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Contexte 

Objectifs politiques des « 320 »: 

 

Réduction des GES 

Accroissement des ENR 

Diminution de la consommation énergétique 

primaire 



 

 Objectif économie d’énergie 

trajectoire insuffisante risquant de 

remettre en cause son atteinte d’ici 

2020 

 

 

 

 

 



 

Adoption de Directive « Efficacité énergétique » 

Octobre 2012 

 

Mécanismes d’obligation en matière d’efficacité énergétique- 

article 7 

 

Les distributeurs et/ou les entreprises de vente d’énergie doivent 

remplir un objectif d’économies d’énergie correspondant à 1,5% en 

volume de leurs ventes annuelles aux clients finals, du 1er janvier 2014 

au 31 décembre 2020. 

 

Possibilité d’inclure des exigences à finalité sociale en donnant la 

priorité aux ménages en situation de précarité énergétique ou aux 

logements sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dispositifs qui existent déjà dans plusieurs 

Etats membres: 

 

Belgique (Flandre) 

Danemark 

France 

 Italie 

 Irlande 

Pologne 

Royaume Uni 

 

 

 



Principe commun  
 

Démultiplier l’action des pouvoirs publics  

en imposant des obligations au secteur privé  

permettant d’atteindre des gisements 

d’économie d’énergie plus large via leurs 

bases clients 

 

 



Pays Entreprises 

obligées 

Secteur cibles Objectif définit 

par 

Administration 

Flandre-Belgique Distributeurs 

d’électricité 

Résidentiel- 

industrie et service 

Gouvernement 

flamant  

Gouvernement 

flamand 

Italie Distributeurs de 

gaz et 

d’électricité 

Tous incluant le 

transport 

Gouvernement Gouvernement 

UK fournisseurs de 

gaz et 

d’électricité 

Résidentiel Gouvernement Gouvernement 

Danemark Distributeurs 

d’électricité, de 

gaz et de 

chauffage 

Tous sauf les 

transports ou 

couvert par le 

système européen 

des ETS 

Gouvernement  Autorité danoise 

de l’énergie 

Pologne  Fournisseurs 

gaz- électricité- 

fuel 

Tous Gouvernement Agence de 

régulation de 

l’énergie 

Irlande Fournisseurs 

d’énergie gaz- 

électricité- fuel)      

 résidentiel      



Mise en œuvre : les obligés 

 

- Types d’obligés: obligations qui pèsent soit sur 

les distributeurs(Italie- Danemark contexte 

fortement compétitif) ou sur les fournisseurs 

(marché plus concentré) 

 

- Nombres d’obligés: petit nombre pour favoriser 

l’efficacité du dispositif (6 en GB) ou grand 

nombre pour favoriser sa portée  

 



 

 

 

Définition des objectifs 
 

 

 

 -  soit un objectif global définit par les pouvoirs publics 

et imposé aux obligés 

 

 -  soit des actions proposées par les obligés et faisant 

l’objet d’un accord en amont (Danemark) 

 



 

 Mise en œuvre  
 

 

 Soit par un contrat bilatéral entre  les obligés et des 

entreprises d’isolation, de chauffage etc…(en  GB, les 

obligés ont créé leurs propres entreprises de travaux) 

 

 Soit des parties accréditées obtiennent des CEE et 

ensuite les vendent aux obligés (FR et IT) 

  



 

 

 

 

Mise en œuvre: contrôle de l’obligation 
 

 

- délivrance d’un certificat (FR, IT) après réception 

des preuves de réalisation des actions d’économie 

d’énergie 

 

ou   

 

- publication d’un rapport présentant les réalisations 

(DK) 
  



Pays Nature de l’économie 

à réaliser 

Montant Estimation des 

dépenses annuelles 

des entreprises 

obligées, M€ et par 

personne 

Flandre- Belgique 1ère année d’énergie 

primaire 

0,6 TWh annuel          25 4 

Italie Cumulatif 

5 années d’énergie 

primaire 

2 Mtoe 190 3 

UK Durée de vie CO² 154 MtCO2 en trois 

ans, jusqu’à 2011 

900  15 

Danemark Energie délivrée 0,82 TWh annuel 25 5 

MONTANT ET NATURE DE L’OBLIGATION 
          



Actions réalisées majoritairement dans le secteur 

résidentiel 

  

Pays Période % des économies réalisées dans le 

secteur résidentiel 

Flandre- Belgique 2008 58% 

Danemark 2008 42% 

Italie 2005-8 83% 

Grande Bretagne 2005-8 100% 



Evaluation/ observations 
 

 Tous les obligés ont remplis leur obligation 

 Efficacité, en GB: leur dispositif a généré 9 × plus d’économie 

d’énergie qu’une simple augmentation du coût de l’énergie 

 A travers les années, les schémas ont été étendus 

 Les différences entre les systèmes reflètent les différences entre les 

marchés locaux de l’énergie, la place et l’histoire des entreprises, le 

climat des pays etc…   

 Les systèmes fonctionnent dans des marchés libéralisés ou 

monopolistiques  flexibilité des CEE ; 

 Difficulté d’envisager un système unique en Europe 

 Intérêt de travailler sur des indicateurs communs 

 

  



Evaluation/ observations 
 

 Grandes différences entre les pays sur les types d’actions 

d’économies d’énergie  reflètent les différentes opportunités 

existantes dans les pays, règles ou économies d’énergie estimées 

ou encore la nature des systèmes de distribution d’énergie. Par ex, 

en GB, stock important de logements vieux et mal isolés encourage  

les travaux d’isolation 

 

 Dans certains pays, tendance à ne favoriser que les 

investissements de courte durée comme les équipements et non les 

travaux importants/ Au Danemark adoption de  mesures de 

pondération avec durée de vie des actions 

 

 Dispositif qui ne pèse pas sur les finances publiques avec des coûts 

administratifs faibles pour les obligés 

 

  
 

 

 

 

  



Que dit la nouvelle directive efficacité 

énergétique? 

 

Pas de dispositif unifié en Europe mais un objectif 

commun= - 1,5% 

Objectifs intermédiaires :1% -2014/2015 et 1,25% 

2016-2017) 

D’autres possibilités pour atteindre l’objectif de 

réduction de 1,5% soit atteint  Politique publique/ 

taxes, incitations fiscales/ dispositifs réglementaires 

etc… 

 

 

  



 

 

 

Une solution de référence retenues par les 

Etats membres de l’Union européenne! 

 

 

  



 

Sources: 

 

- Rapport « Energy Efficiency obligations- 

the EU experience », Eoin Lees, Briefing 

pour la Commission européenne 

 

- Article « Vers la constitution de 

mécanismes d’obligation dans l’ensemble 

des Etats membres », Aurélien Boiteau 

 

  



 

 

 

 

Merci pour votre attention! 

Contact: 

+32 495 211 387 

Carine.puyol@union-habitat.org 

  


