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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 16 au 28 février 2019

> Quelle valeur pour la tonne de carbone ?

L'Inspecteur Général des Finances, Alain Quinet a rédigé, 
avec France Stratégie, un rapport intitulé "La valeur de 
l'action pour le climat", qui a été remis au Premier Ministre.

Il propose de donner une valeur à l'action pour le climat, 
estimée à 250 € la tonne de CO2 en 2030, avec une 
trajectoire menant à une valeur moyenne de 500 € en 2040 et 
775 € en 2050.  Cette valeur "est une référence que se donne 
la collectivité pour évaluer et sélectionner les actions utiles 
à la lutte contre le changement climatique". Elle signifie que 
"toute action permettant de réduire les émissions et ayant un 
coût inférieur à 250€/tonne de CO2 fait sens pour la collectivité 
et doit donc être entreprise". Il s'agit de fixer "les bonnes 
priorités" pour l'action climatique, ce qui "ne signifie pas qu'il 
faille instaurer une taxe carbone de 250 €" en 2030 précisent 
les auteurs. 

En 2008, l'économiste préconisait d'estimer la tonne de CO2 à 
100 € en 2030. Les nouvelles propositions révèlent "le retard 
pris et le relèvement corrélatif du niveau d'ambition à l'horizon 
2050".

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont passées 
de 550 Mt de CO2 en 1990 à 470 Mt en 2018. Elles devraient 
s'élever à 300 Mt en 2030 pour passer sous la barre de 100  Mt 
en 2050. "L'effort à réaliser au cours des trois décennies est 
4  fois plus important" soulignent les rapporteurs. Ils insistent 
sur le besoin d'investissements public et privé, qu'il 
faudrait augmenter de 10 % par an. 

► Télécharger le Rapport Quinet (source : www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr)

> Les Echos - 20 et 28/02/19 - Enerpresse - 21/02/19

> ECONOMIE

Le climat des affaires s'est légèrement amélioré en février. L'indice a progressé d'un point pour s'élever à 103 points, un 
peu au dessus de sa moyenne de long terme. "Compte tenu des incertitudes internationales qui persistent, voire se renforcent, 
un tel niveau de climat des affaires reste compatible avec une croissance du PIB de l'ordre de 0,4 % au premier trimestre" 
explique Julien Pouget, Chef du Département de la conjoncture à l'INSEE. L'indicateur PMI publié par la société IHS Markit 
observe la même tendance avec une légère reprise sur la zone euro ainsi que dans l'hexagone. Un économiste souligne que 
si "l'économie a fait preuve de solidité", "les performances économiques françaises demeureront inférieures à leur potentiel 
tant que le climat social ne s'apaisera pas". Pour Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire Français des Conjonctures 
Économiques (OFCE) "les enquêtes en France tendent à faire penser que le ralentissement de la fin de l'an passé n'était 
qu'un trou d'air". Pour lui "la question de l'ampleur du ralentissement économique se pose beaucoup plus pour la zone euro 
dans son ensemble", et plus particulièrement en Allemagne, très exposée aux fluctuations du commerce international et en 
Italie.

> Les Echos - 22/02/19

A l'occasion d'une rencontre avec des élus de la région Grand Est, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la fiscalité carbone. 
Il a ainsi évoqué la possibilité de revenir à une taxe carbone "flottante", au vu des incertitudes pesant sur les cours mondiaux 
du pétrole. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy a confirmé que la taxe carbone était "en 
débat". Rythme d'augmentation de la taxe, redistribution de l'argent récolté vers des travaux d'isolation ou des investissements 
pour la transition écologique, seuil de prix du pétrole déterminant la suspension rapide de la taxe,... sont autant de questions 
sur lesquelles il appelle l'ensemble des Français à s'exprimer. 

> Enerpresse - 28/02/19  - Les Echos - 27/02/19

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-la-valeur-de-laction-pour-le-climat.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

La Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances, Agnès Pannier-Runacher, a présenté un bilan des sanctions prises 
par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour les 
retards de paiement relevés en 2018. Le délai moyen est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018 (contre 12,6 jours en 2016). 
En forte augmentation par rapport à 2017, le nombre de sanctions délivrées ainsi que le montant des amendes ont progressé 
respectivement de 69% et 100%. Au total, 263  décisions de sanction ont été communiquées aux entreprises contrôlées en 
2018, portant le montant total des amendes à 17,2 M€ (en 2017, 155 sanctions pour un total de 8,6 M€). En application de la 
Loi pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) publiée en août dernier, les entreprises du secteur de la 
construction ont maintenant la possibilité de demander à la DGCCRF "une prise de position formelle sur l'application concrète 
des règles en matière de computation de certains délais de paiement convenus qu'elles envisagent de mettre en œuvre".

> www.batiactu.com - 22/02/19

Les parlementaires ont adopté le projet de loi de programmation immobilière judiciaire pour la période 2018-2022. La Garde 
des Sceaux, Nicole Belloubet a prévu de débloquer une enveloppe supplémentaire de 450 M€ d'autorisations d'engagements 
afin de lancer 32 nouvelles opérations. Au total 61 opérations importantes (sur l'ensemble du territoire national et outre-mer) 
sont inscrites au budget quinquennal. Un projet complexe car les sites du ministère comprennent à la fois des espaces publics et 
des espaces de travail. Parmi eux figurent 6 projets de schémas directeurs et d'études préalables (études technico-fonctionnelles 
et phasage de travaux), 23 chantiers de restructuration de sites existants, 15 opérations de restructuration-extension de sites 
existants et 17 projets de construction ou acquisitions-restructuration de bâtiments. Le financement de ces 61 opérations est 
d'ores et déjà assuré (150 M€ débloqués en 2019, 200 M€ en 2020, 240 M€ en 2021 et 250 M€ en 2022). 
► Télécharger le dossier de presse (source : www.justice.gouv.fr)                 

> www.batiactu.com - 22/02/19

> SOCIAL

EN FRANCE

Le secteur de la fibre optique évalue son besoin de recrutement à  22 000 emplois d'ici 2021. Malgré son dynamisme, 
les professionnels ont du mal à recruter. Après le référencement des centres de formation, Objectif Fibre, dont le SERCE 
est membre co-fondateur, vient de mettre en ligne sur son site internet, un référentiel des métiers de la fibre. Issue d'une 
collaboration avec le Ministère du travail et l'Agence du Numérique, cette cartographie répertorie 26 métiers, dont 17 sont 
déclarés "en tension". Une fiche précise pour chacun d'eux le type d'activité, les pré requis (formation, expérience,...), 
les missions et perspectives d'évolution. Ce nouvel outil permettra d'aider les candidats à choisir un métier et les centres de 
formation à concevoir un cursus adapté. 
► Accéder au référentiel et aux 26 fiches métiers (source : www.objectif-fibre.fr/page/les-outils)         > www.banquedesterritoires.fr - 26/02/19

Un rapport sur le Plan de Programmation de l'Emploi et des Compétences dans la transition énergétique (PPEC) a été 
remis aux Ministres de la Transition énergétique et du Travail. Pour ajuster le pilotage de la transition, il apparaît indispensable 
de créer un tableau de bord des emplois directs et indirects dans le domaine. La transition énergétique ne "crée que peu 
de véritables nouveaux emplois" mais "conduit à une évolution du contenu des métiers existants et à de nouvelles façons 
de travailler". L'ampleur des évolutions des compétences devrait être spectaculaire. A ce jour on ne sait pas dénombrer le 
nombre de salariés œuvrant à la transition énergétique, ni bien définir le périmètre des emplois qui lui sont associés. Difficile 
alors d'élaborer la politique de formation adéquate et de mieux informer pour accroître l'attractivité de ces métiers, qu'ils soient 
nouveaux ou en mutation. Les marges de progression sont donc importantes. En 2016, seulement 25 000 étudiants achevaient 
des études dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, soit moins de 2 % des étudiants, un 
effectif jugé largement insuffisant. Il est préconisé de démultiplier les formations initiales, interdisciplinaires pour donner 
aux diplômés une vision systémique. Cet enseignement théorique, régulièrement actualisé, devrait s'accompagner de temps 
de formation en entreprises pour aborder "des cas réels". La mission insiste sur l'intérêt de favoriser des formations doubles 
alliant transition énergétique et transition numérique. Le rapport cible également la nécessité de former les fonctionnaires 
nationaux et territoriaux qui doivent piloter la transition énergétique sur leurs territoires. 
► Télécharger le Rapport PPEC (source : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports) 

> AEF - 19/02/19 -  www.journaldelenvironnement.net - 20/02/19

D'après le ministère du Travail, le nombre de jeunes en contrat d'apprentissage a augmenté de 7,7 % en 2018 par rapport 
à 2017. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis plus de 20 ans. Au total, on dénombrait 437 000 jeunes apprentis fin 2018, 
contre 417 000 fin 2017. Cette évolution répond aux attentes du gouvernement qui souhaite encourager l'apprentissage dont le 
taux d'insertion dans l'emploi s'élève à 70 %. Une nouvelle campagne de communication, baptisée #DémarreTaStory doit 
être lancée prochainement sur les réseaux sociaux (Facebook, Facebook live, Instagram, MinuteBuzz, Topito, Snapchat). Une 
chaîne YouTube est entièrement dédiée au sujet pour diffuser directement les témoignages des apprentis.

> Figaro - 22/02/19

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier_presse_Programmation_immobilire_judiciaire.pdf
https://www.objectif-fibre.fr/page/les-outils
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parisot_ppec_200219.pdf
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D'après le Bilan électrique 2018 publié par le RTE, la production d'électricité a augmenté de 3,7 % en 2018, à 393,2 TWh. La 
part du nucléaire dans le mix électrique nucléaire est restée relativement stable (71,7 %). L'énergie hydraulique a progressé 
de 27,5 % (63,1 TWh) en raison d'un "excédent pluviométrique". Elle représente 12,5 % de la production électrique nationale. 
La production d'électricité issue de l'éolien et du solaire a progressé respectivement de 15,3 % et de 11,3%, portée 
par l'accroissement des capacités de production et des conditions météorologiques "particulièrement favorables". L'énergie 
éolienne fournit 5,3 % de la production d'électricité en 2018, contre 1,9 % pour le photovoltaïque et 1,8 % pour les bioénergies. 
L'accroissement de la production nucléaire et renouvelable en 2018, combiné à un hiver moins rigoureux, a permis d'abaisser 
de 26,8 % la production des centrales thermiques. Le gaz, dont la part représente 5,7% du mix électrique, demeure la 3ème 
source d'électricité. En 2018 les émissions de CO2 liées à la production électrique en France métropolitaine ont été réduites de 
28 %. Avec 478 TWh, la consommation d'électricité en 2018 a légèrement diminué de 0,8 % par rapport à 2017. En données 
corrigées, elle apparaît relativement stable au cours des 10 dernières années. En 2018, la France a été le pays européen le 
plus exportateur d'électricité (86,3 TWh), devant l'Allemagne, bénéficiant d'une hausse des prix plus modérée que ses voisins".

► Télécharger le Bilan électrique 2018 du RTE (source : www.rte-france.com/)             > www.connaissancesdesenergies.org - 16/02/19

Le RTE prévoit de mettre en service en 2020 des "lignes virtuelles". Baptisé Ringo, ce programme consiste à faire appel à des 
batteries pour équilibrer le réseau électrique. Tout en augmentant la capacité d'accueil du réseau pour absorber la production 
issue des énergies renouvelables, il s'agit également de différer, voire éviter les investissements dans la construction de 
nouvelles lignes qui surdimensionneraient le réseau électrique. En vertu de sa mission de service public, le RTE ne peut pas 
posséder et opérer de tels actifs, au risque de perturber le marché de l'électricité. Le RTE envisage donc de répartir différents 
systèmes de stockage sur le réseau afin de maintenir un bilan énergétique censé être à l'équilibre. Le programme Ringo va 
permettre d'expérimenter durant 3 ans ce principe. Trois sites sur des réseaux de 63 kV/90 kV ont été choisis près des postes 
de Vingeanne (21), Bellac (87) et Ventavon (04). Un double niveau de contrôle-commande doit permettre de piloter l'ensemble.
Outre l'enjeu technologique, le projet soulève encore de nombreuses questions liées à la régulation ou contractuelles.

> Energie Plus - 15/02/19

Un décret du 13 février encadre une disposition de la loi pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) relative 
au raccordement aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Les producteurs et les consommateurs peuvent 
désormais réaliser eux-mêmes leur raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée, sans nécessiter un accord préalable. Toutefois 
ces travaux devront respecter les règles techniques définies par le gestionnaire du réseau et faire appel à des entreprises qu'il 
aura préalablement agréées. Sont concernés les branchements et les ouvrages dédiés. Un contrat devra être passé entre le 
demandeur de raccordement et le gestionnaire du réseau pour définir les ouvrages concernés, ainsi que les prestataires des 
études préliminaires et des modalités de paiement et de coordination, ainsi que les pouvoirs de contrôle du gestionnaire de 
réseau et les exigences techniques.
► Télécharger le décret 2019-97 du 13 février 2019 (JO 15/02/2019)                 > Enerpresse - 18/02/19

La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié le cahier des charges pour la 2ème période de l’appel d’offres 
pour des installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire (sans dispositif de stockage). 
Décalée de près d’un an, cette deuxième période double le volume cible à 140 MW. Les cinq familles d’installations prévues 
initialement ont été ramenées à deux. La première concerne des installations photovoltaïques innovantes au sol, de 
puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 5 MWc, pour un volume de 60 MW à chaque période. La 
seconde concerne les installations photovoltaïques innovantes sur bâtiments, hangars agricoles et ombrières de parking, ou 
installations agrivoltaïques innovantes, de puissance strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 3 MWc, pour 
un volume de 80 MW à chaque période. La date limite de dépôt des offres est fixée au 6 septembre 2019. La troisième période 
qui devrait avoir les mêmes caractéristiques, se clôturera le 7 février 2020.

> Enerpresse - 28/02/19

La CRE a précisé la doctrine sur les conditions de participation des gestionnaires de réseaux (GR) au déploiement de 
nouvelles filières (GNV, biométhane) et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Elle considère 
que les gestionnaires de réseaux ne peuvent déployer en propre des IRVE. Seule une intervention au travers de prises de 
participations (par le gestionnaire de réseau lui-même ou une filiale dédiée) dans des sociétés actives dans la filière des IRVE 
pourrait être envisagée par les gestionnaires de réseaux. "Ces prises de participations devront demeurer minoritaires et ne 
donner aucun pouvoir contrôlant aux détenteurs de parts et d’actions". Elle précise également  que "ces participations ne sont 
pas couvertes par les tarifs d’utilisation des réseaux". Enfin, "les gestionnaires de réseaux devront rendre publique l’ensemble 
des participations qu’ils détiennent dans les entreprises des filières concernées (biométhane, GNV et IRVE) et transmettre un 
bilan annuel de ces prises de participation à la CRE".
► Télécharger le rapport de la CRE - voir p. 29 (source : https://www.cre.fr/content/download/20470/260724) 

> Enerpresse - 28/02/19

Les premiers résultats d’une étude commandée par le RTE en partenariat avec l’Association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique (Avere) révèlent que le développement de l’électromobilité représenterait une opportunité plutôt 
qu'un risque pour le réseau à condition de piloter la recharge. Il pourrait même permettre au réseau européen de réaliser entre 
1 et 1,4 Md€ d'’économies par an, dans un scénario proche du projet de PPE à l’horizon 2035. Les résultats définitifs de cette 
étude seront communiqués fin mars. 

> Enerpresse - 28/02/19

L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a modifié le calendrier de mise en service des groupes électrogènes à moteur Diesel 
d'Ultime Secours (DUS) dans les centrales nucléaires. Leur installation a été imposée par l'ASN à la suite de l'accident 
de Fukushima pour permettre d'alimenter les systèmes et composants appartenant au noyau dur des centrales. Le nouveau 
planning s'étend jusqu'au 31 décembre 2020. L'ASN a également introduit des prescriptions de contrôle de la conformité des 

https://www.rte-france.com/sites/default/files/be_pdf_2018v3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038129666
https://www.cre.fr/content/download/20470/260724
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> NOMINATION

Emmanuelle Lointier, a été élue Présidente nationale de l'Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF). Elle 
succède à Patrick Berger.

> Magazine de l'Ingénierie territoriale - Février 2019

> BTP

sources électriques existantes. Initialement l'échéance était fixée au 31 décembre 2018. A ce jour seulement deux groupes 
électrogènes ont été installés à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Ce report de calendrier est lié aux difficultés rencontrées 
par EDF face à l'ampleur et à la complexité des opérations.

> AEF - 27/02/19

EN RÉGIONS

Bourgogne. A la rentrée prochaine, l'Université de Bourgogne ouvrira une Chaire consacrée à la Smart city et à la 
gouvernance de la donnée. Le programme comportera un axe "Recherche" et un axe "Formation". Un semestre sera dédié à 
l'enseignement (300 à 350 h), le second étant consacré à un stage et/ou à la rédaction d'un mémoire. La formation prépare à 
un diplôme de type Master 2 ouvert aux candidats en formation continue ainsi qu'aux jeunes diplômés et alternants. Elle sera 
directement reliée avec le projet de smart city dijonnais (ON Dijon). Les étudiants et les chercheurs pourront ainsi travailler 
sur des cas concrets liés à l'exploitation des données énergétiques, environnementales ou à la mobilité. Les membres du 
groupement industriel du partenariat public-privé (Keolis, EDF et Enedis) participent directement au financement à hauteur de 
40  000 euros sur 3 ans. La Métropole contribue quant à elle à hauteur de 10 000 euros afin de "lancer le cursus". 

> www.banquedesterritoires.fr - 18/02/19

EN EUROPE

Bruxelles. Le Commission européenne a annoncé le lancement d'un Fonds pour l'innovation doté de près de 10 Mds€ pour  
soutenir les technologies à faible intensité carbone. Dès 2020, des appels à propositions seront ouverts. Ils concerneront 
des technologies de construction de bâtiments sobres, de systèmes de transports publics efficaces ou de production 
d'énergie décarbonée. Les financements proviendront du reliquat du programme NER 300 (à hauteur de 487 M€) et de la 
vente, entre 2020 et 2030, de 450 millions de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

> www.journaldelenvironnement.net - 26/02/19

Suisse. L'électronique de puissance permet d’imaginer des réseaux de distribution au sein desquels courants alternatif 
et continu cohabiteraient, en recourant à des dispositifs baptisés SSTs (Solid State Transformers). A l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), des chercheurs du Laboratoire d’électronique de puissance (PEL) ont réalisé un prototype 
de transformateur électrique "plus de dix fois moins encombrant que n’importe quel équivalent ". Le Directeur du PEL, 
Drazen Dujic envisage à terme de l'intégrer aux réseaux de distribution. " En réduisant ainsi la taille des transformateurs de 
moyenne fréquence, nous fournissons des technologies qui sont en adéquation, et prêtes pour de futurs smart grids ".

> www.industrie-techno.com - 20/02/19

De novembre 2018 à janvier 2019, 10,2 millions de m² de locaux non résidentiels ont été autorisés à la construction et 
6,9 millions ont été mis en chantier. Par rapport à la même période un an plus tôt (de novembre 2017 à janvier 2018), les 
autorisations et les mises en chantier progressent respectivement de 1,7 % et 1,0 %. Sur une année, la surface de locaux non 
résidentiels autorisée à la construction accuse une baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente (soir 39,6 millions de 
m²). Les locaux commerciaux reculent (- 22,6 %) suivis des exploitations agricoles ou forestières (- 11,5 %) et de l'hébergement 
hôtelier (- 9,6 %). L'activité est positive dans tous les autres secteurs : +  15 % pour l'artisanat, + 4,7 % pour les bureaux, + 3,7  % 
pour les entrepôts, + 2,2 % pour les locaux industriels et + 1,5 % pour le service public ou d'intérêt collectif. 
► Télécharger la note de conjoncture (source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

> www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr - 27/02/19

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/166?type=versionimprimable

