu’il faut pourtant quitter ? « Notre
système n’est pas parfait. En termes d’efficience énergétique,
de créativité, d’énergies renouvelables, la France doit faire des
choix, pour améliorer ses propres performances. »
Le nucléaire reste selon lui « un élément de transition incon-
tournable sur une cinquantaine d’années, ce qui ne veut pas
dire qu’à long terme c’est la solution. La France ne coupera
pas à un débat approfondi, sans œillères, sur ce sujet très

diabolisé. » Quant au principe de précaution : « il ne faut pas
en abuser ; il ne saurait être le seul principe guidant l’action.
La méthode doit passer impérativement par une renaissance
du débat public sur ces questions. On ne peut pas dire que le
débat sur l’énergie ait rempli toutes ses promesses de ce
point de vue », ironise-t-il .  

Francis Ghigny, président de la commission wallonne pour
l’énergie, préfère quant à lui parler « d’ouverture des marchés
plutôt que de libéralisation. » Le défi majeur c’est de réussir
« à limiter l’augmentation des consommations : ce qui n’est
pas évident …Quand on se réfère à toutes les expériences de
libéralisation, très souvent, elles s’accompagnent d’une
augmentation des quantités mises en vente. Ici, il faut tout
faire pour l’éviter » Comment ? « dès qu’on permet à un nouvel
entrant d’arriver sur le marché, l’opérateur historique d’office
perd des parts. Le pire serait une ouverture sans réelle
concurrence car l’opérateur historique continuerait de fonc-
tionner mais sans les contraintes de l’ancien modèle. Et là, on
peut être vraiment inquiet sur les coûts. »
En quoi le processus de la libéralisation apporte-t-il des
éléments positifs ou négatifs sur ces différents défis et qu’est-
ce que l’action législative peut corriger ? s’interroge Gérard
Magnin. « Il y a un problème culturel et politique sur le choix
du marché, pour Philippe Herzog. Le marché peut être porteur
de solidarités. « Là ou le bât blesse aujourd’hui, c’est que l’Eu-
rope construit  la libéralisation avec un primat criant de la poli-
tique de la concurrence ».
Claude Turmes s’inquiète d’une libéralisation sans garde-fou :
« Il est complètement aberrant de penser que l’on peut jeter
dans le privé, sans régulation, le réseau et tous les services
connexes au réseau. Tout ce qui est réseau doit rester au
minimum un service d’intérêt général très fortement régulé,
au mieux aux mains du secteur public. » Cette neutralité qu’il
réclame, Claude Turmes pense qu’elle est le seul moyen de
parvenir à une plus grande indépendance des intérêts finan-
ciers entre l’opérateur du réseau, le producteur et le vendeur.
Philippe Herzog pense également qu’il est « très important

Quoi de neuf ?
Quoi de neuf ?

[Le point de vue 
des opérateurs]

« Deux opérateurs histo-
riques et un opérateur de
très longue date », Michel
Hoez, Rédacteur en chef
d’Energie Plus introduit
ainsi Pierre Bart, Direc-
teur du projet des collecti-
vités à EDF, Georges
Bouchard, Directeur de
l’information et des
affaires publiques de Gaz
de France et Jacques
Lafond, Directeur Trading
Marketing Gaz & Electricité chez Total.
A l’aube de l’échéance de juillet 2004, chacun se fait
fort de proposer des offres de services toutes plus
alléchantes les unes que les autres pour répondre aux
besoins et désirs des collectivités locales. Gaz de
France vient par exemple de créer une marque spéci-
fique « énergies communes » pour les
collectivités locales, proposant une palette d’offres
très diversifiées « pour des interlocuteurs extrême-
ment importants que sont les communes (…) Il faut
répondre aux sollicitations des collectivités et non pas
leur imposer ce qu’on croit être bien pour elles ». Pour
EDF, l’essentiel est de « continuer à accompagner les
collectivités locales dans leurs projets, qui ne débou-
chent pas forcément sur un appel d’offre, comme par
exemple à Dunkerque, où a été mené un travail de
collaboration avec la Région et l’ADEME sur la planifi-
cation locale d’énergie »…Quelle est l’organisation
mise en place par chacun pour répondre aux attentes
des collectivités ? Du côté des opérateurs histori-
ques, pour la gestion des réseaux, les choses sont
très simples : les collectivités continueront à avoir un
interlocuteur unique et commun aux deux réseaux.
Pour la fourniture d’énergie, chaque collectivité aura
son interlocuteur privilégié, sorte de délégué territo-
rial. Chez Total, sera créé « une cellule de responsa-
bles capables de répondre aux interrogations, parce
que vous êtes un marché et que ce marché nous
devons le servir », insiste Jacques Lafond à l’adresse
des représentants des collectivités présents dans la
salle. 

Claude Turmes, Gérard Magnin, Francis Ghigny, Philippe Herzog

Michel Hoez
Rédacteur en chef d’Energie Plus

Un public abondant et attentif
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Clôture

28

Statistiques

En conclusion, les organisateurs des Assises
nationales de l’énergie représentés par
Daniel Zenatti, Vice-Président délégué à

l’environnement, au cadre de vie et au développe-
ment durable de la Communauté d’Agglomération
de Grenoble Alpes Métropole et Daniel Halloo,
Vice-Président chargé de la politique de l’eau et de
l’énergie de la Communauté urbaine de
Dunkerque, remercient l’ensemble des 800 partici-
pants et intervenants pour la qualité des débats et
enseignements apportés lors de ces deux journées
de travail. A la veille de l’ouverture des marchés de
l’énergie, beaucoup de questions restent encore en
suspens et les expériences de nos voisins euro-
péens dans ce domaine ont permis d’apporter un
éclairage essentiel pour permettre aux Collecti-
vités territoriales de se préparer dans de bonnes
conditions. Nous ne sommes qu’au début d’une
réforme profonde de notre système énergétique
qui devrait conforter nos collectivités dans leur rôle
d’organisatrice du service public : « passer du
statut de consommateur à celui de client » dira
Daniel Halloo est un des enjeux forts de ce début
du 21ème siècle et les Assises de l’énergie continue-
ront de vous permettre d’échanger et de vous enri-
chir les uns les autres.
Daniel Zenatti donne rendez-vous l’année
prochaine à Grenoble à l’ensemble des participants
de ces 5èmes assises en leur faisant part de son
souhait de partager encore une fois avec quelques
mois de recul cette fois-ci, les avancées de ces
travaux dans un futur contexte « enrichi d’expé-
riences communes ».
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““““L’ouverture à la concurrence dans l’industrie du gaz et de L’ouverture à la concurrence dans l’industrie du gaz et de L’ouverture à la concurrence dans l’industrie du gaz et de L’ouverture à la concurrence dans l’industrie du gaz et de 

l’électricité en Europe : Quel nouveau cadre organisationnel? ”l’électricité en Europe : Quel nouveau cadre organisationnel? ”l’électricité en Europe : Quel nouveau cadre organisationnel? ”l’électricité en Europe : Quel nouveau cadre organisationnel? ”

Jacques PERCEBOIS

Professeur à l’Université Montpellier I 

Directeur du CREDEN

(Université de Montpellier, Faculté de Sciences Économiques)
Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie
Faculté des Sciences Economiques, Richter, BP 9606,

34 054 Montpellier 

www.creden-montpellier.com

5ème Assises de l’énergie, Dunkerque, 21 janvier 2004

Les collectivités locales à l’heure de l’ouverture des marchés 
de l’énergie : comment tirer parti de l’expérience européenne.
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• « Biens de première nécessité »
� défaillance du marché pour un accès de tous

• Biens distribués à travers un « réseau »
�infrastructure lourde; idée de « monopole naturel »

• Recours traditionnel à la « concession de service public »
� Autorité concédante : la commune ou l’Etat
� Entreprise privée ou publique concessionnaire de 
service public. 

� Cas des EPIC soumis au principe de spécialité
� Exceptionnellement : système de la régie communale

Services publics à caractère 

industriel et commercial (SPIC)
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SCHEMA CLASSIQUE
Entreprise publique 

intégrée

SCHEMA DEREGULE
ET DE-INTEGRE

souvent avec privatisation

Fourniture

Ce qui s’est passé de 
1999 à 2003

P

D

T
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concurrence
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• Accès aux consommateurs

� Extension de l’éligibilité des consommateurs
• Accès aux gazoducs et aux lignes à haute 

tension 

� Mise en place d’un ATR efficace c.a.d
transparent et non-discriminatoire

• Accès au gaz et aux centrales

� Mise à disposition de l’entrant de « free gas » 
et de capacités de production électrique

• Accès à la flexibilité

� Développement de marchés spot, de contrats 
de court terme, de hubs gaziers

A 
l’appréciation 
de chaque état

Directive

Laissée à 
l’action du 

marché

4 étapes nécessaires pour 
une ouverture réussie
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Les directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gazLes directives électrique et gaz

Article 90 du traité de Rome 1957
« Les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt 

économique général sont soumises aux règles de la 
concurrence »

Directive « électricité »
Février 1997

Directive « gaz »
Août 1998

Transposition dans les droits 
nationaux avant février 1999
Loi française Février 2000

Transposition dans les droits 
nationaux avant août 2000
Loi française Janvier 2003

Les directives « gaz » et 
« électricité » 
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Secondes directives « gaz »
et « électricité »

• Ouverture à l’ensemble des professionnels au 
1er Juillet 2004. Au 1er Juillet 2007 ouverture à 
tous les consommateurs

• Charge d’accès réglementée
• Indépendance des gestionnaires des réseaux de 
transport

• Obligation de créer une autorité de régulation 
sectorielle et indépendante
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PRODUCTION

TRANSPORT
& 

DISTRIBUTION

FOURNITURE

LOGIQUE ECONOMIQUE 
[Cm]

OU LOGIQUE 
COMMERCIALE [ep] ?

Vigilance du Régulateur

TARIFS REGULES
[ATR]

VERS UN MARCHE SPOT 
FACULTATIF

[Bourses de l’électricité et 
du gaz]

La fixation des prix
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• Aujourd’hui les clients éligibles doivent signer un 
contrat de fourniture et un contrat de 
raccordement au réseau

• Demain, le client aura une unique relation 
contractuelle avec son fournisseur. Le contrat 
précisera l ’ensemble des prestations et des 
engagements du fournisseur, en toute 
transparence

• Le fournisseur sera seul responsable face aux 
gestionnaires, qui continueront à assurer ces 
missions auprès du client (relevés du compteur, 
interventions techniques et  dépannages)

2004: relations 
contractuelles simplifiées
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• Tarification de point à point (ou à la distance):
� Impossible pour l’électricité!
� Ne favorise pas l’entrée des concurrents sur le marché 
du gaz (situation française)

• Tarification « entrée-sortie » ou « nodale » en fonction des flux 
injectés et soutirés (Grande Bretagne ou Irlande)

� Représentative du coût de réservation associé au 
transport du gaz entre deux nœuds

• Tarification uniforme dite « timbre-poste » (ou double timbre-poste)
� Adoption pour l’électricité
� Cas particulier d’une tarification entrée-sortie  dans laquelle 
le terme d ’injection est le même en chacun des points-sources
et le terme de soutirage identique en chaque point de 
prélèvement

Nécessité d ’une tarification identique dans les pays 
membres de l’UE

Nature des tarifs
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Principales caractéristiques :

� Timbre d’injection pour les producteurs en THT 
destiné à couvrir le financement du mécanisme de 
compensation des transits pur,
���� Tarification par points de connexion, 
indépendante de la distance entre le producteur et le 
consommateur,
���� Tarification par niveaux de tension,
���� Tarification dégressive en fonction du taux 
d’utilisation

���� Options complémentaires de tarifs à 
différenciation temporelle.

Tarifs d’accès au réseau 
électrique



11

Avant Janvier 2003

� Tarification à la distance
� 2002 Tarification pondérée distance contractuelle (2/3) /réelle 

(1/3)

Après Janvier 2003 

���� Tarification entrée/sortie: diminue l’effet distance, favorise 
l’émergence de hubs

� Système par zones (Nord, Sud, Est, Ouest)
� Terme applicable à la capacité souscrite en entrée (en EUR/an par 

MWh/jour, de 67 à 92 EUR)
� Terme applicable à la capacité souscrite en sortie (en EUR/an par 

MWh/jour, de 208 à 392 EUR)
� Terme applicable à la quantité transité en sortie

(dépendant du point de sortie)
� Terme de capacité de liaison entre zones 

Tarifs d’accès au réseau 
gazier
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Eligibilité : Mise en oeuvre

• La loi (2000 et 2003) prévoit que lorsqu’un client éligible veut utiliser
son éligibilité, les contrats préexistants le liant à EDF ou à un DNN,

sont résiliés de plein droit.
En 2003 environ 350 à 400 sites ont changé de fournisseurs en France. Il faudrait cependant 
également tenir compte de ceux qui ont menacé de le faire et ont ainsi obtenu de meilleures

conditions d’EDF.

• Peut-on revenir en arrière?  Un éligible peut-il bénéficier de plein
droit de son ancien tarif en cas de retour vers EDF ou un DNN?

Réponse : NON, mais des négociations sont en cours…

• A terme un éligible devrait pouvoir changer de fournisseur tous
les mois?

Ex. 28 jours en Angleterre.
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Questions ouvertes pour les

collectivités locales

1/ Les concessions de distribution doivent-elles être attribuées à 
EDF (hors cas des DNN)?

-OUI aux termes de la loi du 10/02/2000, qui reprend les dispositions de la loi de 
1946

-MAIS à terme? Concessionnaire autre qu’EDF ? Pourra-t-on aussi maintenir une
discrimination fondée sur la nationalité française du concessionnaire?

(décret loi de 1938 modifié par décret de 1970)

-DE PLUS nécessité d’une mise aux enchères ? (loi Sapin 1993)
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2/ Quelle est la « valeur » d’une concession si tous les 
consommateurs sont éligibles?

Valeur d’une concession = valeur du portefeuille clients + valeur des 
ouvrages

Rendre éligibles tous les consommateurs c’est réduire la valeur d’une 
concession à celle des ouvrages 

(i.e. péages d’accès aux réseaux de distribution; péages régulés
avec taux de rendement du capital investi à environ 7%).

A terme les communes ne seront plus en charge que de l’acheminement 
de l’électricité et du gaz.

Quant aux ELD (DNN) elles devront dissocier l’acheminement de la
fourniture d’électricité.
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3/ Faudra-t-il modifier le modèle de cahier des charges négocié entre 
EDF et les associations représentatives des collectivités locales 

(FNCCR) en 1992?

OUI sans doute après 2004 (ou 2007)

4/ Les DNN (ELD) sont elles éligibles?

OUI mais la loi du 3/01/2003 prévoit que cette éligibilité concerne :

-L’approvisionnement des clients éligibles et non éligibles dès lors que leur 
consommation globale est supérieure au seuil d’éligibilité en vigueur

- Les achats d’électricité nécessaires à la couverture des pertes sur
les réseaux (par effet Joule)

- Les autres communes sont éligibles si leur consommation propre dépasse
les seuils en vigueur (problème de regroupement des points de livraison).
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5/ Les collectivités locales peuvent-elles produire de l’électricité?

OUI pour les DNN depuis 1946

OUI pour les autres depuis la loi de février 2000, mais sous conditions
Les communes peuvent produire de l’électricité mais cette compétence nouvelle
est limitée à des installations dites de proximité permettant de faire des économies
d’extension ou de renforcement du réseau à condition que la puissance installée
ne dépasse pas un seuil fixé par décret (qui n’est pas encore paru) .

6/ Les collectivités locales peuvent-elles mener des actions de 
maîtrise de l’énergie?

OUI , sous condition, compétence nouvelle prévue par la loi de février 2000
Les communes peuvent réaliser des actions de MDE à destination des consommateurs
desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer 
l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’électricité 
relevant de leur compétence (cf. isolation, équipements performants….).
Un décret en conseil d’Etat doit préciser les modalités d’application.
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7/ Les collectivités locales peuvent-elles créer une société de services
(MDE) à destination des clients éligibles?

NON décision du tribunal administratif de Poitiers (2002), affaire en appel, cela 
peut être discutable……

8/La péréquation spatiale des tarifs pour les consommateurs 
domestiques sera-t-elle pérenne?

-Prévue par la loi du 10/02/2000 mission de service public

-Quid après 2007? A terme cela risque de pénaliser les communes rurales si une 
nouvelle loi supprime cette mission

-Certes l’essentiel de cette péréquation spatiale concerne les tarifs d’accès aux réseaux
de distribution d’électricité (fixés par la commission de régulation).
C’est une garantie tant que l’on maintient le timbre poste (mais à terme? Tarification
nodale, variable selon les risques de congestion?).
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Acheminement via RTE et GRD

EDF

SNET

ELECTRABEL

ENDESA

CNR

ENEL

GDF

RWE
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HEW

IPP

EDF
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ELECTRABEL

ENDESA
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ENEL

GDF

RWE

EON

HEW

GRT
RTE

Monopole 
du

Transport

Marché spot
POWERNEXT

Bourse 
facultative
5 à 30%

GRD

GRD

GRD

GRD

OC
Opérateur 
commun

Gaz
électricité

TRADERS
Ex.Poweo

Clients non 
éligibles

(ménages)

jusqu’au
1/7/2007

TARIFS 
REGULES

Clients éligibles

(industriels, 
professionnels,

communes 
consommatrices,

clients 
domestiques.)

Au 1/7/2004

TARIFS 
CONTRACTUELS
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DIDEME/5,6&7SD/ janvier 2004

ASSISES de l’ENERGIE de DUNKERQUE
20, 21 et 22 janvier 2004

--------------

Intervention de Monsieur Philippe DUPUIS
Adjoint au Directeur général de l’énergie et des matières premières

--------------

Mesdames, Messieurs,

Madame Nicole FONTAINE vous prie tout d’abord de l’excuser de

ne pouvoir être parmi vous aujourd’hui, et m’a demandé de vous

faire part de ce qu’elle aurait souhaité vous dire sur le rôle des

collectivités locales dans le nouveau contexte d’ouverture à la

concurrence des marchés énergétiques, de décentralisation et de

lutte contre le changement climatique.

Il faut tout d’abord rappeler le rôle essentiel et historique des

autorités concédantes au sein du système énergétique français.

La libéralisation du marché de l’énergie confirme l’importance du

service public dont les collectivités locales comptent parmi les

acteurs principaux.

L’échéance du 1er juillet 2004, date de l’ouverture des marchés du

gaz et de l’électricité aux professionnels, puis celle de l’ouverture

du marché des ménages, le 1er juillet 2007, doivent être l’occasion

pour les consommateurs de bénéficier de nouvelles offres plus

variées et plus attractives mais également le moment d’instituer

une dynamique de concurrence permettant de préserver la

diversité de notre système énergétique.
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Il convient que nous préparions ensemble ces échéances et ces

adaptations.

En premier lieu, je souhaiterais insister sur le fait que

« libéralisation du marché de l’énergie » et « service public » ne

sont pas antagonistes mais doivent au contraire mutuellement se

conforter.

Lors de la négociation des récentes directives européennes, la

France a su avec succès faire prévaloir sa conception de la

libéralisation des marchés de l’énergie : il n’y a pas de

libéralisation efficace sans un service public fort.

Cette vision a largement inspiré la loi relative aux marchés

énergétiques du 3 janvier 2003 et bien évidemment présidera à la

transposition des deux directives adoptées en juin 2003. Cette loi,

tout en introduisant une certaine compétition au niveau de la

production et de la fourniture d’énergie, conforte ainsi

l’organisation institutionnelle française qui allie, depuis des

décennies, l’Etat et les collectivités locales, les concessionnaires et

les régies, et qui a fait la preuve de son efficacité.

A cet égard notre système énergétique a la capacité de relever ce

défi de l’ouverture des marchés, même si son adaptation doit être

poursuivie.
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Tout d’abord, pour garantir la qualité des réseaux notamment

électriques.

Celle-ci est en effet un facteur déterminant pour limiter les

coupures et garantir la qualité du courant. La tempête de 1999,

les incendies du sud-est de la France comme les difficultés des

réseaux de distribution pendant la canicule nous en ont donné

suffisamment d’illustrations.

C’est pourquoi les tarifs d’utilisation des réseaux publics de

transport et de distribution d’électricité, établis sur proposition de

la CRE, doivent garantir aux distributeurs les ressources

financières suffisantes pour développer les réseaux.

En parallèle, la loi du 3 janvier 2003 préserve également les

moyens du FACÉ, dont nous savons le rôle capital pour

l’amélioration de la qualité des réseaux. L’ensemble des

partenaires de ce fonds mènent d’ailleurs en ce moment une

analyse sur les façons d’en accroître l’efficacité et leurs

propositions seront examinées attentivement par la Ministre

déléguée à l’industrie.

S’agissant du gaz, il s’agit également de veiller à ce que les futurs

tarifs d’utilisation des réseaux de gaz, établis sur proposition de la

CRE, permettent également d’assurer aux distributeurs les

moyens du développement de leurs réseaux.
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L’amélioration de la qualité des réseaux doit bien sûr aller de pair

avec la préservation de notre environnement.

Depuis de nombreuses années, EDF s’est engagé vis-à-vis de

l’Etat sur un programme ambitieux d’enfouissement des lignes

électriques. Un nouvel accord devra prochainement être négocié

et nous serons tous attentifs à ce qu’il permette un bon équilibre

entre deux préoccupations majeures des Français : la

préservation de nos paysages et le prix modéré de l’électricité.

En matière de service  public, l’importance qui s’attache à la

protection des consommateurs doit être réaffirmée.

Je rappelle à cet égard que la loi a d’ores et déjà chargé EDF et

les distributeurs non nationalisés de garantir la continuité de

l’alimentation en cas de défaillance d’un fournisseur et l’accès de

tous à l’électricité, deux notions au cœur même du service public

et qui se trouvent également confortées par les nouvelles

directives européennes.

De même en matière gazière, la loi a prévu d’instituer un

fournisseur de dernier recours pour les clients non domestiques

assurant des missions d’intérêt général. En application de la loi de

janvier 2003, la DGEMP vient à l’issue d’une large consultation de

finaliser un projet de décret actuellement à l’examen du conseil

d’Etat, décrivant les obligations de service public que doivent

respecter l’ensemble des opérateurs de la chaîne gazière.
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La loi ayant veillé à garantir un service public de qualité, chacun

pourra donc s’aventurer en toute sécurité sur les marchés

européens de l’électricité et du gaz.

Les collectivités locales figureront parmi ces nouveaux clients

éligibles dès le 1er juillet 2004.

S’agissant plus généralement des relations nombreuses qui lient

les collectivités locales à EDF et Gaz de France, le Gouvernement

est évidemment soucieux de préserver la qualité et la  richesse de

ces relations tout en permettant l’adaptation des entreprises au

nouveau contexte concurrentiel auquel elles doivent faire face.

Le Gouvernement a donc demandé aux présidents d’EDF et Gaz

de France d’organiser autour de leur projet d’entreprise une large

concertation notamment avec les consommateurs et les élus

locaux. Les nombreux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de

cette concertation vont permettre de mieux prendre en compte

les attentes et contraintes de chacun.

Je voudrais m’arrêter un instant sur un sujet qui vous tient

particulièrement à cœur, je veux parler de l’éligibilité des

collectivités locales.

En l’absence de dispositions particulières dans la loi, les

collectivités locales sont, dans le cadre des dispositions

actuellement existantes, dans une situation de droit commun au

regard de l’éligibilité. Elles peuvent donc prétendre exercer le

droit à l’éligibilité dans la mesure où la consommation de l’un de

leurs établissements (mairies, régies, ateliers municipaux, piscine
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municipale…) correspond au seuil défini en application des

pourcentages d’ouverture des marchés.

Je vous rappelle que pour l’électricité, le décret du 29 mai 2000

modifié ouvre ainsi, pour l’année 2003, l’éligibilité aux

consommateurs finals dont la consommation annuelle d’électricité

par site de consommation est égale ou supérieure à 7 GWh et,

pour le gaz, le décret du 1er avril 2003 fixe, depuis le 10 août

2003, une consommation de gaz égale ou supérieure à 83 GWh.

Tant pour l’électricité que pour le gaz, les décrets fixant les

critères de l’éligibilité ont ainsi retenu, pour les consommateurs

finals, cette notion de consommation par établissement. Or

aujourd’hui la loi ne permet pas le regroupement des

consommations de différents sites, y compris lorsque ces derniers

n’ont pas fait l’objet d’une immatriculation au registre des

entreprises. La notion d’établissement peut dans certain cas être

quelque peu inadaptée aux collectivités locales, qui n’ont pas

toujours procédé à de telles immatriculations.

Ainsi pour l’électricité peu de collectivités locales se sont déclarées

éligibles : quatre pour l’année 2003 dont 3 pour des sites

d’épuration (à Limoges et Paris) et 1 seule pour les locaux d’une

collectivité (l’Hôtel du département des Bouches du Rhône).

Dans le secteur du gaz, aucune déclaration d’éligibilité n’a été

reçue à ce jour, ce qui est compréhensible vu les besoins de

chauffage très importants qui correspondraient au seuil

d’éligibilité. En tout état de cause cette faculté nécessite la
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conclusion de contrats d’accès aux différents réseaux, y compris

les réseaux des distributeurs non nationalisés.

Néanmoins cette situation est appelée à évoluer, puisque les

collectivités locales figureront de plein droit parmi ces nouveaux

clients éligibles dès le 1er juillet 2004 et qu’elles représenteront

environ 20% des clients pour l’électricité et 15% des clients pour

le gaz. Il s’agit donc de préparer ensemble l’importante échéance

du 1er juillet 2004.

D’une définition quantitative de l’éligibilité, de surcroît contrainte

par la notion de consommation par site, nous passons à une

définition qualitative qui s’apprécie en fonction de l’usage qui est

fait de l’énergie.

L’abandon de la notion de consommation par établissement en

matière d’éligibilité, notion qui a pu paraître peu adaptée à la

situation des collectivités locales, permet en effet le regroupement

des consommations des différents sites des collectivités, la

création de groupements d’achat entre les collectivités…, ce qui

pourrait leur conférer un pouvoir plus important de négociation

pour leurs approvisionnements sur le marché concurrentiel.

En revanche, cette nouvelle opportunité soulève des questions qui

seront sans doute évoquées lors de ces Assises, pour ne citer que

sans doute les plus récurrentes d’entre elles :

-  quelles seront demain les conditions de soumission de

l’approvisionnement en énergies des collectivités locales

aux règles de l’achat public ? A ce sujet, plusieurs
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analyses s’opposent, pour déterminer si l’éligibilité est une

faculté ou une obligation pour les collectivités territoriales.

Le Ministère souhaite que cette divergence soit tranchée,

de manière incontestable, le plus rapidement possible.

-  comment gérer le risque de la continuité

d’approvisionnement sur un marché concurrentiel ?

-  comment assurer la protection des petits

consommateurs ?

Le 1er juillet 2004, et surtout les mois qui suivront, verront donc

s’instituer une nouvelle dynamique qui permettra d’offrir à chaque

consommateur une plus grande liberté, des prix plus attractifs,

des offres plus variées et mieux adaptées à ses besoins et une

sécurité toujours aussi grande. Cependant cette concurrence doit

se réaliser dans de bonnes conditions pour tous les

consommateurs.

----

Mais le rôle des collectivités locales dans le domaine de l’énergie

se situe également dans le contexte plus large des perspectives à

plus long terme de la politique énergétique du pays, et de celles

également de lutte contre le changement climatique.

A cet égard, madame la Ministre m’a demandé de vous remercier

d’avoir participé activement au débat national sur les énergies

tenu au premier semestre. Ce débat a montré l’importance de la
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politique énergétique pour faire face au défi du changement

climatique.

Il a également souligné l’importance de relancer la politique de

maîtrise de l’énergie et de veiller au développement des énergies

renouvelables.

Les collectivités locales ont dans ces deux domaines un rôle

particulier à jouer, à travers la maîtrise et l’organisation de leur

territoire, et à travers leurs politiques d’incitation.

Je souhaite donc que la loi d’orientation sur les énergies soit

l’occasion de souligner et renforcer ce rôle. Je ne doute pas que

vous qui êtes présents aujourd’hui saurez sur ce sujet faire force

de propositions et contribuerez activement à la définition de la

nouvelle politique nationale de l’énergie.

Pour élaborer cette nouvelle politique, le Gouvernement a

présenté ses propositions sous la forme d’un Livre Blanc sur les

Energies qui est consultable sur le site Internet du Ministère.

Ce projet, qui sera débattu dans les prochaines semaines au

Parlement, répond à des objectifs majeurs :

-  garantir un droit d’accès pour tous les citoyens à une

énergie de qualité et à prix raisonnable sur tout le

territoire.

- contribuer à la préservation de l’environnement. La France

doit diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre
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d’ici 2050. Il s’agit là d’un objectif prioritaire du

Gouvernement vers lequel la loi d’orientation sur les

énergies devra marquer une première étape.

- renforcer la compétitivité économique de notre pays et de

ses entreprises

-  et aussi garantir la sécurité d’approvisionnement de la

France.

Ceci implique des mesures concrètes en matière de maîtrise

de l’énergie. Tout d’abord, la sensibilisation et la mobilisation

de nos concitoyens est nécessaire. A cet égard, pour financer

des actions de sensibilisation aux économies d’énergie, il est

proposé dans le Livre Blanc d’instituer une contribution sur

les dépenses de publicité des entreprises du secteur de

l’énergie.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage de mettre en place

un dispositif de certificats d’économie d’énergie. Il

encouragera les actions volontaires de tous les acteurs

économiques. Les collectivités locales pourront bénéficier de

ce dispositif.

Enfin, les propositions du Gouvernement visent à une

diversification du bouquet énergétique français grâce au

développement des énergies renouvelables, avec des

objectifs clairs et chiffrés. Ainsi, la part de renouvelables

dans la production d’électricité devra être portée à 21% d’ici

2010 grâce à la contribution de l’éolien, de l’hydraulique et

de la biomasse.
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L’effort devra également porter sur les énergies

renouvelables thermiques. L’objectif est d’augmenter d’ici

2015 de 50 % la production de chaleur d’origine

renouvelable. Afin de faciliter l’atteinte de cet objectif, les

aides de l’ADEME seront orientées en priorité vers les filières

concernées telles que le bois ou l’énergie solaire.

Conclusion :

Il est bien sûr du devoir de l’Etat de définir les orientations

de la politique énergétique de la Nation.

Néanmoins, pour être efficace, cette politique ne peut être

conçue qu’en étroite concertation avec les collectivités

locales. Votre soutien est tout à fait indispensable

notamment en termes de sensibilisation du public et de prise

en compte du développement durable dans l’ensemble de

vos politiques d’aménagement afin de relever ensemble les

défis énergétiques qui nous attendent.

Il s’agit de concilier le souhaitable et l’accessible, la prudence

dans le discernement et l’audace prospective.

Je vous remercie.
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Pascal SOKOLOFF, FNCCR 
 

 
Le cadre juridique des collectivités locales  

françaises pour l’achat des énergies de réseau 

 
Les collectivités locales face à l’achat public d’énergie  

Droit commun de l’éligibilité  

> 1er juillet 2004 : pour l’électricité et le gaz naturel, éligibilité de « tous les clients non résidentiels » (dont 

collectivi tés locales). 

> Un client éligible peut conserver son ancien contrat jusqu’au terme de celui-ci :  

> article 4 de la loi du 10/02/2000 : possibilité pour un éligible n’exerçant pas ses droits de « conserver 

le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible » 

> clauses tarifaires de ce contrat calquées sur celles des non éligibles, mais «sans préjudice des 

stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat » 

> la possibilité de reconduction à l’identique de l’ancien contrat au-delà de son terme n’est donc 

nullement certaine 

Les achats d’électricité et de gaz des collectivités publiques éligibles seront soumis au 

code des marchés publics 

>  Courrier 13/11/2002 DAJ Ministère de l’Economie et des  Finances : 

> Les règles d’ordre général sur l’éligibilité ne s’opposent pas à l’application de règles particulières  

> dès lors, les communes et leurs groupements devront mettre en concurrence les producteurs ou 

fournisseurs d’électricité dans les conditions prévues par les règles particulières du droit de la 

commande publique 

> Projet de manuel d’application du code des marchés publics de la DAJ (octobre 2003) : mise en 

concurrence obligatoire pour les marchés d’électricité et de gaz à partir du 1er juillet 2004. 

Les « tolérances » pour l’application du code 

> tolérance probable pour l’achèvement des contrats en cours d’exécution au 01/07/04 

> Selon une circulaire du 20/01/03 : les hôpitaux publics éligibles peuvent choisir de mener à leur 

terme les contrats de fourniture en cours 

> Les contrats de vente d’électricité et de gaz ayant une durée comprise entre un an et 3 ou 6 ans 

(verts), la remise en concurrence dans les conditions du code des marchés publics devra alors 

intervenir entre le 01/07/04 et le 01/07/05 ou le 01/07/07 (ou le 01/07/10) pour les verts. 

> En dessous du seuil des appels d’offres (240 000 euros HT dans le nouveau code réformé) une mise en 

concurrence informelle sera possible (publicité préalable obligatoire à compter de 90 000 euros) 

> Question des mises en concurrence infructueuses et fourniture de dernier recours (3° du III art. 2 loi 

10/02/2000) : quid d’un recours à EDF (ou au DNN compétent) chargée de la « fourniture électrique à 

tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur » ? 



5ème Assises de l’Energie – Dunkerque, 20-22 janvier 2004  Textes d’intervention 

Page 6 

Le code des marchés publics est-il actuellement bien adapté aux achats d’électricité ou de 

gaz naturel ? 

> Le code des marchés publics prévoit actuellement une détermination des quantités achetées, soit dans 

le marché, soit dans le bon de commande, préalablement à la livraison 

> Disposition mal adaptée aux achats d’une fourniture non stockable, telle que l’électricité, dont la 

consommation comporte de surcroît une part aléatoire 

> Le code pourrait être modifié sur ce point (modification prévue par projet de manuel d’application) 

Les différents « produits » électricité : ruban, blocs, consommation ajustée 

La massification des achats et les groupements de commandeLes petites et moyennes 

collectivités seront en position de faiblesse vis-à-vis des fournisseurs en position d’oligopole. Prix 

d’oligopole(= élevé) sur le marchéPour limiter ce risque il pourrait être utile que les acheteurs publics se 

regroupent volontairement : article 3-3 de la directive européenne du 26 juin 2003 sur l’électricité  

> article 8 du code des marchés publics : évolution des groupements de commande prévue dans le 

sens d’une simplification (commission d’appel d’offres du coordonnateur possible)Condition requise 

pour bénéficier pleinement de l’effet d’échelle : associer  des profils de consommation différents pour 

aplatir la courbe de charge agrégée par foisonnement 

 
 

 
 
 

 
 
Pascal SOKOLOFF, FNCCR 

p.sokoloff@fnccr.asso.fr 
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Armand KHAYAT, TOTAL Gas & Power 

 
 

Retour de deux ans d’expériences sur le marché gazier français 

 
Tous les sites  hors secteur résidentiel, vont bient ôt pouvoir choisir leur fournisseur.  

Certes, des questions importantes demeurent : 

> Est-ce risqué ? 

> Est-ce complexe ? 

> Cela en vaut-il la peine  

 
Questions auxquelles il est possible d’apporter des réponses pratiques. 

 

Est-ce risqué ? 

Pendant que vos sites éligibles soutirent du réseau le gaz naturel dont ils ont besoin, votre fournisseur 

injecte dans ce même réseau une quantité équivalente car le bon fonctionnement de tous les réseaux 

gaziers exige que les flux d’entrée et de sortie soient à peu près équilibrés. Votre fournisseur devra donc 

être capable de prévoir la consommation de vos sites puis d’organiser chaque jour la fourniture 

correspondante. Si votre fournisseur est équipé pour cela, vous pouvez «  oser l’ouverture «  en confiance. 

TOTAL produit plus de 20 milliards de mètre cube par an en Europe, équivalent à 45% de la consommation 

française - dont une partie est livrée au terminal de Dunkerque – Loon Plage proche d’ici -, intervient sur les 

marchés de gros grâce à des experts basés à Londres (UK ) et dispose à Paris d’une équipe logistique 

chargée d’analyser les profils de consommation. 

 
Choisir un fournisseur bien équipé présente pour vous, collectivités locales, très peu de risques.  

 
Est-ce complexe ? 

L’ouverture des marchés bouleverse les habitudes mais n’est pas complexe ! Vous aurez sans doute un peu 

de travail pour collecter et synthétiser les informations relatives aux consommations et aux prix et pour 

définir avec les fournisseurs le produit que vous souhaitez. 

 
> Les informations sont disponibles sur vos factures de consommation et une collecte sur une période assez 

longue ( 2 ans soit 2002 , 2003 ) est déjà riche d’enseignement. Sachez que , à l’initiative du régulateur,  

nous participons activement aux Groupes de Travail Gaz 2004 (GTG 2004) pour que la gestion des flux soit 

très simple pour les collectivités locales et les consommateurs finals ……. Tout en restant complexe pour 

vos fournisseurs et les transporteurs 
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> Pour pouvoir définir le produit que vous souhaitez, il faudra sans doute, comme nous l’avons fait, partir des 

tarifs existants ( le plus souvent B2S et B2I ) et analyser les progrès possibles en terme de prix / conditions 

de livraison. Ainsi constater que, aujourd’hui les prix sont modifiés tous les 01 Mai et 01 Novembre peut 

vous amener à souhaiter des prix fixes pour une année budgétaire, afin de mieux maîtriser les coûts. 

 
Comme vous le constatez, le travail préliminaire n’est pas très complexe ! 

 
Cela en vaut-il la peine ? 

Une fois vos fournisseurs sélectionnés, les informations des factures collectées et vos souhaits établis, vous 

pourrez tester le marché et faire jouer la concurrence. Vous ne déciderez pas forcément de changer de 

fournisseur historique, mais vous vous serez mis en situation de le faire. Ce faisant, vous recevrez une 

attention soutenue de tous les fournisseurs comme en témoigne notre expérience depuis 2 ans auprès des 

industriel éligibles. 

Les meilleures recettes sont : 

> Ne vous y prenez pas au dernier moment . En effet , changer de fournisseur peut demander beaucoup 

de temps et anticiper permet de profiter des opportunités du marché 

> Soyez clairs dans la définition de vos souhaits 

> Soyez prêts à réagir rapidement, car les bonnes offres ne restent pas sur la table très longtemps. Si vos  

processus de décision sont contraignants, le mieux est de confier un mandat à votre fournisseur pour 

qu’il exécute ce mandat dés que les conditions de marché le permettent.  

 

Pour certain des clients éligibles qui nous ont approchés , et qui ont bien voulu suivre ces conseils , 

l’ouverture des marchés a présenté un réel progrès.  

 

En conclusion, l’ouverture du marché gazier n’est ni risqué, ni complexe, et elle peut offrir de nombreuses 

améliorations. Alors COLLECTIVITES LOCALES , OSEZ  l’ OUVERTURE ! 

 
 
 
 
 
 
 
Armand KHAYAT, TOTAL Gas & Power 

armand.khayat@total.com 
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Atelier 1 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Inge VAN DE KLUNDERT, Ville d’Utrecht (NL) 
 
 

De quelles informations a-t-on besoin pour lancer un appel d’offres ? 

 
La municipalité d’Utrecht, gros consommateur d’électricité, a lancé par deux fois, en 2000 et 2002, un appel 

d’offres pour l’approvisionnement en électricité de son réseau d’éclairage public, de ses feux de circulation 

et de ses grands immeubles administratifs. Bien que l’achat d’énergie sur un marché libéralisé demande une 

préparation (relativement) importante, cette situation offre également un certain nombre d’avantages. La 

municipalité a ainsi pu intégrer des clauses visant à lutter contre le changement climatique dans son appel 

d’offres.  

 

Aux Pays-Bas, la libéralisation du marché de l’énergie s’est faite en trois étapes. En 1999, seuls les usagers 

consommant plus de 2 MW pouvaient choisir leur fournisseur. La Ville d’Utrecht put alors exercer cette 

option pour son réseau d’éclairage public et ses feux de circulation. En 2002, la ville fut autorisée à choisir 

librement son fournisseur pour approvisionner ses grands immeubles de bureaux (3*80 A) et ce n’est qu’en 

2004 qu’elle put le faire pour l’ensemble de ses 400 bâtiments et équipements (pompes à eaux, ponts etc.). 

Utrecht consomme environ 37 GWh d’électricité par an, réseau d’éclairage public et feux de circulation 

compris. La ville consomme également du gaz et du chauffage urbain. 

 

Cet appel d’offres pour la fourniture d’électricité intègre les principes de la politique municipale en matière de 

coordination d’achats décentralisés et de lutte contre le changement climatique et est basé sur les 

informations obtenues à la suite d’une campagne d’économie d’énergie mise en place dans les bâtiments 

municipaux de la ville. Un projet particulièrement ambitieux fut en effet lancé en 1996 afin de réduire la 

consommation d’énergie de cent bâtiments municipaux (mairie, théâtre etc.) représentant à eux seuls 

environ 80% de l’énergie totale consommée par l’ensemble des bâtiments de la Ville. Le résultat de cette 

campagne fut une réduction des  émissions de CO2 avec un budget peu dispendieux et une baisse de la 

consommation d’énergie des bâtiments et équipements, ce qui a par la suite permis à la municipalité 

d’introduire une procédure d’achats verts pour ses bâtiments.  

 

Utrecht a en effet mis au point une procédure standard d’appel d’offres qui tient compte du rapport 

qualité/prix sans adjudication systématique au moins disant. La municipalité a ainsi pu intégrer des clauses 

relatives à la protection du climat, par exemple en demandant aux soumissionnaires de préciser l’origine de 

l’électricité produite. Utrecht souhaitait que toute l’offre électrique soit labellisée (énergie renouvelable, 

cogénération, nucléaire etc.), afin que le consommateur puisse comparer et faire son choix en fonction du 

coût et de la qualité du produit.  

 

Bien qu’Utrecht dispose d’une assez bonne connaissance de la consommation électrique de ses bâtiments 

et équipements (feux de circulation et éclairage public en particulier) cette procédure exigea un important 

travail de préparation. Par exemple, toutes les prestations de services du fournisseur durent être vérifiées. 
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Certains services furent arrêtés, d’autres firent l’objet de nouveaux contrats. Les contrats pour l’éclairage 

public et les feux de circulation, en particulier, posèrent quelques problèmes d’ordre contractuel, en partie 

dus à un manque de précision dans les directives du gouvernement hollandais.  

 

La Municipalité d’Utrecht a ainsi pu économiser environ 10% sur ses dépenses d’électricité. La mesure 

introduite par la municipalité concernant la labellisation de l’électricité à quant à elle permis de réduire les 

émissions annuelles de CO2 d’environ 10 000 tonnes/an (par rapport à l’ensemble des combustibles utilisés 

au niveau national).  

 
L’achat d’énergie sur le marché libéralisé suppose un effort important de gestion des systèmes énergétiques 

de la part des collectivités locales. Il n’est en pas moins vrai que le jeu en vaut la chandelle, non seulement 

au niveau du coût, mais également en terme de protection du climat.  

 
 
 
 
Inge VAN DE KLUNDERT, Ville d’Utrecht 

i.van.de.klundert@utrecht.nl 
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Marc KUGLER, EDF 
 

La consultation du marché par les collectivités locales : point de vue d’un 
prestataire  de solutions et fournisseur d’énergie 

 
 
 
Juillet 2004, les « non-ménages » sont éligibles. 

 

Quels changements pour les collectivités territoriales ? 

 
Les factures  

Actuellement basées sur un tarif, elle seront scindées en deux parties : des factures d’acheminement de 

l’énergie et des factures de fourniture d’énergie 

 

Les contrats 

Actuellement, des contrats site par site qui se transformeront en contrats d’accès au réseau et en contrats 

de fourniture 

 
Qu’attendent les collectivités locales ? 

> Le service au meilleur coût 

> Des prestations pour faciliter la gestion du patrimoine 

> Un accompagnement du fournisseur d’énergie pour s’inscrire dans la démarche « Développement 

durable » 

 
Que peut apporter EDF ? 

Des offres reposant sur trois volets : 

> Des produits de fournitures calés sur l’expression des besoins de chaque collectivité 

> Des services de gestion et de facturation (gamme Dialège) 

> Des prestations de conseil : MDE, efficacité énergétique HQE et  ENR (projets de réhabilitation) 

 
 
 
 
 
Marc KUGLER, EDF 

marc.kugler@edf.fr 
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 

Jean-Charles LEBEAU, SEMITAN 
 
 

Une SEM de transports publics déjà éligible. Comment cela se passe ? 

 
1 – Présentation 

SEMITAN : Société d’Économie MIxte de Transport en commun de l’Agglomération Nantaise. 

Exploitant, pour le compte de la Communauté Urbaine de Nantes, du réseau de transport en commun. 

> Le premier réseau de tramways modernes en France 

> 1 500 personnes 

> 69 tramways 

> 340 bus dont 180 au GNV 

> 21 millions de km annuels dont 3.5 millions en tramway 

> 19 GWh de consommation électrique annuelle. 

 
TRANSDEV :  

Au sein de C3D, TRANSDEV est l’un des leaders européens du transport collectif de voyageurs par 

autobus, autocars, tramways et métros. 

> 72 réseaux urbains et 42 réseaux interurbains en France, Grande Bretagne, Portugal, Italie et Australie 

> 6000 autocars, 450 tramways 

> 1 milliards de voyageurs par an 

> 15 000 personnes gérées 

> Volume d’affaire de 990 M€/an. 

 
Notre situation en 2000 

> Nous pensons payer notre énergie trop cher 

> Nous sommes plusieurs réseaux de transport dans ce cas 

> Le Décret 2000-456 du 29 mai 2000 rend éligible, toute entreprise exploitant des services de transport 

ferroviaire, quelques soit sa consommation, uniquement pour la fourniture de son énergie de traction 

> Nantes représente environ 19 GWh/an et en se regroupant au sein de Transdev, nous pouvons mettre 

72 GWh sur le marché 

> Le marché de l’énergie semble suffisamment mature, pour qu’une mise en concurrence soit réelle 

> Les textes sur la concurrence et le code des marchés publics nous incitent vivement à mettre en 

concurrence 

> Nous sommes engagés vis à vis de notre autorité organisatrice, sur un coût du kilomètre parcouru 

déterminé. 

Cependant : 

> La gestion d’énergie n’est pas notre métier 

> Le transport d’énergie n’est pas libéralisé (il représente une bonne part des coûts, du risque, de la 

compétence nécessaire et du temps à passer) 
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> Les coûts de transport sont encore sur des barèmes provisoires 

> La continuité de l’approvisionnement en énergie est primordiale pour nous 

> Notre profil de consommateur n’est pas nécessairement intéressant pour les producteurs d’énergie. 

 

Nous lançons une démarche d’appel d’offres Européen, piloté par Transdev, assisté du cabinet ECG 

(Énergie Consulting), pour mettre sur le marché, tout ou partie, de l’énergie de traction des réseaux de : 

> Grenoble (SEMITAG) 

> Limoges (STCL) 

> Montpellier (TAM) 

> Nantes (SEMITAN) 

> Orléans (SEMTAO) 

> Strasbourg (CTS) 

 
La préparation de notre appel d’offres 

> Récupérer les données de consommations : 

> consommations annuelles,  

> puissances maximales atteintes, 

> durée d’utilisation, 

> nombre et puissance des points d’alimentation, 

> Faire une analyse précise de ces données 

> Définir le type de contrat souhaité 

> Faire ne déclaration d’éligibilité 

> Lancer la procédure conforme au code des marchés publics.  

 
Les caractéristiques de notre contrat 

La fourniture d’énergie : 

> Le prix du kWh est fixe (pas d’heure creuse ou pleine, pas de saison), 

> Le prix du kWh est fixe pour la durée du contrat (pas de révision, d’indexation, ni d’actualisation), 

> Nous nous engageons sur une consommation d’hiver mini et sur une consommation d’été mini. 

 
Le transport d’énergie : 

> Le prix du transport de chaque kWh est garanti et fixe. (pas d’heure creuse ou pleine, pas de saison, pas 

de révision, d’indexation, ni d’actualisation) 

> Le fournisseur d’énergie est aussi le gestionnaire des contrats de transport (MADE ou CARD), 

> Il est intéressé à l’optimisation de ces contrats : 

> Nous partageons les économies, il assume les pertes 

> Toutes les pénalités de dépassements sont prises en charge par le fournisseur jusqu’à un plafond défini 

contractuellement (autorisation de dépassement) 

> Les sommes de nos puissances souscrites et autorisations de dépassement peuvent évoluer 

proportionnellement à nos engagements de consommations. 
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Généralités : 

> La durée du contrat est de 4 ans, 

> Les conditions d’intégration des nouveaux points sont verrouillées, 

> Le fournisseur a l’obligation de transmettre toutes les données de consommation et d’en présenter des 

synthèses régulières, 

> Une close de revoyure en cas d’évolution réglementaire est prévue.  

 

Schéma de distribution tramway 

 
 
 

Principe de notre contrat 

 
Scissions d’EDF et des contrats 

EdF Transporteur (RTE) 

1 contrat CARD par point de livraison  

> contenu du contrat fixé par l’état 

> Barème imposé 

 
EdF Producteur 

1 contrat d’achat d’énergie totalement libre 

 
Jean-Charles LEBEAU, SEMITAN 

jclebeau@tan.fr 

ENERGIE

EDF  PRODUCTION

Contrat 

d'achat
d'energie

Mandat
de gestion

des     contrats            de            transport               d'énergie
     

TRANSPORT

EDF  TRANSPORTEUR  (RTE)

CONTRATS  CARD

Coût  du  kwh  livré  garanti

SEMITAN

PRINCIPE  DE  DISTRIBUTION  D'ENERGIE  TRAMWAY

EDF   (RTE)  - 20 kv

Point de livraison
20 Kv AC N°1

Point de livraison
20 kv AC N°2 ...... N°3

Générateur

RESEAU
RTE

RESEAU
TAN

Ligne aérienne tramway
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Atelier 2 
Acheter l’électricité et le gaz 
 
Jeremy DRAPER, Ville de Milton Keynes (GB) 

 
 

Une expérience d’achat collectif de municipalités 

 

Achats d’énergie par un collectif de collectivités locales au Royaume-Uni 

Milton Keynes (MK) est une ville nouvelle créée en 1967 par voie législative à la suite du « New Towns 

Act ». Située à 80 km au nord de Londres, la ville s’étend sur 30 869 hectares et compte plus de 210 000 

habitants. Milton Keynes s’est considérablement développée au cours de ces 30 dernières années grâce à 

l’installation, sur son territoire, de nombreux équipements et entreprises et connaît la plus forte croissance 

démographique du pays. La ville nouvelle, laquelle représente un tiers du territoire municipal, concentre 80% 

de la population. Le reste de la commune est essentiellement rural. 

 

La municipalité achète l’énergie dont elle a besoin comme elle achèterait n’importe quelle autre commodité 

(ordinateurs, mobilier, véhicules etc.) en suivant une procédure d’achats groupés. Elle emploie un 

responsable des achats dont la mission est de coordonner toutes les décisions d’achat au sein de la 

municipalité. Afin de l’aider dans sa tâche, la municipalité est membre du Central Buying Consortium (CBC), 

un consortium d’achats composé de 17 membres, uniquement des collectivités locales, représentant une 

population totale d’environ 10 millions d’habitants. Les contrats octroyés par le consortium représentent 

environ 750 millions de livres par an. Le consortium est une organisation « virtuelle », c’est-à-dire sans 

personnel, structure ou autre actif. Chaque membre met à disposition du personnel ainsi que d’autres 

ressources (salles de réunion, fournitures de bureau etc.). Les collectivités membres du consortium n’ont 

donc pas de charge à payer et bénéficient de l’intégralité des économies réalisées (pas de frais généraux 

« externes »). Comme toute organisation virtuelle, son statut légal n’est pas bien défini, la plus proche 

définition que je pourrais en donner est celle d’un club ou d’une fédération, avec son règlement interne, ses 

protocoles, ses statuts et son comité, auteur d’un rapport annuel.  

 
Les membres du consortium peuvent se spécialiser dans certains domaines en fonction de leurs intérêts et 

de leurs compétences et devenir acheteur principal pour leur spécialité. Par exemple, si le responsable 

achats d’une collectivité membre du consortium dispose d’une certaine expérience dans l’achat de matériel 

informatique, il pourra devenir l’acheteur principal du consortium dans ce domaine. Cela ne veut pas dire 

qu’il sera seul à s’occuper de cette tâche, mais il sera le coordinateur d’un groupe spécialisé au sein du 

consortium, groupe composé de représentants de chaque collectivité locale en tant que futurs utilisateurs 

des biens et services dont l’achat est envisagé. Les responsables achats étant membres de plusieurs de ces 

groupes, les collectivités locales peuvent ainsi mutualiser leurs connaissances et harmoniser, en quelque 

sorte, leurs stratégies d’achat. Les appels d’offres ainsi préparés sont officiellement publiés par la collectivité 

locale dont est issu l’acheteur principal.   
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L’achat d’énergie n’est qu’une des activités du CBC, mais c’est cet aspect qui nous intéresse ici.  Bien que 

n’étant pas acheteur principal, Milton Keynes est membre du groupe énergie composé des acheteurs 

principaux pour le gaz, l’électricité, le fuel, le pétrole ainsi que des responsables énergie des différentes 

collectivités. 

 

Il convient de noter que les municipalités membres du CBC ne sont en aucune façon tenues d’utiliser les 

contrats CBC, ni de passer par ses groupes d’achat spécialisés. La plupart des membres du consortium 

participent aux activités pour l’achat d’énergie, mais certains préfèrent gérer cet aspect de manière 

indépendante. 

 

Gaz – l’introduction de la déréglementation sur les marchés du gaz au Royaume-Uni a conduit à une baisse 

sensible du prix du gaz, à partir de 1990, baisse dont a bénéficié Milton Keynes. Il y eut tout d’abord une 

baisse de 15 à 20% sur les premiers contrats (contrats de 2 à 3 ans), suivie d’une baisse de 20% sur les 

contrats suivants. A partir de 1998, les prix ont de nouveau baissé de 10%. Puis les fluctuations des prix sur 

le marché libre du gaz ont rendu les comparaisons plus difficiles. Récemment, les prix ont augmenté de 

manière importante, pour atteindre une hausse de 35-45% sur notre dernier contrat.  

 

Cette augmentation des prix mérite quelques explications. La principale raison en est l’ouverture du gazoduc 

Interconnector entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale à la fin des années 1990.  Avant cela, les prix 

du gaz était nettement plus bas au Royaume-Uni en raison d’une situation de surapprovisionnement. 

L’ouverture du gazoduc a modifié cette situation en rendant accessibles les marchés continentaux, 

beaucoup plus rentables, avec pour conséquence une forte augmentation du prix du gaz au Royaume-Uni 

en vue de l’aligner sur les niveaux de prix pratiqués sur le continent. 

 

La plupart de nos contrats d’approvisionnement sont des contrats à prix ferme conclus pour une durée de 

deux ans, avec possibilité de négocier des prorogations annuelles. Depuis 1998, ces contrats concernent 

tous nos sites municipaux, consommation domestique comprise. 

 

L’appel d’offres est un appel d’offre ouvert, publié au niveau national et européen dans les divers journaux 

officiels dont le JOCE. Des réunions avec les acheteurs sont également organisées par le CBC à l’attention 

de toutes les entreprises intéressées afin qu’elles puissent préparer leur offre.  

 

Le nombre d’offres reçues est extrêmement variable, le dernier appel d’offres (août 2003) ayant reçu le 

moins de réponse. Seuls les fournisseurs de chaque collectivité locale ont en effet fait une offre, ce qui a 

conduit à une  suspicion de manipulation du marché et à l’ouverture d’une enquête par le régulateur, 

l’OFGEM (the Office of Gas and Electricity Markets). Mais il se peut que cette situation ne soit que le reflet 

de l’incertitude qui prévaut actuellement sur le marché. 

 

La consommation annuelle de gaz de MK s’élève à 87 379 000 kWh, répartie sur plus de 300 points de 

comptage. 
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Le consortium CBC représente une consommation annuelle de 2 500 GWh, soit un marché d’environ 35,7 

MEURO hors taxes.  

 

Electricité 

Le marché de l’électricité a connu de profondes mutations ces dernières années. Ce n’est qu’en avril 1999, 

date de l’ouverture à la concurrence des sites consommant moins de 100 kW, que la municipalité a pu 

ressentir les effets de la libéralisation, tous ses sites devenant éligibles sur ce marché. 

 

Sans entrer dans le détail, la procédure d’appels d’offres du CBC est très simple, les collectivités locales 

devant fournir une liste de leur postes et niveaux de consommation sous format informatique. Les 

soumissionnaires font une offre de prix sur la base de ces informations. Les propositions doivent donner un 

prix « tout compris », c’est à dire sans charges cachées, bien que nous demandions aux soumissionnaires 

de ventiler les charges (combustible, distribution, mesurage, etc.), ceci afin de pouvoir comparer les offres. 

 

L’ouverture à la concurrence et l’adjudication des marchés de l’électricité ont permis de réaliser des 

économies toujours plus importantes d’un appel d’offres à l’autre. La plupart de ces économies sont le 

résultat des changements structurels qu’a connus l’industrie électrique : mise en place de la législation 

NETA, développement des centrales thermiques à gaz etc. Le dernier appel d’offres pour les sites 

consommant moins de 100 kW (2000), lequel impose d’utiliser de l’électricité certifiée d’origine renouvelable,  

a permis d’économiser 15% par rapport au précédent appel d’offres. Le contrat a depuis été renouvelé pour 

22 mois, offrant ainsi 18% d‘économies supplémentaires.  

 

Les sites consommant moins de 100 kW ont été mis pour la première fois en adjudication en 2000. Le 

résultat est une économie de 35 à 40% (en fonction de la structure tarifaire) par rapport aux tarifs 

habituellement pratiqués dans la région. Un nouvel appel d’offres vient d’être lancé pour un contrat de deux 

ans avec, à la clé, une réduction de prix de 3,5%  et la garantie d’un approvisionnement à 100% en 

électricité verte. Les économies réalisées dans ce secteur ont permis de maintenir les prix de l’électricité au 

niveau des prix pratiqués il y a 15 ou 20 ans.  

 

Comme pour le gaz, l’appel d’offres est un appel d’offre ouvert, publié au niveau national et européen dans 

les divers journaux officiels, dont le JOCE. Des réunions avec les acheteurs sont également organisées par 

le CBC à l’attention de toutes les entreprises intéressées afin qu’elles puissent préparer leur offre. Le 

nombre d’offres reçues varie considérablement, le dernier appel d’offres ayant reçu le plus faible nombre de 

réponses (4 offres). Il s’agit là d’une tendance tout à fait inquiétante, les rachats d’entreprises et les dépôts 

de bilan (Independent Energy & Enron) qu’a connus ce secteur au Royaume-Uni ayant passablement 

émoussé l’enthousiasme des premiers soumissionnaires après l’ouverture des marchés.  

 

MK consomme annuellement (hors éclairage public) 20 000 MWh d‘électricité répartis sur plus de 750 points 

de comptage. La moitié environ concerne des sites de moins de 100 kW. Pour ce qui est de l’éclairage 

public, cette consommation n’est pas mesurée, mais est évaluée à 23 000 MWh répartie sur environ 500 

points de livraison. 
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La consommation totale d’électricité du consortium CBC s’élève à environ 645 GWh, éclairage public inclus, 

soit un marché d’environ 36,9 MEURO hors taxes.  

 
Notes 

> Le marché du gaz est généralement plus développé que le marché de l’électricité, car le gaz est 

considéré comme une marchandise comme une autre et son prix est plus sensible aux mouvements des 

marchés des valeurs, en particulier celui du pétrole. 

> Le niveau de concurrence est variable et dépend de l’état du marché. Elle est donc difficile à prédire. 

> Les chiffres donnés traduisent les effets de la libéralisation à l’échelle de notre petite collectivité locale 

travaillant en association avec un groupement d’achats important, et ne sont donc pas le reflet de la 

situation au niveau national.  

> Le marché du gaz n’offre plus de perspectives d’économies importantes – on ne peut que sélectionner la 

meilleure offre, quitte à payer plus cher. 

> Les prix de l’électricité ont atteint leur niveau le plus bas à la suite des modifications structurelles 

entreprises dans ce secteur et ne peuvent donc que remonter sous la pression des marchés 

internationaux. 

> L’approvisionnement en électricité « verte » est garantie grâce à un système  d’exonération fiscale. Au 

Royaume-Uni en effet, tous les consommateurs industriels doivent payer une taxe sur les combustibles 

appelée Climate Change Levy (CCL) et destinée à lutter contre le changement climatique. Seule 

l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération (CHP) de « bonne qualité » 

est exemptée du paiement de cette taxe et bénéficie de certificats de crédit d’impôt émis par les 

autorités fiscales britanniques.  Lorsque nous indiquons électricité « verte », nous achetons en fait les 

crédits d’impôts associés à l’électricité détaxée (non soumise au paiement de la taxe CCL) que nous 

consommons et c’est aux services des impôts dont nous dépendons (par ailleurs très efficaces) d’en 

apporter la preuve. 

> MK achète environ 85% d’électricité verte, éclairage public compris. 

> Avant la libéralisation des marchés, le prix de l’électricité était fixé dans chaque région par l’entreprise 

régionale d’électricité (REC - Regional Electricity Company). 

> La libéralisation a eu des effets à la fois positifs et négatifs sur notre collectivité locale. D’un point de vue 

strictement financier, nous avons pu faire des économies importantes, de l’ordre de 20 à 30% pour le 

gaz et de 35 à 40%, voire plus, sur l’électricité. Certaines collectivités territoriales ont agi de manière 

responsable et ont réinvesti cet argent afin d’améliorer l’efficacité énergétique sur leur territoire. D’autres 

l’ont utilisé à des fins non énergétiques. La municipalité de Milton Keynes a malheureusement connu 

une situation financière difficile pendant de nombreuses années et l’argent économisé n’a donc pas été 

réinvesti dans le secteur. Le coût des appels d’offres est également élevé et la qualité des services 

fournis par les entreprises énergétiques (comptage, facturation etc.) est variable.  

> Un autre effet important lié à la baisse du prix de l’énergie concerne les politiques de maîtrise de 

l’énergie. Gaspiller l’électricité ou le gaz coûte en effet aujourd’hui moins cher que de l’économiser et les 

projets d’économie d’énergie qui offraient un temps de retour sur investissement de 3 ans il y a de cela 5 

ans, ne peuvent maintenant être amortis avant 6 ans. En tant qu’ingénieur en maîtrise de l’énergie,  je 

serais heureux de voir le retour d’une énergie chère ! 
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Glossaire 
CBC  Central Buying Consortium 
NETA New Electricity Trading Arrangements - législation concernant la fourniture et la production 

d’électricité  
REC Regional Electricity Company - société propriétaire des réseaux locaux dont elle assure 

également l’entretien 

CCL Climate Change Levy – taxe visant à lutter contre le changement climatique 
CHP   Combined Heat and Power - cogénération 
MK  Milton Keynes  

 
 
Liens 
Adresse internet du CBC  - http://www.cbconline.org.uk/ 
Adresse internet de MK Council - http://www.mkweb.co.uk/mkcouncil/home.asp 
OFGEM    - http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp 

 

 
 

 
 

 
Jeremy DRAPER, Milton Keynes Council (GB) 

Jeremy.Draper@Milton-Keynes.gov.uk 
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Atelier 3 
Acheter des «  services énergétiques » 
 

Didier RETALI, Elyo 
 
 
Qui fournit un service énergétique ? comment le définir ? que peut-on en attendre ? 

 

5ème Assises Nationales de l’Énergie 
Dunkerque Grand Littoral

Didier RETALI
Directeur Général ELYO

Acheter des « Services Énergétiques »

 

SUEZ : Un groupe mondial de services

Deux activités, quatre métiers

2002 

ÉNERGIE

> Electricité

> Gaz 

ENVIRONNEMENT

> Eau - Assainissement

> Propreté> Métiers dérivés de l’énergie :
Services à l’Énergie dont 

ELYO 

 
Notre démarche

Développer et mettre en 

œuvre des engagements 
avec garantie de résultats 
dans la durée au service 

de nos clients

Développer et mettre en Développer et mettre en 

œuvre des engagements œuvre des engagements 
avec garantie de résultats avec garantie de résultats 
dans la durée au service dans la durée au service 

de nos clientsde nos clients

Concevoir, réaliser et 

conduire de façon 
optimisée les équipements 
énergétiques en intégrant 

les préoccupations 
environnementales

Concevoir, réaliser et Concevoir, réaliser et 

conduire de façon conduire de façon 
optimisée les équipements optimisée les équipements 
énergétiques en intégrant énergétiques en intégrant 

les préoccupations les préoccupations 
environnementalesenvironnementales

Gérer et valoriser les 
énergies et fluides ainsi 

que les services 

associés dans un cadre 
global et intégré

Gérer et valoriser les Gérer et valoriser les 
énergies et fluides ainsi énergies et fluides ainsi 

que les services que les services 

associés dans un cadre associés dans un cadre 
global et intégréglobal et intégré
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Gestion et Maintenance technique et 
thermique
Gestion et Maintenance technique et 
thermique

Facilities Management (Global)Facilities Management (Global)

UTILITE OPTIMISE

SERVICE OPTIMISE

UTILITE OPTIMISE

SERVICE OPTIMISE

Gestion des Réseaux Locaux d’ÉnergiesGestion des Réseaux Locaux d’Énergies

Gestion des Utilités sur SiteGestion des Utilités sur Site

Notre Expertise  
Compétences ELYO pour construire les Solutions

 
Compétences mises en oeuvre

Techniques et
opérationnelles Financières et

économiques

Qualité
Sécurité

Environnement

Sociales

 

Services Énergétiques

Utilités 
optimisées

Utilités 
optimisées

Services 
optimisés
Services 

optimisés

Chaleur

Climatisation

Vapeur

Froid

Air comprimé

Utilité électrique

Fluides industriels ...

Chaleur

Climatisation

Vapeur

Froid

Air comprimé

Utilité électrique

Fluides industriels ...

Confort des uti l isateurs

Disponibilité des utilités

Sécurité

Performance des 
équipements

Préservation du 
patrimoine

Protection de 
l’environnement

Confort des uti l isateurs

Disponibilité des utilités

Sécurité

Performance des 
équipements

Préservation du 

patrimoine

Protection de 

l’environnement

CLIENTCLIENT

Services 
Énergétiques

 

QUE PEUT-ON EN ATTENDRE?

 

L’externalisation : source de 
performance économique

Se consacrer à son métier de base

Coûts variables fonction de sa 
production

S’entourer d’expertises 
complémentaires

Adapter son organisation

Réduire et partager les risques

Focaliser ses Ressources

Se consacrer à son métier de base

Coûts variables fonction de sa 
production

S’entourer d’expertises 
complémentaires

Adapter son organisation

Réduire et partager les risques

Focaliser ses Ressources

Réduction et maîtrise des coûts 

Flexibilité 

Garantie de continuité du service

Respect de l’Environnement

Sécurité des installations

Traçabilité

Gestion optimisée du patrimoine

Réduction et maîtrise des coûts 

Flexibilité 

Garantie de continuité du service

Respect de l’Environnement

Sécurité des installations

Traçabilité

Gestion optimisée du patrimoine

Enjeux et problématiques 
Clients

Enjeux et problématiques 
Clients

Avantages et Bénéfices 
Clients

Avantages et Bénéfices 
Clients
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L’externalisation : source
d’efficacité énergétique

→ Objectifs : 

• Réduction des émissions de CO2

• Economies d’énergie 

→ Moyens :

• Développement des énergies renouvelables, notamment pour la

production de chaleur

• Réalisation d’investissements sur les équipements de productio n et

de distribution amortissables par les économies de consommation

d’énergie engendrées. Réalisation d’investissements, fondée sur un

contrat de garantie de résultats d ’économies

• Travaux d’isolation sur le gros œuvre existant, avec une garantie

d’économies sur la base d’un diagnostic.

 

 

 
 
 
 
Didier RETALI, Elyo 

didier.retali@elyo.fr 
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Atelier 3 
Acheter des «  services énergétiques » 
 
Eric DECAILLON, ville de Lille 

 
 

Une expérience en matière de contrats de maintenance pour l’éclairage public 

 
Depuis 1995 la ville de Lille a confié l’exploitation de ses installations d’éclairage public à l’entreprise 

CITELUM à l’issue d’un appel d’offres classique de prestations et services. Ce contrat de type « Energie + 

Maintenance » impose essentiellement au titulaire une obligation de moyens sur la base du cahier des 

charges établi par les services du maître d’ouvrage. Ce type de contrat vise essentiellement à assurer une 

maintenance correcte des ouvrages en précisant les obligations portant sur l’exploitation des réseaux et sur 

la politique définie par le cahier des charges en terme de remplacements curatif et préventif. Pour l’énergie, 

il s’agit simplement de rétribuer l’entreprise sur la base d’un prix unitaire d’abonnement et de consommation.  

 

Pendant toute cette période, les travaux de renouvellement ou d’extension ont été engagés sur la base 

d’appel d’offres spécifiques. 

 

La séparation contractuelle de ce qui forme l’ensemble de l’activité Eclairage Public ne permet pas 

facilement de rechercher une amélioration du ratio «  Investissement / Fonctionnement «  

 

En effet, la séparation des obligations contractuelles ne permet pas de motiver les intervenants dans cette 

recherche d’économie en terme de fonctionnement, plus particulièrement en matière d’économie d’énergie 

ou de processus d’énergie renouvelable. 

 

C’est sur la base de ce bilan établi au regard de la forme de contrat actuellement utilisé que la ville de Lille a 

souhaité préciser ses objectifs en matière d’éclairage public qui se présentent comme suit : 

> - Maîtrise des dépenses 

> Recherche de l’optimisation de l’interaction « Fonctionnement – Investissement » 

> Qualité de l’éclairage public à travers les composantes suivantes 

> Qualité de la relation entre la ville (administration et administrés) et le prestataire ( transparence des 

actions et communication par le biais d’un compte rendu annuel d’activités à l’ensemble des 

quartiers). 

> Taux de disponibilité des équipements. Les forums citoyens organisés à Lille ont mis en évidence 

l’attention des lillois sur leur éclairage public qui participe d’une manière importante au sentiment de 

sécurité, à leur bien être 

> Renouvellement des équipements et respect de la conformité électrique 

> Confort nocturne et esthétique diurne. L’éclairage participe à la qualité des espaces publics. 

> Respect de la démarche Développement Durable engagée par la ville 
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La diversité des actions à entreprendre et leurs interactions indissociables ne peuvent engager la commune 

que vers la voie d’un contrat donnant une responsabilité globale à un prestataire ( ou un groupement de 

prestataires) unique pour atteindre des niveaux de résultats et de performances fixés par ces objectifs. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de définir une structure contractuelle qui donne au « prestataire » 

la responsabilité de son engagement sur tous les points abordés précédemment, à travers un découpage 

qui se présente comme suit : 

 
- Energie :  Engagement sur des montants annuels susceptibles d’évoluer à la baisse au  fur et 

à mesure de la réalisation de son programme de rénovation. 

 Maîtrise de la demande en énergie par l’emploi de matériel garantissant un meilleur 

rendement lumineux d’une part et distribuant la lumière sur les zones à éclairer 

réellement d’autre part. 

 Développement de l’emploi des énergies renouvelables ainsi que la recherche de 

solutions techniques permettant de réduire les consommations pendant la période 

nocturne où l’activité est plus faible. 

 Optimisation du temps annuel de fonctionnement des installations. 

 

- Maintenance Comme pour l’énergie, engagement sur des montants annuels susceptibles 

d’évoluer à la baisse au fur et à mesure de la réalisation de son programme de 

rénovation. 

 Recherche de sources présentant une grande durée de vie qui par voie de 

conséquence permet également des déchets réduits et donc un coût évité de 

recyclage. 

 Action sur la réduction de la pollution lumineuse source d’inconfort susceptible 

d’incidence sur le rythme biologique. 

 

- Rénovation C’est par l’exécution de son programme de rénovation que le prestataire peut 

garantir un grand nombre de performances et la baisse des postes précédents. 

 
Le cadre structurel étant posé, pour permettre aux candidats d’apporter le meilleur de  leur 

savoir-faire, il convient d’introduire un aspect « concours » sans lequel il y a un risque de 

ne pas voir émerger de solutions innovantes. 

 
De plus, cet aspect évitera sans conteste toute tentation d’organisation du marché. 

 

Il est aussi intéressant de souligner, que pour éviter d’avoir à examiner des solutions certes intéressantes 

mais irréalistes en terme budgétaire, il a été décidé de porter à la connaissance des candidats un aspect 

« budget bloqué »qui garantit ainsi à la ville la faisabilité financière de la solution retenue. 

 

C’est pourquoi par délibération n° 03/189 votée lors du conseil municipal le 24 mars 2003, la ville de Lille a 

affirmé sa volonté de garantir à la population l’obtention d’un niveau de service très élevé pour l’ensemble de 
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ses installations d’éclairage public dans la recherche du titulaire du futur contrat d’exploitation pour une 

durée de 8 ans à compter du second semestre 2004 en autorisant un appel d’offres sur performances. 

 
 
 
Eric DECAILLON, ville de Lille 

edecaillon@mairie-lille.fr 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Diane LESCOT, Observ’ER 
 
 

L’électricité verte, qu’est-ce que c’est ? Peut-on en acheter ? Où et comment ? 

 
Au 1er juillet 2004 les collectivités locales seront autorisées à choisir leur fournisseur d’électricité. Ce 

nouveau contexte leur donnera l’occasion de montrer leur engagement en faveur de l’environnement en 

effectuant le choix de consommer de l’électricité verte. 

 

On appelle électricité verte, l’électricité produite à partie d’une source d’énergie d’origine renouvelable. Cela 

peut-être de l’énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque, géothermique ou issue de la biomasse (bois et 

biogaz).  

 

Comment consommer de l’électricité verte, quand on sait qu’une fois injecté sur un réseau de distribution, un 

électron issu de source hydraulique, photovoltaïque ou éolienne ne se distingue en rien d'un électron issu de 

source fossile ou nucléaire ? Le consommateur peut se faire raccorder directement à une installation de 

production électrique fonctionnant à partir d’une source d’énergie renouvelable. En pratique, si cela est 

possible pour un gros industriel, c’est difficile pour une collectivité locale. La problématique pour le 

consommateur est en fait de s’assurer que l’électricité qu’on lui vend est bien produite à partir d’énergies 

renouvelables et injectée pour lui sur le réseau. Une solution est de souscrire un contrat d’achat avec un 

fournisseur qui serait également producteur et ne produirait que de l’électricité verte. Mais ces opérateurs, 

même s’ils existent, sont rares. 

 

Il existe un mécanisme qui permet à un fournisseur d’électricité de prouver à son client qu'il a injecté sur le 

réseau une quantité donnée d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, 

correspondant à ce que le client a demandé à consommer : les certificats verts. Ceux-ci permettent de 

commercialiser séparément la valeur verte de l’électricité d’origine renouvelable et l’électricité physique. Un 

certificat vert est une attestation de production d'électricité, délivrée à l'exploitant d'une centrale utilisant les 

énergies renouvelables. La quantité d'électricité donnant lieu à un certificat est prédéfinie et correspond 

actuellement à un mégawattheure (MWh). Le certificat code sous une forme électronique toute une série de 

données liées au lieu, à la date et à la nature de la production. Il est stocké dans une base de données sur 

le compte du producteur qui l’a fait émettre. Ce dernier peut le vendre à un fournisseur d’électricité, qui 

s’engage à détruire autant de certificats que de MWh verts vendus à ses clients finaux. 

 

Observ’ER, en tant qu’institut français d’émission des certificats verts, enregistre les installations de 

production et supervise leur contrôle, délivre les certificats aux producteurs et gère la base de données 

contenant les comptes de certificats. Il est ainsi garant que les certificats consommés par les fournisseurs au 

titre de leurs clients ne peuvent plus être utilisés. 
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A l’heure actuelle, il existe deux fournisseurs d’électricité ayant mis en place une offre d’électricité verte 

s’appuyant sur les certificats verts. Ce nombre est appelé à croître à l’approche du 1
er

 juillet 2004.  

Consommer de l’électricité verte à travers l’achat de certificats, c’est au final aider au développement des 

énergies non polluantes sans avoir besoin de réaliser des investissements lourds sur son propre territoire et 

en valorisant la ressource là où elle est la plus importante. 

 
 
 
 
 
 
Diane LESCOT, Observ’ER 

diane.lescot@energies-renouvelables.org 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Christian TRIOL, Compagnie Nationale du Rhône – Energie du Rhône 
 
 
La Compagnie Nationale du Rhône, fournisseur présentant une offre sur le marché 

 
Deuxième producteur français d’électricité, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dispose de 19 

ouvrages hydroélectriques le long du Rhône et produit ainsi 25% de la production hydroélectrique française. 

 

Forte de son engagement en matière de développement durable, la CNR lance prochainement une nouvelle 

offre d'énergie verte basée sur des produits Energie Renouvelable : la gamme Alpénergie. 

 

Cette nouvelle gamme propose différents produits assortis d'un pourcentage de certificats verts (TÜV EE-02 

ou RECS). 

Pour cela, la CNR a été certifiée par l'organisme allemand TÜV Management Service dès juin 2002, et a vu 

son certificat reconduit en 2003. La CNR est le seul producteur français d’électricité dont la totalité de la 

production soit certifiée « 100 % renouvelable ». 

De plus, la CNR a également décidé de collaborer et de s’appuyer sur la plateforme d’échanges de 

certificats verts reconnue au plan international : le RECS (Renewable Energy Certicate System) qui est 

régulé en France par Observ’er, institut d’émission. 

 

Cette nouvelle gamme de produits Alpénergie répond ainsi aux attentes des différents segments de clients 

éligibles à mi-2004. Elle conjugue à la fois garantie d’origine de l’électricité injectée sur le réseau, et 

engagement en faveur du développement et de la construction de nouveaux outils de production d’énergie 

renouvelable en France. En effet, certains produits proposés seront assortis d'un premium affecté à un fonds 

destiné à financer de nouveaux moyens de production en énergies renouvelables. 

 

Cette gamme de Produits s’inscrit pleinement dans le cadre des actions que la France a décidé 

d’entreprendre pour que, à l’horizon 2010, 21% de l’électricité consommée le soit à partir de sources 

d’énergie renouvelable. 

 

Cette gamme s'appuie également sur l'idée que industriels et collectivités territoriales souhaiteront bientôt 

intégrer à leur stratégie des objectifs de développement durable, en privilégiant les énergies renouvelables. 

Energie du Rhône, filiale commune de commercialisation de l’énergie auprès des clients éligibles entre CNR 

et Electrabel, sera chargée de proposer cette nouvelle gamme sur le marché. 

La CNR lancera la gamme Alpénergie début 2004. A l’occasion des Assises de l’Energie de Dunkerque, elle 

sera en mesure de donner plus de détail sur ses caractéristiques techniques et commerciales.  

 

Christian TRIOL, Compagnie Nationale du Rhône – Energie du Rhône 

c.triol@cnr.tm.fr 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Karel DHAENE, TOTAL Gas & Power 
 
 

Que faut-il comprendre sous « Energie verte » et «Certificat vert »? 

 
Il n’y a pas de définition standard pour la notion «Energie verte ». Les différentes définitions que l’on pourrait 

retrouver contiennent néanmoins quelques similarités : la source utilisée pour la production d’électricité est 

supposée être renouvelable et ne pas trop relâcher des gaz a effet de serre ni détériorer l’environnement. 

L’union européenne, par exemple, a défini l’énergie verte comme une énergie utilisant des sources autres 

que fossile et nucléaire. 

 

En gros, la notion « Energie verte » peut s’appliquer pour toute électricité produite par des ressources 

d’énergie renouvelables, telles que le vent, le solaire, la géothermie, l’hydraulique et différents types de 

biomasse.  

 

Les dispositifs de certificats verts s’appuient sur l’instauration de quotas de production et sur la flexibilité 

associée aux échanges. A travers le certificat vert, la valeur environnementale est isolée de la valeur de 

l’électricité sous-jacente, et représente un instrument échangeable en lui-même séparément de l’électricité. 

 
Raison d’être des Certificats verts ? 

La récente Directive européenne relative à la production d’électricité produite a partir de sources d’énergie 

renouvelables fixe aux Etats membres des objectifs de développement extrêmement ambitieux puisqu’elle 

vise a augmenter de 8% la contribution de ces dernières pour atteindre 22% de la consommation totale 

d’électricité en 2010. Les moyens a mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs ont finalement été laisse à 

l’appréciation des Etats. Néanmoins, la Commission a démontré la volonté de mettre en cohérence les 

politiques nationales de soutien aux énergies renouvelables et de promouvoir le recours aux instruments de 

marché pour atteindre les objectifs fixés à moindre coût. 

 

Parmi ces instruments, les marchés des certificats verts retiennent l’attention de nombreux pays parce qu’ils 

sont conçus dans une optique de compatibilité des cadres incitatifs avec l’ouverture à la concurrence, et 

donc sont à priori plus en adéquation avec les nouvelles formes de marché électrique. 

En comparaison, les systèmes d’incitation par les prix rachat d’électricité par un opérateur central (‘Feed-in 

tariffs’), tels que les prix garantis pratiqués en Allemagne, en Espagne ou en France depuis une date 

récente, sont présentés comme inefficients au plan allocatif et peu incitatifs à la baisse des coûts de 

production, malgré leur indéniable efficacité à stimuler la production d’électricité renouvelable. 

 
Pourquoi acheter de l’énergie verte  ? 

Les projets d’énergie verte peuvent être utilisés pour aider à respecter les engagements que certaines 

nations ont pris à Kyoto, et peuvent constituer un volet important de la stratégie générale proposée pour 
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atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la communauté 

environnementale s’est fixée.  

 

L’énergie verte est donc une façon visible d’aider le public à mettre en relation les sources d’énergie, les 

changements climatiques et les mesures qui peuvent être adoptées pour la protection du climat. Elle peut 

servir à faire prendre conscience au public des liens qui existent entre les combustibles fossiles, les gaz à 

effet de serre et les actions susceptibles de protéger le climat ainsi que la qualité de l’air que nous respirons. 

 

Conclusion  

De plus en plus, les consommateurs d’électricité, aussi bien individuels qu’industriels, ont l’option d’acheter 

une offre d’électricité issue de sources renouvelable. Parmi ces consommateurs, beaucoup d’entre eux sont 

ouverts à ces offres, à condition de bien comprendre l’impact qu’elles auront sur l’environnement. Il est donc 

très important de définir clairement ce qu’est l’énergie verte, d’établir des critères rigoureux d’achat, et 

d’assurer la transparence des marchés verts.  

 

D’où le rôle important des marchés de certificats verts. En outre, vu que l’offre d’énergie verte constitue un 

produit haut de gamme, comportant bon nombre d’avantages, et donc donnant lieu à un coût plus élevé, il 

est important que les consommateurs sachent que leur achat fait une différence. 

 

L’atelier ‘Acheter de l’énergie verte’ vise notamment à illustrer les marchés d’électricité et de certificats verts 

actuellement installés, a travers l’expérience que Total Gas and Power a mis en œuvre pour répondre aux 

besoins de certains clients. 

 

Total Gas and Power s’est implique dans ces transactions des 2001 via son négoce international 

d’électricité. Cela faisait suite non seulement a une demande de clients mais s’intègre dans la 

compréhension des marches environnementaux et de leur évolution dans lesquels s’inscrit notre Groupe. 

 
 
 
 
 
 
Karel DHAENE, TOTAL Gas & Power 

karel.dhaene@total.com 
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Atelier 4 
Acheter de « l’énergie verte » 
 
Daniel CAPPE, Veolia Environnement 

 
 

L’engagement d’un opérateur sur le marché  

d’émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni 

 
DALKIA : leader des services énergétiques 

> Réseaux de chaleur et de froid 

>  Services thermiques & prestations multitechniques 

>  Utilités industrielles 

>  Facilities Management 

>  Maintenance Industrielle 

>  Installation 

>  Prestations électriques sur voie publique 

>  Prestations aux particuliers 

 
DALKIA : Chiffres clés (2002) 

> Chiffre d’affaires géré : 5,1 Milliards d’Euros  

> Chiffre d’affaires consolidé : 4,6 Milliards d’ Euros  

> 40 000 collaborateurs  

> Interventions sur plus de 70 000 installations gérées 

> Plus de 40 000 clients 

> Présence dans plus de 30 pays  

 

L’activité humaine et l’effet de serre 
> Énergie, Industrie, Transport, Agriculture… toutes ces activités contribuent à l'effet de serre 

> 6 gaz : CO2 (1) (*), CH4 (21), N2O (310), SF6 (23 900), PFC (6 500 à 9 200), HFC (140 à 11 700) 

 
Présentation des mécanismes de flexibilité - KYOTO 

> Renforcer les politiques nationales, non s'y substituer, 

> Permettre que la réduction des émissions (réalisée au travers d'investissements environnementaux 

réels) se fasse au meilleur coût, 

> Trois types de mécanismes de flexibilité : 

> Les permis d'émission négociables (PEN) (2008 au niveau mondial, 2005 en Europe) 

> Le mécanisme de Développement propre (CDM) (Mécanisme de projet, pays en voie de 

développement) 

> La mise en œuvre conjointe (JI) (Mécanisme de projet, pays industrialisés) 
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Mécanismes Nationaux : UK Emissions Trading Scheme 

 
Description du système  

> Schéma avec des objectifs ABSOLUS et non RELATIFS 

> Aucune dérogation n’est octroyée pour variation de la production 

> Les sociétés multi-sites doivent introduire tous leurs sites 

> No « cherry picking » 

> Objectifs volontaires sur 5 ans mesurés par rapport à une référence 

> « Moyenne des émissions sur la période 1998 - 2000 » 

> La référence ainsi que le niveau annuel sont audités par un organisme indépendant  

> Subvention sous-tendue à vérification 

> Règles spécifiques encourageant les sites plus modestes à rentrer sous « l’aile » d’une ESCO (Société 

de service énergétique) 

> En cas d’échec 

> Perte de la subvention + Pénalités 

 

Barrières à la Participation Individuelle - Entreprise mono-site 
Difficultés rencontrées par les sociétés voulant adhérerUn système complexe, éloigné du « core business » 

des Entreprises, 

> Coût de mise en place et de fonctionnement (Coûts internes et coûts d’audit externes), 

> Les risques associés en cas d’échec sont importants, 

> Incertitude concernant le meilleur compromis entre les solutions techniques et le « pur » Trading, 

> Incapacité à diluer le risque entre plusieurs sites. 

 
RÉSULTANTE : faible diversité des participantsUniquement 34 participants générant un manque de 

liquidité sur le marché du CO2 

> DALKIA est la seule Société de Services à participer 

> La majorité des participants sont les grands industriels/tertiaires 
Comment atteindre ses objectifs ? 

> Réduire sa consommation d’énergie jusqu’au niveau cibleRéduire sa consommation d’énergie au-delà 

du niveau cible et vendre le surplus de créditsMaintenir sa consommation au niveau actuel et acheter les 

crédits nécessaires 
Structure de l’Offre pour nos clients 
DALKIA endosse le rôle de participant légal : 

> Signe le contrat avec le gouvernement 

> Perçoit la subvention 

> Paye les pénalités le cas échéant 

> Assume les coûts de mise en place et de fonctionnement et est responsable pour les sites émetteurs de 

CO2 

Cadre commercial 

> Tous les bénéfices sont partagés  

> Risque « zéro » pour le client  
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> DALKIA finance et arbitre les « couvertures » vs Trading 

Mécanisme européen : Directive permis d'émission 

 
 
 
 
Daniel CAPPE, Veolia Environnement 

dcappe@dalkia.com 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Didier LENOIR, CLER 
 
 

Le cadre juridique de la production d’énergie par les collectivités locales en 
France : Similitudes et différences avec les autres acteurs 

 
Pour centrer la question, il est nécessaire de dresser préalablement la liste des productions d’énergie 

généralement réalisables en France par les collectivités territoriales ainsi que la liste des moyens de 

distribution correspondants. 

 

La position juridique de la collectivité productrice au milieu de l’ensemble des acteurs énergétiques va 

essentiellement dépendre du mode de distribution de l’énergie produite. 

 

Pour la production d’énergie, tous les acteurs du domaine sont soumis aux mêmes obligations et ont les 

mêmes droits dans les textes spécifiques aux diverses énergies (code minier, lois concernant l’électricité et 

le gaz, code rural...). Tout au plus peut -on considérer que le Code des Communes encadre particulièrement 

les activités économiques industrielles et commerciales en les subordonnant soit au fonctionnement d’un 

service public, soit à l’intérêt qu’elles présentent vis-à-vis du développement local. 

 

En revanche, la distribution d’énergie est soumise à des règles très différentes suivant qu’elle s’effectue au 

moyen de réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid) ou de façon commerciale, sans infrastructures de réseau 

(combustibles et carburants). 

 

Sauf cas particuliers d’organisations internes à des domaines privés, la distribution par réseaux publics est 

de la compétence des communes ou des intercommunalités. Cette compétence est exercée : 

> soit directement, en régie, 

> soit sous la responsabilité directe de la collectivité par délégation de service public à une SEM ou à un 

établissement public local, 

> soit indirectement par délégation de service public à une entreprise qui n’est pas contrôlée par la 

collectivité : 

> l’affermage confie la gestion et l’exploitation du réseau à une entreprise pour une durée moyenne 

(une dizaine d’années), les investissements étant réalisés par la collectivité, 

> La concession confie l’ensemble du service (investissement, gestion et exploitation) à une entreprise 

pour une durée longue (20 ans ou plus). 

 
Dans tous les cas, il appartient à la collectivité de rédiger le cahier des charges du service public de 

distribution, ce qui la place théoriquement en position de force vis-à-vis des producteurs d’énergie alimentant 

le service et devrait lui permettre de favoriser sa propre production. Cependant, d’une part les 

réglementations françaises en matière de gaz et d’électricité, ainsi que les coutumes attachés à leur 

application, ont jusqu’à présent réduit les possibilités des collectivités au profit des monopoles nationaux. 
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D’autre part, les règles européennes relatives à la concurrence et à l’ouverture des marchés encadrent de 

plus en plus leur action. Quoi qu’il en soit, la situation est rapidement évolutive, une étape importante devant 

intervenir en 2004 avec la loi d’orientation sur l’énergie. 

 

En conclusion, pour la production d’énergie, les collectivités territoriales ont une position plus ou moins forte 

par rapport aux autres acteurs suivant la destination de l’énergie produite. 

 
 
 
 
 
 
 

Didier LENOIR, CLER 

lenoir.didier@wanadoo.fr 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 

Jean-Pierre CARRE, Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 
 
 

La production : un choix historique, une nécessité d’aménagement du territoire 
départemental 

 
Le SIEDS a le double souci d’offrir le meilleur confort au meilleur prix à ses usagers et d’apporter des 

avantages de compétitivité aux activités économiques et aux territoires. 

Dans cette optique, dégager de la marge commerciale, c’est pouvoir faire plus en terme d’aménagement du 

territoire, par la qualité des réseaux et l’implantation des services. 

 

Un des outils de cette marge commerciale améliorée a été historiquement de produire localement : 

> Pour avoir une fonction achat d’énergie très performante et tirer profit de la conception du tarif couplée à 

une gestion efficace de la courbe de charge. 

> Pour fiabiliser la distribution, cette production a été judicieusement implantée à proximité des zones 

d’activités, voire de certaines activités dont elles peuvent assurer le secours (Centrale à Fuel), soit dans 

le cadre de la cogénération de thermies et d’électricité. 

 
Avec la régulation, nous pouvons nous poser la question de l’intérêt d’une telle démarche sur un marché et 

un territoire dont la maille (départementale) n’est sans doute plus à la bonne échelle. Cependant, nous 

voyons dans le développement de la mise en valeur du gisement éolien départemental, une opportunité de 

continuer une démarche de ce type. 

 
 
 
 
Jean-Pierre CARRE, Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 

jpcarre@sieds.fr 
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Atelier 5 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Wim SMIT, Eneco Energie 

 
 

Comment surmonter les obstacles de l’accès au réseau ? 

 
EE Utrecht dans le groupe ENECO 

> Responsable de la distribution d’énergie dans la province d’Utrecht (1400 km²) 

> Vend de l’électricité, du gaz et du chauffage urbain.  

> Environ 0,5 million de clients ayant un abonnement pour deux types d’énergie  

> Charge maximale : 1200 MW 

> Beaucoup de clients privés (88%), de petites entreprises (11%), quelques gros clients (>3*80A) (1%) 

> Consommation d’électricité : clients privés : 34% ; petites entreprises : 18% ; gros clients 48%. 

> La plupart sont des entreprises de service (banques, TIC, transports, etc.).  

 
Disposition du réseau 

Le réseau a été conçu pour distribuer de l’énergie aux particuliers à partir d’un nombre limité de sites de 

production. L’énergie est donc distribuée à partir d’un point central vers le client.  

Compte tenu du contexte hollandais (utilisation du gaz pour le chauffage et la cuisson), la puissance 

moyenne par foyer est d’environ 5 kW pour une consommation d’électricité de 3500 kWh.  

Dans le cas de regroupement de foyers, la puissance moyenne est plus faible, de l’ordre de 1kW pour 500 

foyers. 

Les immeubles d’habitation demandent une approche spécifique, individualisée. 

 
A l’échelle du quartier, le réseau d’alimentation a été conçu pour répondre à cette demande moyenne. Au fur 

et à mesure que l’on se rapproche des habitations, la capacité du réseau augmente car la demande est 

alors déterminée par un nombre plus restreint d’usagers. Le dernier tronçon est lui égal à la demande du 

foyer.  

  
Production locale (par ex. panneaux solaires – cellules photovoltaïques) 

Il est difficile d‘injecter l’électricité produite sur le réseau pour plusieurs raisons : 

> La direction du flux d’énergie peut changer 

> La capacité du réseau en aval de l’habitation n’est pas prévue pour cela  (les câbles sont trop fins) 

> La sécurité du réseau n’est plus garantie en cas de coupures ou de surcharges. 

> Difficulté à maintenir une tension constante 

En conséquence, il vaut mieux ne pas prévoir d’injecter l’énergie produite localement si l’installation de 

l’équipement de production est postérieure à la création du réseau. Cette option peut cependant être prise 

en compte en cas de construction de nouveaux réseaux. 

  
Quelle quantité d’électricité peut-on produire localement ?  

> Au maximum une quantité équivalent à la plus forte consommation journalière de la période considérée. 
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> Cela dépend donc de la saison (été ou hiver).  Aux Pays-Bas, les plus fortes consommations ont lieu en 

novembre / décembre.  

 
Or, la production d’électricité photovoltaïque suppose une exposition à la lumière du soleil et c’est en été, à 

l’heure de midi, que l’ensoleillement est maximal. Il y a donc décalage par rapport aux périodes de plus forte 

consommation d’électricité, la demande étant peu élevée en été.  

 

Conclusion : La production domestique d’électricité est en fait déterminée par la demande d’électricité en 

période de rendement maximal des cellules photovoltaïques. Elle est donc toujours beaucoup moins élevée  

que ce à quoi on pourrait s’attendre si elle était basée sur la demande totale.  

 

La technologie actuelle suppose l’installation d’un seul panneau photovoltaïque d’environ 10 m² par 

habitation, ce qui correspond à une production de pointe d’environ 1 kW, alors qu’une maison standard offre 

assez de place pour en installer plus de 30 m².  

 

Dans le cas de réseau récemment construit, pas ex. à Amersfoort, il est possible d’intégrer la capacité de 

production locale. A Amersfoort, cela a supposé des investissements supplémentaires d’environ 30%. La 

question est cependant de savoir comment le propriétaire du réseau pourra rentrer dans ses frais.  

 
Prise de décision  

Les réseaux ont une très longue durée de vie et il n’est pas rare qu’ils atteignent 30 ans sans que des 

modifications notoires y soient apportées. Il faut donc tabler sur une production locale sur une durée 

similaire.  

 
> Il est possible de produire localement des quantités limitées sans que cela ait une incidence sur le 

réseau.  

> Le niveau de production est déterminé par le niveau de consommation en période de production 

maximale. 

> Le rendement des cellules photovoltaïques décroît après 15 ans, d’où la nécessité de prévoir une 

puissance au m² plus importante.  

> Une production locale importante nécessite un ajustement du réseau.  

 
Points à surveiller  

> Fiabilité de l’approvisionnement en électricité 

> Tension stable, plus élevée en cas d’injection sur le réseau. 

> Fonctionnement sûr / sans danger (y compris dans la maison) 

> Protection, protection contre les courts-circuits et recherche de pannes 

 
Exemple d’Amersfoort Nieuwland 

Nombre de logements/ d’habitants 

superficie 

surface installée 
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Ajustements du réseau 

> Câbles de distribution de plus fort diamètre 

> Plus de tableaux de distribution sur le réseau basse tension (réseau maillé dense) 

> Transformateurs plus importants  

> Surcoût de 30% entre Nieuwland et un quartier conventionnel  

 
 
Conclusion 

Il est possible d’intégrer une petite production locale sans toucher au réseau. 

Par contre, des capacités de production plus importantes nécessitent d’y apporter des modifications. Si 

celles-ci sont intégrées dès la phase de construction du réseau, les conséquence financières peuvent être 

facilement identifiées, mais il est essentiel que le producteur, le propriétaire du réseau, les organismes de 

logement, les promoteurs du projet et les architectes travaillent ensemble en amont. Le tout n’est pas 

seulement de s’accorder sur le papier, mais également sur le terrain, y compris dans les situations extrêmes 

(ensoleillement important et faible demande).  

L’adaptation d’un réseau existant peut se révéler très coûteux.  

 
 
 
 
 
Wim SMIT, Eneco Energie 

w.j.a.smit@eneco.nl 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Alain CABANES, Communauté de Communes de Saint-Agrève, AMORCE 

 

 

L e s  collectivités locales ont-elles intérêt à produire ? À vendre ? 

 
Les collectivités locales peuvent produire et vendre de l’énergie dans de nombreuses situations: 

La chaleur peut être produite par des chaufferies municipales de réseaux de chaleur alimentées par des 

énergies fossiles ou renouvelables, par des forages géothermiques, des usines d’incinération de déchets 

ménagers, ou enfin par des installations solaires sur des bâtiments municipaux 

L’électricité peut être produite par des installations de cogénération, de valorisation énergétique des déchets 

par incinération ou méthanisation, ainsi que des éoliennes ou centrales hydrauliques 

Le gaz enfin peut être produit par des décharges, des stations d’épuration, ou des usines de méthanisation 

des déchets. 

 
Dans tous ces cas, la production et la vente peuvent être réalisées en gestion publique directe par la 

collectivité ou en gestion déléguée à un opérateur. 

 

Analyse de deux cas : la valorisation énergétique des déchets, et l’éolien. 

 
Valorisation énergétique des déchets 

La collectivité a la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Une fois recyclé ce qui 

est recyclable et composté ce qui est compostable, il reste environ la moitié du gisement initial qui peut, soit 

être déposé en décharge, soit produire de l’énergie.  

Intérêt énergétique. Il est clair qu’il vaut mieux produire de l’électricité ou de la chaleur que déposer les 

déchets dans un centre d’enfouissement technique qui ne produira  du biogaz qu’à partir des déchets 

organiques non compostés. 

Intérêt économique. Capter la chaleur ou l’électricité sur une usine d’incinération implique des coûts 

supplémentaires d’investissement et de fonctionnement par rapport à une décharge.  

La chaleur est vendue à un réseau de chaleur ou à un industriel. Il n’y a pas de marché puisque c’est à 

chaque fois un cas spécifique. Le tarif est souvent déterminé par référence à l’énergie fossile remplacée. 

Ces opérations sont en général intéressantes financièrement, mais elles présentent un risque dans le cas de 

vente à un industriel car celui-ci n’est pas assuré de sa pérennité. 

Si on produit de l’électricité, elle est vendue à EDF dans le cadre de l’obligation d’achat. Le tarif a été étudié 

pour que le produit de la vente équilibre le coût de production. 

La vente de biogaz est plus aléatoire car il n’y a que rarement un acheteur de biogaz à proximité, mais 

plusieurs exemples montrent que l’opération reste intéressante si on tire une canalisation de quelques 

centaines de mètres. 

 

Selon le choix du mode de gestion, le producteur – vendeur peut être la collectivité elle-même ou son 

délégataire de service public. Les conditions économiques sont les mêmes. 
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Éolien 

Le cas général du développement actuel de l’éolien en France est une opération entièrement privée 

conduite par un opérateur spécialisé qui vend à EDF ou sur le marché. Le problème réside dans la capacité 

de la collectivité à maîtriser le projet et ses impacts locaux, car le permis de construire est de la 

responsabilité du Préfet. 

Rien n’empêche une collectivité de produire et vendre elle-même, à la seule différence qu’elle ne peut 

vendre sur le marché. 

Les solutions sont diverses : 

Opération 100% publique, en régie directe 

Société d’économie mixte où la collectivité s’associe à des privés 

Délégation de servi ce public sous forme de bail emphytéotique si la collectivité est propriétaire du terrain 

 
Les collectivités locales sont déjà d’importantes productrices d’énergie, soit en direct, soit dans les 

installations confiées à un délégataire de service public, et elles peuvent produire plus encore. C’est un 

aspect souvent méconnu d’une politique de développement local. 

 

 
 
 
 
Alain CABANES, Communauté de Communes de Saint-Agrève, AMORCE 

acabanes@amorce.asso.fr 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 
Daniel BELON, SIEL 

 
 

La démarche pragmatique et progressive d’une autorité concédante 

 
La démarche du SIEL en matière de PDE s’inscrit dans un projet plus vaste visant, d’une part à utiliser le 

domaine de l’énergie comme un vecteur de développement local et d’aménagement du territoire et, d’autre 

part, à situer ce Syndicat comme l’acteur de référence en matière d’énergies dans le département de la 

Loire.  

 

Créé en 1950, le Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Loire consacre ses quarante 

premières années à l’extension et au renforcement des réseaux de distribution d’électricité des communes 

rurales. 

A partir de 1987 et sous l’impulsion du Conseil général, il met en place des interventions à destination de 

ses communes adhérentes dans les domaines connexes à la distribution d’électricité : travaux d’éclairage 

public et maintenance préventive des installations, diagnostics énergétiques de l’éclairage public puis des 

bâtiments communaux, travaux de dissimulation des réseaux aériens et de mise en valeur du patrimoine par 

la lumière. 

En 1995, l’extension de ses compétences statutaires à la distribution de gaz, que lui délègue la totalité des 

communes adhérentes, marque le début de l’approche multi-énergies du SIEL, qui devient tout d’abord 

Syndicat « d’Energies » puis crée un service « Energies, Environnement et Développement durable ». 

Avec l’aide financière du Conseil régional de Rhône-Alpes et de l’Etat, il développe ainsi de nombreuses 

activités dans ce domaine, que ce soit en matière de sensibilisation des différents acteurs, d’aide à la 

gestion (suivi et analyse des consommations des collèges, études de choix de l’énergie, audits énergétiques 

globaux pour les communes, bases de données de consommations…) ou par des projets spécifiques 

innovants (création dès 1998 d’une filière de récupération et de recyclage des sources électriques usagées, 

réalisation d’une opération MDE « macro » sur 2 cantons…). 

 
Dans le domaine de la PDE, c’est la loi du 10 février 2000 qui a ouvert de nouvelles possibilités pour le 

SIEL, à la fois par l’élargissement de l’obligation d’achat pour l’électricité issue d’énergies renouvelables et 

par la possibilité, pour les autorités concédantes de la distribution d’électricité, d’intégrer des productions 

décentralisées dans la gestion des réseaux, notamment pour éviter ou différer leur renforcement et pour 

améliorer la sécurité de la desserte. 

 

Le SIEL a donc choisi, comme dans la plupart de ses domaines d’interventions, d’adopter une démarche 

pragmatique et progressive lui permettant de se préparer, et de préparer ses partenaires, à l’évolution de 

son environnement et de ses actions. 
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Deux axes ont été retenus pour cela : 

> le recensement des possibilités de production, 

> des actions d’expérimentation et de développement. 

 
Chronologiquement, une étude de planification énergétique, menée en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional du Pilat sur la quarantaine de communes qui constitue son territoire, a permis de déceler des 

potentialités importantes, notamment par la valorisation du bois énergie et la remise en fonctionnement de 

quelques -unes unes des très nombreuses installations hydrauliques qui existaient au début du XX° siècle. 

 

Cette étude a été complétée par une enquête auprès de l’ensemble des communes de la Loire pour  

recenser les anciens sites de production hydraulique et auprès des syndicats d’alimentation en eau potable 

pour  identifier les possibilités d’installation de turbines sur leurs conduites d’adduction.  

A partir de ces éléments, des études de faisabilité ont été engagées par le SIEL pour l’aménagement des 

sites paraissant favorables et quelques avant -projets sont en cours d’étude avant de passer à d’éventuelles 

réalisations. 

 

Une étude a également été réalisée par le SIEL pour évaluer l’intérêt de la mise en place d’une filière « bio-

gaz » sur le département de la Loire. Elle a montré l’intérêt de la méthanisation des boues de certaines 

stations d’épuration et des effluents agricoles dans quelques secteurs d’élevage. La réflexion menée avec la 

Chambre d’Agriculture pour proposer un projet pilote dans le cadre du programme de développent agricole 

du département n’a pas abouti, mais un syndicat d’assainissement doit intégrer la méthanisation dans 

l’appel d’offres qu’il va lancer pour la rénovation de la filière de traitement des boues de sa station 

d’épuration. 

 
En ce qui concerne les réalisations, le SIEL dispose depuis mai 2002 d’une unité de production 

photovoltaïque de 3,1 kWc située sur le toit de ses locaux, dans le centre ville de St Etienne, et, depuis 

quelques mois, d’un module de cogénération à gaz de 22 kW électriques destiné à fournir le chauffage et 

l’électricité nécessaires à ce bâtiment.  

L’objectif est de tester ces technologies, d’assurer un suivi précis de leur mise en œuvre et de leurs résultats 

et, si ces derniers s’avèrent satisfaisants, d’en assurer la promotion auprès des communes et groupements 

de communes de la Loire. 

 

L’expérience a été particulièrement profitable de ce point de vue, puisque le contrat de rachat de l’électricité 

photovoltaïque n’est toujours pas signé par EDF et que la mise en service de la cogénération est 

conditionnée à une modification importante du schéma de raccordement au réseau de distribution (bien 

qu’elle ne soit destinée qu’à de l’autoconsommation). 

De même, l’installation d’une turbine sur la conduite d’adduction d’eau potable d’une commune a été différée 

dans l’attente des résultats de l’étude des risques imposée par les services du  Ministère de la Santé. 

 
Des réalisations plus opérationnelles ont toutefois pu être conduites dans le domaine du bois-énergie. 

En 2003, le SIEL a assuré la maîtrise d’ouvrage de 4 chaufferies au bois et des réseaux de chaleur associés 

pour le compte de ses adhérents. La plus grosse installation, qui a été mise en service avant l’hiver et va 

être inaugurée officiellement dans quelques jours, comporte une chaufferie de 1600 kW et un réseau de 
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chaleur d’environ 1250 mètres. La plus petite est limitée à une chaudière de 55 kW desservant deux 

bâtiments publics. 

Les études ou les consultations sont en cours pour  4 autres projets qui devraient être achevés en 2004. 

Le SIEL a également lancé une étude sur la mise en place d’une filière collective d’approvisionnement en 

bois énergie, dans le but de fiabiliser l’approvisionnement des chaufferies et, éventuellement, d’assurer une 

certaine péréquation des coûts. 

Toute cette démarche s’inscrit dans une logique de mutualisation de moyens techniques et financiers à 

l’échelle du Syndicat, qui a un effet démultiplicateur important puisqu’elle a permis l’aboutissement de 

projets que les petites communes concernées n’auraient sans doute pas pu mener avec leurs seuls moyens, 

et qui favorise également les échanges d’expériences. 

A ce propos, les difficultés rencontrées ont surtout concerné les aspects administratifs et fiscaux de la 

gestion du réseau de chaleur, notamment quand il dessert de nombreux bâtiments privés.  

Pour pouvoir traiter plus efficacement certaines situations, le SIEL a ainsi été amené à proposer à ses 

adhérents qui le souhaiteront de lui déléguer complètement leur compétence d’autorité concédante de 

distribution de chaleur.  

Selon la situation et les souhaits de la commune, la gestion des ouvrages pourra alors être assurée par son 

propre personnel, ou bien confiée à un prestataire dans le cadre d’une délégation de service public. 

L’exécution des travaux en concession reste toutefois exclue, car les subventions nécessaires à l’équilibre 

économique de ces projets ne sont pas attribuées à des maîtres d’ouvrage privés. 

 

Cette mise en commun de moyens à l’échelle intercommunale vient également de se traduire par la création 

d’un service d’assistance à la gestion énergétique qui permet au SIEL de mettre des techniciens à 

disposition de plusieurs communes entre lesquelles ils partagent leur temps, pour les aider à optimiser leurs 

consommations et leurs achats d’énergie et, le cas échéant, à satisfaire une partie de leurs besoins 

énergétiques par leur propre production. 

 
L’exemple des actions menées par le SIEL montre que le premier partenariat à rechercher pour les 

collectivités locales dans le domaine de l’énergie peut être celui d’autres collectivités regroupées au sein 

d’établissements publics locaux spécialisés.  

Le partenariat avec des organismes privés ne peut en effet être réellement fructueux pour des collectivités 

locales que s’il est établi sur des bases équilibrées. Cela nécessite qu’elles se soient préalablement 

organisées pour disposer d’un poids suffisant, à la fois sur le plan politique et sur le plan  technique et 

administratif.  

 
 
 
Daniel BELON, SIEL 

siel@siel42.fr 
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Atelier 6 
Produire localement pour quels consommateurs ? 
 

Jürgen LOTTERMOSER, Ville de Saarbrücken 

 
 

Le « Stadtwerke de Saarbrücken » face à la libéralisation 

 
La situation avant la libéralisation 

Le Stadtwerke de Saarbrücken était, avant la libéralisation, une entreprise appartenant à 100% à la 

municipalité de Saarbrücken, avec des caractéristiques : 

> 95% de la production d’électricité dans leurs propres centrales, fonctionnant uniquement en 

cogénération. 

> distribution et commercialisation dans la ville de Saarbrücken de 

> chauffage urbain 

> électricité 

> gaz naturel 

> eau potable 

> sans concurrence (toutes activités réservées uniquement au Stadtwerke) 

> des programmes pour développer les énergies renouvelables 

> un centre d’information pour les citoyens, les commerçants etc concernant toutes les questions 

d’économie d’énergie et de l’eau. 

> un programme pour le financement des investissements pour les économie d’énergie et pour les 

énergies renouvelables. 

 
Les changements avec la libéralisation 

La libéralisation en Allemagne était réalisée en 1998 d’un jour à l’autre à 100%, c’est à dire tout le monde - 

de l’industrie au particulier - avait le droit de choisir librement son fournisseur d’électricité. En été 1999 il y 

avait une baisse des prix d’électricité pour les particuliers et pour l’industrie de l’ordre de 40%. 

 
Le Stadtwerke ont été obligé de trouver un nouveau partenaire et de réaliser le « unbundling ». La situation 

aujourd’hui : 

> Le Stadtwerke sont responsable pour tous les réseaux en ville (électricité, gaz, chauffage urbain, eau 

potable). Le Stadtwerke appartient à 76% à la municipalité et à 24% à Electrabel (les chiffres de la 

participation sont arrondis) 

> Une nouvelle entreprise pour la commercialisation des produits a été créée, elle s’appelle « Energie 

Saar-Lor-Lux », cette entreprise a donc l’intention de proposer ses services aussi en dehors des limites 

de la ville de Saarbrücken, et donc même en France. Elle appartient à 51% au nouveau partenaire, 

Electrabel, et à 49% au Stadtwerke 

> Les centrales appartiennent uniquement à Electrabel. 
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La situation actuelle en Allemagne 

La situation actuelle en Allemagne est caractérisée par : 

> une eco-tax sur les différentes formes d’énergies, y compris l’électricité, 

> une loi définit les prix à payer pour l’électricité produites par les énergies renouvelables. Ces prix 

favorisent les investissements, les détails seront donnés (par exemple il y a actuellement en Allemagne 

plus que 3.000 MW installé pour les éoliennes, 350 MW de photovoltaïque), 

> les prix d’électricité ont augmentés entre temps, l’éco-tax inclus, ils sont maintenant à peu près au même 

niveau qu’en 1998 avant la libéralisation. 

 
La situation actuelle à Saarbrücken 

La situation actuelle à Saarbrücken est caractérisée par : 

> presque pas de changement de fournisseur d’électricité par la clientèle 

> développement des énergies renouvelables pour la production d’électricité : 

> systèmes photovoltaïques : 1.850 kW installés 

> éoliennes :    1.800 kW installées 

> hydroélectricité :  2.000 kW installé 

> le tarif vert 

> le centre d’information est maintenu 

> des nouvelles technologies sont développées par le Stadtwerke (maison à basse consommation, piles à 

combustibles etc.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jürgen LOTTERMOSER, Ville de Saarbrücken 

juergen.lottermoser@saarbruecken.de 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 
Laurence HEZARD, Gaz de France 
 
 
Que recouvre et ne recouvre pas la notion de SP dans la législation communautaire 

et nationale ? 

 
Notion vivante et au sens renouvelé, la dimension du Service Public en France occupe historiquement une 

place centrale dans les modes de pilotage des politiques publiques et des leviers économiques . Son 

ancrage et sa déclinaison dans la vie française résonnent pour nous au quotidien , par sa capacité à 

organiser un dialogue ouvert entre les sphères politique, économique, industrielle, sociale. Pour autant, au 

plan communautaire, les développements sur les  SIEG / SIG  appellent débats et enrichissements. 

Fort des atouts nationaux et des apports européens, et dans le cadre des évolutions institutionnelles, Gaz de 

France qui depuis sa création a toujours mené de front développement d’une énergie en concurrence et 

exercice des missions de service public, intègre dans son projet industriel l’engagement  au service de 

l’intérêt général.  

 
Une dimension du service public qui traverse l’ensemble des métiers de gaz de France pour 

mieux profiter au client final et à la valorisation des territoires, basé sur sécurité 

d’approvisionnement et continuité de la fourniture 

> Sécuriser l’alimentation de nos clients 

> Les aléas couverts et les moyens mis en oeuvre 

> Contribuer à sécuriser celle de l’ensemble des consommateurs « gaz »  

> Adapter nos investissements à l’évolution du contexte et palier les  défaillances d’autres fournisseurs  

 
Un service public acteur de l’environnement -œuvrer pour une meilleure utilisation de 

l’énergie- et de la sécurité des clients (approche du Développement durable) 

> Limitant l’impact de nos activités sur le milieu naturel 

> Bien respecter la réglementation, dans certains cas faire mieux et mobiliser les énergies, promouvoir 

un management environnemental  

> Faciliter l’émergence de technologies de pointe propres et performantes 

> Développer les utilisations nouvelles et accompagner nos clients vers une meilleure maîtrise de 

l’énergie  

> Sécurité industrielle : se positionner sur le registre des meilleures pratiques constatées 

> Transport: inspection des ouvrages et prévention des agressions de tiers 

> Distribution : fiabilité du réseau et performance de l’exploitation 

> Sécurité des clients : intervenir en aval de nos réseaux  

> Agir en faveur de la sécurisation des installations intérieures et mener des actions spécifiques en 

vue de réduire les risques  
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Au cœur du Projet Industriel de Gaz de France : un Service Public garantissant par sa 

disponibilité, la sécurité et la valorisation des territoires 

 
Assurer un service public de proximité 

> Un service public qui mise sur la compétence et la qualité de ses agents 

> Une organisation garantissant la continuité de fourniture de gaz pour tous les clients 

> Limiter l’impact de nos activités sur le milieu naturel, œuvrer pour une meilleure utilisation de l’énergie 

> Une présence locale et adaptée garantissant la sécurité des installations de distribution: vérification 

régulière des réseaux, maintenance organisée, certification qualité des interventions d’urgence 

> Un accompagnement des clients en difficulté, une aide à l’insertion professionnelle et une offre d’appui 

aux plus démunis 

> Construire et densifier la collaboration entre les services publics et Gaz de France 

> La solidarité avec les démunis : poursuivre la mise en œuvre des conventions pauvreté-précarité  et 

engager des actions, mettre en place des offres spécifiques 

 
Gaz de France: un acteur moteur de l’aménagement du territoire et du développement local 

> Créer de la valeur  

> Accompagner les projets d’aménagement et de valorisation des territoires des collectivités locales 

> Le gaz naturel: facteur d’attractivité (initiatives « Plato ») et accélérateur potentiel de développement 

des territoires 

> Promouvoir l’accès au gaz et développer les usages 

> Une force de développement s’appuyant sur des critères rénovés en commun 

> Des investissements importants pour optimiser le développement et la performance du réseau 

 

 
 
 
 
 
Laurence HEZARD, Gaz de France 

laurence.hezard@gazdefrance.com 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 

 
Franck NADAUD, CIRED 

 
 

Les enjeux de la péréquation et la mutation du secteur de l’électricité 

 
Les mutations actuelles du secteur de l’électricité en Europe posent une interrogation légitime sur le rôle de 

la péréquation dans le cas de la France. Cette intervention tente d’en esquisser les enjeux cruciaux en 

rappelant quelques faits historiques et rappelle quelques conclusions de la théorie économique. 

Tout d’abord notre sujet portera plus autour de la question de la péréquation sur les investissements de 

réseaux car c’est le sujet que nous connaissons le mieux et dont l’avenir nous paraît le plus incertain. Il 

s’agit donc pour l’essentiel de cette construction institutionnelle assez singulière qu’est le « régime 

d’électrification rurale ». Ce régime instaure depuis son origine un dispositif d’aide aux investissements de 

réseau qui incombent aux collectivités locales en régime d’électrification rurale, c’est-à-dire éligibles aux 

aides du FACÉ et qui détiennent la maîtrise d’ouvrage des réseaux basse tension. 

Sur le plan historique, le régime d’électrification rurale préfigure la péréquation géographique tarifaire, plus 

large instituée dans l’après guerre. Ainsi, le premier effort de péréquation fut bien relatif aux investissements 

des collectivités locales dès 1936 avec l’instauration du fonds d’amortissement des charges d’électrification 

(FACÉ). L’idée était à la fois de permettre l’électrification des campagnes que les compagnies privées 

négligeaient : c’est donc bien une mission de service public, et c’est en cela que l’on comprend 

l’attachement très fort des collectivités locales à ce dispositif.  

Toutefois au fil, du temps, d’importantes modifications techniques sont apparues, et certaines questions 

n’ont pas été suffisamment (à mon humble avis du moins !) discutées. Si service public il y a, encore 

convient-il d’en délimiter les contours exacts. En principe, il s’agit de la connexion, de la fourniture du panier 

d’usages de base. Les usages concurrentiels devraient en être exclus puisque d’autres énergies peuvent 

fournir ces services. En toute rigueur donc, il eut fallu maintenir la péréquation sur les usages spécifiques de 

l’électricité et faire payer les usages thermiques leur coût réel. Oui, et c’est Marcel Boiteux lui-même qui le 

suggérait dans un numéro spécial de la revue du GDR réseau, fin 1999. 

Nous aurions pu ainsi gagner sur deux plans :  

(1) maintenir le service public à un coût collectif moindre, et  

(2) ouvrir le marché à des options plus innovantes et surtout à des options mobilisant mieux les ressources 

locales des espaces ruraux. En effet, la théorie économique nous enseigne que la vérité des prix a pour 

vertus de révéler les bonnes options techniques, si toutefois les marchés fonctionnent convenablement, 

c’est-à-dire sans imperfections. De toutes manières, si ce n’est pas le cas, il y a de la place pour 

l’intervention publique. Dans le cas qui nous intéresse, c’est plutôt l’effet contraire qui s’est manifesté : on 

bétonne et puis on climatise… C’est particulièrement criant dans les DOM et en Corse, et cela nous montre 

que cela peut coûter très très cher ! 

Alors, que faire ? Il nous semble que c’est trop tard : on ne peut déconnecter usages spécifiques et usages 

thermiques car beaucoup serait pris en otages ! C’est un cas typique de l’inertie causée par la dépendance 

du sentier de croissance aux conditions initiales !  
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Donc on garde la péréquation. Mais nous oublions un aspect assez méconnu : on ne trouve nul texte sur ce 

point avant la loi du 10 février 2000. Ainsi, cette péréquation auquel on tient tant était un accord tacite ? Si 

j’en crois Boiteux dans Haute Tension (1993), il semblerait, ce que nous a confirmé Alain Beltran…  

Enfin, nous voici à un tournant intéressant : celle-ci se trouve donc instituée et même renforcée, voire élargie 

au domaine social mais nous devrons en payer le prix. Dans un univers intégré, celui d’avant l’ouverture, le 

financement ne pose pas de problème, il peut être opaque, c’est d’ailleurs ce qui lui reprochent les 

économistes… Par la suite, dans le contexte que nous connaissons cela devient plus problématique :  

inévitablement, me semble-t -il, les remises en causes se feront de plus en plus vives, cela prendra du 

temps, mais il deviendra de plus en plus difficile d’en assumer le coût.  

Pourquoi ? principalement parce que l’on ne pourra maintenir le système opaque fait de caisses de 

compensations alimentées par des prélèvements divers. On devra faire les comptes, et on en prend la 

bonne direction avec les charges de services publics sur la production. Mais il faudrait faire de même sur les 

charges de la distribution, ce qui n’est pas encore le cas, à ma connaissance du moins. Les forces du 

marché, encore que d’après les instances européennes la France soit parmi les moins ouverts, pousseront  

dans cette direction, pour l’instant le système de péréquation des investissements de distribution n’a pas été 

touché, mais… Cela tombe à un très mauvais moment : les besoins de l’enfouissement des réseaux 

prennent un sens nouveau avec le changement climatique mais constituent un facteur indéniable de 

croissance des besoins. Si le système s’affaiblit, ce sont les collectivités qui devront en supporter toute la 

charge. Ceci dans un contexte où l’on trouve de fortes disparités entre départements… 

Alors en guise de conclusion : où vont la péréquation et le régime d’électrification rurale ? Vers une lente 

remise en question, et probablement à terme une refonte assez profonde qui tendrait à en restreindre le 

champ.  

 

 

 

 

 

Franck NADAUD, CIRED 

nadaud@centre-cired.fr 
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Atelier 7 
Que signifie «  garantir le service public » ? 
 

Jean-Marc REVAZ, Groupe Sinergy – Martigny (CH) 
 

La prise en compte du service public dans la réorganisation d’une compagnie 
municipale 

 
La libéralisation des marchés énergétiques obligent les responsables des entreprises et les collectivités sur 

le territoire desquelles elles agissent à redéfinir leurs objectifs et leurs relations. 

 

Martigny qui possédait jusqu’à la fin 2001 sa propre entreprise municipale de distribution d’énergie, d’eau et 

de services par câble (Services Industriels) a entrepris une réflexion approfondie sur ce sujet, réflexion qui a 

amené la municipalité à transformer cette entreprise en deux sociétés anonymes à qui elle a confié 

l’ensemble des missions de service public dévolues jusqu’alors aux Services Industriels. 

 

Toute la démarche a consisté tout d’abord à inventorier l’ensemble des activités exercées par l’entreprise et 

à les répartir entre mission de service universel et mission d’intérêt général. L’intérêt de cette approche a le 

mérite de définir très clairement ce qui est de la responsabilité de l’entreprise (service universel visant à offrir 

au citoyen, dans toute la zone considérée, l’accès au service à des conditions techniques optimales et à des 

coûts acceptables) et ce qui est de la responsabilité de la collectivité (service d’intérêt général visant la 

cohésion sociale, soit, l’éclairage public, la défense incendie, la politique énergétique, etc.). Elle a également 

permis de définir les coûts des différentes activités et leur financement. 

 

Ainsi, la mission de service universel est dorénavant fixée dans les concessions liées à chaque activité 

considérée (distribution d’électricité, de gaz, de chaleur à distance, d’eau, etc.) tandis que celle d’intérêt 

général est elle reprise dans divers règlement municipaux ou contrats de prestation entre la Ville et les 

nouvelles sociétés. 

 

La présentation décrit toutes les étapes de cette démarche, les diverses variantes étudiées et les 

mécanismes juridiques et financiers mis en place. 

 
 
 
 
 
Jean-Marc REVAZ, Groupe Sinergy – Martigny (CH) 

jean-marc.revaz@sinergy.ch 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 
Joëlle GUINOT, Syndicat d’électrification de l’Aube 
 
 

Le régime de concession à l’épreuve de la libéralisation 

 
Les collectivités locales ont historiquement eu un rôle moteur dans l’évolution du système énergétique 

français dont l’essor a commencé il y a plus d’un siècle, avec l’exploitation de la houille blanche, 

concurremment à la houille noire et au gaz. 

 

La loi du 15 juin 1906 a instauré le statut légal des distributions d’électricité, dans le cadre du régime de la 

concession. Le rôle d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité était alors reconnu 

aux communes et aux syndicats de communes qui disposaient ainsi du pouvoir concédant en ce domaine. 

Les cahiers des charges types, approuvés par décrets de 1908 et 1909, ont permis aux collectivités locales 

de définir les composantes du service public et d’en contrôler la bonne exécution. 

 

La loi de nationalisation de 1946, en imposant les concessionnaires EDF pour l’électricité et Gaz de France 

pour le gaz, a modifié le champ d’intervention des collectivités locales.  

 

Toutefois, la décentralisation de 1982 a été l’occasion de travailler à l’élaboration de nouveaux cahiers des 

charges de concession permettant une révision des concessions existantes en même temps que leur 

regroupement dans un cadre départemental. Ces nouveaux contrats ont par ailleurs donné aux autorités 

concédantes la possibilité de fixer aux concessionnaires des objectifs locaux en matière de sécurité, de 

qualité de l’électricité et de gaz, de qualité des services, ainsi que de protection de l’environnement. Ils ont 

ainsi permis aux collectivités locales une réappropriation de leur rôle de contrôleur et de régulateur local du 

service public. 

 
Les lois « électricité et gaz  » renforcent le rôle des autorités concédantes 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité, qui a transposé en droit français la directive européenne 96/92/CE, conforte le rôle des autorités 

concédantes en contribuant au renforcement de la décentralisation et de la démocratisation du service 

public de distribution. 

 

L’article 17 de cette loi affirme que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de 

coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité, négocient et concluent 

les contrats de concession et assurent le contrôle du bon accomplissement des missions du service public 

fixées par les cahiers des charges. 
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De plus, il revient aux autorités concédantes d’assurer le contrôle des réseaux publics de distribution 

d’électricité. En outre, leur mission en matière de maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des 

réseaux publics de distribution d’électricité est, elle aussi, confirmée. 

 

Quant à la loi n° 2003 du 3 janvier 2003 de transposition de la directive communautaire n° 98/30/CE, 

concernant les marchés du gaz et de l’électricité et le service public de l’énergie, elle réaffirme, pour le gaz, 

que le service public est organisé par l’Etat et par les communes ou leurs établissements publics de 

coopération. 

 
Le rôle des autorités concédantes dans la nouvelle configuration du marché de l’énergie  

L’ouverture à la concurrence de l’électricité et du gaz est déjà effective pour les « gros » consommateurs 

dont les besoins annuels dépassent 7 millions de kWh pour l’électricité et 7 millions de m³ pour le gaz. 

 

L’extension de l’éligibilité à l’ensemble des professionnels et aux collectivités locales est fixée au 1
er

 juillet 

2004. Quant à la dernière phase du processus, elle est programmée pour 2007, date à laquelle les 

particuliers pourront, à leur tour, s’approvisionner et négocier leurs contrats de fourniture d’électricité et de 

gaz sur un marché libre. 

 

Les directives européennes du 26 juin 2003 ne sont pas à ce jour transposées en droit français. Restent 

donc à définir les règles générales d’organisation des marchés de l’énergie, notamment en terme 

d’obligation de service public et de protection des consommateurs. 

 

Sans préjuger de l’avenir, il semble important, pour que la libéralisation du système énergétique soit une 

réussite, que les collectivités concédantes disposent de moyens de recours pour éviter que ne se produisent 

les difficultés rencontrées dans d’autres pays en matière de qualité, de continuité du service, de 

démarchages commerciaux abusifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joëlle GUINOT, Syndicat d’électrification de l’Aube 

joelleguinot@sde-aube.fr 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 

Tristan RIGOU, Régie d’électricité d’Elbeuf 
 

 

"L'exploitation en régie directe, un modèle pour inspirer  

de nouveaux cahiers des charges ? 

 
 

Bref rappel sur les modes de délégation de service public appliqués au secteur de l'énergie  

En France, la Loi de nationalisation de l’électricité ne laissait que peu de choix : 

> Soit la commune avait elle-même constituée un exploitant en son sein, et dans ce cas elle pouvait 

choisir de le garder ou de prendre EDF comme concessionnaire 

> Soit il existait un exploitant à caractère coopératif (SICAE ou coopérative d’usagers) et dans ce cas la 

situation était figée 

> Sinon, la commune n’avait pas le choix, EDF devenait le concessionnaire obligé sans qu’il soit possible 

ensuite de reprendre l’exploitation en régie. 

 

Toutefois, s’il s’agit réellement d’une amputation du droit des communes, il n’en reste pas moins que la 

commune reste un concédant avec ces prérogatives habituelles (mais avec un pouvoir de négociation 

évidemment considérablement amoindri). 

 

Par la suite, à peu près partout où EDF est devenu concessionnaire, les communes ont pratiquement 

abandonnée l’exercice concret de leurs droits dans un domaine où finalement elles ne se sentaient pas 

toujours très compétentes alors qu’EDF était rapidement reconnu comme un exploitant, certes « autocrate », 

mais compétent et soucieux de l’intérêt général. 

 

Au contraire, dans les communes ayant gardé leur exploitation en régie, les élus ont été amenés à se 

mobiliser régulièrement. Cette proximité a permis de garder un contact étroit entre les services de la ville et 

ceux de la régie générant ainsi une cohérence de fonctionnement et de politique. 

 

L'implication du conseil municipal dans l'organisation du service 

Comme dans bien des domaines, les résultats proviennent avant tout de la qualité des hommes chargés du 

service (les « techniciens ») et de l’implication des Elus. 

 

Autrement dit, la Commune tire le meilleur parti de l’exploitation du service pour ces citoyens quand elle se 

donne les moyens : 

> d’en comprendre les enjeux et les fonctionnements 

> de se doter de lieux de discussions et de co-décisions 

> d’élaborer un référentiel d’objectifs à atteindre 

> de contrôler a posteriori les résultats 

> et bien entendu de sanctionner (positivement et négativement)  
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Bien entendu, cela réclame du temps (pour s’informer, mettre au point puis en œuvre) et une implication 

d’au moins un petit groupe d’Elus appuyés par quelques techniciens. 

 

En ce qui concerne le dernier point, la position de la commune vis à vis d’EDF est jusqu’à ce jour 

particulièrement faible quand on la compare à un concessionnaire ordinaire. 

 

Le mode de collaboration mis en oeuvre entre la régie et la commune : l’exemple des 

travaux urbains  

En dehors de l’aspect financier dont on reparlera plus tard, le domaine de coopération le plus évidents 

concerne les travaux et l’éclairage public. 

 

Un des soucis majeurs de la population est légitimement que les travaux soient réalisés aux endroits les plus 

prioritaires et de façon coordonnée afin de ne pas « r’ouvrir les trottoirs 3 fois en 2 ans ». 

 

Pour la coordination des travaux, cette priorité est naturelle puisque les services techniques de la régie et de 

la ville se considèrent comme « de la même famille ». Concrètement : 

> Aucun travail n’est réalisé sans qu’une concertation informelle par téléphone ou par message 

électronique ne soit faite 

> Une réunion avec les directeur de la Régie et des services techniques de la Ville a lieu tous les 

trimestres en présence des principaux cadres et la plupart du temps d’un Elu 

> Tous les trimestres un Conseil d’Administration (dont le Maire et 6 Elus) permet de définir et de suivre 

les projets les plus importants 

> Les projets de chaque partie sont envisagés et planifiés pour permettre la plupart du temps des travaux 

en commun (quitte à avancer ou reculer le calendrier initial). 

 

En ce qui concerne la question de la priorité, bien des critères sont à prendre en compte (état des réseaux, 

esthétique de ceux-ci, projets communaux sur la voirie, mise en valeur des bâtiments…).  

 

Pour cela, un travail commun de classement de l’ensemble des rues de la ville a été réalisé et va faire l’objet 

d’une convention entre la Ville et la Régie afin d’améliorer la planification à moyen terme. 

 

L'intérêt et caractéristiques de la participation financière apportée à la commune en 

fonction des bénéfices réalisés 

L’activité de distribution d’électricité comme toute activité bien gérée doit dégager un excédent. 

L’intérêt du fonctionnement en Régie est bien entendu que l’ensemble de ces excédents reviennent à la 

commune sous diverses formes (reversements au budget général, investissements sur le territoire de la 

commune etc…). 

Les différences sont par rapport à la concession : 

> un montant substantiellement plus élevé 

> un montant lié aux excédents générés et donc d’une part à l’efficacité de l’exploitant et d’autre part aux 

prix pratiqués  
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L'implication de l'entreprise dans le tissu économique et culturel local 

Au delà de l’exploitation par elle-même, la plupart des Entreprises Locales de Distribution s’implique dans le 

tissu économique et culturel local. Elles permettent ainsi de participer à l’attractivité de la commune. 

En ce qui concerne la Régie d’Elbeuf : 

> Elle parraine des manifestations et encourage techniquement et financièrement les spectacles du Cirque 

Théâtre d’Elbeuf (structure d’envergure régionale) 

> Elle a déployé sur ses fonds propres, un réseau câblé (avec Internet à très haut débit), un mini-réseau 

de chaleur et un réseau de sonorisation.  

 

Conclusion : que peut-on ré-utiliser pour l'insérer dans un cahier des charges, une 

commune pourra t-elle envisager de reprendre l'exploitation du service en directe ? 

Cette question est évidemment au cœur du débat.  

La réponse la plus évidente est de dire pour que tout cela soit possible, il faut que la concession d’électricité 

soit de nature proche voire identique des autres concessions où la Loi Sapin s’applique. 

Cependant, elle est aujourd’hui « tabou » et il faut plutôt chercher la réponse dans la mise en œuvre d’une 

concertation et d’un contrôle organisé et formalisé de l’activité du concessionnaire EDF, prévus dans le 

cahier des charges. Cette étape sera de toute façon nécessaire quelques soient les évolutions ultérieures.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristan RIGOU, Régie d’électricité d’Elbeuf 

tristan.rigou@ree-elbeuf.com 
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Atelier 8 
La concession de distribution pour quoi faire ? 
 

Michel GREGOIRE, Ministère de l’Energie de la région Wallonne 
 
 

L'évolution de la distribution d'électricité en Belgique 

 
Le secteur de l’électricité en Belgique présente certaines analogies mais aussi d’importantes différences 

avec la situation française. L’analogie réside bien entendu dans la position traditionnellement dominante 

d’un opérateur. Par contre, cet opérateur n’a jamais disposé d’un statut public et les efforts qui ont pu être 

réalisés, dans les années 80 notamment, pour promouvoir une production publique l'ont été par la création 

d'une société concurrente. Il n'y a jamais eu en droit belge de loi semblable à la loi française de 

nationalisation du 8 avril 1946. Depuis l’origine, la production et le transport d’électricité sont en Belgique 

des activités extérieures à la sphère publique stricto sensu.  

 

Par contre, au niveau de la distribution, une loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique 

permettait aux autorités communales d’exercer un monopole sur la distribution d’électricité; elle développait 

un cadre de concession de service public qui visait avant tout à systématiser le développement anarchique 

de concessions qui existaient auparavant depuis les débuts de l'électrification. Cette loi est restée en vigueur 

jusqu’à l’apparition, en 1999 et au cours des années qui suivent, des nouvelles législations fédérales et 

régionales sur l’organisation du secteur de l’électricité, transposant la directive européenne 96/92/CE.  En 

pratique, l’organisation de la distribution d’électricité s'est mise en place sous forme de sociétés 

intercommunales, structure proche des syndicats intercommunaux connus en France. Les communes ont en 

effet exercé le monopole qui leur était conféré en s’associant dans des intercommunales. Parmi ces 

intercommunales, certaines – les plus nombreuses - sont dites « mixtes » parce que l'un des associés est le 

partenaire privé, d'autres sont dites « pures » parce que composées uniquement de communes et gérant 

elles-mêmes leurs services de distribution d'électricité. Là où il est fait appel au partenaire privé, la pratique 

juridique belge ancienne est restée assez proche de la notion doctrinale de la concession de service public, 

à savoir un acte administratif par lequel les autorités publiques compétentes confient à une personne 

physique ou morale l'exploitation d'un service public à certaines conditions réglementaires. 

 

Comme dans d'autres Etats membres, la transposition de la directive européenne 96/92/CE du 19 décembre 

1996 en droit belge a amené un bouleversement assez important de la situation antérieure, appelé à se 

poursuivre sous l’empire de la nouvelle directive 2003/54/CE. Ce changement est caractérisé par un 

développement important de la législation ayant parmi leurs objectifs de préciser la portée de certaines 

notions dont celle de service public (subsistant essentiellement sous la forme d' "obligations de service 

public") et de séparer les fonctions (production, transport, distribution, fourniture). La situation est d'autant 

plus complexe en Belgique qu'une répartition des compétences entre Etat fédéral et Régions vient s'ajouter 

à cette séparation des fonctions (chaque Région disposant dans son domaine de compétence d'un pouvoir 

législatif de même niveau que celui du Parlement fédéral). La distribution d'électricité (et d'ailleurs aussi une 

partie du transport, dite « transport local ») étant de compétence régionale, on a vu se développer (pour se 

limiter au cas de l'électricité), à côté d'une loi nationale du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
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de l'électricité, trois décrets et ordonnance régionaux : un décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du 

marché régional wallon de l'électricité, un décret du 17 juillet 2000 relatif au marché régional flamand et une 

ordonnance du 19 juillet 2001 pour la Région de Bruxelles-Capitale. Chacun de ces textes s'accompagnant 

d'un nombre important d'arrêtés d'application. Dans la même logique, il existe également quatre organismes 

de régulation en Belgique : CREG, CWAPE, VREG et un service de régulation bruxellois.  

 

Le niveau de la distribution est essentiellement (sous réserve des aspects liés à la tarification) visé par les 

décrets régionaux, qui ne consacrent pas à tous égards des systèmes identiques même si  leurs grandes 

lignes sont similaires. Dans ces différents systèmes, l'intercommunale ancienne ne garde que le rôle de 

gestionnaire de réseau de distribution à l'égard des clients éligibles et perd celui de fournisseur. La fourniture 

devient quant à elle une activité concurrentielle exercée par des entreprises dans un contexte de marché 

purement privé. A noter qu’à cette fin, les intercommunales pures ont également été démembrées et dans 

certains cas des sociétés commerciales chargées des activités de fourniture autrefois exercées par 

l'intercommunales ont été créées (c'est notamment le cas de l'ALE à Liège, dont une émanation est ALE-

trading); ces nouvelles sociétés  sont alors entièrement sur le même pied que n'importe quelle autre et 

doivent obtenir une autorisation de fourniture pour agir sur le marché vis-à-vis des clients éligibles. EDF 

Belgium figure d'ailleurs en bonne place parmi les détenteurs de licence de fourniture en Région wallonne. 

Toutefois, il importe de noter que cette nouvelle répartition des tâches ne joue pleinement que dans la 

mesure  du seuil de libéralisation effectivement atteint. A ce jour, seule la Région flamande a depuis juillet 

2003 entièrement ouvert son marché jusqu'au consommateur final. Dans les autres Régions et 

singulièrement en Région wallonne, une partie de la clientèle reste encore "captive", c'est-à-dire ne bénéficie 

pas encore du statut de client éligible; ce segment de marché reste encore soumis à l'ancien régime jusqu'à 

l'ouverture complète et est donc fourni par l'intercommunale gardant partiellement sa qualité de distributeur 

(ancienne formule).  

 

En ce qui concerne les obligations de service public, les nouvelles législations ont pour caractéristiques 

d'imposer des obligations précises aux différents opérateurs du marché de façon à rencontrer certains 

impératifs : protection de l'environnement, protection sociale, sécurité, régularité et qualité des fournitures, 

qualité de la facturation... Ces obligations s'imposent parfois à un seul opérateur (gestionnaire de réseau, 

fournisseur ou intermédiaire), mais souvent à plusieurs d'entre eux. 

 

Ainsi, les obligations de service public liées à la protection de l'environnement contiennent des mesures 

visant à la promotion des énergies renouvelables, dont les « certificats verts ». Dans ce dernier cas, les 

fournisseurs et les gestionnaires de réseau ont l'obligation d'acheter une quantité minimale (quota) 

d'électricité verte, les gestionnaires de réseau ayant en outre des obligations en terme de priorité à donner à 

l'électricité verte sur le réseau et d'information / sensibilisation. Les quotas évoluent en outre dans le temps. 

 

En outre, en Région wallonne, les fournisseurs sont tenus d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation 

rationnelle de l'énergie (acquisition d'appareils ménagers ou de chauffage performants, de pompes à 

chaleur, etc...) ou le recours aux énergies renouvelables, si ces primes figurent dans un programme d'action 

décidé par le Gouvernement. Le financement s’opère via un Fonds Energie alimenté par des redevances de 

raccordement et des amendes administratives, notamment celles imposées en cas de non respect des 
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quotas de certificats verts. Dans les autres Régions, le régime est quelque peu différent : ainsi, la Région 

flamande impose des obligations de résultat en matière d’utilisation rationnelle (économie d’énergie annuelle 

de 1%) de l'énergie aux gestionnaires de réseaux.   

 

En matière sociale, certaines obligations s'imposent aux gestionnaires de réseaux (mesures à prendre en 

cas de non-paiement des factures) et d'autres aux fournisseurs et intermédiaires (non-discrimination entre 

les clients, fourniture minimale garantie d ’électricité). 

 

Il est permis d'estimer que les nouveaux régimes ainsi mis en place s'écartent assez largement de la notion 

traditionnelle de concession de service public et s'apparentent davantage à des mesures contraignantes sui 

generis visant à encadrer et à canaliser le fonctionnement par ailleurs libre d'un marché. Il s'agit moins en 

effet de concéder globalement la réalisation d'une activité de service public à une entité extérieure aux 

pouvoirs publics que de mettre en place auprès de différents opérateurs actifs à différents stades du 

fonctionnement du marché de l'électricité des conditions générant l'orientation de service public souhaitée, 

sous le contrôle renforcé de l'administration ou des organismes de régulation. 

 
 
 
 
 
 
 
Michel GREGOIRE, Ministère de l’Energie de la région Wallonne 

mi.gregoire@mrw.wallonie.be 
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Atelier 9 
Informer le consommateur 
 

Daniel GUILLOTIN, Clé, Agence de l’Energie de Rennes 
 

 

Quel rôle pour une Agence locale de l’énergie dans un marché de l’énergie 
libéralisé ? 

 
On nous demande aujourd’hui de nous intéresser sur l’ouverture pour le consommateur au 1

er
 juillet 2007. 

 

Vaste question que de se projeter demain dans un contexte énergétique peu favorable à inciter les 

consommateurs à maîtriser leur consommation énergétique. 

 

Mais essayons de revenir à la question sur le rôle et place des agences locales de l’énergie dans le cadre 

de l’ouverture des marchés de l’énergie aux consommateurs. 

 

Une Agence locale de l’énergie joue déjà ou va déjà jouer un rôle auprès des collectivités locales dans le 

cadre de ses missions notamment avec au 1er juillet 2004 l’ouverture des marchés de l’énergie pour les 

communes [Conseil énergie partagé, suivi énergétique des bâtiments des collectivités, ….]. 

 

Par ailleurs la plupart des Agences sont « Espace info énergie ». Donc je situerai cette question à deux 

niveaux : 

> Comment une agence locale peut accompagner une collectivité locale notamment dans le cadre 

d’opérations de maîtrise des consommations d’énergie, de création d’un observatoire du prix des 

énergies, … ? 

> Comment un espace info énergie peut être le relais de la collectivité dans sa mission d’information des 

particuliers ? 

 
Nous pourrions dans un premier temps faire le parallèle avec ce qu’il s’est passé dans le téléphone. Nous 

avons eu une multiplication des offres qui est toujours celle qui correspond le mieux à nos besoins. 

Actuellement pour le téléphone, c’est le particulier qui doit lui-même faire la comparaison quand il veut 

changer d’opérateur. Le constat, est que souvent le particulier ne fait pas l’effort de chercher des 

comparatifs et reste chez le même opérateur. 

 

Dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie il ne s’agira pas de choisir le moins cher sur une 

année comme pour le téléphone, mais déjà de choisir dans le cadre d’un projet de construction une énergie 

pour un mode de chauffage pour 15 ou 20 ans. L’incidence est beaucoup plus importante. Le choix du mode 

qui nécessite des investissements « lourds » de chauffage déterminera souvent l’opérateur qui nous fournira 

notre énergie. Soit ce mode nous conduit à un système mono énergie soit celui-ci est plutôt multi énergie. 
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Par ailleurs des questions comme quels impacts environnementaux de telle ou telle énergie, comment 

optimiser les besoins, quel est le coût des usages électriques, … devront être prise en compte par les 

consommateurs. 

 

Autant de questions qui montrent que la mission des espaces info énergie comme conseiller des 

consommateurs va prendre de plus en plus d’importance. Pour cela nous devons dès maintenant avec les 

différents partenaires des espaces info énergie anticiper en définissant leur rôle (neutralité et objectivité) et 

former les conseillers. 

 

Ce rôle d’information auprès des consommateurs doit viser à les aider à consommer mieux et de façon plus 

efficace, leur permettant ainsi de décider en toute connaissance de cause un opérateur énergétique. Le 

consommateur peut aussi, en ayant des outils d’information neutres et objectifs (rôle que joue l’Agence 

locale de l’énergie et les espaces info énergie) utiliser son pouvoir de consommateur pour encourager les 

opérateurs à fournir de l’énergie verte (Exemple de la ville de Leicester). 

 

Au travers de l’ouverture des marchés le rôle de l’Agence locale de l’énergie sera de responsabiliser le 

consommateur, en lui faisant sentir (comme le dit la Commission européenne dans son livre vert) à quel 

point ses propres choix énergétiques pèsent sur son environnement. Enfin des outils comme un observatoire 

des coûts de l’énergie pourra être proposé aux collectivités territoriales afin de pouvoir anticiper sur les 

décisions que la collectivité devra prendre (renouvellement des concessions, aménagement de nouvelles 

ZAC, …). Elle pourra ainsi agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et offrir aux 

consommateurs un réel choix énergétique. 

 

Nous avons deux ans pour réussir ce challenge alors que le débat commence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel GUILLOTIN, Clé, Agence de l’Energie de Rennes 

daniel.guillotin@wanadoo.fr 
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Atelier 9 
Informer le consommateur 
 
Martin FODOR, Environmental Energy Agency (GB) 

 
 

Le rôle d’un organisme d’information pour les consommateurs ? 

 
Introduction : 

> Qui suis-je ? Conseiller politique auprès de la LGA – Local Government Association, l’association des 

collectivités locales d’Angleterre et du Pays de Galles, depuis 1997 

> Qu’est-ce que la LGA? L’organisme représentatif des collectivités locales anglaises et galloises. Un 

organisme politique lié à une organisation visant à promouvoir les bonnes pratiques 

> Liens avec Energie Cites – J’ai pris part à de nombreux événements organisés par Energie-Cités, dont 

deux séminaires annuels à Southwark (2001) et Odense (2002). 

 
Contexte 

> Développement de la politique LGA – début en 1997, avec la création d’un organisme unique de 

représentation de toutes les collectivités locales d’Angleterre et du pays de Galles 

> Réponses aux engagements de Kyoto et déréglementation. Nous avons décidé de définir une politique 

globale pour l’ensemble des collectivités locales en réponse aux engagements de Kyoto 

> Nous avons donné un rôle aux collectivités locales en matière d’énergie durable à une époque où il 

n’existait pas ou peu de pratiques en la matière, la plupart des rôles des collectivités locales dans le 

domaine de l’énergie ayant disparu avec la nationalisation des approvisionnements énergétiques. 

Certaines continuent à fournir de la chaleur ou de l’électricité aux locataires de leurs logements sociaux. 

Beaucoup n’avaient pas de responsable énergie. 

 
Evénements au Royaume-Uni 

> Déréglementation et concurrence sont les deux piliers de la politique énergétique du gouvernement 

depuis les années 1980.  La gestion des ressources était reléguée au second plan 

> Les fournisseurs furent autorisés à commercialiser leurs produits à partir de 1996-97 dans différentes 

zones du Royaume-Uni. Des tests furent effectués en Angleterre en 1996  sur les marchés du gaz, les 

consommateurs étant courtisés par jusqu’à 15 fournisseurs différents 

> Quel fut le rôle des organisations de consommateurs ? Conseils de base pour changer 

d’approvisionnement. Peu d’intérêt pour l’efficacité énergétique – le message dominant relayé par tous 

était comment économiser de l’argent en changeant de tarif 

> Le bureau du Gas Consumer Council ferma ses portes dans la zone de test ouverte à la concurrence et 

au chaos, laissant les collectivités locales du Sud Ouest affronter seules les problèmes les plus urgents 

dans les années 1996-97, cf. Service de la concurrence et de la répression des fraudes du Comté de 

Devon. 
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L’expérience des consommateurs 

> Le démarchage à domicile et les promotions sur le « prix unitaire » ont proliféré – expérience des offres 

multiples et confusion sur les avantages à attendre. Certains consommateurs ne savaient même pas 

qu’en signant un contrat ils choisissaient un fournisseur unique (et se retrouvèrent avec deux 

fournisseurs ou plus !). Beaucoup voulurent garder comme fournisseur les anciennes entreprises 

nationales 

> Les offres « double énergie » - vaut -il mieux choisir une seule entreprise énergétique pour les deux 

types d’énergie ? Les organismes de défense des consommateurs recommandent d’échanger les 

fournisseurs (prendre le fournisseur de gaz pour l’électricité et vice et versa).  La plupart des 

consommateurs n’ont pas changé de fournisseurs et l’ouverture à la concurrence ne concerne donc que 

les nouveaux clients, pas les anciens 

> Expérience des consommateurs en situation de « pauvreté énergétique » : beaucoup y ont perdu car les 

consommateurs à faibles revenus ne peuvent bénéficier des avantages offerts par le prélèvement 

automatique et n’ont pas le choix de leur fournisseur. Changer de fournisseur revient en effet plus cher 

car il existe peu de tarifs attractifs en matière de compteur à prépaiement comparés aux offres de tarif à 

crédit 

> Fourniture de conseils impartiaux ? Un rôle clé pour les services de la concurrence / services de conseil 

des collectivités locales et les organismes de défense des consommateurs (par ex. Citizens’ Advice 

services).  

 
Evolution politique au Royaume-Uni 

> Un rôle pour les collectivités locales –  notre fonction concerne le domaine social, économique et 

environnemental, allant de la pauvreté énergétique à la santé en passant par le marché de l’emploi, 

l’économie locale, la réduction des émissions et l’énergie durable 

> Réponse aux engagements de Kyoto – montrer le rôle vital des collectivités locales en tant que source 

locale d’action et de changement et clé de voûte de tout progrès réel 

> Concurrence et restrictions commerciales – pas de rôle officiel, mais les collectivités locales ont 

développé des services d’information et de conseils aux consommateurs, en proposant des produits 

destinés aux locataires et aux entreprises, et permis ainsi l’émergence d’un secteur de l’énergie durable 

> Soutien à l’énergie durable – un rôle clé ou comment faire plus avec moins d’énergie. Promotion d’une 

nouvelle hiérarchie énergétique : moins d’énergie inutilement consommée ; utilisation plus efficace de 

l’énergie ; développement des énergies renouvelables et utilisation plus rationnelle des combustibles 

fossiles essentiels, que ce soit pour la chaleur ou l’électricité.  

 
Aspects réglementaires 

> Prix contre rapport qualité/prix – pouvons-nous démontrer aux consommateurs qu’un prix unitaire bas 

n’est pas forcément une bonne affaire si l’on doit consommer plus ?  La plupart des tarifs sont composés 

d’un prix unitaire et de charges fixes – comment savoir ce que ces chiffres représentent en fonction du 

mode de vie de chacun ? 

> Le rôle du régulateur économique – rôle traditionnellement axé sur la concurrence tarifaire, pas sur la 

réalisation d’objectifs sociaux ou environnementaux 
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> Confusion marketing : qui peut décrypter les prix unitaires bon marché, les différents frais fixes, les 

rabais pour prélèvement automatique et l’incidence des différents modes de consommations ?  

> Conseils indépendants – Des conseils fiables et une comparaison coût/consommation par type de 

consommateurs (jeunes, personnes âgées, personnes souvent à leur domicile etc.) sont essentiels. 

 
Une expérience continue en matière de concurrence et de déréglementation 

> « Démarchage à domicile » – les pratiques excessives n’ont pas disparu et des amendes ont été 

infligées en 2003 

> Changement de fournisseur – il y a encore des blocages, pour des raisons non définies, lorsque vous 

changez de fournisseur, d’où des pertes de temps et des retards  

> Connaissance des produits – que vous propose-t-on ? pouvez -vous le dire et est-ce important ?  

> Problème des foyers disposant de faibles revenus – ce sont les usagers qui se déconnectent eux-

mêmes lorsque leurs revenus ou leurs cartes de recharge ne leur permettent plus d’approvisionner le 

compteur à prépaiement. 

 
Messages pour une énergie durable  

> Comprendre les services énergétiques – pouvons-nous encourager une consommation plus efficace ? 

> Pouvons-nous faire en sorte que cela devienne important pour le consommateur ? Développement des 

tarifs éthiques pour l’énergie verte et prix équitables pour tous 

> Conseil indépendant – besoin de conseillers en qui on peut faire confiance – un rôle pour les collectivités 

locales 

 
Défis pour les collectivités locales 

> Savoir expliquer ses choix aux habitants et établir des tarifs qui permettent de dégager des bénéfices 

pouvant être réinvestis dans des mesures d’efficacité énergétique. Chaque client dépense 200 £ - 

pouvons-nous en profiter pour recommander des fournisseurs sélectionnés pour leur « sensibilité », 

comme l’ont déjà fait certaines collectivités ?  

> Soutenir les défenseurs de l’énergie durable – qui se montre le plus actif dans ce domaine  au sein de la 

communauté – création de partenariats 

> Introduction de services énergétiques – réussir le défi de lier efficacité et approvisionnement  

 
Conclusions 

> A qui peut -on se fier ? 

> Que veut le consommateur ? 

> Pouvons-nous promouvoir les services énergétiques ? 

> La réglementation offre-t-elle des avantages dans le domaine social et environnemental ? 

> Les objectifs de la collectivité locale en tant qu’incitatrice et en matière de résolution de problème. 

 

 
 
Martin FODOR, Environmental Energy Agency (GB) 

martin.fodor@environment -agency.gov.uk 
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Atelier 10 
Prévenir la précarité énergétique 
 
Serge HEBRARD, EDF-GDF Distribution 
 
 

Y-a-t-il des dispositions particulières à prévoir pour la protection des 
consommateurs ? 

 
Contexte 

En France, la pauvreté ne régresse pas. En août 2003, on comptabilisait 2 602 000 chômeurs et 951 000 

Rmistes.  

Concernant l’énergie, on estime qu’il existe entre 2 à 3 millions « de clients précaires », c’est-à-dire des 

clients dont la facture d’énergie excède 10% des revenus annuels.  

La solidarité est partie intégrante de la responsabilité sociétale des entreprises. Inscrite pleinement dans la 

démarche de développement durable, la politique de solidarité d’EDF et de Gaz de France trouve ses 

racines dans les valeurs, l’histoire et l’identité de ces entreprises. 

 
Les engagements d’EDF et de Gaz de France en faveur des clients en difficulté 

L’énergie n’est pas une marchandise comme les autres. Sans énergie, on ne peut s’éclairer, se chauffer, ni 

mettre en œuvre certains moyens de production. A la différence du gaz, l’électricité est une nécessité, c’est 

un produit vital pour chaque citoyen, dans sa vie quotidienne. 

 

La culture de service public, la prise directe avec la réalité économique et sociale de chaque territoire, la 

montée des phénomènes d’exclusion, ont conduit EDF et Gaz de France à bâtir, sur la base de partenariats, 

des engagements de solidarité : 

> un engagement de contribution financière  aux fonds solidarité énergie (FSE), crées en 1985. Ces 

fonds permettent d’accorder une aide financière aux clients en difficulté qui en font la demande auprès 

des services sociaux. Ces aides sont : 

> Les aides aux impayés : prise en charge financière pour totalité ou partie des factures impayées. 

Des facilités pour le paiement des sommes dues sont accordées 

> Les aides préventives : réduction à priori des factures annuelles à venir. Le montant de cette 

réduction est fonction des  besoins en électricité et de la capacité du bénéficiaire à contribuer à sa 

facture 

> Les aides financières pour engager des travaux de réhabilitation de logements.  

En 2002, 225 000 clients ont bénéficié d’aides financées par les FSE. 

> un engagement de prévention d’interruption de fourniture d’énergie en proposant des services 

adaptés, notamment « le service maintien d’énergie » d’EDF : maintien d’une puissance maximale de 

3000 Watts le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’aide auprès des services sociaux 

> un engagement de partenariat en développant une collaboration active avec les partenaires sociaux et 

en désignant un correspondant solidarité dans chaque centre EDF GDF SERVICES 
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> un engagement de dialogue en instaurant une relation directe sur le terrain avec les clients en difficulté 

par une action de médiation. 

 
Comme l’écrivait Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France, dans une tribune le 26 juin 

dernier : « quand une entreprise mène une politique d’écoute sociale et de solidarité au sein de ses entités 

comme auprès du public et des élus, elle relance les dynamiques de l’initiative individuelle et du dialogue de 

proximité. »  

Cette politique de solidarité mise en œuvre depuis plusieurs années par EDF et Gaz de France, est 

confortée par des dispositifs législatifs et réglementaires : 

> La loi contre l’exclusion de 1998 avec le maintien de la fourniture d’énergie 

> La loi du 10 février 2000 avec la  création d’un droit à l’électricité 

> Le décret du 22 juin 2001 sur les aides préventives et les mesures de prévention 

> La loi du 3 janvier 2003 avec la  compensation aux charges de service public de l’électricité 

> L’instauration d’un tarif de première nécessité : en attente de la publication du décret. 

 
Efficacité économique et devoir de solidarité 

En septembre 2002, François Roussely, Président d’EDF, déclarait : «  Entre l’entreprise monopolistique et 

le modèle ultralibéral d’Enron, dont on a vu la faillite, il y a nécessairement une alternative. A nous de créer 

cette entreprise modèle qui conciliera intérêts commerciaux et service public et notamment restera solidaire 

des plus démunis. »  

Dans une enquête en février 2003 pour le Figaro Economie et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Paris, 61% des personnes interrogées considéraient que le rôle des entreprises ne se limitait pas à un rôle 

économique. Elles devaient aussi être citoyennes et intervenir dans le champ de la solidarité. 

 
Pour le secteur de l’énergie, dans un contexte d’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la 

concurrence,  l’enjeu est clair :  

> Trouver l’équilibre entre le marché et la solidarité, l’efficacité économique et les missions de service 

public 

> Trouver l’équilibre entre ce qui relève de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et ce qui 

relève de la responsabilité collective. 

 
Rappel du contexte d’ouverture des marchés  

Conformément à la directive européenne de 1996, les marchés de l’électricité et du gaz en France sont 

ouverts depuis février 1999. A ce jour, 37% du marché de l’électricité et du gaz sont ouverts à la 

concurrence et ne concerne que quelques clients éligibles. Au 1
er

 juillet 2004, une nouvelle étape va être 

franchie avec l’ouverture du marché aux clients non-résidentiels: collectivités locales, entreprises et 

professionnels, soit 70% du marché ouvert à la concurrence. Il faudra attendre le 1
er

 juillet 2007 pour que 

l’ouverture s’étende aux particuliers. La totalité du marché de l’électricité et du gaz  sera alors ouverte à la 

concurrence. 
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Prévenir la précarité d’énergie   

> par une responsabilité partagée 

Les clients qui ont des difficultés pour payer leur facture d’énergie ; ont aussi des difficultés pour payer leurs 

loyers, leurs factures de téléphone, d’eau…. 

La réponse à l’exclusion sociale doit être une réponse globale dans laquelle chaque acteur assume sa 

responsabilité : les pouvoirs publics, les élus, les acteurs sociaux, les entreprises et les clients eux-mêmes.  

 
> par des mesures adaptées 

EDF et Gaz de France ont mis en place des dispositifs d’aide aux clients démunis qui sont avant tout 

curatifs, ponctuels et ne touchent en fait qu’un nombre restreint de personnes. 

Il ne s’agit pas aujourd’hui de mettre en place des mesures spectaculaires, voire des mesures gadgets. Il 

s’agit d’identifier les besoins spécifiques et d’y répondre par des mesures adaptées : 

> développer davantage des mesures de prévention et de responsabilisation du client par rapport à sa 

consommation d’énergie : plus d’interventions en amont, des conseils de consommation et de 

maîtrise d’énergie, dans le cadre de l’utilisation des appareils ménagers, du chauffage, mais aussi 

de la réhabilitation et de l’isolation de l’habitat 

> agir au plus près des clients en difficulté à travers une présence territoriale de proximité et par une 

intensification de la médiation sociale 

> rationaliser les différents dispositifs d’aide sociale par une meilleure coordination dans le cadre d’une 

dynamique de décentralisation 

> renforcer les partenariats, notamment avec les organismes de logements. 

 
> par des mesures véritablement financées 

Le financement des actions de solidarité est une question fondamentale. Ainsi, en matière d’électricité et 

conformément à la loi du 3 janvier 2003, les clients contribuent aux charges de service public recouvrant 

notamment des dispositifs de solidarité. Cette mesure n’a pour l’instant aucune incidence sur leurs factures.  

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le financement de la politique de solidarité ne pourra pas 

reposer exclusivement sur EDF et Gaz de France. En effet, en l’absence de répartition clairement définie, 

elles se verraient fortement pénalisées par rapport à leurs concurrents. La collectivité nationale aura alors un 

rôle majeur. 

 
 
 
 
 
 
Serge HEBRARD, EDF-GDF Distribution 

serge.hebrard@edf.fr 
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Atelier 10 
Prévenir la précarité énergétique 
 

Martine BERTRAND, CAF de la Vienne 
 

Politique d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de la Vienne  

 

Introduction 

Outre sa participation à différentes instances pour faire face aux impayés d’énergie, depuis 1993, le conseil 

d’administration de la Caf a déterminé une politique spécifique destinée à venir en aide aux familles 

allocataires les plus démunies notamment en instituant un Fond particulier destiné à des opérations liées à 

la maîtrise de l’énergie. 

La mise en place de cette politique s’établit sous 3 formes d’intervention : 

> Travail individuel auprès des familles, 

> Sensibilisations et travail collectif auprès des intervenants sociaux, des associations et des groupes, 

> Création et utilisation d’outils performants (livret et exposition) en partenariat avec l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’ Energie (ADEME). Financement pluri-partenarial : Caf de la 

Vienne, ADEME et Conseil Régional de la Région Poitou-Charentes. 

 

Objectifs 

> Permettre aux familles d’avoir un niveau d’informations suffisant afin qu’elles s’approprient les moyens 

de mieux contrôler leurs dépenses énergétiques 

> Permettre aux familles de bénéficier d’un meilleur confort au moindre coût 

> Contribuer à la responsabilisation de la famille et de son environnement par des échanges, des 

négociations avec différents partenaires, propriétaires 

> Essayer d’éviter aux allocataires l’accumulation de dettes liées à une énergie plus ou moins adaptée 

> Rechercher avec les familles tous moyens pouvant aller dans le sens de la maîtrise de l’énergie en 

tenant compte de leur mode de vie. 

 

Différentes formes d’interventions 

Travail individuel : 

Suite à des demandes d’intervention issues des familles, des différents intervenants sociaux, des 

commissions d’aides financières…  

Auprès des familles allocataires de la Caf de la Vienne bénéficiaires de prestations familiales, propriétaires 

ou locataires, avec des ressources faibles ou précaires. 

Les travailleurs sociaux Caf font une évaluation et un diagnostic « socio-thermique »apportant aux 

allocataires comme aux partenaires intervenant dans la famille des éléments essentiels à la compréhension 

de la consommation énergétique. 

Deux diagnostics peuvent alors se dessiner : 

> Manque d’information sur l’utilisation des énergies (réponse par un apport de données, explications, 

soutien.. .) 
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> Problème lié à l’habitat. 

Un travail de négociation et de médiation peut être mis en place entre le locataire et le propriétaire. 

 

Une aide financière peut être demandée lorsque la situation l’exige. 

Sous forme de subvention, en complément du Prêt à l’Amélioration à l’Habitat (PAH de la Caf), son 

attribution est décidée en commission. Elle est destinée à l’exécution de travaux d’aménagement ou à 

l’acquisition de moyens de chauffage, visant un meilleur confort au moindre coût (isolation, eau chaude, 

poêles, chaudières…). 

L’instruction de ces demandes spécifiques est confiée aux travailleurs sociaux Caf. 

 

Travail collectif, sensibilisation 
Afin de répondre aux nombreuses interrogations concernant la maîtrise de l’énergie, d’échanger sur ce sujet, 

des interventions sont possibles au niveau des groupes, des professionnels, des partenaires, et 

d’associations sous forme de réunions participatives. 

 

Le livret, l’exposition 

> Le livret :  Afin d’étoffer la mission de prévention et de sensibilisation, les travailleurs sociaux Caf ont 

constitué, avec la collaboration de l’ADEME, le  « Petit Guide des économies d’énergie dans la maison » 

édité en novembre 2001. Par une lecture simple et imagée, il est un véritable outil permettant aux 

familles d’avoir un accès facile à l’information et ainsi contribuer à une meilleur maîtrise de leurs 

dépenses d’énergie 

> L’exposition :  En complément du livret et des différents modes d’intervention. Son objectif est de 

toucher un nombre encore plus important de personnes qui peuvent bénéficier de son impact, en dehors 

de tout déplacement à but lucratif, vers un travailleur social. De plus, elle permet un partenariat élargi 

partageant le même objectif 

> Les affiches sont adaptées du livret et le déroulement de l’exposition, interactive, est commentée et 

animée par les travailleurs sociaux Caf..  

 

Difficultés 

Dans ce domaine, face à la paupérisation, les services sociaux sont contraints de chercher des solutions 

financières afin de régler des factures énergie non honorées. Ils mettent en place des moyens curatifs et 

n’ont pas souvent les possibilités de mettre en place des actions de prévention et même de se déplacer au 

domicile des usagers : Difficultés pour cerner la problématique liée à l’habitat et donc de transmettre ces 

situations à nos services. 

Lors de la création du livret, notre volonté d’utiliser des images simples, compréhensibles par le plus grand 

nombre, a posé problème à des agences de communication plus habituées à travailler au « second degré » :  

obligation de faire appel à un dessinateur privé qui, en partageant la démarche, l’a rendu possible. 

Notre intervention en travail individuel peut entraîner des demandes financières auprès de notre institution, 

selon la politique mise en place. Cependant, les usagers non bénéficiaires de prestations familiales ne 

peuvent bénéficier de l’action sociale et n’ont donc pas la possibilité d’être aidés par ce dispositif : Les 
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bénéficiaires, sans enfant, du Revenu Minimun d’Insertion, de l’Allocation aux Adultes Handicapés, les 

personnes seules, les retraités,  les ressortissants d’autres Caisses (…). 

Le fonds d’aide ne peut dépasser un certain montant de subvention. Il est alors parfois difficile d’établir des 

plans de financement malgré le partenariat mis en place avec la Mission Solidarité Logement, l’Agence 

Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, le Conseil Général…. 

 

Conclusion 

On peut dire que la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne a mis en place des moyens spécifiques 

pouvant permettre aux familles allocataires les plus démunies d’acquérir une certaine décence dans un 

habitat souvent dégradé et d’améliorer le confort de logements par des équipements adaptés. Cette action, 

complétée par des outils d’information performants, peut, de plus, donner aux usagers la possibilité de 

s’approprier une certaine maîtrise de leur énergie.  

 
 
 
 
 
 
Martine BERTRAND, CAF de la Vienne 

martine.bertrand@cafpoitiers.cnafmail.fr 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 
Pierre SOULAIROL, Gaz de France 

 
 

Peut-on établir des règles du jeu local ? Quel est le cadre légal ?  

Quels sont les obstacles ? 

 
L’énergie constitue pour un pays comme la France un enjeu stratégique majeur. C’est pour cette raison que 

la gestion des approvisionnements et de la production est devenue au sortir de la dernière guerre un 

problème national géré par des entreprises publiques ou nationalisées sous la férule de l’Etat.  

Après ces années de contrôle direct par l’Etat, le secteur est en train de s’ouvrir à la concurrence sous 

l’impulsion de la Commission européenne. 

 

Le cadre légal en France 

En France la politique énergétique est fixée dans le cadre des lois d’orientation énergétique dont la 

prochaine devrait être votée en début d’année. C’est dans ce cadre que la France a développée une 

politique nationale de production d’électricité à partir du Nucléaire et que les énergies renouvelable en 

particulier l’énergie éolienne sont soutenues financièrement. Celles-ci s’imposent aux acteurs du marché. 

Pour ce qui concerne le développement des usages de l’énergie au quotidien, c’est la concurrence qui est 

privilégiée au niveau de l’utilisateur final qui a le choix de s’approvisionner en énergie à la source qui lui 

semblera la plus intéressante économiquement et techniquement. 

 

Localement les collectivités locales exercent un pouvoir de contrôle sur les opérateurs de distribution 

d’énergie en réseaux mais pas sur les autres comme les pétroliers ou les propaniers. Toutefois ce pouvoir 

de contrôle ne prévoit pas la possibilité de freiner ou d’accélérer  le développement des réseaux de l’un ou 

de l’autre des concessionnaires sauf et dans certains cas au travers de la Loi SRU. 

Le cas des transports est particulier mais relève de la même logique au niveau de la gestion des réseaux  et 

de l’offre de transport au client final qui est complètement dans le domaine de la concurrence. 

 

Les lois de décentralisation et surtout la loi LOADT de 1999 incitent les collectivités locales à réfléchir aux 

problématiques locales en matière énergétique en privilégiant la MDE et le développement des ENR. 

 

Les évolutions liées à la 2° directive européenne sur l’énergie  

Celle-ci met en œuvre 3 grands principes : 

1. Ouverture à la concurrence de la fourniture du gaz et de l’électricité 

2. Séparation des activités de fournisseur d’énergie et d’opérateurs de réseaux 

3. Renforcement des obligations de service public 
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Il s’agit de d’une directive d’ouverture à la concurrence. Aucun rôle nouveau n’est attribué aux collectivités 

locales dans ce texte. La loi française de transposition précisera en fonction de ce que l’on connaît du projet 

les obligations de service public mais n’ira pas au dela. 

 

Cela va créer une plus grande concurrence au niveau de l’offre énergétique existante et on peut craindre 

une certaine surenchère pouvant aller jusqu’au gaspillage ; elle aura toutefois le mérite de fixer le vrai prix 

de l’énergie en fonction de sa rareté actuelle ou future et donc de provoquer une vrai régulation par 

l’économique. 

Les collectivités devront également se préoccuper de ne pas provoquer d’entraves à la concurrence entre 

les fournisseurs d’énergie par des politiques pouvant avantager l’un par rapport à l’autre. 

 

Les collectivités pourront pour leur propre consommation choisir leur fournisseur et imposer dans leurs 

appels d’offres des quantités d’énergie renouvelable  et locale en fonction de leurs objectifs. 

 

La politique locale de l’énergie 

Nonobstant les contraintes évoquées ci-dessus il n’en reste pas moins que les collectivités locales ont un 

rôle important à jouer dans le cadre de la politique énergétique locale. Elles ont principalement 3 rôles : 

1. Un rôle d’incitation : au travers des différents documents de programmation tel que le Schéma des 

Services Collectifs, le SCOT et le PLU, les collectivités peuvent inciter les différents acteurs à faire 

évoluer leur politique de développement pour se conformer aux attentes locales même si la 

collectivité ne peut pas exercer un pouvoir direct sur l’opérateur 

2. Une faculté à agir directement en particulier dans le domaine de la production d’énergie. Les 

collectivités dans le respect des règles encadrant leurs activités ont la possibilité de créer ou de 

déléguer des activités de production d’énergie telles que la cogénération, l’éolien, le Biogaz et autres 

réseaux de chauffage urbain 

3. Un rôle de préconisation et d’exemplarité dans le domaine de la MDE en incitant tous les acteurs de 

l’immobilier à utiliser les référérentiels HQE et en les imposants dans les appels d’offres publics de 

construction ou de rénovation 

 

La vision de Gaz de France  

Gaz de France a initié au sein de l’entreprise une politique développement durable proche des 

préoccupations des collectivités locales. Ainsi nous avons en nous appuyant sur les qualités 

environnementales de notre produit le gaz naturel, proposé une large gamme de solutions permettant aux 

collectivités de faire des choix dans le domaine de la politique énergétique locale. Par exemple : 

1. Nous proposons des offres commerciales combinant l’usage du solaire ou du bois avec le gaz 

naturel 

2. Nous sommes devenus opérateur dans le domaine des réseaux de chauffage urbain afin de 

répondre à l’attente de certaines collectivités et de permettre la valorisation de sources de chaleurs 

locales 

3. Nous menons des opérations importantes pour promouvoir les économies d’énergies chez nos 

clients chauffages 
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4. Nous expérimentons directement avec les collectivités des modes nouveaux et innovants de 

production de l’énergie comme la pile à combustible à DK ou le Biogaz-carburant à Lille 

5. Dans le domaine des transports nous proposons pour les bus urbains, les BOM ou les véhicules 

légers des offres GNV qui permettent des gains importants dans le domaine de la qualité de l’air et 

du bruit 

 

On voit donc bien que les collectivités ne disposent pas d’un arsenal coercitif pour imposer aux opérateurs 

leur politique locale mais que bien entendu tout cela devra relever  de négociations entre les différentes 

acteurs dans une optique « gagnant/gagnant ». 

 

Les collectivités devront également se préoccuper de ne pas provoquer d’entraves à la concurrence entre 

les fournisseurs d’énergie par des politiques pouvant avantager l’un par rapport à l’autre. 

 

 

 

 
Pierre SOULAIROL, Gaz de France 

Pierre.soulairol@gazdefrance.com 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 
Christian LABIE, Rhônalpénergie Environnement, membre du RARE 
 
 

Le schéma de services collectifs en région Rhône-Alpes 

 
La commission thématique de la CRADT a décidé le 13 novembre 2002 la création d’un observatoire 

régional de l’énergie et des gaz à effet de serre en Rhône-Alpes dans le cadre de plusieurs procédures : 

> Le schéma de services collectifs de l’énergie qui prévoit que "la commission régionale de suivi du 

schéma devra pouvoir disposer des informations nécessaires à l’exercice de sa mission". Pour ce faire 

le schéma préconise que ces informations soient rassemblées au sein d’un réseau associant les 

fournisseurs de données de production et de consommation d’énergie, ainsi que les organismes publics 

concernés (administrations déconcentrées de l’Etat, délégation régionale de l’ADEME, structures 

spécifiques de la région et des collectivités territoriales, ...) 

> Le contrat de plan Etat-Région qui a retenu la mise en place d'un programme d’intervention en faveur 

des énergies renouvelables, d’économies d’énergie et de substitution d’énergie afin de limiter les 

émissions polluantes, notamment les gaz à effet de serre. Dans les principes d’intervention ont 

notamment été retenus l’information, la sensibilisation des acteurs et du public en matière 

d’environnement et d’énergie, les études générales et territoriales, les bilans de l’évolution des 

politiques. 

 
L’Observatoire régional doit répondre aux missions suivantes : 

> Rassembler et produire une information au niveau régional sur les différentes composantes de la 

production / consommation d’énergie et d’émission des gaz à effet de serre, et assurer la liaison, 

l’échange et la cohérence de ces informations entre le niveau régional et le niveau national. Cette 

information pourra être déclinée à un niveau plus fin (département, agglomération), en partenariat avec 

les acteurs de ce niveau géographique 

> Mettre en place un suivi de cette connaissance avec des outils et des indicateurs permettant d’évaluer 

l’impact des politiques mises en œuvre 

> Engager des études spécifiques, y compris sous la forme de prospectives, sur les ressources 

énergétiques locales, les besoins et les déterminants de la consommation 

> Etre un lieu d’échange de toutes les informations relatives à l’énergie et les gaz à effet de serre et mettre 

en œuvre la diffusion de ces informations 

> Etre une force de proposition d’actions auprès de la Commission régionale de suivi du S.S.C.E. 

 
L'Observatoire se compose d'un « Comité de Pilotage » et d'une « structure technique » : Le « Comité de 

Pilotage » comprenant 12 membres. 

 

Rhônalpénergie Environnement a pour mission d'être le support technique de l’Observatoire, co-financé par 

la Région et l'ADEME et d’assurer le secrétariat du Comité de pilotage. 
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En octobre 2003, la réactualisation du bilan énergétique régional et des émissions de gaz à effet de serre a 

été confiée à un bureau d’études. Les bilans énergétiques provisoires des secteurs résidentiel et tertiaire 

pour l’année 1999 sont présentés ci-dessous. 

 

 

 

bois

19%

Charbon 

0%

GPL

3%

Electricité

26%

Fioul

23%

Gaz

25%

Réseau de chaleur

4%
Fioul

24%

Gaz

32%

Electricité

35%

Autres 

combustibles

9%

 
 

Bilan énergétique provisoire 1999 : secteur résidentiel 
(résidences principales) : 3 748 milliers de tep (énergie 

finale) 

Bilan énergétique provisoire 1999 : secteur tertiaire : 
2 034 milliers de tep (énergie finale) 

 
Les bilans énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre pour les années 1999 et 2002 seront 

disponibles en avril 2004. 

Des scénarii d’évolution des consommations et des émissions seront étudiés. 

Des actions ainsi que des politiques à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

seront définies d’ici juin 2004. 

 

Une réflexion sur les indicateurs de suivi de l’évolution de la consommation d’énergie, la diffusion de 

l’information et la possibilité de réaliser des bilans subrégionaux est en cours. 

 
 
 
 
 
Christian LABIE, Rhônalpénergie Environnement 

raee@raee.org 
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Atelier 11 
Concilier libéralisation et politique énergétique locale 
 

Bruno SALSEDO, Agence de l’énergie de Rome (IT) 
 

En matière d’efficacité énergétique, quelle est l’obligation des distributeurs ?  

 
Les Règlements Italiens en matière d’efficacité énergétique engagent les compagnies de distribution 

d’énergie de grande taille (plus que 100.000 clients) à développer des projets menant à la diminution des 

consommations d’énergie. 

Les m�me Règlements établissent la quantité des réductions à niveau National pour les années 2004-2008, 

qui sont reparties entre le distributeurs d’énergie en raison des quantités d’énergie délivrées. 

La diminution des consommations d’énergie doit se réaliser par moyen de projets qui sont prévus à 

l’intérieur d’une liste de possible tipes de projets. 

Ces projets peuvent être réalisés soit par les Compagnies  de distribution de l’énergie, soit par des sociétés 

contrôlées, soit enfin par des sociétés de services énergétiques.  

Une fois réalisés, les projets sont évalués et certifiés par l’Autorité Nationale pour l’Electricité et le Gas, qui 

délivre des Certificats d’Efficacité Energétique. Ces certificats peuvent être échangés soit dans un marché 

des Certificats, soit par transaction directe, à fin de permettre aux Compagnies de distribution de l’énergie 

qui ne développent pas suffisamment de projets, de disposer d’une quantité de Certificats suffisants pour le 

but quantitatif fixé. 

L’entrée en vigueur de ces Règlements, originalement prévue en 2002, est fixé pour le début 2004 

Des sanctions sont prévues pour les Compagnies qui ne respectent pas les buts établis. En même temps 

des facilitations économiques sont prévues pour ceux qui développent des projets, constituées par la 

possibilité d’augmenter les prix de l’énergie de quantité proportionnelle à la réduction des consommations.  

Les Réglements en question sont un point de référence pour la Directive “Services Energétiques” qui est 

prévue étre publiée par l’Union Européenne en l’Année 2004. La Directive est axée sur le développement de 

l’efficacité énergétique du coté de la Demande, par moyen principalement d’actions réalisées par les 

“Utilities” et les Sociétés de Services énergétiques, actions qui sont considérées une importante contribution 

pour la réduction des émissions de gaz de serre. 

RomaEnergia, Agence Locale de l’Energie, a signé avec la Ville de Rome et avec ITALGAS, le principal 

distributeur Italien de gaz, une lettre d’intention pou le développement de projets pou la réduction des 

consommations de gaz. 

Deux projets sont en cours de développement. Il s’agit d’une méthode de travail qui satisfait en m�me temps  

le nécessités des distributeurs d’énergie, des collectivités locales, des citoyens, concernés par l’amélioration 

de la qualité de l’environnement soit à niveau locale, soit à niveau général. 

 
 
 
Bruno SALSEDO, Agence de l’énergie de Rome (IT) 

b.salsedo@romaenergia.org 
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Atelier 12 
Préparer son Plan local d’Action « Climat » 
 

Hélène POIMBOEUF, Grenoble-Alpes-Métropole 
Martine ECHEVIN, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise 
 
 

Une collectivité locale engagée dans un plan d’actions contre l’effet de serre 

 
En 1998, la METRO a abordé la question de l’énergie, dans le cadre de sa Charte d’Environnement,  à 

travers la mise en place de l’ALE (Agence Locale de l’Energie), association créée pour renforcer les 

capacités d’actions locales en matière de maîtrise de l’énergie, destinée à être un lieu d’échanges et de 

concertation des acteurs de l’agglomération. 

Cet engagement dans une politique énergétique de territoire a ensuite été confirmé dans le projet 

d’agglomération qui définit deux axes majeurs : la diversification de la production d’énergie et la maîtrise des 

consommations dans les différents secteurs que sont les déplacements, l’habitat et les activités 

économiques. La charte d’objectifs du contrat d’agglomération en cours de négociation précise ces deux 

objectifs principaux : La maîtrise des consommations implique une sensibilisation générale de la population 

et des différents acteurs du territoires ainsi qu’un accompagnement de ces mêmes acteurs et des 

communes dans la mise en œuvre de politiques d’optimisation des consommations énergétiques. La 

diversification de la production énergétique exige le développement de filières non polluantes, à savoir sur 

notre territoire le bois-énergie et le solaire, le développement des réseaux de chaleur, notamment pour 

permettre une valorisation énergétique des ordures ménagères et une planification énergétique pour prendre 

en compte ce volet dans l’aménagement du territoire. 

De nombreuses actions menées par la Métro, par les communes, ou directement par  l’ALE ont permis de 

concrétiser ces engagements. On peut citer en particulier : 

> Le positionnement national qu’a pris la METRO à travers son implication, à côté de la communauté 

urbaine de Dunkerque, dans l’organisation régulière des « Assises nationales de l’énergie » 

> Le suivi des consommations, les campagnes de diagnostics énergétiques et de sensibilisation du 

personnel, les nombreuses démarches « HQE », menées dans les communes 

> La mise en place d’un « Espace Info Energie », destiné à l’information du « grand public » 

> Des programmes de sensibilisation en milieu scolaire 

> Un développement important des transports en commun et des modes doux 

> De nombreuses actions dans le domaine de l’habitat et du logement visant à améliorer l’efficacité 

énergétique des bâtiments, à utiliser des énergies renouvelables et à maîtriser les charges 

> Le projet de couverture photovoltaïque pour une puissance de 100 kW du futur stade d’agglomération 

dans le cadre de l’appel d’offre européen Concerto 

> L’expérimentation d’une filière complète de l’hydrogène dans le cadre d’une coopération européenne 

avec la ville de Milan et des villes de la vallée de la Ruhr. 

Un état des lieux, le « bilan énergétique d’agglomération », a été réalisé en 2002. Il a permis d’établir un 

point zéro et de formuler des recommandations à partir de la construction de scénarios d’évolution des 

consommations énergétiques. Il constitue une base de travail pour définir, par un travail partenarial, un 

projet de territoire pour la maîtrise de l’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
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qualité de l’air, appelé « Plan Climat Local ». Ce plan a pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs du 

territoire et les collectivités territoriales autour d’objectifs communs que sont la maîtrise de consommations 

énergétiques, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air. Il doit apporter de la 

cohérence dans les actions menées par les différents partenaires et permettre de mutualiser des moyens 

pour être plus efficace. Enfi n, il doit s’accompagner de la mise en place d’un dispositif de suivi et 

d’évaluation permettant d’avoir une connaissance des actions menées et de leur efficacité par rapport aux 

trois objectifs définis. 

Cette réflexion, animée par l’ALE, a été menée autour de cinq secteurs : logement, transports, tertiaire, 

patrimoine communal et enseignement. Lors de trois réunions qui se sont déroulées d’avril à novembre 

2003, chaque groupe a travaillé à la définition d’actions concrètes présentées sous la forme de « fiches-

actions » précisant, objectifs, cibles, personnes ressources, budget et résultats attendus, fiches qui, à ce 

jour, restent encore à compléter. Trois grands types d’actions ressortent de cette concertation : les actions 

de communication, de sensibilisation-formation et les actions sur le patrimoine bâti.  

 

 

 

 

 

 

Hélène POIMBOEUF, Grenoble-Alpes -Métropole - Helene.poimboeuf@lametro.org 

Martine ECHEVIN, Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise  

martine.echevin@ale-grenoble.org 
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Atelier 12 
Préparer son Plan local d’Action « Climat » 
 

Allen CREEDY, Ville de Newcastle-upon-Tyne (GB) 
 
 

Un partenariat entre une collectivité locale et des partenaires privés 

 
Je me propose de vous parler aujourd’hui du programme « CarbonNeutral Newcastle », dans son contexte, 

ses principes et sa pratique,  en vous donnant des éléments d’information sur ce concept et sur son 

historique, sur la manière dont la population a été encouragée à s’investir dans ce projet, sur les avantages 

pour les entreprises et, enfin, sur notre objectif pour l’avenir – devenir la première ville au monde à devenir 

neutre en matière d’émissions de carbone.   

 

Nous avons tous déjà ressenti les effets du changement climatique. Des étés plus chauds, des hivers plus 

humides, une modification des saisons, des orages plus fréquents. Et nous savons, grâce à l’IPCC, un panel 

de scientifiques internationaux, que nous devons tous réduire la pollution responsable de ce changement 

climatique d’au moins 60% si l’on veut mettre un terme aux conséquences catastrophiques de ce processus, 

dont il est à craindre que l’on ne ressente de plus en plus les effets dans les années à venir. 

 

Il y a de cela 18 mois, la municipalité de Newcastle s’est associée à une organisation de lutte contre le 

changement climatique, Future Forests, détentrice de la marque ‘CarbonNeutral’. Véritable visionnaire, la 

ville de Newcastle s’est rendu compte de l’intérêt de lancer un nouveau concept et faire œuvre de pionnier 

en devenant la première ville neutre au monde en matière d’émissions de carbone. 

 

Le concept est très simple : Newcastle veut être la première ville au monde à réduire à zéro ses émissions 

de gaz à effet de serre et de carbone, ce qui inclut le dioxyde de carbone et le méthane. Or nous savons que 

la ville produit annuellement environ 1,8 millions de dioxyde de carbone. Voilà le défi que nous nous 

sommes lancé.  

 

Le statut « CarbonNeutral » bénéficiera à la ville à plusieurs niveaux en lui permettant de : 

> Satisfaire les objectifs de sa politique sociale, économique et environnementale  

> Améliorer l’image de marque de la ville dans le monde et lui donner une longueur d’avance sur les 

autres villes   

> Permettre aux plus démunis de se chauffer à un prix abordable 

> Créer des espaces verts dont tout le monde puisse bénéficier 

> Respirer un air plus propre 

> Contribuer à la création d’emplois locaux 

> Aider l’économie locale 

> Contribuer à enrayer le changement climatique qui menace la région nord est 

> Faire du monde un endroit plus agréable pour les générations futures de la région 
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Tout cela est très  bien, mais concrètement, que fait-on pour y parvenir ?  Le concept CarbonNeutral repose 

sur l’idée que beaucoup de personnes sont concernées par le changement climatique mais qu’elles ne sont 

pas assez informées, manquent de connaissances ou n’ont pas les moyens d’agir pour défendre leurs 

convictions. 

  

Devenir CarbonNeutral est en soi assez simple. Nous aidons les individus et les entreprises à calculer leur 

contribution, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone, au réchauffement de la planète et les 

encourageons à modifier leurs comportements de tous les jours par des moyens très simples afin de réduire 

ces émissions.   

 

Nous avons eu la chance de faire équipe avec des partenaires qui partagent notre vision et peuvent nous 

aider à réaliser ce changement. Ces sponsors jouent en effet un rôle essentiel en matière de politique 

régionale, ainsi que dans le secteur de l’énergie et des transports. Il s’agit de :  

> Scottish Power, partenaire de longue date de notre municipalité pour ce qui est de l’isolation des 

logements dans la région.  Scottish Power est à l’origine d’un programme particulièrement ambitieux qui 

vise à inciter les particuliers à utiliser leur offre d’électricité produite entièrement à partir de sources 

renouvelables hydrauliques et les entreprises à consommer leur électricité verte.  Les deux tarifs offrent 

une électricité garantie sans émissions de CO2. 

> Nexus, qui nous a fort généreusement fait profiter d’une fantastique couverture publicitaire grâce à des 

campagnes de publicité sur leurs trains, affiches et billets. Pour devenir une ville CarbonNeutral, nous 

devons en effet encourager la population à utiliser les transports publics et à laisser la voiture au garage. 

Nous avons donc mis au point des produits afin de les aider à sauter le pas, le premier étant  une offre 2 

pour 1 sur les cartes d’abonnement pour le métro.  

> L’Agence pour l’environnement, gardienne de nos rivières, de notre air et notre terre. En tant 

qu’organisme gouvernemental de régulation, l’Agence nous aide à faire la promotion de notre campagne 

auprès des entreprises et à promouvoir ce concept auprès du gouvernement central. L’aéroport, lequel 

joue un rôle considérable dans le développement durable de la région. Nous travaillons avec l’aéroport à 

promouvoir les vols sans émissions de carbone et à aider les passagers à rendre de tels vols possibles.  

 
Mais comment une personne ou une entreprise peut-elle devenir neutre en matière d’émissions de 

carbone ? Il est probable que les activités humaines engendreront toujours une petite quantité de CO2,  

quelles que soient les mesures prises. C’est ce qui rend cette campagne unique. Nous encourageons en 

effet la population à compenser cette pollution inévitable par une contribution volontaire à un fonds de 

bienfaisance, lequel nous permet de financer des projets qui n’auraient pas été possibles dans d’autres 

conditions. Ces projets ont pour but de réduire les émissions de CO2 et de compenser celles produites par 

ces activités afin de les neutraliser. 

 
Nous investissons donc dans des projets locaux concrets qui non seulement réduisent les émissions de 

CO2, mais sont également source de bénéfices pour la communauté locale. Des exemples de ces projets 

vous sont donnés dans les documents fournis. Les projets sont nettement favorables aux technologies 

propres, telles que les énergies renouvelables, par ex. l’installation de panneaux solaires dans des 

lotissements. Nous soutenons également financièrement deux programmes : un programme visant à 

permettre aux plus démunis de se chauffer à un prix abordable et un autre concernant l’isolation thermique 
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des greniers et des murs creux. Il y aussi le secteur forestier. Nous travaillons actuellement  avec North East 

Community Forests à la plantation de trois forêts. Ces programmes de reboisement sont importants pour de 

nombreuses raisons. A mesure que les arbres grandissent, ils absorbent en effet le dioxyde de carbone  et 

le transforment en oxygène nécessaire à la formation du bois. Les forêts contribuent également à 

l’amélioration de l’environnement local par la création d’espaces verts. Enfin, ces « icônes vertes », 

symboles de la nature, sont un encouragement à participer au programme pour la population locale. 

 

Outre l’incitation à changer de type d’énergie, à utiliser les transports publics et à rendre les logements plus 

performants d’un point de vue énergétique, nous offrons également aux particuliers de profiter de produits 

CarbonNeutral tous les jours. Ces produits sont disponibles sur notre site internet, 

www.carbonneutralnewcastle.com, lequel permet de calculer la quantité de pollution générée par un 

individu. Les personnes peuvent alors compenser les émissions de CO2 produites par leur foyer (environ 

110 euros si elles n’ont pas recours à l’électricité verte), leurs déplacements en voiture (environ 80 euros par 

an pour une petite cylindrée) ou en avion (environ 10 euros pour un vol aller/retour pour Barcelone). Nous 

avons également mis en place un service SMS par lequel les personnes peuvent compenser, moyennant 

0,70 euros, leurs déplacements quotidiens en voiture en tapant « global » et en appelant le 88800. 

 

Nous sommes également très satisfaits de l’intérêt et de l’engouement suscités par notre projet 

CarbonNeutral avant même son lancement auprès des entreprise locales, dont : Northern Energy Action, un 

organisme caritatif qui défend le droit à se chauffer à un prix abordable et dont toutes les activités répondent 

aux critères CarbonNeutral, et SITA, entreprise assurant la collecte des déchets recyclables dans toute la 

ville dont la flotte de véhicules est également neutre pour ce qui est de la production d’émissions de 

carbone. Outre une meilleure image de marque et la satisfaction d’objectifs de responsabilité sociale, les 

produits CarbonNeutral permettent également aux entreprises de se positionner sur le marché local, 

particulièrement « sensibilisé » à ces questions. La population de Newcastle est en effet directement 

intéressée à ces produits et services CarbonNeutral et n’hésite pas à choisir des CD, des hypothèques ou 

même de la bière étiquetés CarbonNeutral! 

 

Outre les programmes CarbonNeutral destinés aux particuliers et aux entreprises, nous avons également le 

projet de programmes éducatifs pour les écoles, des festivals CarbonNeutral, des concerts, des conférences 

et même des illuminations de Noël CarbonNeutral. Nous comptons  travailler en liaison avec les services et 

institutions culturels de la ville afin que la population de Newcastle puisse s’approprier ce que nous faisons  

et soit fière de sa ville. 

  

Ce processus a d’ailleurs déjà commencé. Il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé la 

promotion de notre campagne : panneaux publicitaires, personnel à bord du train qui porte notre nom, 

campagne dans la presse et à la radio. Un concours ouvert aux familles, point culminant de cette campagne, 

a été organisé le 19 octobre dernier,  avec, à la clé, des vacances CarbonNeutral pour un heureux couple de 

gagnants. 

 

Et qu’en est-il de l’avenir ? Ou tout cela peut-il nous mener ?  Nous savons que des villes s’intéressent à 

cette idée à travers le monde – de Seattle à Munich, en passant par Milton Keynes et Bristol.  De toute 
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évidence, la première étape serait d’étendre ce concept à l’ensemble de la région Nord Est afin d’en faire un 

territoire entièrement neutre du point de vue des émissions de carbone. Nous discutons actuellement de 

cette éventualité avec l’Agence de Développement Régional. De tels projets pourraient contribuer à aider le 

gouvernement central à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et 

seraient un bon moyen de donner plus de pouvoir aux individus et de leur faire comprendre qu’ils peuvent 

agir dans ce domaine. 

 

 

 

 

Allen CREEDY, Ville de Newcastle-upon-Tyne (GB) 

Allen.creedy@newcastle.gov.uk 
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