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Loi sur la transition énergétique 

• Réduire la consommation d’énergie 
fossile de 30% 

 

 

• 1/3 d’énergie renouvelable 

 

 

 

• Améliorer par 2 l’efficacité 
énergétique du bâtiment, industrie 
et transport 

 

• Passer la part du nucléaire de 75 à 
50% en 2025 

 

 

 



Mesures d’accompagnement 

Bâtiment 
• Crédit d’impôt pour les opérations de rénovation 

• Eco prêt à taux zéro relancé selon une nouvelle procédure de validation 

• Mise en place du tiers financeur 

• Guichet unique généralisé 

• Le chèque énergie pour les plus modestes 

• Le bâtiment neuf publique exemplaire: au moins BEPOS 

• Financement via la caisse des dépôts 

• La formation des professionnels 

• Toute rénovation lourde devra passer par un diagnostic énergétique 

• Appel à projet : 200 territoires à énergie positive et smart grid 



La  chaine de valeur de l’EE 
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Audit 

•BET fluides 

•BET conseils et ingénierie 

•Bureau de contrôle 

Planification & 

ingénierie 

•BET: Etudes CVC, chaud, froid, éclairage, utilités 
industrielles, renouvelables... 

Management 
de projet 

•Suivi de chantier, coordination... 

Installation & 
commissionning 

•Installateurs, Intégrateurs 

•fabricants 

Maintenance 

•ESCO: Garantie de performance 

•Contrat de maintenance 

Management 
de l'énergie 

•logiciel, mesures et vérification  

•Formation 

CCI/CTI 

fédération/ 

Syndicats 

pôle de 
compétitivité 

Recherche 

DREAL 



Freins et leviers 

Source :  
 L'EFFICACITE ENERGETIQUE DANS L'INDUSTRIE : VERROUS ET BESOINS EN R&D, étude ENEA ADEME/TOTAL 2012  



Quelles pistes de réflexion? 

 L’efficacité du financement de la rénovation énergétique 
 Les potentialités de la simplification administrative au niveau 

des territoires 
 Le retour sur investissement économique mais surtout social 
 La monoculture des formations supérieures 
 La formation professionnelle continue 
 Liens entre efficacité énergétique des bâtiments et territoire à 

énergie nulle 
 Corrélation entre efficacité énergétique du bâtiment et dans le 

transport (organisation urbaine territoriale et tiers lieux…) 
 … 

 



• Slides backup 



Les freins au développement des 
actions d’EE 

Source :  
 L'EFFICACITE ENERGETIQUE DANS L'INDUSTRIE : VERROUS ET BESOINS EN R&D, étude ENEA ADEME/TOTAL 2012  



Le marché de l’efficacité énergétique dans le monde 

IEA: ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2013 



Transport et Qualité de l’air 
• 10000 € de bonus pour un véhicule électrique 

• Généralisation des points de recharge 

• Financement spécifique des infrastructures du transport doux 

• Exemplarité de l’état: parc auto électrique à 50% 

• … 

Mesures d’accompagnement 



Politique industrielle pour promouvoir l’économie 
solidaire 

Simplifier les procédures (urbanisme, exploitation…) 

Renforcer la sûreté nucléaire et l’information aux 
citoyens 

… 
 

Autres Mesures d’accompagnement 



Les Energies renouvelables 
• Doublement du fond chaleur 

• Biogaz: 1500 méthaniseurs en 3 ans 

• Encouragement des ENR les moins matures 

• Aide au financement  des projets des PME des ENR 

• Simplification des procédures 

• … 


