
 

SAISINE 

SUR 

« EFFICACITE ENERGETIQUE :  

UN GISEMENT D’ECONOMIES ; UN OBJECTIF PRIORITAIRE » 

(Décision du Bureau du 28 février 2012 NS 120910) 

____ 

Les questions énergétiques sont au cœur du débat public, mais sont aujourd’hui 

concentrées sur la production d’énergie et les contours du mix énergétique que les uns ou les 

autres appellent de leurs vœux.  

Les questions liées à la demande énergétique, à sa maîtrise et son efficacité, 

apparaissent parfois, aux yeux des acteurs comme moins prioritaires et donc moins débattues. 

Elles sont pourtant tout aussi importantes et devront être traitées à court terme, quel que soit le 

mix énergétique qui prévaudra. Cette dimension est présente dans le paquet européen climat-

énergie (les « 3 fois 20 ») au travers duquel en 2007 la France s’est engagée, entre autres, à 

réaliser 20 % d'économies d'énergie d’ici 2020, mais aussi dans un certain nombre d’autres 

textes européens (directive éco-conception par exemple). L’efficacité énergétique est aussi 

présente dans le Grenelle de l’Environnement qui a repris ce même objectif, le déclinant, par 

exemple, dans l’industrie, le bâtiment neuf et ancien  ou les transports… 

Or, il s’avère que, vu d’aujourd’hui, ces objectifs d’efficacité énergétique paraissent 

difficiles à atteindre et ont pris un retard certain. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils lancé une 

table ronde sur cette question qui vient de se conclure en décembre 2011. Parallèlement, un 

certain nombre de projets de textes, au niveau communautaire, sont en cours de discussion 

pour améliorer le corpus législatif et réglementaire. 

Dans un contexte où le prix de l’énergie est appelé à croître et où les ressources 

fossiles ne sont pas extensibles à l’infini, ce qui concourt à une réelle efficacité énergétique est 

un enjeu important : 
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 En termes économique et stratégique : 

- pour les entreprises (industrie, services, transports, bâtiment, etc.) pour lesquelles 

la consommation d’énergie représente une part importante des charges. L’efficacité 

énergétique peut être une réelle incitation à l’innovation, tant sur un plan 

technologique qu’organisationnel ; 

- pour l’économie en général, étant donné que l’exploitation des énergies exige des 

investissements de plus en plus lourds pour répondre à la demande ; 

- pour les particuliers - notamment au regard de la rénovation du parc de logements 

anciens - en tenant particulièrement compte des personnes les plus fragiles qui 

habitent des logements peu efficaces en terme énergétique. 

 En termes d’emplois, par exemple dans la réhabilitation thermique des bâtiments 

anciens, emplois par nature non délocalisables. 

 Enfin en terme d’enjeu environnemental (réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, pollution, accès - à long terme - aux ressources naturelles…). 

L’avis se propose de dresser un état des lieux de l’existant, y compris certaines 

expériences étrangères ; d’identifier les freins et de dégager des préconisations dans une 

approche prospective pour faire de ce sujet un enjeu majeur de toute politique énergétique 

permettant d’atteindre, voire de dépasser, les engagements que notre pays a pris en ce 

domaine. 

Au cours de sa réunion de ce jour, le Bureau a décidé de confier à la section des 

activités économiques la préparation d’un avis sur cette question qui pourrait faire l’objet 

d’une séance plénière fin 2012. 
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