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Réponse du SERCE à la consultation publique sur le livre blanc sur le 
financement de la transition écologique 

 
 

Remarques préliminaires  
Le Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique (SERCE) salue le lancement par les 
ministères de l’Économie et des Finances, et de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
d’une consultation publique sur le financement de la transition écologique. Cette consultation 
publique a pour support un livre blanc, préparé conjointement par la Direction Générale du Trésor et 
le Commissariat général au développement durable, preuve que l’enjeu nécessite de croiser les 
approches d’experts techniques et d’économistes. 
 
La contribution du SERCE vise à relayer la vision de ses entreprises adhérentes : PME et grandes 
entreprises de la profession qui 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. Les observations du syndicat portent en particulier sur la thématique de l’efficacité 
énergétique par le vecteur de la rénovation des bâtiments, puisqu’il s’agit d’une expertise de ses 
entreprises adhérentes.  
 
Les premières recommandations contenues dans le livre blanc sur le financement de la transition 
écologique sont de qualité et constituent une première étape importante dans les discussions à 
venir, auxquelles le SERCE souhaite pleinement participer. Le SERCE souhaite toutefois faire part de 
premiers commentaires et attirer l’attention sur certains principes qui doivent être respectés, pour 
définir des dispositifs de financement pertinents et efficaces. 
 
   
Principe directeur 
Le financement de la transition écologique, et de tous ses volets, est l’élément clé pour générer un 
élan de l’ensemble des acteurs en faveur d’une transformation de l’économie et d’une meilleure 
gestion de l’énergie. Une conférence bancaire et financière annoncée par le président de la 
République lors de la dernière conférence environnementale doit être organisée en printemps 2014, 
et permettra pour la première fois d’associer investisseurs et professionnels de la finance à la 
démarche de transition de l’économie vers un modèle écologiquement soutenable.  
 
Au-delà du seul enjeu environnemental - bien qu’il reste prioritaire - les financements pertinents et 
innovants devront permettre le développement de nouvelles filières créatrices d’emplois. Dans cette 
perspective, si le taux de rénovation des bâtiments tertiaires passait de 1,5% à 2,5% par an, cela 
générerait en France pour le SERCE un potentiel de création d’environ 40 000 emplois. Venant 
s’ajouter aux 150 000 emplois, non délocalisables et répartis dans les territoires, déjà existants dans 
ses entreprises adhérentes. 
 
Pour le SERCE, cet enjeu économique dans le cadre de la compétition mondiale actuelle doit être au 
cœur de l’ensemble des réflexions qui seront menées. L’ambition de la transition écologique est de 
permettre à toute une économie de muter à long terme, et d’amorcer une véritable révolution 
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industrielle et sociale. Cette mutation ne pourra être possible que si elle est économiquement 
soutenable.  
 
 
 
Recommandations du SERCE pour des mécanismes de financement de la transition écologique et 
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments efficaces 
 

• Adosser les dispositifs de financement à une banque publique française : En Allemagne, la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  s’est révélée être un outil très efficace. Bénéficiant de 
la garantie de l’État allemand et des Länder, la KfW se refinance sur les marchés à des taux 
très bas, lui permettant de faire bénéficier particuliers, entreprises et collectivités de taux 
variant entre 0,1 et 1 % (un peu plus pour les entreprises).  
 
Ce modèle a fait ses preuves outre-Rhin où il se révèle être l’outil principal de financement 
de multiples programmes de la transition énergétique allemande. Il a évidemment besoin 
d’être adapté aux spécificités de fonctionnement et d’organisation de la France,  mais les 
dispositifs amenés à être mis en place en France pourraient s’en inspirer fortement, aussi 
bien au niveau de la mécanique des dispositifs de financement que de leur envergure.  
 

• Choisir les bons indicateurs : l’efficacité des mécanismes de financement est conditionnée 
au choix des indicateurs permettant de mesurer les économies d’énergie attendues et 
réalisées. Les indicateurs choisis détermineront l’ambition et la pertinence qui seront 
données aux programmes mis en place.  
 
Le SERCE appelle donc à retenir l’énergie finale comme unique indicateur permettant de 
quantifier les économies d’énergie. En effet, une amélioration de la performance 
énergétique mesurée en énergie primaire ne garantit en rien une baisse réelle des 
consommations ni une économie financière. Le seul gain mesurable et vérifiable est celui 
mesuré en énergie finale : c’est l’unité retenue par les compteurs de mesure et c’est celle à 
partir de laquelle sont calculées les factures énergétiques. C’est dans cette logique que la 
grande majorité des professionnels appelle également à utiliser l’énergie finale1 comme 
indicateur permettant de comptabiliser les économies d’énergie. 
 

• S’engager en faveur de la rénovation énergétique : L’efficacité énergétique est désormais le 
« premier carburant » au monde selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE)2, qui 
souligne que l'échelle des investissements dans l'efficacité énergétique et leur contribution à 
l'approvisionnement en énergie est tout aussi importante que celles d'autres sources 
d'énergie établies. L’agence salue des politiques ambitieuses en la matière, mais regrette que 
subsistent de nombreux freins, notamment en matière de subventions. 
 
Le SERCE souhaite souligner que l’efficacité énergétique ne se limite pas à la simple 
amélioration de l’efficacité thermique des bâtiments. L’amélioration de l’efficacité 

                                                           
1 Etude Sinteo, « Charte d’engagement volontaire du Plan Bâtiment Durable pour la rénovation du parc tertiaire 
: premiers retours d'expériences », Décembre 2013 
2  Inaugural Energy Efficiency Market Report, AIE, octobre 2013  
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énergétique nécessite la mise en place de bouquets de travaux, alliant solutions passives (qui 
concernent le bâti) et solutions actives (portant sur la gestion et l’optimisation des 
consommations par des systèmes intelligents), adaptées à chaque bâtiment. Il est 
indispensable de mettre en place des programmes de rénovation énergétique complets, 
dépassant le cadre de la simple rénovation de l’enveloppe du bâtiment, les consommations 
d’énergie n’étant pas limitées au chauffage qui ne représente que la moitié des 
consommations d’énergie du parc de bureaux3.  Ce prérequis conditionnera l’atteinte de 
l’objectif de réduction de la consommation d’énergie du parc de bâtiments existant de -38% 
d’ici 2020. 
 

• Calibrer les dispositifs financiers à une logique d’obligation de résultat, et non de moyens : 
Le SERCE appelle à laisser toute liberté aux acteurs dans le choix des solutions qu’ils 
souhaitent installer. Cette neutralité technologique permet de garantir une concurrence 
efficace entre les fabricants, tout en permettant de choisir les bouquets de travaux les plus 
pertinents pour chaque bâtiment. Les entreprises du SERCE, en tant qu’intégrateurs multi 
techniques, savent par expérience qu’à chaque bâtiment correspond un ensemble de 
solutions. 
 

• Soutenir la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires: les soutiens se concentrent 
aujourd’hui sur la rénovation du parc résidentiel. Avec 912 millions de m², le parc tertiaire 
représente pourtant un gisement d’économies d’énergie immense. L’article 3 de la loi 
Grenelle 2 prévoit une obligation de rénovation de l’ensemble des bâtiments à usage 
tertiaire d’ici 2020. Un décret d’application est attendu par la profession depuis 2 ans, et doit 
être publié en 2014 comme annoncé par le Président de la République en ouverture de la 
conférence environnementale de septembre 2013. Cette publication est une première étape 
qui permettra de pouvoir lancer un marché aujourd’hui en attente de signaux positifs et de 
facilités de financement. Des engagements clairs et une feuille de route doivent toutefois 
être établis au-delà de l’horizon 2020 pour permettre d’atteindre les objectifs fixés. 
 

• Permettre l’émergence d’un marché de l’efficacité énergétique en mobilisant efficacement 
les investissements privés : afin de permettre la mise en place d’un marché concurrentiel de 
l’efficacité énergétique il est nécessaire de favoriser la contractualisation avec un 
engagement de performance en volume d’énergie. Cet engagement devra être vérifié et 
mesuré a posteriori.  

 
• Faciliter le financement des collectivités locales : une part très importante du parc de 

bâtiments tertiaires est détenue par les collectivités locales. Ces dernières sont confrontées à 
de réelles difficultés de financement de la rénovation de leur parc de bâtiments, pourtant 
vieillissant et énergivore. Le potentiel d’économies d’énergie et donc de réduction des coûts 
est pourtant très important. La mise en place de dispositifs de soutiens financiers dédiés aux 
acteurs publics permettront également d’affirmer l’exemplarité de l’état et des structures 
publiques, nationales comme locales, qui doivent jouer un rôle moteur et entrainer le 
secteur privé.  
 

                                                           
3 Chiffres clés du bâtiment, édition 2011, ADEME 
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La dette publique représente un frein important au financement de programmes 
d’amélioration de la performance énergétique.  Une solution pour lever ce frein serait de 
permettre à certaines opérations d’investissements visant à une amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments d’être déconsolidées de la dette des collectivités locales. Ces 
financements ne pesant plus sur leur dette les collectivités seront fortement incitées à 
investir dans la rénovation de leur patrimoine.  
 

• Progressivité des aides et exigence de performance: Il est crucial de soutenir en priorité les 
projets de rénovation les plus ambitieux, apportant des économies d’énergie importantes. Le 
SERCE propose de moduler les mécanismes de soutien en fonction  des économies réalisées. 
Les aides ne devront être accordées qu’aux opérations dont le résultat est garanti par la mise 
en place d’une méthode commune de mesure et vérification de type IPMVP4.  Elles devront 
également être conditionnées à l’atteinte de niveaux minimum de performance, cohérents 
avec les objectifs de long terme. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 International Performance Measurement and Verification Protocol. Méthode de mesure déjà recommandée 
par les pouvoirs publics dans le Guide du CPE (Commissariat Général au Développement Durable, Ministère de 
l’Ecologie, et de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer – juillet 2010) 
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