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Le Débat National sur la Transition Énergétique fait émerger des choix 

structurants au niveau territorial. Une région peut-elle assumer son avenir 

énergétique ? Quel impact sur l'organisation du système électrique existant ? 

Les enjeux liés à la transformation des usages et des modes de consommation 

de l'énergie rendent nécessaires l'élaboration de nouveaux modes de 

financement. 

Peut-on transposer en France les expériences étrangères ? 

Ouverture de la conférence 

� Alain Le Du, Président du SERCE 
 

Débat à 4 voix 

� Dominique Maillard, Président du Directoire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE),  
� Claude Lenglet, Directeur du projet "Troisième Révolution Industrielle" de la CCI Région Nord de France 
� Andréas Rüdinger, Chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 

(IDDRI) 
� Bertrand Pancher, Député de la Meuse, Membre de la Commission Développement durable et de 

l'Aménagement du Territoire de l'Assemblée nationale 
 

Conclusion 

� Christian de Perthuis, Président de la chaire Économie du Climat, Université Paris-Dauphine, 
Membre du Conseil Économique pour le Développement Durable 
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Synthèse des débats 

 

Transition énergétique :  
enjeux économiques et réalité pour les territoires 

 
 

e conseil d’administration du SERCE m’a fait l’honneur, ce matin, 
de me nommer à la présidence du SERCE en remplacement de 
Bernard Vadon que je tiens à remercier chaleureusement pour le 

travail qu’il a effectué ces cinq dernières années au service de notre 
profession.  
 
Je préside le groupe familial LE DU, dont le siège est situé à 
Châtelaudren, dans les Côtes d’Armor. Employant 400 personnes 
réparties sur 7 sites en Bretagne, notre entreprise est spécialisée dans 
les réseaux d’énergie, l’électricité, les automatismes industriels ainsi 
que les process de pompage et de traitement des eaux. J’ai par ailleurs 
été maire de Châtelaudren et président de la communauté de 
communes.  

 
Les choix qui seront faits à l’issue du Débat national sur la Transition Énergétique (DNTE) ne seront pas sans 
conséquence pour les énergéticiens, les collectivités locales et l’activité de nos entreprises de génie électrique et 
climatique.  
 
Les entreprises du SERCE sont en effet des acteurs incontournables de la transition énergétique non seulement 
parce qu’elles ont construit le réseau électrique et qu’elles contribuent à son développement mais aussi parce 
qu’elles sont devenues de véritables intégrateurs de services multi-techniques particulièrement pertinents dans la 
mise en œuvre de solutions adaptées et innovantes, dans la durée, répondant ainsi aux nouveaux enjeux de 
l’efficacité énergétique.  
 
Cette réflexion sur la transition énergétique suscite l’intérêt des régions. C'est le cas notamment de la Région Nord-
Pas-de-Calais qui réfléchit  à la « 3

e
 révolution industrielle », comme l’expliquera Claude Lenglet qui dirige ce projet. 

De son côté, Dominique Maillard, le Président de RTE, expliquera les conséquences du développement des énergies 
renouvelables sur l’infrastructure des réseaux, tant en termes de travaux que de financement.  
 
Le coût de la transition est souvent évoqué lorsqu’on parle de l’Allemagne. On évoque moins ce qui est mené Outre-
Rhin depuis plusieurs années pour financer la performance énergétique des bâtiments, enjeu essentiel pour le 
développement de ce marché. Andreas Rüdinger, chercheur à l’IDDRI, apportera un éclairage sur la question.  
 
Autre sujet abordé : l’appropriation du Débat National sur la Transition Énergétique par les citoyens, enjeu essentiel 
pour les élus qu'abordera Bertrand Pancher, Député de la Meuse et membre de la Commission Développement 
durable et aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.  
 
Enfin, Christian de Perthuis, Président de la chaire Economie du Climat de l’Université Paris-Dauphine, resituera la 
transition énergétique dans le contexte du réchauffement climatique et de la raréfaction à venir des énergies 
fossiles.  

 
Les débats seront menés par Jean-Louis Caffier qui vient d'être nommé à la Commission "Innovation 2030", présidée 
par Anne Lauvergeon et installée par le Président de la République en avril dernier. 
 

 

 

 

 

L 

Alain LE DU, Président du SERCE  
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D é b a t  à  q u a t r e  v o i x  
 

 

 

Jean-Louis Caffier (J-L C) : "Claude Lenglet, la région Nord-Pas-de-Calais a décidé d’appliquer le plan « 3
ème

 révolution 

énergétique » préconisé par l’Américain Jeremy Rifkin. Concrètement comment résumez-vous cette "révolution" ? 

 

’est la cinquième fois que Jeremy Rifkin
1
 mène un tel « Master plan » et 

la première qu’il le fait avec une région, sur la base d’un contrat conclu 
en début d’année, à l’initiative de deux présidents : Daniel Percheron, 

Président de région et Philippe Vasseur, Président de la Chambre de 
commerce et d’industrie (et ancien ministre de l’Agriculture) qui anime 
également le World Forum sur l'économie responsable à Lille. Ils ont tous 
deux des convictions très proches.  
 
Jusqu’à présent, Jérémy Rifkin raisonnait « top down ». Dans le Nord, c’est 
une approche « bottom up » qui est appliquée, via huit groupes de travail 
réunissant au total 125 personnes.  

 
 
 

J-L C : Qu’amène de plus Jeremy Rifkin ?  

 

Claude Lenglet : "C’est un accélérateur de progrès. Il a amené des techniciens, de bons experts que nous ne serions pas 
forcément allés chercher et surtout une dynamique. Le contrat est prévu pour neuf mois. Un séminaire s’est tenu mi-
mai et je peux vous assurer que le « Master plan » sera rendu le 25 octobre à Lille en séance publique comme prévu".  
 
J-L C : "Précisons que le projet est abordable puisqu’il coûte 350 000 euros".  

 

Claude Lenglet : "Abordable en effet puisqu'il représente l'équivalent du coût de deux ingénieurs de haut niveau à 
temps plein pendant un an".  
 

J-L C : "Vous avez ajouté au plan Rifkin des notions émergentes telles que l’économie circulaire, économie de partage 

ou de fonctionnalités".  

 
Claude Lenglet : "Cela se relie à des travaux réalisés au sein de la Région, en particulier un travail très important fait sur 
le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable, sur 
le Schéma Régional de Développement économique. Tous ces documents ont été traduits. En parallèle, deux groupes 
travaillent sur l’économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Ils ont pour rôle de servir d’aiguillons aux six 
autres groupes. Ils ont en effet une fonction transversale en répondant à un grand enjeu, autre que celui relatif au 
financement, qui consiste en la conduite du changement. On s'aperçoit en effet très vite qu'il faut changer les 
habitudes, changer peut être les processus industriels, changer des modes de vie, des modes de fonctionnement ce qui 
n'est pas si simple que ça". 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jérémy Rifkin : économiste américain, souvent présenté comme le principal architecte de la "Troisième Révolution Industrielle", permettant de 
répondre à long terme au triple défi d’une crise économique mondiale, de la sécurité énergétique et du changement climatique. 

 

C

Claude LENGLET, Directeur du projet "Troisième 

Révolution Industrielle" / CCI Région Nord de France 
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J-L C : "Dominique Maillard, RTE n’a pas vocation à participer au choix du mix énergétique mais en revanche il 

informe  sur  ce qu’implique tel ou tel choix pour le réseau électrique".  

 
 

uelle que soit l'amplitude des choix en termes de mix énergétique, il y a un 
moment où il faut réconcilier les moyens de production, sans oublier les 
infrastructures de transport et de distribution électrique au regard de 

l'évolution de la demande, avec de fortes disparités régionales. 
 
 
 
 
 
 
 

La consommation électrique française continue à croître mais 
d’autres pays européens voient au contraire la leur diminuer. En 
France, il existe de même de grandes disparités, certaines régions 
enregistrant une croissance de leur consommation électrique de 3% 
par an alors que d’autres voient leurs besoins stagner, voire diminuer 
(fig. 1). La Bretagne, l’Ile-de-France et la région PACA produisent 
chacune moins de 10% de l’électricité qu’elles consomment. D'où 
l'utilité des réseaux de transport qui assurent l'équilibre. D’autres 
régions produisent jusqu’à deux fois ce qu’elles consomment. C’est le 
cas par exemple de la région Rhône-Alpes, qui dispose à la fois de 
centrales nucléaires et d’hydraulique. Des régions vont voir leur 
géographie "productive" évoluer en fonction du développement des 
énergies renouvelables, de la fermeture éventuelle de centrales… 
Cette constatation est également transposable à l'échelle 
européenne où les disparités sont liées à des caractéristiques 
physiques (énergie solaire produite dans les pays du sud, hydraulique 
en montagnes…).  
 
La même problématique va se poser pour le stockage, qui devra se 
développer là où il y a des productions d’énergies renouvelables ou 
en association avec le développement de véhicules électriques. Cela 
aura aussi des conséquences sur les réseaux de distribution et de 
transport de l'électricité.  
 
Malheureusement, l’intendance ne suit pas toujours. Il y a 20 ou 
30 ans, il était possible de construire de grands ouvrages de 
transport d’électricité en cinq ans. Aujourd’hui, alors que des fermes 
éoliennes ou solaires peuvent être mises en place en quatre ans, la 
construction des lignes électriques THT peut prendre huit ans. Au-
delà du problème du financement, il existe un risque de discordance 
des temps. Pour moi, la pierre d’achoppement n’est pas le 
financement. En 20 ou 30 ans, les procédures se sont allongées de 
deux à trois ans, alors qu’on n’a gagné que six mois dans la 
réalisation des travaux.  
 
Les efforts de maîtrise de la demande pourront jouer favorablement. 
Mais la mise en œuvre des mesures en la matière ne va pas aussi vite 
que l’aggravation des déséquilibres entre offre et demande en 
France (fig. 2)  et à l’étranger. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Q 
Dominique Maillard, Président du  

Directoire du Réseau de transport  

d'Electricité (RTE) 



                                                Conférence Débat SERCE " Transition énergétique : enjeux économiques et réalité pour les territoires" - Paris, 5 juin 2013  

 
5 

J-L C :  "Comment les territoires peuvent-ils se préparer à ces changements ?" 

 

 
 
 
 

Dominique Maillard : "Le défi du réseau de transport est de réconcilier les 
points de consommation (en blanc sur la carte ci-contre) avec les lieux de 
production en intégrant les énergies renouvelables principalement 
concentrées au nord de l'Europe pour l'éolien, notamment offshore, en 
région montagneuse pour l'hydraulique et plus au sud pour le solaire 
même si celui-ci est le plus répandu.  
 
Les échelons territoriaux revendiquent d’assumer une plus large part dans 
leur avenir énergétique, ce qui paraît légitime. Il faut toutefois éviter de 
tout faire passer au niveau local : l’échelon adéquat diffère suivant les 
sujets. Rappelons-nous du principe de subsidiarité qui mérite d'être 
réhabilité. Certains sujets doivent être traités au niveau des communes 
(maîtrise de la consommation d'énergie des transports, des bâtiments), 
d’autres au niveau des départements ou des régions, d’autres encore 
devront continuer à l’être au niveau national ou européen.  
 

Les Allemands sont en train de ramener au niveau fédéral certains sujets jusqu’à présent traités par les Länder (de fait, 
en construisant de nouvelles lignes électriques, il faut s’assurer de leur bonne connexion entre Länder). Le réseau de 
transport d'électricité européen est une réalité. Au quotidien, il permet d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. 
Les réseaux nationaux sont interconnectés : si une centrale est arrêtée en France, c’est peut-être une centrale 
polonaise qui prend le relais. 
 
En France, en février 2012, le pic de consommation électrique a représenté 102 000 MW. Si chaque Français voulait 
être autonome (avec des panneaux solaires…), il devrait disposer d’une puissance à même de répondre à tous ses 
besoins. La somme des puissances souscrites représente entre 400 000 et 500 000 MW. Cela montre la contribution 
irremplaçable des réseaux pour mutualiser les moyens."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-L C : "Prenons l'exemple très concret de l'Allemagne où la KfW a pris des initiatives très intéressantes. Peut-on 

s’en inspirer pour apporter des réponses en France ?"  

a KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, en français : Établissement de crédit 

pour la reconstruction) a été créée après la Seconde guerre mondiale, avec 

pour mission de gérer les aides du Plan Marshall. Détenue à 80% par l’Etat 

fédéral et à 20% par les Länder, elle est devenue depuis un formidable outil 

financier à disposition des politiques. La transition énergétique est l’une de ses 

priorités de financement. La KfW se refinance à hauteur de 80 milliards d’euros 

par an sur les marchés financiers. Environ 40% de ce montant est actuellement 

dévolu à la transition énergétique mais l’objectif est de porter cette part à 50%.  

 

L 

Solaire 

Éolien 

Hydraulique 

Andreas Rüdinger, Chercheur à 

l'Institut du Développement Durable et 

des Relations Internationales (IDDRI)  
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Il faut aujourd’hui permettre une relance par l’investissement en Europe et favoriser les investissements structurels 
tels que ceux liés à la transition énergétique. Le dispositif de la KfW est un bon moyen pour cela. Elle permet de 
massifier les investissements et ce, à un coût très intéressant.  
 
Le fonds Énergie-Climat, public, a été créé en Allemagne en 2010. Il est alimenté par la vente de certificats  verts 

auprès de la bourse d’échanges de quotas d’émissions de CO2 (ETS : European Union Emission Trading System). Il 

permet à la KfW d’accorder des prêts bonifiés et d’apporter des aides directes. La banque n’entre pas directement 

en contact avec les bénéficiaires finaux : elle passe par le réseau des banques locales (sans quoi elle leur ferait 

concurrence en bénéficiant d’un coût de l’emprunt plus avantageux que le leur).  

En France, les banques financent leurs prêts sur leurs propres ressources. Outre-Rhin, la KfW se refinance à 2%, 

voire moins en ce moment, et propose des prêts allant de 0,1% pour les collectivités à 1% pour les ménages (un peu 

plus pour les entreprises).  

En Allemagne, la bonne réalisation des travaux est vérifiée, ce qui génère de la confiance sur le marché. Or 

aujourd’hui, en France, les gens n’ont pas confiance dans les résultats obtenus et le savoir-faire des entreprises. 

C’est une question fondamentale au-delà de celle du financement".  

 

 

La KfW finance chaque année entre 60 000 et 150 000 rénovations au standard BBC-rénovation. En France, il y a eu 
13 000 certifications BBC Rénovation depuis 2009 dont 95 % dans le logement social". 

"En amont, la KfW se finance sur les 

marchés internationaux à des taux très 

compétitifs, grâce à une garantie à 

100% de l’Etat fédéral. Le soutien public 

est réduit, puisque cette garantie ne 

nécessite pas de mobiliser des fonds 

publics et génère un effet de levier 

considérable dans l'économie 

germanique (80 Mds €  par an). Autre 

avantage majeur : le bilan de la KfW 

n’affecte pas la dette publique 

allemande (ce qui pourrait certes être 

contesté). 

Conférence Débat – 5 juin 2013, Paris  -  -    IDDRI – A. Rüdinger 

"Outre Rhin, il existe une exigence de 

performance globale après travaux et 

non pas, comme en France, des 

obligations de moyens souvent 

complexes. Le standard du neuf (qui 

correspond à BBC-rénovation) y est le 

niveau minimum à atteindre suite à 

une rénovation lourde, alors qu’en 

France, c'est le niveau maximum ! En 

Allemagne ce niveau d'exigence 

globale est harmonisé avec la 

réglementation thermique pour le 

neuf (EnEV  009 qui doit être 

réformée cette année).   

 

L'exigence de performance dans le programme kfW 

Conférence Débat – 5 juin 2013, Paris    -    IDDRI – A. Rüdinger 
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Il existe 2 options. Soit on fait appel à la subvention directe et on est en situation d'autofinancement, soit on 
bénéficie de l'offre de prêt préférentiel et on a en plus une subvention directe qui est alors plus réduite. 
 
Le système allemand fonctionne : des projets exemplaires sont réalisés. Des analyses macro-économiques récentes 

ont montré que les fonds investis présentaient un retour sur investissement important pour les Pouvoirs publics 

(autorités locales et Etat) : chaque euro investi génère deux à quatre euros d’activité".  

 

J-L C : "Bertrand  Pancher, faut-il s’inspirer de l’exemple allemand ?  

 

ui car nous avons besoin de moyens financiers importants 

pour assurer la transition énergétique. Et la crise actuelle 

nécessite de vastes plans de relance, ce qui passe par de 

nouveaux moyens financiers.  

"J’ai été l’un des co-rapporteurs de la loi Grenelle de l’Environnement 

et j’ai participé à sa mise en œuvre. A mon sens, ce qui manque, dans 

notre pays, c’est la capacité à entraîner l’ensemble des acteurs, c’est-à-

dire à faire partager les enjeux. Notre problème n’est pas économique, 

social ou environnemental : il est d’abord démocratique. Lorsque les 

enjeux sont partagés, on trouve les moyens d’agir.  

 

Le monde est en pleine métamorphose : nous n’allons pas pouvoir continuer à nous développer comme avant. La 

question environnementale ouvre des horizons sur les enjeux.  

Le développement durable signifie qu’il faut partager collectivement les enjeux. Dans notre pays centralisé, on a du 

mal à faire la part entre ce qui doit revenir à l’Etat et aux collectivités. Dans le Grenelle de l’Environnement, l’effet 

d’entraînement au niveau national a fonctionné mais la déclinaison auprès de l’ensemble des acteurs et dans les 

territoires n’a pas fonctionné. En Allemagne, en Autriche ou en Europe du Nord, les acteurs locaux sont beaucoup 

plus impliqués qu’en France".  

 

O

Conférence Débat – 5 juin 2013, Paris    -    IDDRI – A. Rüdinger 

"Plus le projet de rénovation est 

ambitieux en Allemagne, plus les 

subventions reçues sont importantes. 

L'objectif est de favoriser les projets 

phares, exemplaires pour structurer le 

marché et installer cette expertise. La 

KfW finance aussi une aide 

supplémentaire pour la maîtrise 

d’œuvre professionnelle. Ce serait aussi 

un élément à intégrer dans la réflexion 

en France.  

 

Bertrand Pancher, Député de la Meuse, Membre 

de la Commission Développement durable et 

Aménagement du territoire de l'Assemblée 

nationale. 
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J-L C :  Que peuvent faire les collectivités locales ?  

"Les collectivités doivent réclamer plus de pouvoir et de moyens auprès de l’Etat ainsi que l'adaptation de 

règlements. Les élus locaux doivent se regrouper (à l’image de ce qui est fait dans le Nord-Pas-De-Calais) pour 

prendre en main les compétences en matière de transition énergétique.  

Dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, un Plan Local d'Urbanisme (PLU) intercommunal permet 

d’avancer. Il est possible de financer des sociétés de conseil en économie d'énergie afin d'avoir un interlocuteur 

dédié. 

La Meuse est un département forestier, où 25 000 hectares de forêts ne sont pas remembrés. Les remembrer 

permettrait de créer 200 à 300 emplois. Les objectifs de chaleur renouvelable ne seront pas atteints en France car 

40% des forêts n’y sont pas remembrées. Cela dit, des collectivités commencent à se regrouper".  

 

 

 

 

 

 

J-L C : "Claude Lenglet, par rapport à la lourdeur des procédures en France, comment gérez-vous cela ? Je crois 

savoir que vous avez demandé des dérogations pour pouvoir appliquer votre « Master plan. De quoi s'agit-il ?". 

Claude Lenglet :  

"Avant de  vous répondre je souhaite confirmer combien cette conscience de l'urgence est partagée par les acteurs 

locaux. Nous sommes arrivés au même constat. Les moyens, les financements innovants ça se trouvent. Mais 

préalablement il faut obtenir la volonté d'avancer et de changer certaines habitudes.  

Toutes les composantes politiques de la Région ont voté en faveur du « Master plan ». C’est la marque d’une prise 

de conscience. Notre projet fonctionne.  

Nous buttons cependant sur un certain nombre de règles. Dans les démarches techniques, il va falloir demander des 

exceptions pendant deux ou trois ans sur certains règlements. Autorisons la région à être dérogatoire pendant 

quelques années, avec l’engagement d’apporter des résultats".  

 

J-L C : "Dominique Maillard, pourquoi faut-il huit ans pour adapter le réseau ?"  

Dominique Maillard 

"La France comme ailleurs en Europe, on a accumulé les textes. Pour certains de nos ouvrages, nous sommes 

amenés à consulter trois fois de suite, à des moments différents, une même collectivité locale. Les pays scandinaves 

arrivent à construire des ouvrages en quatre ans. Il y a des leçons à en tirer en termes de simplification des 

procédures. Les Allemands, en revanche, ne font pas mieux que nous sur ce point.  

Il n’y a jamais eu des taux de financement aussi faibles. Je suis d’accord pour dire que ce n’est pas sur le plan des 

financements que se situent les blocages essentiels.  
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Des simplifications sont possibles. Ainsi, pour le raccordement d’éoliennes offshore, il était nécessaire de longer la 

côte pour ne pas traverser une zone protégée (ce qui engendrait naturellement un allongement des travaux en 

termes de délais et un accroissement des coûts). Je rends hommage à Mme Batho qui a défendu un amendement 

autorisant des dérogations en la matière.  

Les prix négatifs de l’électricité en Europe sont aussi une vraie préoccupation. Le système de subventions des 

énergies renouvelables fonctionnait tant que ce secteur était marginal. Mais aujourd’hui, dans certains pays, les 

énergies renouvelables représentent une part significative de la production électrique et la cohabitation avec le 

système de marché ne fonctionne plus et aboutit à ces signaux dissuasifs pour les investisseurs que sont les prix 

négatifs, à certains moments, de l'électricité. Un exemple : il n’existe plus aujourd’hui un seul projet de centrale à 

gaz à cycle combiné en Europe, ce qui est inquiétant pour la sécurité d'approvisionnement électrique".  

 

J-L C : Andreas Rüdinger, pour revenir sur les territoires, pouvez-vous expliquez concrètement ce que font la ville 

det Hanovre et le Bade-Wurtemberg ?  

Andreas Rüdinger 

"L’Allemagne vient de lancer le concept de « liberté carbone », avec des villes visant zéro émission de CO2. L’idée est 

d’aller le plus loin possible en jouant notamment sur les interconnexions entre vecteurs pour en particulier 

décarboner les transports.  

La ville d’Hanovre démontre la capacité d'innovation d'une collectivité à partir du moment où elle dispose des outils 

nécessaires. La ville est propriétaire de son fournisseur de gaz. Elle a décidé de lever une contribution d’efficacité 

énergétique sur le tarif du gaz, réinvestie dans des projets d’efficacité énergétique au sein de la ville. Ce projet a été 

bien reçu par les citoyens. Il faut pouvoir bénéficier de dérogations permettant de prendre des initiatives. Laissons la 

place à l’expérimentation, à la prise d’initiatives et aux risques (il y aura des erreurs).  

Autre exemple intéressant dans le Bade-Wurtemberg qui a décidé dans le cadre de sa politique climat, d’aller plus 

loin que la réglementation thermique pour l'existant que ce que prévoit la réglementation au niveau national. Il a 

intégré une obligation d’intégration des énergies renouvelables (chaleur notamment) dans les projets de rénovation 

lourde. Cela fonctionne plutôt bien. Des aides concrètes au niveau du Land se rajoutent aux aides nationales. La 

région est aujourd’hui très innovante sur ces questions".  

 

J-L C : Bertrand Pancher, une réaction à ces exemples d'Outre Rhin ? Les collectivités semblent bénéficier d'une 

grande liberté d'action.  

Bertrand Pancher 

"Je me suis longtemps demandé pourquoi la France était le pays au monde où l’on a le moins confiance en l’avenir. 

Je pense que c’est parce que nous sommes incapables de nous faire confiance les uns aux autres (nous ne faisons 

confiance ni aux hommes politiques, ni aux entreprises, ni aux journalistes), car l’Etat ne fait pas confiance aux 

territoires, aux forces vives. Et nous avons été formatés pour penser que l’Etat s’occupe de tout ! Croire à nouveau 

en l’avenir  passe par le partage de la confiance et par la délégation de pouvoir aux territoires, aux collectivités.  

La France est en outre un pays qui n’expérimente jamais. En Allemagne, il existe une agence fédérale de 

l’expérimentation. Des certifications, des normes sociales et environnementales … peuvent permettre d’exercer les 

nécessaires contrôles".  

J-L C :  le diagnostic est fait. Alors qu’attend-on ?  

Bertrand Pancher 

"Faisons confiance au gouvernement, à ses lois de décentralisation, de simplification. Il ne sera pas possible de 

continuer de la même manière, sans quoi rien ne se fera". 
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Q u e s t i o n s  d e  l a  s a l l e  
 

 

 

"M. Rüdinger, quels sont les gains effectivement réalisés en efficacité 

énergétique suite aux opérations menées en Allemagne ?  Par ailleurs, 

comment est-il possible de générer quatre euros en en investissant un ? 

Enfin, quelles sont les solutions allemandes en cas de précarité énergétique, 

lorsqu’un ménage ne peut pas emprunter ? " 

Andreas Rüdinger 

"En Allemagne, il y a vérification des travaux après réalisation. Un rapport d’évaluation annuel dresse le bilan des 

programmes de rénovation et d’aide à la construction. En moyenne, les gains sont de 33% (avec, dans le lot, 

beaucoup d’opérations simples). Pour les 150 000 rénovations lourdes, les gains dépassent largement les 50%. Dans 

le dispositif français, il n’y a pas de suivi concret des dispositifs de soutien, ce qui est un grand problème. Les 

simulations macro-économiques restent assez imprécises.  

Pour ce qui est du ratio de 1 à 4, les investissements ont des effets directs et génèrent en outre des activités 

additionnelles. Les réalisations rapportent en impôts, en emplois directs et induits…  

Enfin, la question de la précarité n’est pas directement prise en compte dans le dispositif de la KfW, mais au niveau 

des régions. Notamment parce qu’il existe une séparation beaucoup plus forte en Allemagne entre politiques 

environnementales et sociales. En France, la tendance consiste à vouloir faire les deux en même temps (avec en 

particulier le tarif social de l’énergie)".  

 

"Trouverons-nous les solutions au Parlement ou devons-nous nous prendre 

par la main et redonner le pouvoir au terrain ? " 

 

 

Bertrand Pancher 

"L’Etat se renforcera s’il sait mettre en place des outils de dialogue avec l’ensemble des acteurs, sans quoi il sera de 

plus en plus remis en cause. Sommes-nous capables de partager les décisions avec celles et ceux qui sont 

concernés ? C’est le vrai défi démocratique. Pendant le Grenelle de l’Environnement, j’ai été frappé de voir que des 

personnes qui n’arrivaient pas à discuter ensemble au départ en sont venues à partager des projets communs au 

bout de quelques mois.  

A l’étranger, l’Etat français est perçu comme étant à même d’entraîner largement à travers des modèles (qu’il s’agit 

aujourd’hui de changer). Nous sommes attendus sur la capacité à entraîner la population et l’Europe.  

Je suis optimiste. Je viens d’un département rural qui n’a pas un sou ! Notre générosité est naturelle. Nous avons 

envie de donner et de nous engager".  

Claude Lenglet 

"La démarche du Nord-Pas-de-Calais vise à trouver un nouveau modèle de développement et à développer de 

nouvelles filières industrielles".  



                                                Conférence Débat SERCE " Transition énergétique : enjeux économiques et réalité pour les territoires" - Paris, 5 juin 2013  

 
11 

 

 

C o n c l u s i o n  
 

 
 
e vais rebondir sur ce qui a été dit. C’est une véritable révolution 
industrielle qui est en jeu. Au-delà des questions de transition énergétique 
se pose une question de réorganisation totale de nos modes de 
production et de consommation. J’ai la conviction que c’est là que se 
trouve le véritable levier de la reprise économique.  
 
L’efficacité énergétique (dans les usages de l’énergie) est le levier le plus 

important de cette révolution. Or c’est l’évolution du mix énergétique 

qu’évoque tout d’abord la transition énergétique.  

Aucun d’entre nous, et surtout pas l’Etat, n’est capable de dire ce que sera 

le mix énergétique de 2050. En revanche, les scénarios montrent qu’il 

faudra à l’avenir combiner des systèmes de production d’énergie de flux, 

renouvelables, et ayant une faible densité énergétique, avec une société 

urbanisée à 80% en France. Cela pose un problème majeur face à la façon 

dont les réseaux électriques ont été construits. Actuellement, ces réseaux 

reflètent un parc énergétique se basant à plus de 75% sur le nucléaire.  

Le schéma présenté par Andreas Rüdinger sur la KfW est un schéma d’avenir car il permet de faire face au problème 

de la gestion du risque. Aujourd’hui, le tiers investissement représente une prise de risque que très peu d’acteurs 

privés peuvent se permettre. Quant à l’Etat, il ne peut pas directement prendre de risque. La France dispose d’un 

cousin de la KfW : la Caisse des Dépôts. 

Malgré les avancées du Grenelle, nous n’avons pas encore trouvé de forme de gouvernance partagée entre 

territoires, Etat et Europe. La question des autorités publiques, nationale mais aussi européenne, est essentielle. Il 

faut trouver des formes nouvelles de gouvernance participative sans tomber dans des processus de non-arbitrage : 

en Europe, nous sommes dans une gouvernance folle où il faut discuter pendant un an et demi de sujets comme 

celui du marché de quotas de CO2 sur lesquels il faudrait avancer en un jour.  

Je suis d’accord pour dire que le problème du financement n’est pas l’obstacle principal si l’on trouve des manières 

alternatives de gouverner. Mais il existe aujourd’hui deux problèmes fondamentaux de financement : celui des 

finances publiques avec une accumulation de dettes non soutenable (un certain nombre de leviers classiques de 

financements publics ne seront plus mobilisables) ; celui de l’aversion au risque du système financier (suite à la 

faillite de Lehman Brothers, nous avons durci la réglementation prudentielle, ce qu’il fallait faire), mais si nous ne 

trouvons pas d’innovations financières telles que celle mise en place par la KfW, ou avec la Banque Européenne 

d'Investissement (BEI), nous ne trouverons pas les bons moyens de financement en dépit d’une épargne abondante.  

Pour ce qui est de la transition énergétique, ce concept a envahi tout le paysage. Or son lien avec le changement 

climatique n’est pas toujours clair. Et, sous ces mêmes mots, des acteurs peuvent mettre des contenus très 

différents. Aux Etats-Unis, par exemple, la transition énergétique consiste à réduire la dépendance aux 

hydrocarbures du Golfe Persique.  

Le scientifique et écrivain canadien Vaclav Smil a écrit un livre formidable sur la transition énergétique, en adoptant 

une approche historique. Il y décrit méticuleusement les quatre transitions déjà connues dans le monde : la 

découverte du feu ; la sédentarisation des agriculteurs et l’accouplement entre forces musculaires humaine et 

animale ; l’arrivée du charbon ; et, enfin, la diversification vers les énergies fossiles et l’électricité. La 5
e
 révolution 

énergétique vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles.  

 

J

Christian de Perthuis, Président de la 

chaire Économie du climat, Université 

Paris-Dauphine, Membre du Conseil 

Économique pour le Développement 

durable 
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Il y a quatre fois plus de carbone sous nos pieds qu’en concentration dans l’atmosphère. Rien qu’en libérer le quart 

nous placerait devant un risque climatique terrible. Cela veut dire que la rareté principale n’est pas celle des 

énergies fossiles et du carbone mais celle de l’atmosphère dans sa capacité à réguler le climat. Si nous voulons 

organiser la transition, en tenant compte de cette rareté, il faut d’urgence intégrer la valeur du climat dans notre 

économie. Il faut donc donner un prix aux émissions de carbone. J’ai la conviction absolue que c’est l’enjeu principal 

du Débat National sur la Transition Énergétique. Si nous ne sommes pas capables rapidement, en Europe de mettre 

en place des outils, ce sont la Chine, la Corée, la zone Asie-Pacifique qui le feront par intérêt industriel et pour des 

raisons d’acceptabilité sociale des pollutions liées au charbon.  

Concernant les incitations économiques, le rôle majeur des autorités publiques nationales et européennes n’est pas 

de décider à la place des territoires mais d’envoyer les bonnes incitations économiques. La Suède, l’Allemagne, le 

Danemark… sont des pays qui ont mis en place des systèmes d’incitation très importants en matière de tarification 

de l’énergie. En Allemagne, M. Schröder a abaissé le coût du travail et augmenté le prix de l’énergie (cela pose 

d’ailleurs un vrai problème de précarité énergétique). En Suède, un ménage paie 108 euros par tonne de CO2 (contre 

3 euros par tonne aujourd’hui sur le marché européen !).  

Les 27 pays membres de l’Union européenne sont parvenus à créer un système de tarification du carbone, que tout 

le monde observe à travers le monde, mais ils n’arrivent pas à le gérer politiquement. Ils sont en train de le laisser 

s’écrouler, si bien que le recours au charbon s’accroît aujourd’hui en Allemagne. Il faut redresser ce système, qui est 

le ciment de l’Europe : il n’y a pas d’autres innovations de politiques européennes faites à 27 membres !  

Pour ce qui est de l’efficacité énergétique, des leviers sont nécessaires pour développer les innovations. Il en est un 

en France : celui des Certificats des Économies d'Énergie (CEE), même s’il est imparfait.  

En matière de financement, il faut réfléchir à la manière de s’inspirer de la KfW à la Caisse des dépôts et à la BPI.  

Enfin, concernant le prix de l’énergie, je serai direct : je pense que pour faire une transition énergétique européenne 

basée sur l’urgence climatique, il faut avoir le courage de tarifer correctement l'énergie, ce qui est très difficile 

politiquement. Je ne vais pas rentrer dans le débat conjoncturel sur la décision qui devra être prise cet été sur les 

prix de l’électricité. Ce qui compte, pour les acteurs, c’est la prévisibilité. Le 13 juin, nous discuterons au sein du 

Comité pour la fiscalité écologique d’une proposition de rééquilibrage de cette fiscalité. Mes propositions visent à 

introduire la valeur du carbone dans la fiscalité énergétique. Il faut passer d’une fiscalité de rendement à une 

fiscalité énergétique avec les bonnes incitations écologiques.  

La transition énergétique me semble être un maillon central mais c’est un maillon d’une transition plus générale : la 

transition écologique. Nos investissements devront demain faciliter la reproduction du système et des ressources 

naturels.  
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