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Pourquoi publier aujourd’hui une 
étude détaillée sur le coût des énergies 
renouvelables en France ? Contient-elle 
des révélations ?
David Marchal : Non et… heureusement ! 
Leur coût de revient continue d’évoluer 
rapidement à la baisse, sous l’effet des 
progrès technologiques et des économies 
d’échelle liées à la multiplication des projets. 
Il s’agit plutôt d’ouvrir à nos concitoyens la 
mine d’informations que nous avons accu-
mulées sur le sujet. C’est une somme qui 
dresse le tableau complet des conditions 
économiques du développement des éner-
gies renouvelables, aujourd’hui, en France. 
Pour chaque filière, elle donne une plage de 
variation théorique de leur coût de revient, 
en fonction des paramètres les plus impac-
tants. Notre étude couvre la production 

DAVID MARCHAL, 
DIRECTEUR ADJOINT PRODUCTIONS ET ÉNERGIES 

DURABLES À L’ADEME

DÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

L’ADEME publie sa première 
étude complète sur les coûts des 
énergies renouvelables en France. 
Une mine d’informations pour  
les décideurs, publics et privés.

« LE COÛT DES 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES   
POURSUIT SA 
BAISSE RAPIDE »  
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réseaux de chaleur, les énergies renouve-
lables restent, sans soutien public, légère-
ment plus chères que le gaz, historiquement 
bas.

Le soutien de l’État est-il donc devenu 
superflu pour les filières compétitives ?
Pour atteindre les objectifs ambitieux que 
nous nous sommes fixés pour freiner le 
réchauffement climatique, l’intervention des 
pouvoirs publics reste nécessaire pour pro-
longer ces baisses de coûts et compenser 
les défaillances du marché. À titre d’exemple, 
le marché de l’électricité ne permet même 
pas, aujourd’hui, de couvrir les frais fixes des 
installations conventionnelles ! Notre étude 
rappelle aussi le poids du risque sur les 
décisions des investisseurs : l’État peut agir 
efficacement en sécurisant le cadre régle-
mentaire de la création de fermes éoliennes 
ou solaires. Sans bourse délier.

Cette étude peut-elle jouer un rôle direct 
dans le développement des EnR ?
Oui, car elle met en évidence qu’investir 
aujourd’hui dans une énergie renouvelable, 
c’est s’assurer une part de facture énergé-
tique fixe pour de nombreuses années. Elle 
permet d’objectiver ces coûts en les rame-
nant au MWh produit. Le surcoût d’investis-
sement, qui caractérise souvent les EnR par 
rapport à la plupart des filières convention-
nelles et constitue parfois un frein pour le 
passage à l’acte, s’efface sur la durée, grâce 
à des coûts d’exploitation très faibles.
Paradoxalement, cette étude vaut aussi pour 
tout ce qui n’y figure pas : l’existence d’une 
ressource locale, le potentiel de création 
d’emplois ou d’implication de la population, 
le bilan global en termes de gaz à effet de 
serre… Rassuré quant à la rationalité éco-
nomique de son choix, le décideur peut se 
concentrer sur d’autres enjeux, au moins 
aussi importants.

d’électricité comme celle de chaleur ou de 
cogénération. Elle distingue les techno logies 
destinées aux particuliers des installations 
plus importantes. Sans permettre à un 
investisseur d’estimer précisément la renta-
bilité d’un projet donné, elle peut inspirer  
sa réflexion. Qu’il soit simple particulier, 
 dirigeant d’entreprise ou élu d’une collec-
tivité locale…

Quels sont ces « paramètres les plus 
impactants » qui font varier vos chiffres 
du simple au double ?
Essentiellement le montant de l’investisse-
ment, la qualité de la ressource – vent, soleil, 
bois… – et les conditions de financement. Ce 
dernier point demande, me semble-t-il, des 
explications. Ces conditions dépendent bien 
entendu des taux d’intérêt proposés par les 
banques, faibles depuis quelques années. 
Elles dépendent aussi de la quantité de 
fonds propres exigés, du niveau de risque 
perçu sur le projet et du type de porteur. 
Par exemple, les industriels ont souvent des 
attentes de rentabilité plus élevées que les 
collectivités ou les particuliers. Et concer-
nant le risque, les filières moins matures 
sont évidemment considérées comme plus 
risquées.

Quels sont les principaux constats  
de votre étude ?
Les filières les plus matures rivalisent désor-
mais avec les énergies conventionnelles. En 
matière de production d’électricité, l’éo-
lien terrestre est le mieux placé, devant 
le solaire au sol. Ces deux technologies, 
comme d’autres filières moins matures, ont 
en outre l’intérêt de conserver d’importants 
gisements de baisse. Côté chaleur, le bois 
se distingue, se situant même sous le prix 
du gaz pour les particuliers. Pour les instal-
lations plus importantes qui alimentent des 
bâtiments collectifs, des industries ou des 

DE 15 %
AUJOURD’HUI À 32 % 
EN 2030. C’EST 
L’OBJECTIF FIXÉ PAR  
LA LOI DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE POUR  
LA CROISSANCE VERTE 
QUANT À LA PART  
DES ENR DANS NOTRE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE.

48 €/MWH 
SOIT LE COÛT MINIMUM 
DU CHAUFFAGE À BOIS 
POUR LES PARTICULIERS 
OU LES INDUSTRIELS, 
CONTRE 84 € POUR  
LE GAZ POUR UN 
PARTICULIER.

DIVISÉS PAR 6 
LES COÛTS 
D’INVESTISSEMENT 
DANS LES CENTRALES 
PHOTOVOLTAÏQUES  
AU SOL ONT ÉTÉ DIVISÉS 
PAR 6 ENTRE 2007  
ET 2014.
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Plus d’infos :
> david.marchal@ademe.fr 
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Grâce aux démonstrateurs financés par l’ADEME, les solutions 
capables d’ouvrir davantage nos réseaux électriques  
aux énergies renouvelables et de mieux maîtriser la demande  
en électricité font leurs preuves, les unes après les autres. 

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS  
LES PREMIÈRES 
BRIQUES SONT PRÊTES  

Plus d’infos :
> martin.regner@ademe.fr

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Transition écologique et 
valorisation économique
Cette démarche s’inscrit dans  
le cadre du contrat de plan 
État-Régions et vise à favoriser 
l’essor de projets interrégionaux, 
innovants et exemplaires dans 
4 domaines : l’économie 
circulaire, les nouvelles mobilités, 
les énergies renouvelables et de 
récupération et les filières 
industrielles.
Clôture : 3 avril 2017 

Les matières premières 
pour le développement 
durable et l’économie 
circulaire - ERA-Min
Sont concernés par ce projet  
les matières premières non 
énergétiques et non agricoles,  
et notamment les métaux.  
Les thématiques éligibles sont 
notamment l’approvisionnement 
de matières premières,  
de l’exploration à la mine, la 
conception, process, production 
et remanufacturing et le 
recyclage et fin de vie des 
produits.
Clôture : 5 mai 2017 

 
Projets Industrie  
et agriculture  
éco-efficientes
L’objectif de cet appel à projets 
est de soutenir des projets de 
démonstration qui proposent 
des solutions et des offres 
technologiques innovantes 
appliquées à l’industrie, à 
l’agriculture et à la filière bois 
ainsi qu’aux services portuaires 
et maritimes, dans les domaines 
de l’efficacité énergétique,  
de la réduction de matières 
premières et d’eau… 
Clôture : 31 mars 2017 

Les appels à projets
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C’est un peu la face cachée des énergies renouvelables… Leur montée en puis-
sance dans notre bouquet électrique ne nécessite pas seulement des éoliennes 
et des panneaux solaires supplémentaires. Nos réseaux de transport et de distri-
bution doivent devenir plus flexibles, face à une production plus aléatoire et plus 
décentralisée. Pour s’y préparer, l’ADEME a soutenu, depuis 2009, 20 démonstra-
teurs d’envergure dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). 
Ils mobilisent des collectivités et plusieurs dizaines d’instituts de recherche, de 
grands groupes et des PME : au total, ces projets impliquent près de 30 000 
ménages et plus de 100 sites industriels et tertiaires. Ils ont livré cet automne une 
première vague de résultats. Ceux-ci confirment notamment qu’on peut renforcer 
la « culture de l’énergie » des ménages en les informant mieux. Ils réduisent alors 
leur consommation et acceptent même d’« effacer » une partie de leur demande 
de puissance aux heures de pics. Côté production, les technologies d’écrêtage ont 
aussi prouvé leur efficacité, et permettent de faire drastiquement baisser les coûts 
de raccordement. Enfin, les nouveaux outils d’observation locale et de pilotage 
des réseaux au plus près de leurs capacités ont donné eux aussi des résultats 
concluants. « Le 20 janvier, nous avons clos un cinquième appel à projets, précise 
Martin Régner, ingénieur sur la question à l’ADEME. L’objectif est de continuer à 
compléter les briques technologiques déjà prêtes pour progressivement rendre 
nos réseaux encore plus intelligents. » 

Tous les résultats 
> http://www.ademe.fr/systemes-electriques-intelligents-
premiers-resultats-demonstrateurs

R& D

IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR
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À lire dans ce dossier

CEE : LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE EN LIGNE  

DE MIRE

ZOOM SUR…
Quand Wimoov 

passe 
à la vitesse 
supérieure
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REPORTAGE
MAGE : la lutte 

contre  
la précarité 
énergétique  

à l’heure de la 
mesure

P. 10

REGARDS 
CROISÉS
Précarité 

énergétique :  
les CEE en 
questions

P. 9

AVIS D’EXPERT
Hervé Lefebvre : 

un dispositif  
hybride et 
efficace

P. 11

Mis en place en 2005, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie est  
au cœur de la politique française de réduction des consommations énergétiques.  

Depuis 2016, il inclut par ailleurs un volet dédié à la lutte contre la précarité énergétique. 
Décryptage et mise en perspective d’un système hybride et puissant, qui offre  

une grande liberté de manœuvre aux différents acteurs.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

Le dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE) a été mis en place en 2005, 
dans le cadre de la loi de programmation 
fixant les orientations de la politique éner-
gétique. L’enjeu affiché à l’époque : générer 
des économies d’énergie dans le secteur 
diffus en obligeant les fournisseurs d’élec-
tricité, de gaz, de fioul domestique, de cha-
leur et de froid à réduire la consommation 
d’énergie de leurs clients. « En filigrane, il 
s’agissait également d’amener les fournis-
seurs à se préparer à un avenir où ils ven-
dront moins d’énergie et plus de services 
énergétiques », précise Élodie Trauchessec, 

Après onze ans d’existence, les Certificats d’Économies  
d’Énergie se préparent à entrer dans leur quatrième période. 
Coup de projecteur sur un dispositif en constante évolution.

CEE : QUEL BILAN  
ET QUEL AVENIR ? 
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Plus d’infos :
> elodie.trauchessec@ademe.fr
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coordinatrice du dispositif CEE au sein du 
service Climat de ADEME. 
En onze ans et trois périodes d’obligation1, 
le dispositif a considérablement évolué, tant 
en termes de jeu d’acteurs que de fonc-
tionnement. « Le cercle des obligés a été 
étendu, avec l’inscription des distributeurs 
de carburant automobile dès 2011, ajoute 
Élodie Trauchessec. Celui des éligibles – les 
acteurs qui peuvent obtenir des CEE pour 
leurs actions d’économies d’énergie – a été 
restreint pour simplifier l’administration du 
dispositif : seuls les collectivités locales, 
les sociétés d’économie mixte et sociétés 
publiques locales dont l’objet est l’efficacité 
énergétique, les bailleurs sociaux et l’ANAH 
sont désormais éligibles. Parallèlement, on 
a assisté à la montée en puissance de délé-
gataires, des sociétés de services qui s’asso-
cient aux obligés et éligibles afin de mettre 
en place pour leur compte les actions don-
nant lieu à la délivrance de CEE. » Dans le 
même temps, le niveau d’obligations a forte-
ment progressé, passant de 54 à 345, puis à 
700 TWh cumac2 en troisième période, une 
progression rendue possible côté adminis-
tration par le passage au mode déclaratif : 
désormais, les demandes de CEE pour des 
opérations standardisées sont allégées, le 
demandeur archivant les pièces justifica-
tives et devant les produire sur demande 
en cas de contrôle. Le poids des secteurs 
de consommation ciblés par les CEE a lui 
aussi évolué, passant d’une prédominance 
marquée du secteur résidentiel à une répar-
tition plus équilibrée au profit des secteurs 
tertiaire et industriel. Le dispositif, histori-
quement centré sur le remplacement de 
systèmes thermiques, fait désormais la part 
belle aux opérations sur l’enveloppe du bâti-
ment ou sur les utilités industrielles. 

50 %
DES CEE DÉLIVRÉS 
AUJOURD’HUI 
CONCERNENT  
LE RÉSIDENTIEL, 
20 % PORTENT  
SUR DES OPÉRATIONS 
DANS LE TERTIAIRE ET 
20 % DANS L’INDUSTRIE. 

900 000
CHAUDIÈRES 
INDIVIDUELLES 
PERFORMANTES ONT ÉTÉ 
INSTALLÉES DEPUIS  
LE DÉBUT DU DISPOSITIF.

600 000
LOGEMENTS ONT ÉTÉ 
ISOLÉS DEPUIS ONZE ANS. 

UN VOLET AU BÉNÉFICE  
DES MÉNAGES PRÉCAIRES
« Enfin, la dernière grande évolution est inter-
venue en cours de la troisième période, pour-
suit Élodie Trauchessec. Depuis le 1er janvier 
2016, le dispositif prévoit un volet dédié à la 
lutte contre la précarité énergétique assorti 
d’une obligation de 150 TWh cumac d’éco-
nomies d’énergie à réaliser d’ici à fin 2017 au 
bénéfice de ménages modestes. » Dans ce 
cadre, les obligés peuvent obtenir des CEE 
Précarité énergétique en réalisant des opéra-
tions ciblées vers des ménages précaires ou 
en achetant sur le marché, les CEE Précarité 
faisant l’objet d’une comptabilité et d’un prix 
différents des CEE « classiques ». 
En mai 2016, pour accompagner l’entrée en 
vigueur de cette mesure, le gouvernement 
a lancé un appel à projets pour sélection-
ner des programmes d’accompagnement 
éligibles aux CEE Précarité énergétique. 
Douze projets lauréats de sensibilisation, 
d’information et de formation des ménages 
en situation de précarité énergétique ont été 
désignés : neuf concernent la lutte contre 
la précarité énergétique dans l’habitat, les 
trois autres visant à lutter contre la précarité 
énergétique dans les transports. 
«  Pour l’heure, les obligés semblent en 
bonne voie pour tenir leurs engagements, 
annonce Élodie Trauchessec. Fin 2016, ils 
avaient délivré la moitié de l’obligation Pré-
carité énergétique et la majeure partie de 
l’obligation classique. » Un signal de bon 
augure pour la quatrième période du dis-
positif, qui débutera au 1er janvier 2018, avec 
de nouveaux objectifs…

1. Première période : 1er juillet 2006-30 juin 2009 ; deuxième 
période : 1er janvier 2011-31 décembre 2014 ; troisième 
période : 1er janvier 2015-31 décembre 2017. 
2. Les opérations et obligations CEE sont comptabilisées 
en kWh d’énergie finale économisés, cumulés sur la durée 
de vie de l’opération et actualisés à 4 % : les kWh cumac.

CEE : QUATRIÈME PÉRIODE  
EN LIGNE DE MIRE

Actée dans la loi de transition énergétique pour  
la croissance verte, la quatrième période du dispositif CEE 

débutera le 1er janvier 2018 pour 3 ans. En novembre dernier,  
ses objectifs ont été annoncés à l’issue d’une phase de 
concertation de plusieurs mois : 1 200 TWh cumac pour  

les CEE classiques et 400 pour les CEE Précarité énergétique. 
Les modalités d’application de cette nouvelle période sont  

en cours d’arbitrage. 

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2015-2017

Les programmes CEE permettent 
aux obligés et éligibles de financer 

des projets d’accompagnement 
(formation, information, innovation) 

sélectionnés par le ministère  
en l’échange d’un volume  

de CEE prédéterminé.

En bref
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Lauréate de l’appel à 
projets CEE Précarité 
énergétique lancé en 
2016, l’association 
Wimoov milite pour une 
mobilité plus inclusive  
et plus durable.

QUAND WIMOOV PASSE 
À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Initialement nommée Voiture 
& Co, l’association Wimoov est 
née du covoiturage organisé à 
l’université de Nanterre lors des 
grandes grèves des transports de 
1995. « Depuis cette époque, nous 
avons étendu notre champ d’ac-
tion pour évoluer vers un modèle 
de plateforme de mobilité, dans 
un premier temps essentielle-

Deux autres programmes Mobilité ont été  
retenus dans le cadre de l’appel à projets pour  

la lutte contre la précarité énergétique : 
– le programme ALVEOLE (Apprentissage et  
Local VElo pour Offrir une Liberté de mobilité 

Économe en énergie) porté par la Fédération française 
des usagers de la bicyclette ;

– le programme PEnD-AURA (Précarité Énergétique 
en matière de Déplacement en Auvergne-Rhône-

Alpes) de RhônAlpEnergie Environnement.

ment à destination d’un public 
étudiant, explique Karim Aït 
Youcef, directeur général adjoint 
de Wimoov. Aujourd’hui, notre 
action est centrée sur la mobilité 
inclusive qui associe les grands 
acteurs de la mobilité – pri-
vés, publics, société civile – afin 
d’appréhender les difficultés 
rencontrées par les publics les 
plus fragiles et de proposer des 
solutions. Notre ambition est 
avant tout d’accompagner tous 
les publics en situation de fragi-
lité (personnes en situation de 
handicap, personnes en inser-
tion professionnelle, seniors…) 
vers une mobilité durable et  
autonome. »
Pour ce faire, Wimoov s’appuie 
sur une équipe de 50 conseillers 
mobilité répartis sur 25  plate-
formes implantées dans des 
bassins de vie importants. Leur 
cœur de métier, c’est l’accom-
pagnement personnalisé, qui 
passe par la réalisation de bilans 
de compétences mobilité afin 
d’analyser les besoins en mobilité 
et l’orientation vers les services, 
les formations ou les solutions 
matérielles les plus adaptés aux 
situations des personnes.
« En 2016, nous avons accompa-
gné 10 000 personnes, sachant 
que 50 % de nos bénéficiaires 
retrouvent ensuite un emploi, 
poursuit Karim Aït Youcef. Mais 
nous sommes conscients que 
ces bons résultats ne sont qu’une 
petite goutte dans l’océan consti-
tué par les 7 millions de Français 
vulnérables sur le plan de la mobi-
lité. Grâce au CIS (Contrat Impact 
Social) et aux CEE sur le déve-
loppement d’actions mobilité 
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durable, nous voulons aujourd’hui 
changer d’échelle pour toucher 
à terme 20 % des demandeurs 
d’emploi sur les territoires où 
nous sommes présents. » 
Pour atteindre cet objectif, 
Wimoov a décidé de participer 
à l’appel à projets lancé en mai 
dernier par le ministère de l’Éner-
gie et de l’Environnement. « Pour 
l’association, cette candidature 
a été l’opportunité d’intégrer la 
notion d’économies d’énergie à 
ses pratiques, associant ainsi plus 
étroitement mobilité inclusive 
et mobilité durable, remarque 
Pierre Taillant, économiste au 
service Transports et Mobilité de 
l’ADEME. Le fait de figurer parmi 
les 12 lauréats va permettre à 
Wimoov d’accélérer son déve-
loppement, en finançant en 
particulier la conception d’outils 
numériques. Notre projet vise à 
proposer un dispositif reposant 
sur un test mobilité en ligne et un 
conseiller mobilité virtuel couplé 
à une plateforme téléphonique, 
poursuit Karim Aït Youcef. Ainsi, 
nous serons en mesure d’appor-
ter des réponses rapides, simples 
et concrètes à un grand nombre 
de personnes. Nous sommes 
convaincus que cette approche 
digitale augmentera le nombre 
de recours aux services existants, 
comme le Forfait Navigo Gratuité 
en Île-de-France par exemple. » 
Testée en fin d’année, l’appli 
devrait être mise en ligne courant 
2018. « D’ici à trois ans, nous envi-
sageons de tripler le nombre de 
personnes accompagnées avec 
un objectif à terme de 100 000 
bénéficiaires annuels », conclut 
Karim Aït Youcef.

Plus d’infos :
> karim.ait-youcef@wimoov.org  

En bref



9

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : LES CEE EN QUESTIONS

Les CEE : un dispositif à la hauteur 
des enjeux ?
Joël Vormus : Sur le plan des économies 
d’énergie, force est de constater que les 
trois premières périodes du dispositif CEE 
ont été des occasions manquées à plus d’un 
titre, dont celui de l’ambition, clairement en 
deçà du potentiel à la portée des différents 
acteurs. L’introduction de dispositions en 
faveur de la lutte contre la précarité éner-
gétique lors de la troisième période fut une 
bonne chose mais la faiblesse globale du 
système n’a pas permis de pleinement s’at-
taquer à ce sujet. 
Isolde Devalière : Si la précarité énergé-
tique a toujours été un enjeu reconnu du 
dispositif CEE, c’est la formalisation d’obli-
gations spécifiques en troisième période 
qui a vraiment changé la donne. Cette déci-
sion a amené tout l’écosystème du dispositif 
CEE à se saisir activement de cette théma-
tique, et c’est une vraie avancée ! 

Quels sont les points forts et les points 
faibles de la troisième période ?
I. D. : La mise en place des CEE Préca-
rité énergétique a amené de nouveaux 

Économies d’énergie, lutte contre la précarité énergétique… Les CEE jouent-ils aujourd’hui le rôle  
qui leur a été assigné ? Font-ils réellement bouger les lignes ? Les opinions sont contrastées.

acteurs, tant publics que privés – énergé-
ticiens, sociétés de services énergétiques, 
collectivités territoriales… à coopérer et 
à s’engager dans des actions auprès des 
plus vulnérables. Cette nouvelle obligation 
offre ainsi une visibilité et des sources de 
financement accrues à cet enjeu de taille. 
Parallèlement, nous espérions plus d’ambi-
tion et d’innovation parmi les projets d’ac-
compagnement présentés et les opérations 
de travaux  réalisées.
J. V. : A mes yeux le principal avantage 
de ce dispositif est d’avoir fait émerger 
des systèmes de détection des publics 
précaires, à l’instar de notre programme 
SLIME (Services locaux d’intervention  
pour la maîtrise de l’énergie). Mais, hélas, 
la troisième période a aussi été enta-
chée par des dérives qui ont affaibli sa  
portée…

Avez-vous des attentes en vue 
d’améliorer l’efficacité des CEE en 
matière de lutte contre la précarité 
énergétique ? 
J. V. : Je ne peux que me réjouir de voir 
enfin le niveau d’obligation affiché pour 

la quatrième période et le renforcement 
de l’objectif dédié à la précarité énergé-
tique. Pour le reste, je pense que le chemin  
est encore long. Le dispositif peut être  
pertinent lorsqu’il permet de mettre en 
œuvre des programmes notamment ceux 
dédiés à la détection et l’accompagne-
ment des ménages en situation de préca-
rité énergétique. En revanche, il rencontre 
moins d’écho chez les particuliers que  
sur les autres cibles du dispositif, en  
raison sans doute de sa complexité.  
C’est un sujet de réflexion important pour 
l’avenir.
I. D. : Pour améliorer ce dispositif CEE  
Précarité énergétique, nos attentes 
tiennent en deux mots : ciblage et évalua-
tion. Pour l’heure, les situations de préca-
rité énergétique sont déterminées par le 
seul critère du niveau de revenu. 
C’est un filtre insuffisant ! Nous pensons 
nécessaire que ce ciblage tienne par ail-
leurs compte de la qualité thermique des 
logements. Parallèlement, nous souhaite-
rions évaluer l’impact concret de ce dispo-
sitif dans la réduction des consommations 
énergétiques des plus modestes.

9TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS 

ISOLDE DEVALIÈRE,  
CHEF DE PROJET PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE À L’ADEME, 
COORDINATRICE DE 

L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

JOËL VORMUS,  
DIRECTEUR ADJOINT DU CLER, 
RÉSEAU POUR LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 
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Plus d’infos :
> isolde.devaliere@ademe.fr
> joel.vormus@cler.org
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MAGE : LA LUTTE CONTRE  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
À L’HEURE DE LA MESURE

Longtemps on a cru qu’il suffisait d’ins-
taller des équipements performants et de 
bien isoler les logements pour réduire les 
consommations et tordre le cou à la pré-
carité énergétique. « Mais c’était compter 
sans  “l’effet rebond”, qui se traduit par le 
décalage – parfois très important – entre 
les gains de consommation énergétique 
escomptés et ceux réellement enregistrés, 
du fait d’un usage énergétique accru après 
travaux, remarque Bertrand Lapostolet, 
directeur général de SoliNergy, un fonds de 
dotation expérimental engagé dans la lutte 
contre la précarité énergétique au travers de 
la formation aux éco-gestes. C’est ce phé-
nomène que le programme MAGE – pour 
Mesurer et Accompagner pour Garantir 
les Énergies – cherche à endiguer. Porté à 
quatre mains par SoliNergy et la société de 
services d’efficacité énergétique ECO CO2 
et lauréat de l’appel à projets CEE Précarité 
énergétique, ce dispositif a pour ambition 
d’accompagner 12 000 ménages modestes 
et très modestes. « L’enjeu est de favoriser 
l’adoption d’éco-comportements au moment 
du changement de contexte en ciblant des 

publics concernés par un déménagement, 
une rénovation, l’installation de nouveaux 
équipements ou une demande au Fonds 
solidarité logement  », poursuit Bertrand 
Lapostolet. Et ce à travers une stratégie de 
mesures et d’explications permettant au 
ménage de comprendre sa consommation 
énergétique, pour mieux la maîtriser.

DES ÉTAPES CONCRÈTES
MAGE prévoit des réunions d’information, 
des animations collectives et un accom-
pagnement personnalisé de 4 000 foyers 
volontaires – en métropole et outre-mer – via 
des visites à domicile et l’installation d’outils 
de mesures afin de permettre aux ménages 
de suivre leurs usages et leurs consomma-
tions sur la durée. « Ces visites à domicile 
donneront lieu à des diagnostics des équipe-
ments et de la consommation, le cas échéant 
à une identification de dysfonctionnements, 
à des conseils personnalisés, ainsi qu’à l’ins-
tallation d’outils de mesure, explique Jacques 
Allard, président d’ECO CO2. Expérimentés 
dans le cadre de notre projet TBH [Tableau 
de Bord de l’Habitat], ils se composent d’une 
tablette domestique, captant les données du 
compteur électrique, ainsi que de capteurs 
de température et d’hygrométrie, pour relier 
le confort aux consommations d’énergie. » 
D’un point de vue opérationnel, SoliNergy 
pilotera la maîtrise d’ouvrage du programme, 
notamment en recrutant les partenaires (bail-
leurs sociaux, collectivités locales, CCAS…). 
De son côté, ECO CO2 sera en charge du 
déploiement de la solution technique et  
de la formation des acteurs chargés  
d’intervenir auprès des ménages. « La 
convention entre SoliNergy, ECO CO2, 
l’ADEME et le ministère a été signée fin jan-
vier. Le programme sera opérationnel d’ici 
quelques semaines et les financements des 
opérations doivent être engagés avant la 
fin de l’année », annonce Jacques Allard en 
conclusion. 

On ne maîtrise bien que  
ce qu’on mesure bien…  
C’est sur ce principe que s’est 
construit le programme MAGE, 
lauréat de l’appel à projets CEE 
Précarité énergétique lancé  
par le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie  
et de la Mer en 2016.

Plus d’infos :
> jacques.allard@ecoco2.com
> b.lapostolet@solinergy.com
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En savoir plus :  
sur le projet TBH Alliance accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir : 
www.ademe.fr/tbh-alliance-large-panel-residentiel-evaluer-differents-systemes-daffichage-energetique 
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Aux yeux de l’ADEME, l’un des princi-
paux avantages du dispositif CEE est 

de s’appuyer sur des acteurs privés, en l’oc-
currence les fournisseurs d’énergie, qui ont un 
lien direct avec les consommateurs. Contrai-
rement à d’autres instruments de politiques 
publiques qui requièrent une démarche 
proactive des consommateurs, les CEE sont 
généralement portés par des approches mar-
keting plus ciblées et plus efficaces que celles 
que les pouvoirs publics seraient en mesure 
de mettre en place. Le fait de reposer sur des 
financements privés et non pas sur le budget 
de l’État est aussi un gage évident de péren-
nité. Et sans doute aussi d’efficience : soumis 
à une logique de marché, les acteurs sont 
naturellement enclins à optimiser finement 
le ratio coûts/bénéfices des opérations enga-
gées, une approche plus compliquée à suivre 
dans une logique de subventions. Enfin, son 
efficacité peut se lire dans la transformation 
des marchés d’efficacité énergétique.
Mais la particularité la plus notable de ce 
dispositif est sans doute son caractère 
hybride, tant dans ses règles de fonctionne-

À la veille d’une quatrième période , le dispositif CEE est suffisamment 
mature pour permettre à ses acteurs et aux observateurs une analyse de 
ses atouts mais aussi de ses marges d’améliorations. 

HERVÉ LEFEBVRE 
CHEF DU SERVICE CLIMAT  

DE L’ADEME.
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ment que dans ses modes d’action. Ni taxe, 
ni subvention directe, le système laisse une 
grande marge de manœuvre à ses obligés 
quant au choix des opérations qu’ils mènent 
ou des programmes qu’ils soutiennent. De 
la sorte, les obligés peuvent plus facilement 
transformer leurs obligations en opportuni-
tés, en fonction de leurs stratégies commer-
ciales. C’est aussi un argument en faveur de 
la créativité et des synergies entre acteurs 
issus de différents univers, moteur de créa-
tion d’emplois. Dans ses modes d’action, le 
dispositif a par ailleurs l’ambition de conju-
guer accompagnement technique (exemple : 
diagnostic énergétique offert) et financier 
(exemple : prime CEE ou prêt bonifié). Obli-
gés, éligibles et délégataires peuvent ainsi 
librement arbitrer entre ces deux accom-
pagnements ou les associer, en fonction du 
niveau de connaissance d’une technologie et 
des besoins du segment de consommateurs 
ciblés (exemple : dans le résidentiel, la prime 
CEE est l’accompagnement le plus courant). 
Dans l’industrie, certains acteurs choisissent 
de bénéficier d’une prime moindre et d’un 
accompagnement technique poussé (dia-
gnostic énergétique, AMO, mesure et vérifi-
cation…). Enfin, le dispositif a rendu possible 
l’émergence de programmes d’accompagne-
ment personnalisés, indispensables quand on 
aborde des problématiques aussi complexes 
que la lutte contre la précarité énergétique. 
Au premier janvier prochain, les CEE entre-
ront dans leur quatrième période. Dans cette 
perspective, l’ADEME milite pour le renforce-
ment des mécanismes de contrôle, de suivi 
et d’évaluation du dispositif. Les enjeux ? 
Contrôler la bonne mise en œuvre des opé-
rations et évaluer l’impact concret du dispo-
sitif CEE sur le marché de l’efficacité 
énergétique. 

UN DISPOSITIF  
HYBRIDE ET EFFICACE

Plus d’infos :
> herve.lefebvre@ademe.fr

En juin 2015, 6 mois après le lancement de la troisième 
période du dispositif, l’ADEME avait organisé des journées 
techniques sur les CEE. C’est à Paris, les 5 et 6 décembre 
prochain, que l’agence donnera à nouveau rendez-vous aux 
acteurs de la sphère CEE. Au programme, des plénières, 
des ateliers et des forums pour dresser un panorama 
complet de la période écoulée et présenter les modalités 
de la quatrième période qui s’étendra de 2018 à 2020.  

LES CEE EN COLLOQUE

ÉLODIE TRAUCHESSEC 
COORDINATRICE  

DU DISPOSITIF CEE AU SEIN 
DU SERVICE CLIMAT  

DE L’ADEME.
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Extrait des « coûts des énergies renouvelables » - édition 2016
En savoir plus : http://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-france  

LES COÛTS DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN FRANCE

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE

Fourchette de coûts de production possibles **

Fourchette de coûts de production possibles  **

Pour les bâtiments
collectifs, industriels
ou réseaux de chaleur
(hors subvention)

PRODUCTION DE CHALEUR : BOIS, POMPES À CHALEUR ET GÉOTHERMIE

Le fonds chaleur et la fiscalité 
carbone permettent de compenser 
le surcoût des solutions EnR

15%
EN 2015

production de chaleur
49%

production d’électricité
34%

production de gaz
ou de carburants
renouvelables

17%
32%
EN 2030

Éolien terrestre

Photovoltaïque

Moyen conventionnel (Centrale gaz)

57 91

13574

12447

Chez les particuliers
(hors subvention)

Bois

Pompes
à chaleur

Chau�age gaz ou électrique

103

137

153

48
116

84

Moyen
conventionnel

Bois

Géothermie

110

99
58

48

74
48

DE L’ÉLECTRICITÉ À PRIX COMPÉTITIF

En €/MWh

En €/MWh

** Coût calculé en prenant en compte tous les coûts actualisés (coût d'investissement, coût d'exploitation)
rapportés aux MWh produits sur toute la durée de vie des installations

* Objectif de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte

 N˚ 103 • MARS 201712 FAITS ET CHIFFRES

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement
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COP 22 : LES INITIATIVES  
POUR LE CLIMAT EN AFRIQUE 

Gracy, chargée de mission sur les initiatives 
internationales pour le climat.

ÉNERGIES RENOUVELABLES, 
BÂTIMENT ET VILLES
Dans cette dynamique, l’ADEME accompagne, 
à Madagascar et au Bénin, l’installation de 
 centrales photovoltaïques et de plateformes 
multifonctionnelles solaires pour permettre 
l’accès à l’énergie de villages isolés et la création 
d’activités économiques. Elle est également 
impliquée dans l’Alliance mondiale pour les 
bâtiments et la construction, qui aide les pays 
à poursuivre des objectifs ambitieux en matière 
d’efficacité énergétique du bâtiment. S’ap-
puyant sur le savoir-faire développé dans les 
outre-mer, l’agence promeut auprès de ses 
partenaires d’Afrique de l’Ouest les principes 
d’une construction adaptée au climat tropical. 
Ainsi, en Mauritanie et au Sénégal, l’utilisation 
d’une plante invasive locale appelée typha est 
développée. « L’objectif est de l’utiliser comme 

matériau de construction, et comme matière 
première combustible. » L’ADEME accompagne 
aussi plusieurs villes africaines pilotes dans la 
mise en place de leurs démarches énergie-cli-
mat, dans le cadre de l’extension de la Conven-
tion des maires en Afrique subsaharienne.

LES FEMMES, L’ESSENTIEL  
DE LA SOLUTION
Les femmes subissent au quotidien le change-
ment climatique, qui rend plus difficile  
l’accès aux ressources qu’elles sont tradition-
nellement chargées de collecter. « Nous tenons 
à ce que ces préjudices soient pris en compte. 
Nous avons identifié, en lien avec nos parte-
naires, des projets concrets avec un réseau de 
femmes élues au Cameroun », précise Cécile 
Gracy. Ces projets seront axés sur trois volets 
majeurs : l’éclairage public, l’alimentation  
électrique des bâtiments publics, et le renfor-
cement des compétences des services muni-
cipaux.

En Afrique, l’accès à l’énergie constitue un 
enjeu crucial de développement, dans un 
contexte où 620 millions de personnes n’ont 
pas accès à l’électricité. Ce continent particu-
lièrement vulnérable aux aléas climatiques 
constitue en même temps un vivier pour l’in-
novation et la recherche de solutions. L’Initia-
tive africaine pour les énergies renouvelables, 
lancée lors de la COP 21, a pour objectif d’ins-
taller au moins 10 GW de capacité de produc-
tion supplémentaires d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et 300 GW d’ici à 2030. La 
COP 22 signe ainsi le passage à l’action. « L’ob-
jectif est d’accélérer l’avancée des projets 
pour le climat en Afrique, notamment avec le 
développement des énergies renouvelables, 
et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 
Nous mettons les femmes au cœur de nos 
préoccupations, car si elles sont plus vulné-
rables au changement climatique, elles sont 
aussi un relais privilégié des innovations qui 
existent pour y faire face », explique Cécile 

Après le succès de l’Agenda mondial pour le climat à la COP 21, l’enjeu de la COP 22 était  
de montrer les résultats obtenus par rapport aux annonces ambitieuses de l’année précédente.  
Pari tenu, comme le montre l’exemple des initiatives lancées en Afrique.

Plus d’infos :
> cecile.gracy@ademe.fr 
> helene.sabathie-akamar@ademe.fr
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OÙ ? 
 

Marrakech

POURQUOI ?  
 

Mettre en œuvre l’Accord de Paris et 
l’Agenda mondial pour le climat. 

QUAND ?  
 

Du 7 au 18 novembre 2016

QUELS PARTENAIRES ?  
 

AREI (Initiative africaine pour les 
énergies renouvelables), Global ABC 
(Alliance mondiale pour les bâtiments  
et la construction), Commission 
européenne.  
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BIOMASSE 

OPTIBOIS : MOBILISER  
LA FILIÈRE BOIS POUR FAIRE 
ÉMERGER DAVANTAGE  
DE RESSOURCES LOCALES
Lancé en 2015, OPTIBOIS vise à mobiliser de la biomasse forestière supplémentaire locale  
pour conforter et garantir l’approvisionnement des chaufferies bois. Un projet financé par l’ADEME.

OÙ ? 
 

Autour de Limoges (87), zones prioritaires 
du PPRDF*

POURQUOI ?  
 

Optimiser la récolte et l’orientation  
des bois entre les sites de 
consommateurs selon la demande,  
le besoin qualitatif et la valeur ajoutée 
potentielle de la biomasse forestière 

QUAND ?  
 

De 2015 à 2018  

PARTENAIRES 
 

CRPF, Société forestière de la CDC, 
cabinet Béchon, FCBA, C2R,  
Parcs naturels régionaux 

Porté et coordonné par le Comptoir des Bois 
de Brive (CBB), le dispositif OPTIBOIS (OPTI-
misation du BOIS) repose sur un double 
objectif : augmenter la récolte de bois à 
partir de massifs peu ou pas exploités, par-
fois difficilement accessibles, et optimiser la 
destination des produits en fonction de leur 
réelle qualité. Le Comptoir des Bois de Brive 
possède une plateforme C2R qui approvi-
sionne notamment la papeterie de Saillat-
sur-Vienne mais aussi d’autres chaufferies 
bois collectives ou dédiées du territoire. « En 
répondant à l’appel à projets Dynamic bois 
lancé en 2015, cet opérateur économique a 
su réunir les différents acteurs locaux de la 
filière pour concilier optimisation de la res-
source et enjeux commerciaux », explique 
Anne Miquel, animatrice de secteur Éner-
gies renouvelables bâtiment de l’ADEME. 

Le projet vise à mobiliser des propriétaires 
de parcelles privées en ex-région Limousin. 
« L’initiative OPTIBOIS démontre que du pré-
lèvement de la ressource à la consommation, 
il existe une réelle continuité entre les diffé-
rents maillons de la filière bois. »

SUR LE TERRAIN 
En 2016, le CBB a organisé plusieurs réu-
nions publiques d’information qui visent 
à sensibiliser les propriétaires privés à ces 

questions, OPTIBOIS leur proposant ensuite 
un projet sylvicole adapté et durable d’amé-
lioration de leurs parcelles. D’ici à 2020, il est 
prévu de mobiliser 60 000 tonnes de bois 
énergie avec une montée progressive, tout 
en respectant la hiérarchie des usages et la 
gestion durable des parcelles exploitées. Le 
prélèvement se répartira entre 10 % de bois 
d’œuvre, 40 % de bois d’industrie et 50 % 
à l’énergie. « En définitive, nous souhaitons 
mobiliser la ressource bois pour les chauf-
feries bois, améliorer, gérer et conserver la 
forêt durablement, et produire une plaquette 
bois énergie de qualité, sans entraver le pré-
lèvement du bois d’œuvre. Nous finançons 
donc l’animation, le matériel et l’amélioration 
de peuplement », conclut Anne Miquel. 

* Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier.

95 % 
DE LA FORÊT EN EX-RÉGION  

LIMOUSIN APPARTIENT  
À DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS.  

LE TAUX DE BOISEMENT EST DE 39 %  
(670 000 HA).  
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Plus d’infos :
> anne.miquel@ademe.fr 
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Et aussi…

15TERRAIN

Plus d’infos :
> virginie.bollini@ademe.fr 
> valerie.noel@ademe.fr 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Société Armstrong :  
recycler pour mieux isoler  

Situé à Pontarlier (25), le groupe international Armstrong est 
spécialisé dans la production de dalles de plafonds suspendus à 
base de laine minérale. À terme, l’entreprise envisage d’intégrer 
50 % de matière recyclée dans son processus de fabrication. 
Pour cela, l’usine de Pontarlier collabore avec des producteurs 
d’isolants thermiques en laine de verre afin de réutiliser leurs 
rebuts de matériau (chutes, découpes, produits non 
conformes). Une démarche qui permet d’éviter la mise en 
décharge de plusieurs milliers de tonnes de matériaux 
auparavant enfouis dans une installation de stockage des 
déchets. Pour ce projet, la société Armstrong reçoit un soutien 
financier de l’ADEME. 

Plus d’infos :
> anne-marie.fruteaudelaclos@ademe.fr 

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  
ET TERRITORIALE

PACA : quand 
collectivité et 
entreprises s’unissent 
Avec 28 parcs d’activité, 
2 000 entreprises et plus de 
10 000 emplois, la Communauté 
d’agglomération Var-Esterel-
Méditerranée (CAVEM) est le deuxième 
pôle urbain et économique du Var. 

Porteuse d’un 
projet d’écologie 
industrielle et 
territoriale (EIT),  
la collectivité a été 
désignée lauréate 

de l’appel à projets « EIT Parc d’activité, 
territoires d’entreprises » lancé en 2015 
par la Région PACA et l’ADEME.  
La première étape consistait à réaliser, 
en 2016, un diagnostic des flux et 
développer par la suite des synergies 
industrielles. Pour cela, la CAVEM a mis 
en place des actions concrètes.  
Elle s’est engagée à développer des 
animations sur 8 zones d’activités 
volontaires, des moyens techniques  
et organisationnels pour une meilleure 
« Efficacité énergétique territoriale »  
et des échanges entre entreprises.  
En 2017, elle souhaite optimiser  
la gestion des déchets et mutualiser  
les ressources énergétiques sur  
le territoire. 

Plus d’infos :
> emilie.albisser@ademe.fr  
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En savoir plus :  
> www.aue.corsica 

28. C’EST LE NOMBRE 
DE PARCS  
D’ACTIVITÉ AU SEIN 
DE LA CAVEM.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

ORELI, un outil dédié au logement 
individuel

ORELI est un dispositif d’accompagnement 
innovant d’aide à la rénovation énergétique 
destiné aux propriétaires d’une maison 
individuelle. Porté par la Collectivité territoriale  
de Corse à travers l’Agence d’aménagement 
durable, d’urbanisme et d’énergie, ce projet 
régional a pour objectif la rénovation de 200 
logements pilotes sur trois ans. Via les conseillers 
des plateformes locales de rénovation énergétique 
et les Espaces Info Énergie, un interlocuteur 
unique informera et accompagnera le particulier 
tout au long de son projet, du diagnostic à  
la réception des travaux. ORELI offre une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 15 000 euros et 
cumulable avec les aides nationales et locales 
existantes (ANAH, OPAH etc.). À l’issue de ces 
trois années d’expérimentation, ce dispositif 
devrait permettre de rénover plus de 3 000 
logements par an à l’horizon 2050.  
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Concevoir un projet  
de méthanisation
La formation s’adresse aux chargés  
de mission DDT, chargés de mission  
des chambres d’agriculture, animateurs 
TEPOS, chargés de missions Agence  
de l’eau, porteurs de projets. 
Priorité aux stagiaires de la région du lieu 
de formation.
Les 14 et 15 mars 2017 à Lyon (69)
Gratuit.

Les enjeux d’un projet politique 
de développement durable
Un module réservé aux élus des 
collectivités territoriales, décideurs ou 
prescripteurs locaux, cadres territoriaux 
décisionnaires. Cette formation s’adresse 
aux représentants de territoires de 
compétences et/ou de territoires de 
projets.  
Le 30 mars 2017 à La Roche-sur-Yon 
Gratuit.

P UBL IC AT IONS

28-29 MARS 2017  
Reconvertir les friches polluées   
Paris 
Organisateur : Ademe 

30 MARS 2017 
Forum national  
des éco-entreprises 
Paris
Organisateur : PEXE  

6-7 JUIN 2017 
5e Journées Hydrogène  
dans les territoires 2017  
Nantes  
Organisateur : AFHYPAC et Nantes Métropole 

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

 
ademe.fr/publications

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation  
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

RÉNOVER L’ÉCLAIRAGE DES PLATEFORMES 
LOGISTIQUES ET ENTREPÔTS

Ce guide a pour objectif d’aider les maîtres d’ouvrage, 
responsables de centres logistiques et prescripteurs 
dans leur démarche d’éclairage durable. Plusieurs 
partenaires de la filière éclairage se sont associés à 
l’ADEME et au Syndicat de l’éclairage pour répondre à 
leurs besoins et réunir dans ce document l’ensemble 
des informations concernant la réglementation,  
la normalisation, mais aussi des conseils et exemples 
de solutions efficaces disponibles sur le marché.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/renover-leclairage-
plateformes-logistiques-entrepots 
 

PRODUITS CHIMIQUES DES MÉNAGES

Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont des déchets 
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et l’environnement en raison 
de leurs caractéristiques physico-chimiques. Cette REP 
(responsabilité élargie du producteur) sur les déchets diffus 
spécifiques des ménages a pour objectif d’augmenter  
la collecte séparée des déchets issus de produits chimiques 
pouvant présenter un risque significatif et de prévenir les 
risques pour la santé, notamment du personnel chargé de 
la collecte et du traitement des ordures ménagères, et les 
risques pour l’environnement (pollution diffuse des milieux).

À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/produits-chimiques-menages 

LETTRE STRATÉGIE N° 51 
« La consommation collaborative :  
un levier supplémentaire pour atteindre 
les objectifs environnementaux de  
la France ? » 

Retrouvez sur www.ademe.fr  
la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, 
les lettres Recherche et Stratégie.


