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SERCE 

Les entreprises électriques  
dans l’Agenda des Solutions 

orter une vision positive de la lutte contre le changement 
climatique, c’est l’ambition de l’« Agenda des Solutions », un des 

piliers de la COP21 qui se tiendra en décembre à Paris, et auquel « les 
entreprises du SERCE ont vocation à participer », a expliqué le 
syndicat des entreprises de génie électrique et climatique début juin 
lors de son assemblée générale. « Développement des énergies 
renouvelables et stockage d’énergie, convergence du numérique 
et des réseaux électriques, efficacité énergétique, bâtiments 
intelligents, éco-mobilité… », les entreprises ont présenté des 
« exemples concrets » de ce qu’elles font « pour proposer des 
solutions durables. » Le SERCE regroupe en effet 260 entreprises, 
PME et grands groupes (dont Bouygues Energies & Services, Eiffage 
Energies, Ineo, Vinci Energies, etc.) qui ont fait savoir, en tant 
que spécialistes de l’efficacité énergétique des bâtiments publics 
et privés, qu’elles sont en capacité d’apporter leur savoir-faire 
à la réalisation concrète des objectifs fixés pour 2030 par le projet 
de loi de transition énergétique pour une croissance verte. 

« Pour atteindre les objectifs climat, l’électricité n’est pas un 
problème mais une solution, a expliqué Jean-François Raux, délégué 
général de l’UFE. Nous réfléchissons à la 4e révolution industrielle, qui 
doit intégrer les différentes révolutions en cours. Le système 
sera plus décentralisé et plus européen. Il devrait apporter une plus 
grande sécurité d’approvisionnement et une plus grande 
compétitivité, tout en permettant de mieux lutter contre le 
réchauffement climatique », a-t-il poursuivi, concluant par un message 
à l’attention des adhérents : « vos entreprises seront au cœur de ce 
nouveau système électrique 4.0. » M. Raux en a profité pour appeler 
à l’union des entreprises du secteur, notamment face à la concurrence 
chinoise et américaine. Pour autant, « la filière française est très 
en pointe. Il faut mettre fin à la sinistrose française. Nous ne sommes 
pas en retard ! », a-t-il assuré. 

« En parlant de transition énergétique, il ne faut pas céder aux sirènes 
de la décroissance comme réponse. Il faut au contraire tenir compte 
de la compétitivité, des emplois et de l’aménagement du territoire », 
a expliqué de son côté Carlos Moreno. Invité à conclure la journée, le 
président du comité scientifique de Live in @ living City a ciblé 
son intervention sur la ville de demain avec ses nouveaux services 
et ses nouveaux usages et a rappelé que « la bataille pour le stockage 
aussi bien de l’énergie que des données sera un enjeu majeur dans 
la prise des positions à venir. » « Les enjeux urbains n’ont jamais été 
aussi importants qu’aujourd’hui. Celui qui gagne aujourd’hui n’est pas 
celui qui a la meilleure technologie mais celui qui offre les meilleurs 
usages en s’appuyant de manière optimisée sur ces leviers 
fantastiques que sont au 21e siècle le numérique, l’ubiquité, 
les plate formes et la multitude », a-t-il conclu. 
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Chaque semaine, Enerpresse 
vous expose les enjeux de la 
COP21. 
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57 
 le nombre de « contributions 

nationales » publiées à ce jour  
en vue de l’accord de Paris  
 

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE, 

GRAND RASSEMBLEMENT 

CITOYEN À PARIS______ 

Le mouvement citoyen 
Alternatiba organisera les 26 et 
27 septembre en plein centre 
de Paris un rassemblement se 
voulant une vitrine des solutions 
locales pour lutter contre le 
changement climatique. 
« L’objectif est de valoriser 
des actions concrètes de la vie 
quotidienne concernant les 
enjeux liés au climat pour 
permettre aux citoyens de 
s’approprier des solutions 
locales », ont expliqué les 
organisateurs. Conférences, 
débats, spectacles et concerts 
se succéderont sur la place de 
la République et à proximité, 
où seront installés des 
« quartiers thématiques » 
(transports, logement, 
alimentation, etc.). Alternatiba, 
créé à Bayonne en novembre 
2013, compte aujourd’hui 
86 antennes en France, et 
quelques-unes en Europe. 
D’autres rassemblements sont 
prévus d’ici la fin de l’année, 
notamment à Grenoble, Lyon, 
Montpellier et Toulouse. 
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