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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 28 novembre au 12 décembre 2019

> Fibre optique : le financement des RIP menacé ?

Le 3 décembre dernier, le gouvernement a lancé une 
consultation relative au nouveau cahier des charges 
pour financer les Réseaux d'Initiative Publique (RIP), 
applicable dès janvier 2020. Il précise que "le financement 
des projets sera assuré par les sommes non dépensées 
d'ici à 2022 sur l'enveloppe des 3,3 Mds€ du Plan National 
Très Haut Débit (PNTHD)". Les collectivités devraient donc 
trouver les compléments manquants, l'État estimant qu'elles 
bénéficient "de meilleures conditions économiques". Les 
besoins recensés par 27 départements pour achever leur 
couverture en fibre, sont évalués entre 500 et 600 M€, tandis 
que le montant des subventions d'État non dépensées s'élève 
à 140  M€. 
Patrick Chaize, Sénateur et Président de l'Avicca, 
association qui fédère les collectivités engagées dans le 
numérique,  s'alarme de la double diminution "des dépenses 
éligibles et des taux de subvention pour les collectivités". 
Dans son analyse, l'Avicca souligne ainsi un financement 
pour le raccordement de 92 % des locaux (et non plus 
100 %), la suppression des subventions pour la collecte 
(les "départementales" de la fibre), l'arrêt du financement 

pour les sites "prioritaires" (entreprises notamment) et les 
raccordements finaux (derniers mètres jusque chez l'abonné). 
Pour l'association ces modifications génèrent "une flagrante 
rupture d'équité entre territoires" jugeant que "changer les 
barèmes d'aides, c'est tout simplement transférer davantage 
de charges sur les collectivités qui en ont le plus besoin".

Préalablement au lancement de la consultation, les Sénateurs 
avaient inscrit au Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2020 
un abondement au guichet THD à hauteur de 332 M€, 
montant correspondant "à des autorisations de programmes, 
pas à des crédits de paiement" a précisé Patrick Chaize.

► Accédez à la consultation sur le Cahier des Charges 
(source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/) 

► Consultez l'analyse de l'Avicca  en annexe du communiqué de presse 
(source : http://www.avicca.org/actualite/)

> www.constructioncayola.com - 4/12/19 
www.banquedesterritoires.fr - 5/12/19 

www.lagazettedescommunes.com -  6/12/19 

> ECONOMIE

Depuis 2010, les sociétés de plus de 500 personnes doivent répondre à l’obligation de réaliser leur bilan carbone. En 9 ans, 
les méthodes de calcul des émissions se sont affinées. Le protocole "Green House Gaz" fait référence. Il s'attache à trois 
sources d’émissions : les bâtiments et leurs installations spécifiques (comme les serveurs informatiques) ; les collaborateurs 
(voyages d’affaires, par exemple) et les portefeuilles clients. En France, la plupart des grandes entreprises contribuent 
volontairement, et pour une part croissante, à réduire leur empreinte carbone. Elles veillent d'abord à réduire leurs propres 
émissions. Parallèlement, elles financent également des projets destinés à éviter ou à piéger les émissions de CO2 pour 
lesquels elles reçoivent des crédits carbone qui leur permettent de compenser leurs émissions résiduelles. Désormais de 
nouveaux intervenants apparaissent sur le marché des crédits carbone volontaires, régi par des traders dont l’intérêt est de 
faire monter les prix. D'après les registres Markit et APX des possesseurs de crédit, depuis l’Accord de Paris en 2015, le 
nombre de crédits détruits après compensation a bondi. Les experts estiment que cette stratégie devrait s'accélérer et amener 
ces entreprises à atteindre la neutralité carbone vers 2025-2030, bien avant l’échéance de 2050 fixée par la France. 

> www.lopinion.fr - 5/12/19

Le SERCE vous souhaite 
de Joyeuses fêtes !

Le Sycabel, syndicat professionnel des industriels français des câbles, s'alarme d'une chute de 30 % de son carnet de 
commandes de câbles à fibre optique au 3ème trimestre 2019. Parallèlement, les importations de fibre optique depuis la Corée 
du Sud et la Chine ont augmenté de 45 % au 1er semestre 2019, alors que le niveau d'importation s'élevait seulement à 13 % 
en 2017 et 23  % en 2018.
                                                                                             > La Tribune - 9/10/19 - www.lemoniteur.fr - Les Echos - 10/12/19

>> 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.cohesion-territoires.gouv.fr/mise-en-consultation-publique-dun-projet-de-cahier-des-charges-pour-la-reouverture-du-guichet-du
http://www.avicca.org/actualite/tres-haut-debit-la-detestable-strategie-du-gouvernement
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


©
 L

A
 P

RE
SS

E 
V

UE
 P

A
R 

LE
 S

ER
C

E 
//

 D
u 

 2
8 

no
ve

m
br

e 
au

 1
2 

d
éc

em
br

e 
20

19

> SOCIAL

En marge des blocages de plusieurs dépôts pétroliers dans l'Ouest de la France protestant contre la suppression de leur avantage 
fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR), le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a reçu une délégation d'entrepreneurs 
du BTP. Le gouvernement a accepté de maintenir le colorant rouge du carburant dédié au GNR afin de décourager les 
vols sur les chantiers. Il a également promis de renforcer les contrôles concernant l'utilisation des carburants agricoles. Des 
amendements à l'article 16 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2020 ont été déposés en ce sens, a précisé le ministère. En 
revanche, le calendrier de retrait progressif de l'avantage fiscal sur le GNR a été maintenu. Il se déroulera en 3 phases à partir 
du 1er juillet prochain, jusqu'en 2022.

> www.batiactu.com - www.lemoniteur.fr - 2/12/19 - www.constructioncayola.com - 3/12/19

EN FRANCE

Le décret permettant d'étendre la 4ème période du dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) jusqu'au 
31  décembre 2021 est paru. Le texte porte le volume d'obligation total à 2 133 TWh cumac sur 4 ans, soit une obligation 
annuelle supplémentaire équivalente aux années précédentes. Le texte prévoit également l’attribution de CEE pour les 
opérations d’économies d’énergie liées à l’installation d’équipements permettant le remplacement d’une source d’énergie non 
renouvelable par une source d’énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur ayant bénéficié d’une aide 
à l’investissement de l’Ademe, sous certaines conditions. D'après la Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC), 
"le volume de Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) déposé au cours des 12 derniers mois est de 473 TWhc, avec une 
augmentation de 72 % entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019". Fin novembre 2019, 609 TWh cumulés étaient 
enregistrés. Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État au ministère de la Transition énergétique et solidaire a précisé que le 
ministère entamerait "rapidement les travaux pour définir les objectifs sur la 5ème période". 
► Téléchargez le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 (source : JO du 11/12/2019)                

 > AEF- Contexte - 3 et 11/12/19 - Enerpresse - 12/12/19

La Loi Énergie Climat du 8 novembre dernier prévoit l'obligation de mettre en place un procédé de production d’énergies 
renouvelables, ou un système de végétalisation sur la toiture de certains types de bâtiments. Sont concernés : les 
nouveaux bâtiments soumis à l'Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC), les nouvelles constructions de locaux à usage 
industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi 
que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. L'obligation s’applique également aux ombrières 
surplombant les aires de stationnement. 30 % au moins de la surface des toitures doit ainsi être couverte. Une consultation 
publique du ministère de la Transition écologique et solidaire sur un projet d’arrêté définissant les cas d'exemption ou 
conditions spécifiques applicables aux toitures des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
s'est achevée le 11 décembre. Le projet de texte doit désormais être étudié par le Conseil Supérieur de la Prévention des 
Risques Technologiques (CSPRT) et le Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique (CSCEE) du 
17 décembre 2019. 
► Téléchargez le projet d'arrêté (source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/)                                             > www.lemoniteur.fr - 6/12/19

D'après les statistiques de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) les accidents du travail ont augmenté de 
2,9 % en 2018, particulièrement dans les secteurs de l'intérim, de l'aide à la personne (+ 5%) et l'industrie du bois (+4,5 %). 
Le secteur du BTP accuse une hausse de 1,9 %. Les statistiques relatives à l'accidentologie révèlent que les manutentions 
manuelles (50 %) et les chutes de hauteur ou de plain pied (28 %) sont particulièrement accidentogènes. Pour la CNAM, cette 
tendance haussière est principalement liée à la reprise économique. Elle note également que "la fréquence des accidents 
du travail reste stabilisée à un niveau historiquement bas" avec un taux de fréquence de 34,5 en 2018 (43 en 2002). Les 
accidents de trajet ne se sont pas améliorés, en hausse de 6,9 % au 1er trimestre 2018, en raison de mauvaises conditions 
météorologiques. Après 3 années de baisse, les statistiques relatives aux maladies professionnelles se sont détériorées, en 
augmentation de 2,1 %. Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS), qui représentent 88 % des maladies professionnelles 
ont progressé de 2,7 %. La CNAM relève également une très forte progression, de 23 %, des affections psychiques liées 
au travail (990  cas identifiés en 2018).

> Les Echos - 4/12/19 - www.actu-environnement.com - 3/12/19

D'ici l'été, le Ministère du Travail, en concertation avec les organisations patronales, syndicales et Régions de France, 
doit définir la liste des métiers "en tension" pour lesquels le recrutement de main d'oeuvre étrangère sera facilité. La 
précédente liste, établie en 2008, sera actualisée pour tenir compte des besoins des territoires, par métiers et dans le temps, 
et instaurer "des quotas non limitatifs". Pour chaque métier en tension, une quantité de titres de séjour en deçà de laquelle il ne 
sera pas nécessaire pour l'entreprise de prouver qu'il n'a pas réussi à pourvoir le poste en France sera définie. Parallèlement, la 
procédure pour délivrer des autorisations de travail de main d'oeuvre étrangère sera simplifiée. Aujourd'hui, l'immigration 
professionnelle représente 13 % des titres de séjour délivrés, contre 8 % en 2007. 

> www.lemonde.fr - 28/11/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039472418
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-en-application-de-l-article-l-a2087.html
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L'Institut Montaigne a récemment publié un rapport consacré aux réseaux d'énergie (gaz, électricité, pétrole, chaleur/
froid), souvent peu abordés par les programmes liés à la politique énergétique. Les auteurs estiment en effet que "les réseaux 
électriques et gaziers vont cependant devoir faire face à la décentralisation des moyens de production, avec la montée en 
puissance des énergies renouvelables, à savoir l'éolien, le solaire ou le biométhane". Adaptation à un nouveau fonctionnement, 
gouvernance, financement, sont autant de problématiques auxquels répondent les auteurs qui formulent 9 propositions. Ils 
préconisent notamment la mise en place d'une Programmation Pluriannuelle Énergétique (PPE) "Réseaux" pour que "le 
gouvernement et le législateur orientent et déclinent la politique énergétique du pays en traitant les impacts sur l'ensemble de 
la chaîne, et non plus seulement sur le plan de la production". Commun aux différentes énergies, ce document permettrait de 
mieux apprécier leur complémentarité. Le think thank propose également de renforcer la coopération entre les gestionnaires 
de réseau de transport RTE, GRTgaz et Téréga, afin d'accélérer la convergence entre les énergies. L'organisation d'une 
"conférence réunissant les services centraux de l'État, les préfets et les présidents de régions" faciliterait la prise en compte de 
leurs spécificités tout en les conciliant "avec les orientations nationales de la PPE dans une approche de synthèse". L'adaptation 
des réseaux aux nouveaux usages pose également la question de leur coût et de leur financement via l'augmentation 
probable des factures des consommateurs. Les auteurs appellent donc à davantage de pédagogie "sous peine d'entraîner des 
incompréhensions et des contestations".
► Téléchargez le Rapport de l'Institut Montaigne (source : https://www.institutmontaigne.org/ressources/) 

> www.actu-environnement.com - 4/12/19 - Enerpresse - 5/12/19

La Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) doit succéder à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). 
Elle établira de nouvelles normes de performance environnementale pour les bâtiments neufs à partir de 2020. Des travaux de 
modélisation sur les émissions des bâtiments pendant les phases de la construction, de vie et de déconstruction vont démarrer. 
L'objectif du gouvernement est de "réduire le niveau d'émission des bâtiments tout en étant vigilant à ce que les nouveaux 
bâtiments ne génèrent pas de pic de demande sur la pointe électrique". Pour Olivier David, Chef de service du Climat et de 
l'efficacité énergétique au sein de la Direction Générale Énergie Climat (DGEC), "l'électricité est la solution pour pouvoir 
réussir l'atteinte de la neutralité carbone en 2050".  Il a également confirmé le souhait de l'administration de réduire le coefficient 
d'énergie primaire, pour le faire passer de 2,58 à 2,3 (contre 2,1 dans la première version), pour tenir compte de l'évolution du 
mix électrique sur toute la "durée de vie de cinquante ans du bâtiment". Fixé actuellement à 210 gCO2/kWh, le contenu carbone 
de l'électricité devrait s'élever à 80 gCO2/kWh, "pour être plus proche de la réalité". Le Conseil Supérieur de la Construction 
et de l'Efficacité Énergétique (CSCEE) préconise quant à lui de choisir des indicateurs portant sur l'efficacité énergétique et le 
réchauffement climatique, et "non au travers de paramétrages techniques complexes".

> AEF - 3/12/19 - Contexte- 4/12/19 - Enerpresse - 5/12/19

Une étude réalisée par le Cabinet PwC pour le compte des organisations professionnelles de la filière électrique (FFIE, 
FIEEC, GIMELEC, IGNES, PROMOTELEC, SERCE et UFE) souligne le rôle que peut jouer l’électricité pour accélérer la 
rénovation et la transformation des bâtiments résidentiels et tertiaires, en renforçant notamment le déploiement des systèmes 
de mesure énergétique. L'étude propose plus d'une vingtaine de mesures, regroupées selon 6 axes de recommandations. Le 
premier vise à mettre en cohérence les politiques énergétique et climatique. Les autres champs d'actions consistent à améliorer 
l'efficacité et la qualité des travaux, à mieux informer et accroître la pédagogie sur les actions de performance énergétique, à 
collecter et analyser les données pour cibler plus efficacement les travaux et services destinés au bâtiment. Une meilleure prise 
en compte du confort de l'utilisateur et de la qualité de l'air dès la conception du bâtiment est également préconisée. Enfin, pour 
accompagner les évolutions de la société, l'adoption de nouvelles solutions devrait être facilitée.
► Téléchargez la synthèse de l'étude (source : https://www.serce.fr > Espace presse/Communiqués) 

> www.batiweb.com - 5/12/19 - Enerpresse - 4/12/19

Alors que la Loi Mobilité encourage le développement d'outils de type "Mobility as a Service" (MaaS), l'Observatoire des 
mobilités de l'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP), indique que 45 % des Français ne sont pas intéressés par 
les outils numériques de mobilités de type MaaS. Ces derniers permettent d'intégrer l'information et la vente de multiples modes 
de transport. Une tendance à relativiser puisqu'un quart des Français n'utilisent pas de smartphones et 11 % n'ont pas accès à 
Internet.

> Contexte - 6/12/19

Le 28 novembre dernier, le Conseil d’administration de SNCF Réseau a approuvé un projet de budget 2020 de grande 
ampleur. En 2020, 6,2 Mds € seront investis (500 M€ de plus qu'en 2019). 2,8 Mds € seront consacrés au renouvellement 
du réseau. "Il s’agit de répondre aux deux grands défis que sont le haut niveau de sécurité et la qualité de service proposée aux 
opérateurs de transport" a déclaré Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau.

> www.constructioncayola.com - 3/12/19

Une étude de l'Ademe assure que les technologies auxquelles recourent les énergies renouvelables ne seraient pas menacées 
par un risque de pénurie des terres rares. D'après l'Ademe, la filière photovoltaïque n'utilise pas de terres rares. Le 
photovoltaïque repose à 80-90 % sur des technologies dépendant du silicium, matériau stratégique mais qui n'est "ni une terre 
rare, ni un matériau critique en termes de risques sur les approvisionnements". La technologie "des couches minces" repose 
quant à elle principalement sur des métaux potentiellement problématiques (tellure, cadmium, indium...) mais représente une 
part minoritaire du parc. Dans l'éolien, "seules les éoliennes à aimants permanents utilisent des terres rares" (néodyme 
et dysprosium) explique l'agence, en quantité moindre puisque ce type de technologies ne représente que 3 % des installations 
d'éoliennes terrestres. L'évaluation de la masse d'aimants permanents nécessaires à tout le parc éolien terrestre français installé 
depuis les années 2000 à fin 2018 représente un tonnage cumulé de néodyme et dysprosium de moins de 1,5% du marché 
annuel mondial de chacun de ces éléments. D'ici 10 ans, la capacité éolienne en mer est estimée à 120 GW dans le monde. 
Au regard de la production annuelle mondiale de terres rares, le besoin représenterait moins de 6% de la production annuelle 
en néodyme et plus de 30% de la production annuelle en dysprosium. Pour l'éolien offshore, la demande française pourrait 
représenter 1 % de la demande annuelle en néodyme et 4 % de la demande annuelle en dysprosium. 

► Télécharger l'étude de l'Ademe "Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergie" (source : https://www.ademe.fr)                    > www.batiactu.com - 2/12/19

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/transition-energetique-faisons-jouer-nos-reseaux-rapport.pdf
https://www.serce.fr/pdf/web/viewer.html?file=/fichiers/20191203111224_Executive_Summary__Etude_e%CC%81lectricite%CC%81_pour_le_ba%CC%82timent.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energie-renouvelable-stockage-energie-2019.pdf
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EN RÉGIONS

Bretagne. Le Conseil régional a adopté son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des 
Territoires (SRADDET). Il regroupe 5 schémas régionaux portant sur les déchets, le plan Climat-Air-Énergie, la biodiversité, les 
transports et l'intermodalité. Ouvert à la consultation et à enquête publique, il sera définitivement adopté fin 2020. Parallèlement 
la Région a voté deux engagements issus de la Breiz COP, dont celui relatif à la transition climatique et énergétique. La région 
prévoit d'accroître sa production d'énergies vertes en misant notamment sur l'hydrogène. Pour réaliser l'objectif de réduction de 
34 % des GES d'ici 2040, elle entend réduire sa consommation énergétique dans les secteurs du bâtiment et des transports. 
Le plan Énergie Lycées prévoit la rénovation énergétique de plusieurs lycées publics bretons. En matière de mobilité, des 
cars au GNV alimenteront la flotte régionale dès 2021.

> Enerpresse - 4/12/19

Ile de France. Porté par le Département des Yvelines, la Chambre de Commerce et d'Industrie et SNCF Réseau, le projet de 
plateforme de formation aux métiers du rail héberge d'ores et déjà un atelier d'apprentissage aux métiers de la signalisation 
ferroviaire. L'inauguration a eu lieu le 2 décembre dernier, sur le campus d'Itedec d'Aubergenville. "L’atelier de signalisation 
ferroviaire a cependant déjà démarré son activité en septembre et octobre 2019, avec deux sessions de formation continue 
dispensées à des salariés d’entreprises adhérentes au SERCE, l’organisation professionnelle des entreprises de la transition 
énergétique et numérique, en vue de l’octroi d’un Certificat de Qualification Professionnelle ‟Monteurs en signalisation″ 
(3  semaines suivies de 2 mois en entreprises)" explique Marie-Claire Ernesty, responsable communication à L’EA. Ce 
nouvel atelier pédagogique est doté de matériels de signalisation, offerts par un adhérent du SERCE, et adaptés aux formations 
(poteau de signalisation, feux de croisement…).

> www.constructioncayola.com - 3/12/19

EN EUROPE

Bruxelles. La nouvelle Commission européenne, qui a pris ses fonctions le 1er décembre dernier, a dévoilé son projet de "Green 
Deal européen". Ce programme doit permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Dévoilé 
le 11 décembre par la nouvelle Commissaire européenne, Ursula von der Leyen, ce projet propose une "stratégie pour 
assurer la croissance économique, couplée à une stratégie industrielle pour innover et développer de nouvelles technologies". 
Il traite à la fois de politique énergétique, de transports, de biodiversité, d'agriculture, de finance, de fiscalité et des relations 
extérieures. Une loi fixant la neutralité climatique à 2050 sera présentée en mars 2020. Le "plan complet" ne sera dévoilé qu'en 
octobre prochain. Il vise à fixer un objectif intermédiaire de réduction de 50 à 55 % des émissions d'ici à 2030. Parallèlement, la 
Commission évaluera "l'ambition" des Plans Nationaux Énergie Climat (PNEC) et présentera au 3ème trimestre "une stratégie 
pour l'intégration des secteurs intelligents", ainsi qu'un plan d'action pour la finance verte. Pour parvenir à l'objectif de 
neutralité climatique, la révision de "tous les textes législatifs pertinents", notamment les directives "Efficacité énergétique" et 
"Énergies renouvelables" sera conduite à compter de juin 2021. La même année, il sera proposé de réviser la directive sur 
la taxation de l'énergie et "un mécanisme d'ajustement de la taxe carbone aux frontières pour les secteurs sélectionnés" 
sera étudié. Coté transports, parmi les mesures envisagées, figure "le soutien au déploiement des points de recharge public 
avec le lancement d'un appel à projets pour les infrastructures de carburants alternatifs".
► Téléchargez le document de présentation du Green deal (source : https://ec.europa.eu/info)
f

> AEF - Contexte - 3 et 6/12/19 - www.journaldelenvironnement.net - 2/12/19 - Enerpresse - 6/12/19

D'après la dernière note de conjoncture publiée par la FNTP pour le mois d'octobre, l'activité du secteur des travaux reste 
bien orientée. Le montant des facturations a augmenté de 8,8 % par rapport au mois d'octobre 2018, et de 12,6 % depuis le 
début de l'année. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, à un rythme moins soutenu. Côté carnet de 
commandes, les premiers signaux d'un ralentissement sont plus accentués. Les prises de commandes ont chuté lourdement 
de 21,6 % en octobre 2019, par rapport à octobre 2018. Depuis janvier, le montant des marchés conclus a reculé de 8,5 %, 
avec une accentuation de la dégradation de -14 % entre août et octobre. Un constat qui n'a rien de surprenant à l'approche 
des élections municipales. Le volume d'heures travaillées s'est également érodé de 1,4 % en octobre. Les fortes intempéries 
ont contribué à doubler le volume d'heures chômées. Sur l'année, le volume d'heures travaillées reste cependant orienté à la 
hausse, de 3,7 %, au profit des effectifs permanents. A l'inverse, le recours à l'intérim a régressé de 1,7 % depuis janvier. En 
octobre, le nombre d'heures intérimaires a quant à lui chuté de 16,2 % par rapport à octobre 2018.
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> BTP

> NOMINATION

Olivier Challan Belval, Conseiller d'État, a été nommé pour 6 ans Médiateur National de l'Énergie par la ministre de la 
Transition écologique et solidaire et par le ministre de l'Économie et des Finances. Il succède à Jean Gaubert.
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