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Transition bas-carbone

ReedExpo : World Efficiency Solu- 
tions ouvre ses portes le 12 
décembre prochain à Paris. 
Pouvez-vous nous expliquer son 
fondement et dans quel contexte 
vous l’avez mis en place ?
Stéphanie Gay-Torrente : World 
Efficiency Solutions a été créé 
l’année de la COP 21 afin de 
contribuer à accélérer le déploie- 
ment des solutions pour une 
économie circulaire et bas car- 
bone, en soutien des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
et de l’Accord de Paris et, ainsi, 
de contribuer à créer la place de 
marché internationale nécessaire 
pour transformer l’économie. C’est  
d’ailleurs ce qu’ont relevé le mi- 
nistre Nicolas Hulot et le Président 
Emmanuel Macron en accordant 
respectivement leur soutien et leur 
haut patronage.

RE : Quels sont les objectifs 
principaux de cette édition ?
SGT : Partout dans le monde, de 
plus en plus d’acteurs privés ou 
publics s’engagent pour rendre 
l’économie plus respectueuse de 
l’environnement et du climat. 
Certains lancent des projets 

correspondant à des besoins pré- 
cis et d’autres proposent déjà des 
solutions sobres en ressources et 
carbone. Notre objectif, à travers 
WE, c’est de mettre en relation ces 
différents acteurs pour favoriser 
la mise en œuvre de projets con- 
crets. Pour cela notre dispositif 
propose une approche inédite 
basée sur une plateforme en ligne 
#WEConnect et deux événements 
internationaux : la Galerie by WE 
organisée durant la COP23 à Bonn 
avec World Climate Solutions et 
World Efficiency Solutions du 12 
au 14 décembre à Paris Porte de 
Versailles.

RE : Comment se décline l’événe- 
ment ?
SGT : Nous proposons un dis- 
positif complet qui associe un 
sommet international, du business 
matchmaking, une exposition de 
projets et solutions, une vitrine 
de l’innovation et un cycle de 
formations et développement de 
compétences. L’ensemble est es- 
sentiellement axé sur les questions 
liées à la décarbonisation de 
l’économie, à l’économie circu- 
laire, au rôle des villes & territoires 

et à la finance verte avec des 
approches croisées favorisant les 
nouvelles interactions nécessaires 
à la conduite de projets sobres en 
ressources et carbone.

RE : Quelles seront les grandes 
lignes du sommet ?
SGT : Le #WESummit souligne les 
enjeux impérieux et prospectifs 
qui permettront de réaliser et 
accélérer la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris, des ODD, plus 
largement des feuilles de route de 
transition énergétique, climatique 
et écologique. La programmation 
croise ainsi des dimensions à la 
fois sectorielles - bâtiment, trans- 
port, ville, industrie, infrastruc- 
tures, alimentation … - et transver- 
ses - économie circulaire, inno- 
vation, technologies numériques, 
collaborations et partenariats 
public-privé, gouvernance, finan- 
cement … - qui illustrent les dyna- 
miques à l’œuvre dans la trans- 
formation des modèles économi- 
ques vers des voies bas-carbone, 
circulaires, efficientes, résilientes et 
inclusives à la fois. Le programme 
plénier évoluera sur les trois jours 
pour illustrer ces fondamentaux.

“World EfficiEncy SolutionS favoriSE la miSE 
En œuvrE dE projEtS concrEtS SobrES En 
rESSourcES Et carbonE”

Entretien avec Stéphanie Gay-Torrente, 
directrice de World Efficiency Solutions

World Efficiency Solutions ouvre ses portes le 12 décembre prochain 
à Paris. Ce rendez-vous international regroupe les acteurs publics 
et privés engagés dans la transition écologique de la société et les 
rapproche pour faire naître des projets concrets sobres en ressources 
et en carbone.

Propos recueillis par ReedExpo
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J1 - 12/12 : les solutions de la 
nouvelle économie économique, 
illustrant ainsi les actions, les 
expérimentations, les technologies 
mises en place dans différents 
contextes - décarbonation, mitiga- 
tion, adaptation, circularité … ;
J2 - 13/12 : les collaborations et 
les partenariats public-privé, 
valorisant ainsi les nouvelles 
organisations nécessaires et déjà 
perceptibles chez les acteurs 
économiques ;
J3 - 14/12 : l’action décentralisée et 
les solutions inclusives, privilégiant 
un regard plus local et sociétal.
De nombreux partenaires, institu- 
tionnels et privés, sont associés au 
#WESummit qui prendront part 
à la programmation ou encore 
organiseront en propre des évé- 
nements associés : Congrès de 
l’Alliance HQE-GBC, temps forts 
du ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, The Shift 
Project, la SNCF, Microsoft …
Au global, la programmation du 
#WESummit se compose sur les 
trois jours de 25 sessions plénières 
et de près d’une centaine d’ateliers 
qui apporteront un éclairage con- 
cret et pratique sur les nombreux 
solutions, projets, expérimenta- 
tions et retours d’expérience par- 
tagés par les acteurs économiques 
publics et privés engagés dans la 
mutation de leurs activités quo- 
tidiennes, au bénéfice du plus 
grand nombre.

RE : Quelle place accordez-vous à 
l’innovation ?
SGT : WE accorde une place 
privilégiée à l’écosystème de l’in- 
novation dans son ensemble : 
startups, pôles et clusters spécia- 
lisés, incubateurs, grands groupes 
engagés dans l’open innovation, 
investisseurs, etc. Plusieurs espa- 
ces seront consacrés aux startups 
des cleantech et des greentech, 
dont le Hub innovation du minis- 
tère et les pavillons de Paris Region 
Entreprises (startups de différents 
pays), du CEA (sélection de ses 

“spin-off”) et de l’Ademe dans le 
cadre des PIA. Face à la mobilisa- 
tion grandissante, nous avons mis 
en place un espace Startups le 
“CUB” avec 30 Startups sélec- 
tionnées.

RE : Vous avez lancé le programme 
WEBoost. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
SGT : A travers le programme 
WEBoost, WE met particulière- 
ment l’accent sur les solutions 
et les innovations aussi bien tech- 
nologiques que méthodologiques 
ou organisationnelles. 

Pendant les trois jours de l’évé- 
nement près de 100 startups au- 
ront l’occasion de “pitcher” devant 
acheteurs et investisseurs. L’In- 
novation Showcase organisée avec 
le PEXE permettra de valoriser les 
innovations au fort potentiel mar- 
ché déployées par les startups, 
TPE ou PME participant à WE 
et déclarées au préalable sur 
WEConnect. Après pré-sélection, 
vingt d’entre elles pitcheront le 
13 décembre devant un jury de 
donneurs d’ordres et trois seront 
retenues au final selon les notes 
obtenues. Le même jour, le minis- 
tère français de la Transition 
écologique et solidaire (MTES) 
remettra les prix de ses 30es PEE. 

A fin octobre, les innovations déjà 
déclarées couvraient les domai- 
nes énergie, bâtiment, mobilité, 

ressources, nouvelles matières, 
écoconception et efficacité hydri- 
que. Partenaire de la Fondation de 
la Nature et l’Homme et du Tro- 
phée My Positive impact mais 
également  de la Fondation Solar 
Impulse, World Efficiency rassem- 
ble et promeut toutes les initiatives 
valorisant les projets et solutions 
respectueuses des ressources et 
du climat. Par ailleurs, toujours 
dans notre volonté d’accélérer la 
croissance verte, nous accueillons 
un cycle de formations et déve- 
loppement des compétences afin 
d’offrir à ceux qui le souhaitent 

les moyens de mieux aborder les 
mutations en cours au sein de leur 
secteur ou de leur entreprise (ex. : 
gestion intelligente des réseaux, 
gestion des déchets…).

RE : Quel public attendez-vous sur 
WES 2017 ?
SGT : World Efficiency Solutions 
s’adresse à tous les acteurs éco- 
nomiques et politiques qui s’en- 
gagent à rendre l’économie plus 
sobre en ressources et carbone 
par le biais de nouvelles collabo- 
rations. Nous attendons ainsi près 
de 10.000 participants de tous 
pays : grands groupes, représen- 
tants des Etats, villes ou territoires, 
industriels, startups, bailleurs pu- 
blics et privés, sociétés d’ingénie- 
rie ou de conseil, institutions/
ONG, organismes de recherche, 
organisations professionnelles… l
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Transition bas-carbone

Depuis juillet 2017 et la présen- 
tation du plan climat français par 
le ministre de la Transition écolo- 
gique et solidaire Nicolas Hulot, 
la France ne vise plus le facteur 4 
mais la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Autrement dit, la 
France veut réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) un 
maximum et compenser le reste. 
Pour rappel, les émissions françai- 
ses s’établissent à 457 millions de 
tonnes d’équivalent CO2. L’utilisa- 
tion d’énergie est la principale 
source avec près de 70% des 
émissions. En revanche, à la dif- 
férence de la moyenne europé- 
enne, le secteur le plus émetteur 
en France est celui des transports 
(29%), tandis que celui de l’éner- 
gie est relativement peu émetteur 
(9%), en raison de l’importance 
de la production électrique nuc- 
léaire. 

Pour parvenir à cette neutralité 
carbone, le mix énergétique devra 

être profondément décarboné à 
l’horizon 2040 et les consomma- 
tions énergétiques fortement rédui- 
tes dans les dix prochaines années. 
Bâtiment, transport, entreprises, 
collectivités... tous les secteurs et 
acteurs sont concernés.

Un plan climat et des projets de loi 
à venir

Pour réduire et réorienter les con- 
sommations énergétiques, la réno- 
vation énergétique est l’un des 
premiers chantiers qui sera lancé 
par le gouvernement. Une feuille 
de route a été présentée le 24 
novembre. Elle se traduira par un 
projet de loi consacré au loge- 
ment au premier trimestre 2018. 
Les objectifs sont clairs : suppri- 
mer les sept millions de pas- 
soires thermiques grâce à une 
enveloppe de 4 milliards d’euros. 
“Un accompagnement sera pro- 
posé à tous les propriétaires 
et occupants en situation de 

précarité énergétique afin de 
proposer à chacun une solution 
de rénovation et de financement 
adaptée”, indique le ministère, 
qui précise que les premiers 
audits seront menés début 2018 
pour un engagement des travaux 
avant l’hiver 2018-2019. Dans les 
transports, le gouvernement en- 
tend faire converger la fiscalité de 
l’essence et du diesel et encoura- 
ger le remplacement des véhicules 
polluants. Nicolas Hulot a surtout 
annoncé la fin des ventes des voi- 
tures essence et diesel d’ici 2040. 
Une loi devrait concrétiser ces 
engagements à l’issue des Assises 
de la mobilité lancées depuis 
septembre. Pour les entreprises, le 
gouvernement publiera en 2018 
une feuille de route pour l’éco- 
nomie circulaire qui comprendra 
des mesures sur la fiscalité des 
déchets, l’écocontribution ou la 
responsabilité élargie des produc- 
teurs. Mais il veut d’ores et déjà 
donner aux petites entreprises e e 

la francE En routE
vErS la nEutralité carbonE
La France ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de compenser le reste 
pour afficher une neutralité carbone d’ici 2050. Un objectif très ambitieux comme l’a montré 
le nouveau scénario de l’Ademe.
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Transition bas-carbone

e e les moyens de faire des 
économies de matière et d’éner- 
gie. Finis le charbon et les hydro- 
carbures. Nicolas Hulot veut “ces- 
ser, d’ici 2022, la production 
d’électricité à partir de charbon”. 
L’accompagnement des territoires 
concernés se fait via des “con- 
trats de transition” en cours d’éla- 
boration. Un nouveau chantier 
de simplification administrative a 
été lancé pour faciliter les projets 
d’énergies renouvelables. 

Viser les secteurs du bâtiment et 
des transports pour réduire les 
consommations

Mais il va falloir aller plus loin et 
plus vite pour réaliser l’ambition 
française. L’Ademe a récemment 
présenté son nouveau scénario 
bas-carbone, et les enjeux sont 
colossaux. Les secteurs du bâti- 
ment (résidentiel et tertiaire) et des 
transports seraient les premières 
sources d’économies en début de 
période. L’industrie prendrait le 
relai entre 2035 et 2050. Pour la 
rénovation des bâtiments, l’Ademe 
estime que sur la période 2010-
2030, 500.000 logements par 
an en moyenne, dont 120.000 
logements sociaux, devront faire 
l’objet de rénovations thermiques 
performantes. Tout le parc de 
logement social construit avant 
2005 serait rénové d’ici à 2030, 
ainsi que 5 millions de maisons 
individuelles. Le reste du parc  
privé (soit 15 millions de loge- 
ments) sera rénové ensuite, à un 
rythme de 750.000 par an à partir 
de 2030. Côté techno, l’Ademe 
mise sur les pompes à chaleur 
(PAC) notamment aérothermiques 
réversibles, pour le chauffage. Elles 
équiperont 20% du parc de loge- 
ments en 2035 et 50% en 2050. 
Pour l’eau chaude sanitaire, les 
cumulus (chauffe-eau à effet joule) 
seront progressivement remplacés 
par des chauffe-eau thermodyna- 
miques (CET). Pour la mobilité, 
l’Ademe ambitionne “une évolution 

importante des comportements de 
mobilité, conjointe à une restruc- 
turation profonde des systèmes de 
transport de voyageurs”. Dans son 
scénario, les besoins de mobilité 
des personnes se stabilisent, puis 
baissent de 17% en 2035 et de 
24% en 2050. La fin des véhicules 
thermiques diesel et essence sera 
effective en 2050. Ne se vendront 
plus que des véhicules électriques 
(30%), des véhicules GNV (32%) 
et des véhicules hydrides rechar- 
geables (38%).

L’éolien, le photovoltaïque et la 
biomasse aux premières loges

Pour répondre à ces besoins, 
l’Ademe estime que les énergies 
renouvelables pourraient fournir  
de 34 à 41% des consommations 
en 2035 et de 46 à 69% en 2050. 
Dans ses trois variantes (mix  
avec 50%, 80% ou 90% d’ENR), 

l’Ademe mise sur l’éolien, le pho- 
tovoltaïque et la biomasse. Ces 
productions alimentent les diffé- 
rents réseaux énergétiques dont 
l’équilibre évolue progressivement 
au cours de la période. La quan- 
tité de biomasse exploitable dura- 
blement étant limitée, les énergies 
renouvelables électriques consti- 
tuent le principal levier pour 
parvenir à des niveaux élevés de 
pénétration des EnR dans le mix 
énergétique. Pour les émissions 
de gaz à effet de serre, la France 
accuserait une baisse de 52% d’ici 
2035 et 70 à 72% d’ici 2050. Pour 
se mettre sur une perspective de 
neutralité carbone comme le fixe le 
plan climat, il faut trouver d’autres 
mesures. “Il faut ouvrir le catalogue 
des solutions possibles”, estime 
Fabrice Boissier, directeur général 
délégué de l’Ademe.

Florence RoUSSEL

la recette de la ville de paris

La Ville de Paris a présenté le 7 novembre son Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) version 2017, 10 ans après le premier. 
Ce plan vise à emmener la ville vers la neutralité carbone en 
2050 sur son périmètre intramuros mais également sur l’intégralité 
de l’empreinte carbone de son territoire. Autrement dit, les émis- 
sions globales incluant celles dues à l’alimentation et l’énergie 
que la ville importe ou encore celles du transport aérien de ses 
habitants sont prises en compte dans le périmètre. La ville a réduit 
son empreinte carbone de 10% en 10 ans grâce à son premier 
plan climat. Cette fois, elle veut aller plus loin en réduisant de 
100% les émissions intra-muros, et de 80% l’empreinte carbone 
du territoire parisien par rapport à 2004. Avec de la compensation 
pour le reste. Autre objectif affiché : passer à 100% d’énergie 
renouvelable en 2050. Pour réduire complètement les émissions 
de carbone intramuros, la ville compte diviser par deux ses 
consommations énergétiques et s’alimenter à 100% en énergies 
renouvelables. Elle travaillera en priorité à la rénovation des 
logements et à la réduction des transports les plus carbonés. Mais 
sur les 500 mesures que compte son plan climat, seules 70 
concernent directement la Ville de Paris soit 20% de son em- 
preinte carbone. Ce seront les Parisiens, les Franciliens et les 
acteurs publics et privés d’Ile-de-France qui vont devoir s’engager 
pour l’aider à atteindre les 80% restants.
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Qui a dit que l’environnement était 
un poste de coûts en entreprise ? 
Pas l’Ademe en tout cas. Et elle 
le prouve avec son opération 
“Entreprises témoins – Energies & 
matières : gaspillage évité = marge 
augmentée !”. En 2016, 49 PME 
ont déjà fait l’expérience et les 
résultats sont au rendez-vous : plus 
de 3 millions d’euros par an ont 
été économisés. Comment ? En 
mettant en œuvre des actions sim- 
ples et à rentabilité rapide (7 mois 
en moyenne) ou immédiate, sur 
leurs consommations de matières 
et d’énergie et sur leurs déchets. 

Tous les secteurs d’activité ont un 
potentiel

En partenariat avec 10 organismes 
professionnels, l’Ademe a accom- 
pagné 49 PME de toute la France, 
de toute taille et de tout secteur 
d’activité : agro-alimentaire, métal- 
lurgie, bâtiment, travaux publics, 
plasturgie, imprimerie, hôtellerie-
restauration. Les entreprises té- 
moins ont bénéficié de prédiag- 
nostics énergie et déchets/matières 
réalisés par des bureaux d’études 
mandatés par l’Ademe (OID Con- 
sultants, BM Engineering, Trinov), 
d’un accompagnement sur un an 
pour réaliser les actions les plus 
pertinentes et rentables et d’un 
chiffrage des économies finan- 
cières et de la réduction des im- 
pacts environnementaux liées à 
la mise en œuvre de ces actions.  
“Suite à l’audit, nous avons pu 
constater que notre entreprise était 
performante sur certains points 

comme le chauffage mais pouvait 
aussi s’améliorer sur d’autres 
comme l’éclairage”, explique M. 
Courant, directeur logistique du 
groupe Auxine. Dans cet entrepôt, 
l’éclairage représente 52% des 
consommations électriques. Pour 
l’imprimerie des Editions Quo 
vadis, les actions d’amélioration 
se sont concentrées sur la gestion 
des déchets. En repensant le tri au 
plus près des points de production 
et en refondant ses procédures 
qualité pour ne jeter que les pro- 
duits vraiment non conformes, 
l’imprimerie a généré 17% de 
déchets papiers en moins alors 
que sa production est à la hausse. 
“Cela représente 357.000 euros 
d’économies calculées à partir de 
la méthode du coût complet des 
déchets : une perte de recettes 
sur la vente des déchets papier 
(-33 k€) largement compensée 
par des gains sur l’achat de papier 
(185 k€) et sur l’impression de 
ce qui n’est plus jeté (196 k€ + 
9 k€ d’énergie en moins”, expli- 
que Nathalie Pitiot, ingénieur 
sécurité environnement chez Quo 
Vadis.

L’Ademe recrute 500 nouvelles 
entreprises candidates

Face à ce succès, l’Ademe géné- 
ralise son accompagnement et 
invite les TPE et PME à engager 
la démarche. L’Agence accompa- 
gnera en 2018 au moins les 500 
premiers établissements de 20 à 
250 salariés et en assumera les 
coûts. Si les économies identifiées 

par l’entreprise dépassent un plan- 
cher celle-ci s’engage à reverser 
à l’Ademe une contribution, afin 
de financer de nouveaux accom- 
pagnements dans d’autres entre- 
prises. Toutes les économies réa- 
lisées au-delà ainsi que les années 
suivantes sont donc au bénéfice 
de l’entreprise. L’objectif de 
l’Ademe est d’identifier les mo- 
dalités les plus pertinentes qui 
permettront de généraliser la dé- 
marche à plus de 5.000 entreprises 
dès 2019-2020.

Florence RoUSSEL

l’économiE circulairE
pEut rapportEr groS aux pmE

Grâce à un accompagnement sur-mesure de l’Ademe, de 
nombreuses TPE et PME ont mis en place des mesures à fort 
potentiel d’économies d’énergie et de matière. Les résultats 
économiques sont au rendez-vous. L’Ademe généralise la 
démarche et lance un appel à participation.
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Transition bas-carbone

Longtemps considérées de ma- 
nière exclusive, la consommation 
de ressources et les émissions 
de GES entretiennent un lien 
particulièrement étroit. En effet, 
si on alignait les consommations 
de matières de tous les pays sur 
le niveau moyen par habitant des 
pays industrialisés, les émissions 
de GES seraient totalement incom- 
patibles avec l’objectif de limiter 
le réchauffement au-dessous de 
2°C. Pour les spécialistes, la solu- 
tion réside dans le découplage en- 
tre croissance économique d’une 
part et consommation des ressour- 
ces et impacts environnementaux 
associés d’autre part. On n’y est 
pas encore mais le mouvement 
vers une économie plus circulaire 
devrait y contribuer.

En hausse constante depuis le 
début du XXe siècle, la consom- 
mation de matières premières 
s’élève aujourd’hui à 85 milliards 
de tonnes par an et pourrait 
atteindre 186 Mds de tonnes par 
an d’ici 2050. Alors qu’autrefois, 
une douzaine de matériaux était 
utilisée, c’est une multitude de 
matériaux qui est désormais in- 
jectée dans nos activités écono- 
miques. Par exemple, on n’en 
compte pas moins de 60 dans un 
seul ordinateur. 

L’économie circulaire pour une 
gestion sobre et efficace des 
ressources

Face à cela, il importe de travailler 
à réduire l’empreinte matières de 
notre modèle économique comme 
on le fait déjà pour l’empreinte 
carbone et l’empreinte eau. C’est 
tout l’enjeu de l’économie circu- 
laire qui se base à la fois sur 
l’amélioration de l’extraction / ex- 
ploitation des ressources (ou 

“approvisionnement durable”), 
l’écoconception, l’écologie indus- 
trielle et territoriale, l’économie de 
la fonctionnalité, la consommation 
responsable, l’allongement de la 
durée de vie d’usage et sur le 
recyclage. Dans l’idéal, il s’agit de 
“ne prélever qu’à hauteur de ce 
que la nature peut renouveler et 
n’y rejeter que ce qu’elle pourrait 
absorber”, ce qui permettrait de 
ne plus atteindre, un peu plus tôt 
chaque année, le “jour de dépas- 
sement planétaire” calculé par le 
Global Footprint Network. De 
nombreux pays sont déjà engagés 
dans cette démarche et ont dé- 
passé le stade de la déclaration 
d’intention mais les efforts à fournir 
restent considérables, en particu- 
lier dans la lutte contre le gaspil- 
lage alimentaire, le développement 
de la réparation ou la valorisation 
des déchets en plastique ou des 
déchets du bâtiment. 

Economie circulaire et innovation

Comme toute filière en émergence, 
l’économie circulaire est marquée 
par des innovations permettant 
d’avancer concrètement. Certaines 
solutions font appel au bon sens 
et s’inspirent de pratiques déjà 
anciennes (réemploi, réparation…). 
Mais d’autres reposent sur les 
évolutions techniques et technolo- 
giques récentes. World Efficiency 
permettra d’en découvrir un bon 
panel. C’est le cas par exemple 
de solutions logicielles dédiées à 
l’écoconception (Altermaker) ou 
à la mise en relation entre acteurs 
du bâtiment pour faciliter le re- 
cyclage des déchets (Ecodrop), 
de produits utilisant des quantités 
moindres de matières premières 
(Innov’Blue, Tipa, Veso Concept), de 
systèmes en circuit fermé (WeCo), 
de dispositifs valorisant la chaleur 

fatale, l’énergie des fumées ou le 
CO2 (Stimergy, Starklab, Qista), 
d’équipements récupérant toujours 
plus de matériaux stratégiques 
(Ajelis Sas), de solutions pour 
faciliter les circuits courts (Gree- 
nation) ou encore d’une production 
de protéines via l’élevage d’insec- 
tes nourris avec des résidus et co- 
produits des industries agroalimen- 
taires (Mutatec). L’innovation pour 
l’économie circulaire sera égale- 
ment à l’honneur dans le cadre des 
prix remis sur place. Par exemple, 
le ministère français de la Transi- 
tion écologique et solidaire (MTES), 
qui a annoncé sa feuille de route 
pour mars 2018, mettra fortement 
l’accent dessus lors de la remise 
officielle des 30èmes PEE. 

Economie circulaire et territoires

Comme le démontrent l’Ademe et 
l’association Orée, l’économie cir- 
culaire correspond à un mode de 

réduirE Son EmprEintE matièrE,
c’ESt auSSi agir pour lE climat
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fonctionnement nouveau qui peut 
aussi s’appliquer à la planification et 
l’aménagement des territoires. Les 
collectivités urbaines ou rurales 

sont concernées par les questions 
d’approvisionnement (construction 
et alimentation surtout), la con- 
sommation locale (circuits courts, 
agriculture urbaine…), l’écologie 
industrielle, l’allongement de la 
durée de vie d’usage sans oublier 
la gestion du foncier et des sols, 
l’optimisation des flux de trans- 
ports ou encore l’exploitation des 
eaux pluviales, des déchets orga- 
niques ou des sources d’énergie 
locales. De nombreuses conféren- 
ces au programme du Sommet 
abordent ces différents sujets : 
L’alimentation dans un monde à 
2°C : repenser les modèles de pro- 
duction et les habitudes alimen- 
taires ; Agroalimentaire et circuits 
courts, du champ à l’assiette : 
quelles solutions logistiques des 
circuits alimentaires courts et du- 
rables ?, L’économie circulaire en 
action pour une construction du- 
rable HQE, Production et consom- 
mation circulaires : les solutions et 

les coopérations industrielles ou 
encore Les impacts de l’économie 
circulaire sur les métiers et l’em- 
ploi, etc. Des retours d’expérience 

de mise en place de stratégies 
d’économie circulaire à l’interna- 
tional sont également proposés : 
L’économie circulaire en Italie : 
l’ENEA et le rôle de la R&D ; 
L’économie circulaire : inspiration 
de Flandres ; L’expérience du 
Piémont : technologies et solutions 
pour un développement durable. 
Enfin, la conférence Stratégies de 
mise en place de schémas d’éco- 
nomie circulaire à l’échelle locale 
associera des représentants de 
Finlande, d’Ecosse et du Grand 
Paris autour du président de 
l’Institut de l’économie circulaire 
(programme complet sur www.
world-efficiency.com).

Economie circulaire et nouvelles 
collaborations

Que ce soit au niveau des entre- 
prises, des collectivités ou dans sa 
vie personnelle, l’économie circu- 
laire permet d’adopter une gestion 

sobre et efficace des ressources. 
Dans son application, elle contribue 
au décloisonnement des secteurs 
et favorise la coopération entre 
les acteurs, ce qui doit conduire 
à terme à une mutation profonde 
des organisations et des modes de 
vie. Face à cette nouvelle dimen- 
sion et aux implications que 
cela peut avoir sur les différentes 
chaînes de valeur et dans sa vo- 
lonté de favoriser au mieux les 
mises en relation, World Efficiency 
Solutions offre de nombreuses op- 
portunités d’interactions. Celles-ci 
se concrétisent déjà sur la plate- 
forme WEConnect qui recense 
de nombreux projets et solutions 
(ex. : Zero Waste for a Circular 
Economy & Climate Initiative 
porté par SCS Engineers et Zero 
Waste International Alliance). 
D’autre part, World Efficiency 
Solutions accueille plusieurs CiBix 
(City-Business Accelerators), des 
rendez-vous d’affaires proposés par 
ICLEI-Local Governments for Sus- 
tainability afin de permettre aux 
villes et entreprises de travailler 
ensemble sur les grands défis 
urbains. De son côté, le MTES re- 
viendra sur les engagements pour 
la croissance verte (ECV) dont 
l’objectif est de renforcer les par- 
tenariats entre l’Etat et les porteurs 
de projets innovants pour la 
transition écologique, le dernier 
en date portant sur le verre plat de 
déconstruction et de rénovation. 
La conférence Les ECV, nouveaux 
instruments de coopération public 
privé pour la transition écologique 
permettra de comparer les avan- 
cées aux Pays-Bas (leur pays d’ori- 
gine : Green Deals) et en France. 
Enfin, la conférence de clôture de 
cette édition 2017 sera consacrée 
à la question : Pourquoi la col- 
laboration sera la clé pour attein- 
dre les objectifs mondiaux ? 
(Planet + Purpose + Profit) autour 
d’un panel d’intervenants de haut 
niveau.

Une contribution de ReedExpo
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Les annonces se suivent et se 
ressemblent. La vente de véhicules 
thermiques essence et diesel sera 
interdite en 2020 en Autriche, en 
2025 aux Pays-Bas, en 2030 en 
Allemagne et en 2040 en France, 
au Royaume-Uni et en Chine. 
Que va-t-on vendre à la place ? 
Des véhicules électriques pardi ! 
Selon une étude du cabinet Xerfi, 
le mouvement est lancé : l’envo- 
lée du marché mondial des véhi- 
cules électriques et hybrides re- 
chargeables s’est confirmée en 
2016 avec près de 775.000 imma- 
triculations. La Chine a quant à 
elle poursuivi sa rapide montée 
en puissance avec désormais 45% 
des ventes. Enfin, la quasi totalité 
des grands constructeurs automo- 
biles mondiaux s’est lancée dans 
le développement d’une gamme 
de véhicules électriques et/ou hy- 
brides rechargeables. En France, 
les immatriculations progressent 

lentement au regard du marché 
total. En 2016, les ventes de 
véhicules électriques et hybrides 
ont progressé de 23% avec 
27.307 ventes. Selon l’Avere, les 
chiffres 2017 sont sur un rythme 
supérieur puisque l’association 
pour le développement de la 
mobilité électrique comptabilise 
déjà plus de 34.000 immatricula- 
tions depuis début 2017. Autre 
signal positif : le véhicule électrique 
est en train de gagner la confiance 
des Français. Un sondage réalisé 
par l’institut Harris Interactive pour 
Auto Moto révèle des intentions 
d’achat élevées pour les véhicules 
hybrides et électriques. La voiture 
électrique séduit dorénavant près 
d’un Français sur deux. Ils sont 
48% à envisager le tout électrique 
dans le cadre d’un futur achat, 
devant la motorisation diesel dont 
la cote a tendance à s’effriter 
(45%). Avec 72% des intentions 

d’achat, c’est l’hybride, une mo- 
torisation moins éloignée des 
véhicules conventionnels, qui 
prend la tête juste devant l’essence 
(71%).

L’intérêt environnemental et 
économique confirmé

Reste qu’au moment de l’achat, le 
prix est le critère le plus important 
(58%). Ils sont tout de même 7 
Français sur 10 à se déclarer prêts 
à payer plus pour une voiture 
respectueuse de l’environnement. 
Mais certaines idées reçues sur 
le manque d’autonomie ou les 
difficultés de rechargement ont 
encore la vie dure. Pourtant, l’in- 
térêt du véhicule électrique a été 
une nouvelle fois démontré par 
une étude du CGDD publiée en 
juillet 2017. L’étude rappelle que 
les véhicules électriques permet- 
tent de réduire sensiblement le 

lE véhiculE élEctriquE
gagnE SES lEttrES dE noblESSE

Petit à petit, le véhicule électrique gagne la confiance des conducteurs et des gestionnaires 
de flottes d’entreprise. Même si les idées reçues persistent, l’intérêt enrivonnemental et 
économique séduit. 



13

coût environnemental par rapport 
aux voitures thermiques. Ce coût 
chute de 4 centimes d’euros par 
km (c€/km) pour une voiture es- 
sence en usage urbain très dense 
à 0,1 c€/km. La suppression des 
émissions polluantes locales, le 
bruit moindre et les très faibles 
émissions de CO2 générées par la 
production d’électricité française 
expliquent ce résultat. Plus globa- 
lement, les faibles coûts d’usage 
du véhicule électrique compensent 
rapidement le coût à l’achat de 
la voiture, de la batterie et de 
l’infrastructure de recharge. L’étude 
estime qu’”il [sera] déjà rentable 
financièrement pour l’usager en 
zone urbaine dès 2020”. En re- 
vanche, à court terme, le bénéfice 
pour l’ensemble de la société est 
limité aux centres villes les plus 
denses. A plus longue échéance, la 
convergence des prix d’achat des 
voitures électriques (hors batterie) 
et thermiques rééquilibre le bilan 

socio-économique et l’écart de 
coût complet de possession (total 
cost of ownership ou TCO) sup- 
porté par l’automobiliste. Ils de- 
viennent tous deux favorables à 
la voiture électrique en zone très 
dense et en zone dense à partir de 
2030. 

L’arrivee discrète dans les flottes 
d’entreprises

En flotte d’entreprise la question 
économique est encore plus pré- 
gnante car les modèles de calcul 
des loueurs longue durée ne favo- 
risent pas le véhicule électrique. 
D’où la mise en place de mesures 
fiscales pour rééquilibrer la donne. 
Resultats, seulement 19% des en- 
treprises interrogées par le cabinet 
Xerfi en début d’année déclarent 
utiliser un véhicule électrique. 
Elles devraient être près de 40% à 
en posséder au moins un d’ici trois 
ans. Mais pour l’instant, selon les 

derniers chiffres de l’Observatoire 
du véhicule d’entreprise, la part 
des voitures électriques dans les 
flottes est passée de 1,2% en 2016 
à 1,4% au cours du premier seme- 
stre 2017. Pourtant, pour ceux qui 
ont tenté l’aventure comme le 
groupe La Poste qui possède au- 
jourd’hui 36.000 véhicules électri- 
ques sur les 50.000 que compte 
sa flotte, il n’y a aucun regret. 
Confort de conduite, maintenance 
allégée... le compte y est. Mais la 
rentabilité d’un véhicule électri- 
que va de pair avec son utilisa- 
tion. Plus il roule, plus il est 
rentable. Pour lui donner toutes 
ses chances, il est donc nécessaire 
de faire un point complet sur la 
flotte de véhicules : quels usages 
pour quels besoins ? Un exercice 
essentiel pour bénéficier de tous 
les avantages de la motorisation 
électrique.

Florence RoUSSEL

https://www.cnim.com
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L’industrie représente à elle seule 
un quart de la consommation 
fi nale d’énergie en France et 
un tiers de la consommation 
d’électricité. La maîtrise des 
consommations et l’amélioration 
de l’effi cacité énergétique dans 
ce secteur sont donc des enjeux 
majeurs pour renforcer son ef-
fi cacité environnementale et sa 
compétitivité. Des efforts ont déjà 
été entrepris puisqu’entre 1990 
et 2014, le secteur a diminué ses 
consommations énergétiques de 
11% et de 40% ses émissions de
gaz à effet de serre tout en 
continuant à produire. Mais il 
reste encore du potentiel. Selon 
l’Ademe, le secteur industriel peut 
encore améliorer son effi cacité 
énergétique de 20% en moyenne 
d’ici 2035 par de l’innovation et 

la généralisation de solutions plus 
performantes. Et une révolution
en cours pourrait bien l’aider à
franchir ce cap : la transition nu-
mérique.

Prendre le train de la transition 
numérique

L’augmentation rapide des capaci-
tés de calcul, selon le modèle 
de la loi de Moore (doublement 
de la capacité des composants 
électroniques tous les 18 mois), a
permis le développement scienti-
fi que et l’arrivée à maturité de 
nombreuses technologies, d’outils 
et d’algorithmes (big data, cloud 
computing, robot intelligent, inter-
net des objets, drones autonomes, 
impression 3D, etc.). Les entrepri-
ses doivent donc s’adapter si elles

ne veulent pas être dépassées, 
d’autant plus que ces technologies 
numériques impactent la quasi
intégralité des fonctions de l’en-
treprise, de la R&D à la gestion 
en passant par les achats, la
production, la logistique, le mar-
keting ou les ventes. L’Ademe a
donc entrepris, avec le cabinet
Deloitte, de travailler sur la prise
en compte des enjeux environ-
nementaux de la transformation 
numérique au travers de l’étude 
“Impacts du numérique au sein
de l’industrie au regard de la
transition énergétique et écolo-
gique” en lien avec le think tank 
Fing (Fondation Internet Nouvelle 
Génération) et l’appui de Mines 
ParisTech et Télécom ParisTech. 
Mêlant étude bibliographique et 
analyse de cas d’école illustratifs 

induStriE : un fort potEntiEl dE Sobriété à 
couplEr avEc la révolution numériquE

L’usine du futur sera connectée, intelligente, fl exible mais elle devra aussi être respectueuse 
de l’environnement. La transition numérique qui s’amorce est ainsi une opportunité à saisir 
pour réaliser en synergie la transition énergétique.



15

de technologies numériques uti-
lisées dans plusieurs secteurs 
industriels, ces travaux montrent 
que les industriels n’associent
pas ou peu les évolutions numéri-
ques aux enjeux environnemen-
taux. L’usine du futur reste domi-
née par des questions de produc-
tivité, et les sujets écologiques 
restent à la marge. Pourtant, les 
deux sujets doivent être abordés 
en synergie car ils interrogent, 
voire peuvent remettre en cause,
les modèles d’affaires des entre-
prises et donc l’évolution de leurs 
métiers. 

Mieux former à l’enjeu 
énergétique

La transition énergétique peut
être aussi puissante que le numé-
rique en termes d’opportunités 
ou de menaces. Et d’autant plus 
quand les deux sont associés. 
“Actuellement la modernisation 

de l’outil industriel n’est pas ini-
tié pour des raisons écologiques 
mais cela crée un climat propice 
à l’innovation et la modernisa-
tion qui doit bénéfi cier à la tran-
sition énergétique”, estime Sylvie 
Padilla du service entreprises et 
éco-technologies à l’Ademe. “Il 
n’y aura pas plusieurs transitions. 
On a une dynamique. Il faut en 
profi ter”, prévient-elle. Autre 
point : la transition numérique 
très énergivore ne sera pas sans 
impact sur les performances en-
vironnementale de l’industrie de
demain. Pour l’Ademe, il est donc
plus que nécessaire d’embarquer 
les entreprises dans une transi-
tion numérique durable que ce
soit les acteurs de l’offre numé-
rique (réduction de l’empreinte 
environnementale de leurs pro-
duits et services) ou les industriels 
et les fi nanceurs (intégration de 
critères environnementaux dans 
les dispositifs existants de soutien 

à la digitalisation de l’industrie), 
tout en veillant à accompagner la 
mutation des emplois. 

C’est donc toute une sensibili-
sation aux enjeux énergétiques 
qu’il faut accentuer dans le 
secteur industriel. “Les enjeux 
liés au concept d’usine du futur 
sont complexes, bien au-delà 
d’une aproche uniquement tech-
nologique, qu’elle soit numérique 
ou énergétique. L’ambition de 
l’Ademe est de faire de l’usine 
du futur un levier de la transition 
énergétique et écologique, no-
tamment en profi tant des tra-
vaux de modernisation des usi-
nes (incluant des technologies de 
l’usine du futur) pour y intégrer 
de l’effi cacité énergétique, qui ne 
serait pas fi nancée autrement”, 
explique l’Ademe dans ses con-
clusions.

Florence RoUSSEL

https://www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Parce que l’électricité est diffici- 
lement stockable, le réseau élec- 
trique doit en permanence être 
équilibré entre l’offre et la de- 
mande. Or ces dernières années, 
cet équilibre s’avère de plus en 
plus difficile à maintenir sous 
l’effet conjugué de fortes pointes 
de demandes hivernales et d’une 
offre rendue moins prévisible par 
la montée en puissance des éner- 
gies renouvelables. Le réseau a 
donc besoin de davantage de 
flexibilité. Et l’industrie peut l’y 
aider en pratiquant l’effacement. 
Réduire ou stopper son activité 
pour ne plus solliciter le réseau 
électrique répond à un double 
enjeu : développer la flexibilité du 
système électrique et maîtriser la 
pointe. Et pour les entreprises, il 
représente une opportunité de di- 
versification des revenus et d’amé- 
lioration de leur performance éner- 
gétique. La programmation pluri- 
annuelle de l’énergie (PPE) a 
d’ailleurs fixé un objectif en la 
matière : 6 GW à horizon 2023 
contre 3 GW actuellement selon 
RTE. De plus, avec l’arrivée du 
numérique dans l’industrie, les 
process gagnent en flexibilité, 
c’est donc une occasion à ne pas 
rater. L’Ademe s’est donc penché 
sur le potentiel d’effacement sup- 
plémentaire que pourrait mobi- 
liser l’industrie. Selon son étude 
publiée en septembre, le gisement 
maximum techniquement effaça- 
ble en France par modulation des 
process (pour des effacements de 
30 minutes maximum) est estimé 
entre 6,5 à 9,5 GW. Il est princi- 
palement concentré sur l’industrie 
avec 70% du gisement technique 

et en particulier sur quatre sec- 
teurs : métallurgie, mécanique, 
chimie et industrie du papier, qui 
représentent les 3/4 du gisement 
technique industriel. 40% du gise- 
ment est constitué d’usages ther- 
miques (fours principalement) et 
30% d’usages “moteurs” (broyage, 
laminage, air comprimé, ...).

Une option à faire connaître

Mais ce gisement technique ne 
pourra pas être mobilisé dans son 
intégralité. Seule une partie sera 
réellement rentable selon le ni- 
veau de rémunération proposé. 
Ainsi, les capacités constituant 
le gisement le plus accessible 
économiquement sont principale- 
ment concentrées sur les secteurs 
de la métallurgie, la chimie et 
l’industrie du papier pour des ré- 
munérations d’environ 30€/kW/an 
ou inférieur. A l’inverse, le gise- 
ment représenté par les secteurs 
“diffus” (tertiaires petits sites ou 
petite industrie) sont estimés 
comme majoritairement accessi- 
bles pour des rémunérations éle- 
vées, supérieures à 60€/kW/an. Le 

gisement est donc bien là. Com- 
ment le mobiliser ? Selon l’Ademe, 
le cadre réglementaire est adapté 
et il existe peu de freins techni- 
ques. C’est finalement plus un 
enjeu de formation, de culture et 
de sensibilisation. La faible rému- 
nération accessible à l’heure actu- 
elle en regard des coûts et des 

contraintes (humains et financiers) 
de mise en oeuvre est également 
un frein. Pour l’instant le marché 
de l’effacement tourne autour 
d’une rémunération de 10€/kW/an, 
pas encore suffisant pour inciter 
les acteurs concernés. L’Ademe 
reste toutefois confiante : “Ce 
contexte pourrait néanmoins évo- 
luer à moyen terme en fonction 
de l’évolution des capacités de 
production (résorption des surca- 
pacités, accroissement de la pro- 
duction variable) et du niveau et 
profil de la consommation sur le 
système électrique”, explique-t-
elle. Elle conseille en attendant 
de sensibiliser plus fortement les 
acteurs sur cette question. 

Florence RoUSSEL

miSEr Sur l’EffacEmEnt
dE la conSommation élEctriquE induStriEllE

L’industrie a aujourd’hui une carte à jouer pour muter vers une usine 2.0 connectée et 
performante. Elle peut gagner en flexibilité dans ses consommations et devenir un acteur 
bien utile pour garantir l’équilibre du réseau électrique. Explications.
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Le bâtiment représente aujourd’hui 
près de 45% de la consommation 
énergétique nationale et plus de 
25% des émissions de gaz à effet 
de serre. La stratégie nationale bas-
carbone (SNBC), introduite par la 
loi de transition énergétique d’août 
2015, prévoit de diminuer de 87% 
les émissions dans le bâtiment à 
l’horizon de 2050. Même si la 
rénovation du parc immobilier 
actuel sera l’enjeu principal de ces 
prochaines années, les bâtiments 
neufs ont aussi une carte à jouer. La 
prochaine réglementation prévue 
pour 2020 va renforcer la perfor- 
mance énergétique des bâtiments 
neufs mais surtout intégrer la 
dimension carbone. Avec pour 
ambition de généraliser les bâti- 
ments qui produisent autant d’éner- 
gie qu’ils en consomment voire 
plus, et de prendre en compte 
l’empreinte carbone tout au long 
du cycle de vie du bâtiment.

Un label pour accélérer les 
bâtiments bas carbone

Le label “Energie positive & 
Réduction Carbone” (E+C-), copro- 
duit par l’Etat et les professionnels 
du bâtiment, a été lancé en no- 
vembre 2016 pour préciser les 
exigences des nouveaux bâti- 
ments. Une expérimentation volon- 
taire est menée avec les maîtres 
d’ouvrage, afin de tester leur fai- 
sabilité technique et économique. 
La composante carbone fait ainsi 
une entrée remarquée dans le 
monde du bâtiment. Cette nou- 
veauté doit permettre de sensibi- 
liser le secteur à son empreinte 
carbone et orientera les choix 
en matériaux et équipements. Le 
référentiel prévoit quatre niveaux 

de performance pour l’énergie et 
deux niveaux pour le carbone. Le 
niveau Carbone 1 est facilement 
accessible. Toutes les techniques 
de construction, toutes les éner- 
gies permettent de l’atteindre avec 
un minimum d’attention. Le ni- 
veau Carbone 2 est plus exigeant 
et va demander des efforts. Par 
exemple, pour un bâtiment collec- 
tif d’habitation, le niveau Carbone 
1 correspond à des émissions de 
1.550 kgCO2/m

2 sur le cycle de vie 
du bâtiment soit 50 ans. Le niveau 
Carbone 2 c’est 1.000 kgCO2/m

2.

130 opérations sont en cours de 
labellisation

Cinq organismes certificateurs - 
Promotelec Services, Prestaterre, 
Céquami, Cerqual et Certivéa - ont 
été conventionnés par l’Etat pour 
délivrer le label. Un an après le 
lancement de l’expérimentation, 
les ministères en charge du loge- 
ment et de la transition énergétique 
constatent que près de 130 opé- 
rations sont actuellement en cours 
de labellisation. 54 opérations (72 
bâtiments) sont aujourd’hui décla- 
rées dans l’observatoire qui re- 
cense les données environnemen- 
tales, énergétiques et économiques 
des projets. Plus de 500 opérations 
supplémentaires sont “attendues à 
moyen terme”, grâce aux appels 
à projets lancés par l’Ademe dans 
le cadre du programme Objectif 
Bâtiment Energie Carbone (OBEC). 
Avec son programme, l’Ademe 
consacrera 3 millions d’euros 
en 2017 pour informer et faire 
monter en compétence les acteurs 
de la filière sur le référentiel 
E+C- et alimenter en données 
énergétiques, environnementales et 

économiques, la base de données 
de l’observatoire. Concrètement, 
l’Agence finance des sessions d’in- 
formation en région sur ce label 
et la réalisation d’une vingtaine 
d’évaluations énergétiques, envi- 
ronnementales et économiques de 
bâtiments neufs selon la méthode 
du référentiel. En parallèle, des ap- 
pels à projets seront progressive- 
ment lancés dans chaque région 
par les directions régionales de 
l’Ademe afin de sélectionner les 
projets de bâtiments neufs qui 
pourront être accompagnés finan- 
cièrement et techniquement. Dans 
le cadre d’une convention signée 
entre l’Etat, la Caisse des dépôts 
et l’Union sociale pour l’habitat 
(USH), un dispositif de soutien fi- 
nancier de 20 millions d’euros sur 
deux ans a été mis en place pour 
accompagner la construction de 
près de 6.000 logements sociaux 
labellisés E+C- selon une procé- 
dure d’appel à projets, de manière 
à ce que le panel des opérations 
retenues soit le plus représentatif 
possible. Suite au premier appel à 
projets, qui a eu lieu du 10 juillet 
2017 au 19 septembre 2017, des 
candidatures pour 136 opérations 
correspondant à environ 4.800 
logements ont été réceptionnées. 
Le processus de sélection vient 
de prendre fin. Plus de 3.550 
logements ont été retenus. 

L’ACV, un nouvel outil à prendre  
en main

L’outil principal de la mesure des 
émissions carbone est l’analyse du 
cycle de vie. Cette nouveauté 
va bouleverser les habitudes des 
acteurs de la construction : “La com- 
posante carbone est le point e e 

lE bâtimEnt SE mEt à l’hEurE du baS-carbonE

La composante carbone fait son entrée dans le monde du bâtiment avec le label 
Energie+Carbone-. Cette nouveauté va impacter les choix énergétiques et les matériaux car 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment est pris en compte.
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e e le plus complexe. Elle va 
induire de nouveaux réflexes chez 
les architectes”, estime Claire 
Sicard, responsable mission chez 
le bureau d’études Citae. “Il va 
falloir comparer les produits de 
construction et faire des choix entre 
la performance énergétique et les 
émissions carbone”, ajoute-t-elle. 
“C’est une rupture fondamentale, 
estime également Benjamin Haas, 
chef de projet en charge du 
pôle génie énergétique dans les 
bâtiments au centre de recherche 
et innovation Gaz et Energies nou- 
velles (Crigen). L’ACV carbone va 
demander une expertise extrême- 
ment forte et nouvelle. La filière  
doit monter en compétence”. 

Pour faire les calculs, il va falloir 
des données qui portent par exem- 
ple sur les caractéristiques des 
matériaux de construction : com- 
bien une laine de verre ou une 
laine de bois pèse en carbone ? 
Même question pour le béton ou 
les poutrelles d’acier. Ces données 
sont déjà disponibles dans la base 
Inies qui a été fortement enrichie 
par l’Etat. Avec l’arrivée de ce 

contenu carbone, la donnée va 
donc gagner en valeur. “Les fabri- 
cants ont tout intérêt à mettre à 
disposition des informations pré- 
cises pour valoriser leurs produits 
et équipements surtout que celles 
mises par défaut par l’Etat sont 
très élevées. Cela va également 
stimuler l’innovation vers des pro- 
duits moins émetteurs. L’approche 
sur la totalité du cycle permet 
également de prendre en compte 
le transport des matériaux et va 
donc stimuler le sourcing local”, an- 
ticipe la responsable performance 
énergétique et commissioning chez 
Arp-Astrance.

Développement des énergies 
renouvelables

Côté énergie, la formule de calcul 
de la performance énergétique 
d’un bâtiment a été modifiée pour 
encourager le déploiement des 
énergies renouvelables (ENR). Le 
CSTB en est convaincu, les ENR 
ont tout à y gagner : “Cela induit 
une nouvelle réflexion. On valo- 
rise aussi bien la sobriété que 
les énergies renouvelables. C’est 

 structurellement fait pour dévelop- 
per les ENR”, explique Jean-Chris- 
tophe Visier, directeur Energie et 
environnement au CSTB. Concrè- 
tement, le niveau Energie 3 oblige 
à avoir une production d’énergie 
dans le bâtiment. Mais toutes 
les ENR ne seront pas forcément 
logées à la même enseigne. Les 
niveaux Energie 1 et 2 valorisent 
la chaleur renouvelable pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire 
de la même manière que la RT 
actuelle. Les niveaux Energie 3 et 4 
ouvrent la voie au développement 
des énergies renouvelables élec- 
triques. Le déploiement sera aussi 
différent selon les typologies de 
bâtiments. En logement collectif, 
les maîtres d’ouvrages déçus par 
l’eau chaude sanitaire solaire, qui 
a connu quelques déboires, vont 
pouvoir explorer de nouvelles 
voies comme la géothermie ou 
pourquoi pas la cogénération 
gaz ou bois. Dans les bâtiments 
tertiaires, le photovoltaïque pour- 
rait trouver un bon terreau de 
déploiement.

Florence RoUSSEL
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Le PCAET, de l’outil à la révolution énergétique et environnementale

Les premiers plans climat datent d’une époque qui paraît aujourd’hui bien lointaine. Ils n’intégraient 
pas toujours les deux composantes fondamentales, aujourd’hui mises en avant dans les Plans Cli-
mat Air Energie Territoire définis par la loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (2015) : 
• l’atténuation du changement climatique, par la limitation des émissions de gaz à effet de serre,
• l’adaptation au changement climatique, qu’il faut d’ores et déjà anticiper.

En 2008, dans le cadre de la réalisation du Plan Climat de la ville de Bègles, nous avions déjà intégré ces deux 
volets, alors que l’adaptation était parfois oubliée des cahiers des charges. Les îlots de chaleur urbains, la 
pression sur la ressource « eau » et le rôle de la nature en ville sont alors apparus, entre autres, comme des 
enjeux stratégiques des territoires de demain. Afin de rechercher une plus grande implication des citoyens 
dans nos concertations, nous avons innové en 2011 sur le projet de Mérignac via des approches de concer-
tation inspirées des conférences de consensus, intégrant le spectacle vivant au sein du théâtre forum.

Jusqu’en 2015, chaque territoire pouvait se contenter d’un Plan Climat minimaliste.

E6, pôle de compétences environnement du groupe NEPSEN, accompagne les entre-
prises et les territoires dans la transition énergétique et environnementale depuis 2005. 
www.nepsen.fr
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Depuis la loi TECV, l’outil a été complété par des diagnostics qui rendent 
la démarche encore plus stratégique pour les territoires. En complément 
des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre 
associées et de la vulnérabilité du territoire, on regarde dorénavant le po-
tentiel énergies renouvelables, la qualité de l’air, la desserte via les réseaux 
énergétiques, et la séquestration carbone des territoires. C’est donc un 
état des lieux complets des enjeux énergie climat à l’échelle du territoire, 
véritable socle pour porter la stratégie de transition écologique.

Au-delà des diagnostics, la composante Plan d’Actions du PCAET est pri-
mordiale. Cette dynamique devient un élément essentiel quant à la future 
stratégie territoriale à la fois sur l’aspect énergétique avec l’analyse des 
impacts et des actions de réductions, mais aussi sur les potentielles res-
sources que le territoire peut produire (énergie, matériaux, déchets-res-
sources, emplois, services, etc).

Les interactions et interdépendances entre zones du territoire permettent de valoriser les atouts des uns et 
des autres afin de combler par « solidarité énergétique et climatique » les faiblesses constatées. Les territoires 
ruraux, souvent délaissés au profit des zones urbaines, peuvent ainsi retrouver un rôle important. Ils recèlent 
par exemple des potentiels ENR conséquents (72% d’électricité renouvelable sur la communauté de com-
munes de Châteaubriant Derval, 35% de chaleur renouvelable sur l’ensemble du territoire de l’Ile d’Oléron). 

Cette notion de territoire ressource prendra tout son sens par une intégration intelligente d’une économie cir-
culaire où l’approche volumique et linéaire de la production/consommation/destruction évoluera vers une ap-
proche circulaire totalement intégré au métabolisme du territoire. Emergeront alors de nouvelles ressources 
basées sur l’économie de la connaissance et de la coopération voire l’économie de la fonctionnalité.

Au-delà d’un simple outil de diagnostic, le PCAET, si on souhaite s’en saisir ainsi, peut se révéler être un 
formidable levier stratégique pour les territoires afin de les engager dans une transition énergétique et envi-
ronnementale nécessaire et positive. 

https://www.nepsen.fr
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NOS SOLUTIONS FINANCÉES :

AUDITS ÉNERGÉTIQUES 
Identification des opérations d’économies d’énergie 
Accompagnement démarche SME selon la norme ISO 50 001

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Gestion des dossiers de l’étude d’éligibilité des travaux 
Versement de primes financières 

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
Mise à disposition de fonds au service de l’efficacité énergétique

CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE 
Engagement de GEO PLC sur les économies d’énergie générées par les actions 
d’efficacité énergétique

OUTILS NUMÉRIQUES 
Mise à disposition d’une plateforme web dédiée (valorisation de vos projets 
performants, outil de calcul de CEE, intégration à la démarche RSE)

EFFACEMENT
Réduction de vos dépenses énergétiques grâce à une modulation de vos 
consommations, sans impacter le process

OPTIMISATIONS DE CONTRAT
Étude des contrats énergetiques en cours, mise à niveau des puissances 
souscrites, proposition d’optimisation tarifaire 

CARBONE
Mesure, analyse et compensation de l’empreinte carbone à 
travers le système volontaire ou réglementaire
(EUA, EUAA, CER, VER)

N°        1 1  0 2  2 2 6 8
C E R T I F I C A T

CONTACTEZ-NOUS 

09 70 71 03 53
industrie@geoplc.com
financement.geoplc.com

NOUS FINANÇONS VOS PROJETS À 100%
CONTACTEZ-NOUS 

09 70 71 03 53

https://www.financement.geoplc.com



