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Efficacité Energétique : Nouvelle ambition,  
nouveaux métiers, nouveaux services
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Transformer un enjeu en ambition. Tel est le défi des prochaines 
années pour les entreprises de génie électrique et climatique 
qui ont compris très tôt que l’optimisation de la consommation 
d’énergie serait au cœur des préoccupations des principaux 
acteurs de la vie économique.

En effet, dès 2007, avant l’instauration du Plan Climat-Energie 
européen, le SERCE élaborait le label Efficacité énergétique, 
adossé à une formation délivrée par Formapelec. Depuis, le 
dispositif a évolué et se poursuit avec une nouvelle formation en  
« Efficacité énergétique et éclairage public » qui sera proposée aux 
adhérents du SERCE d’ici la fin de l’année. Alors que de nouvelles 
technologies toujours plus performantes voient le jour, il importe 
de souligner l’importance des compétences et des qualifications 
des entreprises, chargées de mettre en œuvre les solutions les plus 
adaptées pour répondre aux objectifs d’efficacité énergétique.

L’évolution des prix de l’énergie étant durablement orientée à la 
hausse, il devient impératif d’envisager l’efficacité énergétique 
autrement que comme une option. Infrastructures, bâtiments, 
process industriels : tous les secteurs revêtent un potentiel en 
termes d’optimisation des performances énergétiques grâce à la 
mise en œuvre de systèmes intégrés à l’échelle d’un réseau, d’un 
bâtiment, d’un quartier.

Les 260 entreprises de génie électrique et climatique du SERCE 
qui représentent en France plus de 150 000 collaborateurs se 
positionnent en véritables intégrateurs de service multi-techniques 
particulièrement pertinentes dans la mise en œuvre de solutions 

adaptées et innovantes, pensées dans la durée, répondant aux 
nouveaux enjeux d’efficacité énergétique. Elles conçoivent, 
réalisent, exploitent et maintiennent des systèmes et proposent des 
solutions évoluées dotant ainsi « d’intelligence » des bâtiments ou 
des réseaux tels que les installations d’éclairage public.

Parce qu’à ces nouveaux enjeux correspondent de nouvelles 
compétences, le SERCE soutient et participe activement à la mise 
en place de formations initiales et continues pour promouvoir les 
métiers du génie électrique et climatique et contribuer ainsi à la 
bonne adéquation des compétences aux besoins des entreprises.

Si le Plan Bâtiment Grenelle et la Table Ronde Nationale sur 
l’Efficacité Energétique ont permis d’initier quelques dispositifs, le 
chantier de la rénovation énergétique du parc privé et public reste 
notamment à mettre en œuvre, dans le secteur résidentiel comme 
dans celui du tertiaire.

Seule une véritable volonté politique permettra la mise en place 
ou l’adaptation des leviers nécessaires à la mise en œuvre et au 
développement des services d’efficacité énergétique, véritables 
vecteurs de performance.

Depuis avril, le projet de directive sur l’efficacité énergétique a 
suscité le débat entre la Commission européenne, le Conseil et le 
Parlement, notamment sur l’imposition d’objectifs contraignants 
aux États membres. De quoi attester l’ampleur des enjeux, tant 
économiques qu’environnementaux.

Il serait opportun que le défi ainsi posé et longuement discuté 
débouche sur une ambition partagée à laquelle peuvent déjà 
répondre les professionnels du génie électrique et climatique. 

Bernard Vadon 
Président du SERCE

Conférence SERCE
Mercredi 13 juin 2012 de 16 h à 18 h 30
Suivie du cocktail annuel du SERCE

Pré Catelan - Bois de Boulogne - 75016 Paris



Contexte et environnement des entreprises

UNE AMBITION EUROPÉENNE ET fRANçAISE

    « 3 x 20 », une politique intégrée en matière de climat et d’énergie
Le «Plan Climat» européen adopté en 2008 a fixé un objectif européen dit «3 X 20», consistant à :

   diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre ;
    réduire de 20 % la consommation d’énergie ;
   atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique d’ici à 2020. 

Si les objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la part des énergies renouvelables sont en bonne 
voie pour 2020, il n’en va pas de même pour celui visant à réduire les consommations d’énergie de 20% d’ici 2020, soit – 1 474 Mtep*.  
Jugeant que les politiques nationales actuelles n’y suffiront pas, la Commission a élaboré le projet d’une nouvelle directive sur l’efficacité 
énergétique.

 Projet de directive : la position de la france déçoit
En février 2012, et après 5 mois de travail, le Parlement européen a proposé des amendements visant à renforcer le texte proposé par la 
Commission et en imposant notamment des objectifs contraignants aux États membres.
Mi-avril, plusieurs États membres, au sein du Conseil Européen, ont manifesté leur volonté d’atténuer les mesures les plus contraignantes 
et obtenir plus de souplesse dans la mise en œuvre des décisions les plus stratégiques, notamment :

    le choix entre énergie primaire et énergie finale pour le calcul de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de l’Union 
européenne et son expression en niveau relatif et indicatif plutôt qu’en niveau absolu,

    la réduction du champ d’application des bâtiments publics concernés par l’objectif de 3%**, et la suppression d’objectifs à long terme 
(2050) pour l’amélioration de l’ensemble du parc des bâtiments publics,

    une incitation pour les achats publics et non plus une obligation,
    un lissage dans le temps*** de l’objectif d’économies d’énergie annuelles équivalentes à 1,5% des ventes d’énergie, 
    …

Les discussions en trilogue (Commission-Conseil-Parlement européen) ont commencé mi-avril et doivent  aboutir à un texte de 
compromis d’ici la fin du mandat de la Présidence danoise, le 1er juillet 2012.
Après l’adoption d’un texte ambitieux par le Parlement européen, les premières prises de positions officielles de l’administration française 
sur le projet ont suscité l’étonnement comme la suppression du plan de long terme de rénovation de l’ensemble du parc immobilier ou 
bien encore l’exclusion des collectivités locales de l’obligation de rénovation des bâtiments publics. 
Plusieurs organisations professionnelles, dont le SERCE, se sont élevées contre la position de la France, jugée en deçà des ambitions du 
Grenelle de l’environnement.

 Un enjeu essentiel pour la france 
Consciente de l’importance des enjeux, la France fait partie des pays pionniers dans la mise 
en place de l’ensemble de ces mesures puisqu’elle s’est dotée depuis 2006 du dispositif des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE), un outil permettant d’inciter l’ensemble des acteurs 
économiques à la maîtrise de l’énergie, sans pour autant peser sur les finances publiques.
Le domaine industriel, très sensibilisé à la problématique de l’optimisation des ressources 
énergétiques et soumis à une réglementation environnementale contraignante a su plus 
rapidement adapter ses processus de production et poursuit la démarche par la mise en 
œuvre de solutions performantes voire éco-responsables.
Le Grenelle de l’environnement a permis de décliner le 3 X 20 à l’échelle nationale en précisant 
les enjeux ainsi que les modalités et acteurs concernés. Les textes d’application, au nombre de 200 environ, sont pour la plupart finalisés.
En instaurant le Plan Bâtiment Grenelle, le secteur du bâtiment particulièrement énergivore a été clairement identifié, aux côtés des 
transports, comme l’un des segments sur lequel devrait se concentrer les actions d’efficacité énergétique. Forts d’un parc immobilier 
conséquent l’État ainsi que les collectivités locales et territoriales sont particulièrement concernés par la mise en œuvre de la 
réglementation issue du Grenelle. Les communes sont également intéressées par l’amélioration de la performance énergétique et la 
réduction des nuisances lumineuses de leur installation d’éclairage public souvent obsolètes.
L’efficacité énergétique représente également un enjeu en termes de création de valeurs et d’emplois non délocalisables. Elle doit 
également permettre aux consommateurs, dont le rôle est central, de ne pas subir la hausse  endémique du coût de l’énergie en maitrisant 
leur consommation. Enfin elle est susceptible de résorber structurellement la précarité énergétique dont l’urgence de traitement a été 
largement soulignée par le dernier bilan du médiateur de l’énergie.

* Millions de tonnes équivalent pétrole
** Les bâtiments publics détenus par les collectivités locales et les logements sociaux participeront, de manière volontaire, à l’objectif.
*** 1% en 2014 à 1,5% en 2018



UNE AMBITION EUROPÉENNE ET fRANçAISE

UN ChANgEMENT dE PARAdIgME qUI INdUIT dE NOUvEAUx MÉTIERS  
ET dE NOUvEAUx SERvICES
Les 260 entreprises adhérentes du SERCE se situent au cœur de ces mutations et ont su sans cesse faire 
évoluer leurs organisations, leurs métiers et leurs offres pour répondre aux nouveaux enjeux d’efficacité 
énergétique. Reconnues dans leurs savoir-faire, elles maillent l’ensemble du territoire et proposent leurs 
services aux trois principaux marchés phares que sont la rénovation des infrastructures électriques, le 
bâtiment et l’industrie.
Elles ont su étendre le périmètre de leurs activités en se positionnant comme de véritables intégrateurs  
multi-techniques sachant innover en choisissant les technologies les mieux adaptées pour répondre aux 
objectifs fixés en termes d’efficacité énergétique et de réduction des nuisances environnementales.

En passant d’une logique d’installateur à celle d’intégrateur elles savent désormais apporter des réponses ad’ hoc allant de la conception 
à la réalisation, l’exploitation et la maintenance avec des solutions globales, conçues dans la durée.
Leur offre s’appuie notamment sur des dispositifs tels que les Certificats d’Economie d’Energie, le Contrat de Performance Energé tique  
quand ces leviers permettent au maître d’ouvrage de sécuriser  l’engagement financier représenté par les investissements à réaliser.
Cette évolution des entreprises s’est accélérée au cours des cinq dernières années, accompagnant naturellement l’évolution 
réglementaire et conjoncturelle d’un marché de plus en plus sensible aux coûts de l’électricité.

LA fORMATION, POUR dE NOUvELLES COMPÉTENCES 
Pour répondre à ces différents enjeux, le SERCE mène depuis de nombreuses années, différentes actions en faveur de la formation 
initiale et continue. Il entretient une relation étroite avec le Ministère de l’Éducation Nationale avec qui les échanges sur l’évolution des 
filières, des programmes et des diplômes sont permanents. Il décline localement un plan de recrutement des compétences à travers 
des accords de partenariat avec les établissements destinés à développer des formations initiales spécifiques. Près de 40 accords ont 
d’ores et déjà été conclus. Ils concernent tous les niveaux de formation, du CAP au diplôme d’ingénieur.
Outre la formation initiale, le SERCE est particulièrement attentif à la formation continue notamment à travers l’organisme de formation 
des professionnels du génie électrique, FORMAPELEC, dont il est un des membres co-fondateur. 

A l’occasion de la Table Ronde Nationale pour l’Efficacité Energétique mise en place en juin 2011, le SERCE a contribué à 
l’élaboration de la mesure de l’ADEME pour la rénovation de l’éclairage public dans les villes de moins de 2 000 habitants, afin de 
maîtriser leur consommation d’électricité et de  réduire les nuisances lumineuses. 

S’appuyant sur l’expérience de ses adhérents le SERCE a également répondu à la demande d’Oseo de l’aider à définir et à évaluer 
la mise en place d’un prêt bonifié à 2 % pour les PME et TPE qui souhaiteraient réaliser  des travaux d’économies d’énergie. 
Lancée en mars 2012, cette mesure est également l’une des dispositions retenues par la Table Ronde Nationale pour l’Efficacité 
Energétique.

dES ENjEUx INdISSOCIABLES d’UN BESOIN dE fINANCEMENT
Dans un contexte réglementaire ambitieux où les compétences en plein développement sont soutenues par un volant de nouvelles 
formations initiales et continues, la question du financement pour répondre aux  besoins réels du marché reste au centre des 
préoccupations de tous les acteurs. 
La réussite du Plan Climat européen est étroitement liée aux investissements qui seront mis en place. 
A la suite du Grenelle, des dispositifs ont vu le jour mais compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, ils restent insuffisants et 
appellent de la part des pouvoirs publics une véritable politique de soutien à commencer par la finalisation des textes réglementaires 
issus du Grenelle encore en attente de parution.

“jean-Pierre Collignon, Inspecteur général à l’Education Nationale
«La formation, qu’elle soit initiale ou continue doit suivre 
l’évolution des métiers pour permettre aux jeunes  d’arriver 
sur le marché de l’emploi avec les diplômes correspondants 
aux besoins du terrain.
Cet échange concret avec les professionnels est d’autant plus 
important que les nouvelles réglementations liées à l’efficacité 
énergétique nécessitent des formations intégrant à la fois  

une connaissance de la gestion globale de l’énergie et des 
spécialisations. En clair, les énergéticiens de demain doivent 
penser « spécialité » tout en ayant une vision intégratrice. 
L’efficacité énergétique étant désormais un élément à la croisée 
de tous les métiers du BTP aussi bien en construction neuve  
qu’en rénovation.»

“Céline Toubin, Maître de Conférence, responsable de la Licence Pro ER2E à l’Université de Lille 1
L’UFR de physique de l’Université de Lille 1 a ouvert à la rentrée 
2010, en partenariat avec le SERCE et avec le soutien du 
Ministère de l’Education nationale une licence professionnelle 
«Energie et Génie Climatique : Energies Renouvelables 
et Efficacité Energétique (ER2E)». «En 2010/2011, sur 75 
candidatures déposées, 18 étudiants ont suivi la formation. En 
2011/2012 nous sommes passés à 150 candidatures pour 20 

étudiants dans la promotion. Un tiers des élèves de la première 
promotion a trouvé un emploi dans les deux mois, d’autres 
ont préféré poursuivre leurs études, même si ce n’est pas la 
finalité d’une licence professionnelle. Notre partenariat avec 
le SERCE nous a permis d’orienter naturellement les élèves 
vers les entreprises adhérentes du syndicat, qui ont bien joué 
le jeu. »



contact presse :

C-Comme vous
366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

tél.    01 45 31 20 83
mob. 06 19 56 70 09

vanessa@c-commevous.com
www.c-commevous.com contact SERCE :   Marielle Mourgues - tél.  01 47 20 69 45 - www.serce.fr

Créé en 1922, le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et 
Climatique, est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises 
réparties sur plus de 900 sites en France.
Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes entreprises 
de la profession telles que Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, Spie, Vinci 
Energies... 
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles 

et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de 
communication. 
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et 
de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication 
(FIEEC). 
Les adhérents du SERCE représentent 15,9 Mds d’euros de chiffre d’affaires et plus 
de 150 000 salariés.

  Carte d’identité du SERCE

   OBjECTIf « EffICACITÉ ENERgÉTIqUE », LE SERCE MONTRE LA  vOIE 

Le SERCE, actif et représentatif de la filière électrique et climatique
Le SERCE s’est beaucoup investi dans le Grenelle de l’Environnement. Il poursuit son action en siégeant au 
Bureau du Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle. Il a notamment participé au Comité de pilotage 
concernant la préparation du futur décret sur la rénovation énergétique du parc tertiaire public et privé. 

Convaincu que le Contrat de Performance Energétique (CPE) constitue un véritable outil de 
référence au service de l’amélioration des performances énergétiques du patrimoine des collectivités 
locales, le SERCE a collaboré activement au sein de différentes instances (Plan Bâtiment Grenelle, MAPPP, 
CS2E…), pour en définir les contours et les modalités de mise en œuvre, en s’appuyant sur l’expérience et 
le savoir-faire des entreprises. Innovant et efficace, le CPE permet aux collectivités d’engager des travaux 
pour réduire durablement leurs dépenses énergétiques en ayant une garantie de résultat.  
Le SERCE a activement collaboré au sein du Club des Services d’Efficacité Energétique (CS2E) à la 
rédaction de trois guides déclinant l’ensemble de la démarche à suivre pour engager un CPE.

La formation, un pilier du développement de l’efficacité énergétique 
En 2007, le SERCE a créé le label « Efficacité Energétique » visant à améliorer durablement le rendement 
qualitatif et quantitatif des installations électriques et climatiques.
Un réseau de chargés d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire a reçu une formation spécialement 
conçue autour des aspects commerciaux, fiscaux, réglementaires et techniques permettant à leur 
entreprise d’être labellisée « Efficacité énergétique SERCE ».
Ce programme permet aux maîtres d’ouvrages de disposer d’un véritable choix parmi des professionnels 
reconnus apportant une offre globale à leur problématique énergétique.
En 2012, à l’initiative de la Commission Eclairage public du SERCE, une formation complémentaire 
dédiée à l’efficacité énergétique dans l’éclairage public sera prochainement proposée par Formapelec.  

Les entreprises pourront consolider les compétences de leurs équipes afin de mieux répondre aux attentes des collectivités locales  
en matière d’optimisation des performances énergétiques de leurs installations d’éclairage public.
Des partenariats avec le Ministère de l’Education nationale et une quarantaine d’établissements de formation initiale consolide l’évolution 
des compétences en adéquation avec les besoins des entreprises et le développement des technologies.  

Les qualifications du SERCE, une référence pour les donneurs d’ordre
Délivrées par le SERCE, les qualifications assurent aux donneurs d’ordres la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de la capacité technique d’une entreprise à réaliser des travaux dans une activité donnée,  
à un niveau de technicité défini. Elles sont attribuées pour une durée maximale de 4 ans, conformément à la norme 
Afnor X50-091.  
Le SERCE délivre des qualifications dans 18 domaines parmi lesquels l’installation électrique appliquée aux 
installations tertiaires, à l’éclairage extérieur, aux travaux de maintenance associés et à l’efficacité énergétique. 

Compte-rendu de la conférence du 13 juin 2012 disponible sur le site internet du SERCE : www.serce.fr
Pour toute demande d’interviews, nous sommes à votre disposition : csorbier@c-commevous.com ou 01 45 31 20 83 Ph
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