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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 3 juillet au 23 juillet 2020

> La transition écologique au coeur du plan de relance

Au-delà des dépenses associées au dispositif de chômage 
partiel de longue durée et des 460 Mds € déjà engagés en 
mesures sectorielles et de soutien à l’économie depuis le 
début de l’épidémie, le Premier ministre, Jean Castex, 
entend doter de 100 Mds € le futur plan de relance, dont le 
modèle à construire se veut " à la fois écologique, industriel et 
environnemental ". 

D'ici la fin de l'année prochaine, l'ensemble des territoires 
devront se doter de " contrats de développement écologique 
avec des plans d'actions concrets, chiffrés, mesurables ". Plus 
de 20 Mds € seront mobilisés en faveur de l'environnement et 
de la rénovation thermique des bâtiments (4 à 5 Mds €), en 
commençant d’abord par les écoles et les Ehpad. 
Parmi les leviers d'actions qui ont été cités figurent 
l'équipement des toitures photovoltaïques, la promotion 
des énergies renouvelables, les économies d'énergie et 
d'éclairage public. 
Dans le cadre de sa politique de transition écologique, 
le gouvernement souhaite également " redévelopper 

massivement " le fret ferroviaire, les petites lignes de 
train et les trains de nuit. Les travaux de régénération du 
réseau ferroviaire sont estimés à 1 Md€ d’ici à 2024, puis à 
12 Mds  € entre 2025 et 2030, selon les acteurs du secteur.

40 Mds € seront également consacrés à l'industrie. Les 
impôts de production devraient respectivement s'alléger de 
10 Mds € en 2021 et en 2022. Le plan prévoit également de 
réduire l'empreinte carbone, d'accélérer la numérisation des 
entreprises et de l'administration. 

Le soutien au développement des technologies d'avenir 
reposera notamment sur un plan hydrogène financé à 
hauteur de " plusieurs milliards d'euros ".

> Enerpresse – Contexte - 17/7/20
www.envionnement-magazine.fr – 15/7/20

L’Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP) a présenté les résultats de l'étude sur la sous-traitance, 
réalisée pour le compte de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie et des Finances. Un 
questionnaire en ligne a permis de collecter plus de 1300 réponses. Complétée par des entretiens menés auprès d'acheteurs, 
d'entrepreneurs, et d'organisations professionnelles, cette étude permet de mieux appréhender la part de la sous-traitance 
réalisée par des TPE ou des PME. Elle vise également à mieux apprécier " les réalités du terrain, surtout quand elles ne 
correspondent pas à l’application de la réglementation, en permettant aux acteurs de faire part de leurs ressentis dans le 
respect de la plus stricte confidentialité ". De 2015 à 2018, quelque 395.000 marchés initiaux ont été passés dont 57 200 ont 
recouru à la sous-traitance. En tête, avec une moyenne de 26,2% d’actes déclarés, figurent les marchés de travaux, contre 
9,8% pour les marchés de service et 3,7% pour les marchés de fournitures. Véritable levier d’accès des petites et moyennes 
structures à la commande publique, 75 % des actes passés ont permis à des PME d'accéder à ces marchés. Les entreprises 
de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises se voient respectivement attribuer 10,6% et 13,6% des actes de sous-
traitance. Côté acheteurs, les collectivités territoriales sont les acteurs qui sous-traitent le plus avec des PME (80,4%), suivi 
par l’Etat (76,1%). Le taux de sous-traitance pour les marchés de moins de 25.000 € est nul, alors qu'il atteint 12% pour les 
marchés compris entre 90.000 et 500.000 € et 28,5% pour les marchés entre 2 et 10 M€. Sur le plan qualitatif, la loi de 1975, 
reprise dans le code de la commande publique sur la sous-traitance paraît faire consensus. Les fédérations professionnelles 
soulignent toutefois quelques problématiques, liées notamment à la distinction entre sous-traitance, cotraitance et " location 
de chose avec intervention d’opérateur " ou en relation avec les délais de paiement et la trésorerie des entreprises. 53% des 
acheteurs, 31% des sous-traitants et 45% des entreprises titulaires estiment que la réglementation de la sous-traitance est 
aujourd’hui " suffisamment protectrice ou adaptée ".
► Télécharger le rapport (source : https://www.economie.gouv.fr)

> www.lemoniteur.fr - 10/7/20 - www.banquedesterritoires.fr - 15/07/20

> ECONOMIE
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Le futur décret sur les Zones à Faibles Émissions (ZEF) mobilités doit être prochainement publié. Il instaurera la création 
d'une dizaine de ZEF en 2021, qui rejoindront ainsi les initiatives déjà prises par Grenoble, Paris ou Lyon. " Pour accompagner 
le renouvellement des véhicules les plus anciens dans ces territoires, la prime à la conversion dans les zones à faible émission 
peut, depuis le 1er juin 2020, être augmentée de 2.000 euros abondés à 50 % par l'État ", indique le ministère de la Transition 
écologique.

> www.environnement-magazine.fr – 3/7/20

Alors que le gouvernement s'attend à une chute de l'activité économique de 11 % en 2020, l'Insee se montre plus optimiste 
en tablant sur un repli de 9 %. La reprise est pour l'instant bien orientée et qualifiée d'assez rapide. L'Insee juge que " l'activité 
en décembre 2020 pourrait être entre 1 % et 6 % en deçà de son niveau d'avant crise ". D'après les économistes de la Banque 
de France, " la reprise constatée par les chefs d'entreprise au mois de juin est plus forte qu'ils ne le prévoyaient il y a un mois, 
dans l'industrie comme dans les services et le bâtiment ". Elle est notamment soutenue par le niveau de la consommation. Dans 
tous les secteurs industriels, " la production enregistre une nouvelle hausse au mois de juin, plus forte que celle anticipée un 
mois plus tôt par les chefs d'entreprise ". C'est le cas dans l'automobile, le matériel de transport et la fabrication de machines.  
Néanmoins, la reprise de l'activité reste insuffisante pour combler le déficit des trois derniers mois. Dans les services, certains 
secteurs (réparation automobile, services informatiques) ont quasiment renoué avec leur niveau d'activité d'avant la crise 
sanitaire. Dans le bâtiment, si l'activité s'est relevée et rattrape le niveau constaté avant le confinement, les carnets 
de commandes s'amenuisent. D'avis d'experts, l'activité en juillet " continuerait de se normaliser, mais à un moindre rythme, 
une grosse partie du rebond ayant déjà eu lieu à la suite des mesures de déconfinement en mai et en juin ".  Les entreprises 
anticipent un niveau d'activité inférieur de 7 % à la normale. 

> Les Echos – 7 et 9/7/20

La Mission d'appui au Financement des Infrastructures (Fin Infra) a publié une fiche de recommandations sur le Marché 
Public Global de Performance (MPGP) bâtimentaire. Elle rappelle les principes associés à cette forme contractuelle et 
souligne l'inadéquation de se référer aux CCAG pour ces marchés. Elle recommande de rédiger avec rigueur la clause relative 
aux objectifs de performance, en déterminant en particulier des " modalités concrètes et réalistes de suivi […] au cours de la 
vie du contrat ". Elle préconise de définir les objectifs dans le document contractuel principal plutôt que les " reléguer dans une 
annexe technique ", en veillant à éviter toute contradiction entre ces documents. Elle insiste également sur la clause de durée, 
en stipulant que la durée minimale du contrat  peut " inclure au moins une période de deux ans à l'issue de la garantie biennale  " 
et que la durée maximale est " déterminée au regard de l'échéance des prestations de gros entretien renouvellement ". Pour 
les clauses attachées aux risques (sol, parties existantes), documentées par les informations et diagnostics préalablement 
réalisés, Fin Infra propose de transférer le risque au titulaire du contrat, le jugeant plus apte à le prendre en compte, à moindre 
coût. Les clauses relatives à la réception, aux modifications et aux pénalités sont également abordées. 
► Téléchargez la fiche de recommandations pour la préparation d'un MPGP immobilier (source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/FinInfra-fiche-MGP.pdf

> www.lemoniteur.fr – 3/7/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Une ordonnance, portant Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne (Ddadue) a été publiée le 16  juillet 
dernier. Elle transpose en droit français plusieurs directives européennes dans le domaine de l'énergie et du climat. Elle regroupe 
les sujets liés au bâtiment et aux réseaux de chaleur et de froid et permet de " finaliser "  la transposition de la directive relative 
à l'efficacité énergétique, de celle portant sur la performance énergétique des bâtiments, et d'amorcer la transposition de 
celle relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L’ordonnance introduit 
au sein du Code de la construction et de l’habitation, l’obligation d’installer des systèmes d’automatisation et de contrôle 
("Building automation and control systems, BACS") dans tous les bâtiments tertiaires neufs et existants les plus consommateurs 
" lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable ". Les systèmes concernés sont tous les " produits, logiciels 
et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des 
systèmes techniques de bâtiment [chauffage, climatisation, ventilation etc.] au moyen de commandes automatiques et en 
facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ". Le décret "BACS" a été publié le 21 juillet. Il détaille 
ces dispositions, rendues obligatoires lorsque le seuil de puissance cumulée dépasse 290 kW.  L'ordonnance prévoit également 
l’installation de dispositifs de régulation de température (par pièce ou par zone chauffée du bâtiment) dans le résidentiel et 
le tertiaire. Elle étend " aux systèmes de chauffage  ", notamment les pompes à chaleur (PAC), les obligations d’inspection et 
d’entretien déjà en vigueur pour les chaudières. Deux autres décrets et 6 arrêtés devront prochainement traduire ces nouvelles 
dispositions réglementaires.
► Téléchargez l'ordonnance 2020-866 du 15/07/2020 / le décret 2020-887 dit "BACS" du 20/07/2020  (sources : JO du 16 et 21/07/2020)

> www.actu-environnement.com - 21/7/20 - Enerpresse – 20/7/20 -  www.banquedesterritoires.fr - 16 et 22/7/20 

D'après une étude réalisée par l'Ademe, en partenariat avec le Ceren, EDF et GRDF, l'électrification des procédés industriels 
thermiques permettrait d'économiser 18 % de la consommation de combustibles, soit 41,6 TWh. " En privilégiant les 
techniques électriques les plus performantes actuellement, l’ensemble de ces substitutions conduirait à une consommation 
électrique supplémentaire de 23,9 TWh ". L'étude a consisté à évaluer le potentiel technique d’électrification, hors considération 
économique, en envisageant uniquement la possibilité de mettre en place des techniques électriques matures, déjà implantées 
et disponibles sur le marché. L’analyse est basée sur la décomposition de la consommation d’énergie dans l’industrie en 2014 
par forme d’énergie.
► Télécharger la synthèse de l'étude (source : https://www.ademe.fr)

> Enerpresse – 15/7/20

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/FinInfra-fiche-MGP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042118143
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042128488
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/electrification-procedes-industriels-france_2020_synthese.pdf
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La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a lancé un appel à projets, baptisé Sequoia 
pour "Soutien aux Élus : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux". Il vise les collectivités territoriales, les établissements 
publics locaux, les syndicats d’énergie et les partenaires publics locaux des collectivités (les ALEC ou les AREC) souhaitant 
s'engager en faveur de l'efficacité énergétique de leur patrimoine. Il consistera à " apporter un financement dédié aux coûts 
organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics désireux 
de consommer moins et mieux (mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des 
consommations énergétiques des collectivités)", précise la FNCCR. Cet appel devra " créer des coopérations entre établissements 
publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique ". La clôture des dépôts de dossier aura lieu le 10 novembre prochain. La 
remise des prix est prévue début décembre 2020, à l'occasion du colloque Actee. Une seconde sélection aura lieu en janvier 
2021.

> www.environnement-magazine.fr - 3/7/20

La crise sanitaire et la période de confinement ont entraîné une forte baisse de la consommation d'électricité, et par conséquence 
des recettes. Les pertes sont estimées entre 2 et 3 Mds €. Le groupe EDF prépare un plan d'économies, baptisé "Mimosa". 
Plusieurs pistes sont évoquées : cessions d'actifs, gel des embauches et des investissements, réductions budgétaires. Les 
arbitrages définitifs seront rendus d’ici la présentation de ce plan au conseil d’administration, fin juillet.

> Le Monde – 6/7/20 – Contexte – 7/7/20 - Enerpresse – 8/7/20

EDF et la filière nucléaire souhaiteraient construire six EPR, dont le coût est estimé à 46 milliards d'euros. Un rapport de 
la Cour des Comptes sur la filière EPR appelle l'État à créer un dispositif de soutien financier et à définir une trajectoire 
énergétique de long terme pour éclairer sa décision. La Cour des Comptes estime qu'EDF, endettée à hauteur de 41 Mds  €, 
n'est pas en mesure de les financer sur ses fonds propres. Elle préconise la mise en place d'un soutien financier qui ferait 
supporter au consommateur ou au contribuable ces coûts de construction. La seconde condition consiste à engager une 
réflexion sur la place à accorder à la technologie EPR dans la politique énergétique des 30 prochaines années. La décision qui 
doit donc être prise " dans les toutes prochaines années " devrait reposer sur " une analyse complète et une planification du mix 
électrique à l'horizon 2050 ", souligne la Cour des Comptes. 
► Téléchargez le Rapport de la Cour des Comptes sur la filière EPR (source : https://www.ccomptes.fr)

> www.actu-environnement.com – 9/7/20

Depuis le printemps 2019, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) mène des consultations publiques sur l'évolution 
des Tarifs d'Utilisation des Réseaux (Turpe) pour prendre en compte les transformations du système énergétique (production 
décentralisée, infrastructures de recharge de véhicules électriques, autoconsommation, production éolienne off-shore) et leurs 
conséquences sur le réseau. Une 3ème consultation publique est ouverte jusqu'au 15 septembre. Elle est centrée sur les signaux 
économiques envoyés aux producteurs d'électricité décentralisée, y compris les exploitants d'installations de stockage. La 
CRE estime que le Turpe doit permettre " de répercuter à chaque utilisateur les coûts qu'il génère sur les réseaux en fonction 
de ses caractéristiques d'utilisation des réseaux, et de faire en sorte que celui qui adapte son comportement en sollicitant moins 
le réseau constate une économie de facture cohérente avec les baisses de coûts qu'il permet ". Elle propose la mise en place 
d'ici 2025 d'un Turpe " injection " sur le modèle du Turpe " soutirage " payé par les consommateurs. Trois tarifs différents 
permettraient de tenir compte des différentes zones d'implantation des projets. " Dans les zones de desserte sans pointe liée 
à l'injection (zones "vertes"), le tarif serait nul. Dans les zones où la pointe est en partie due aux injections, et en partie aux 
soutirages (zones "oranges"), le tarif serait intermédiaire, reflétant la contribution partielle des injections aux coûts d'exploitation 
du réseau. Dans les zones où la pointe est uniquement due aux injections (zones "rouges"), le tarif refléterait la plus forte 
contribution des injections aux coûts d'exploitation du réseau ". Une modulation tarifaire selon les saisons et entre les 
heures de la journée, permettrait d'inciter au pilotage des installations de production et de stockage.
► Participez à la consultation (source : https://www.cre.fr > Consultations-publiques)    

> www.actu-environnement.com - 21/7/20 - Enerpresse - 23/07/20

Depuis le 2 juillet dernier, la Direction Générale de l'Énergie et le Climat (DGEC) a lancé une concertation sur la 5ème 

période des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), qui couvrira la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 
2025. Elle porte sur la définition des modalités et le niveau de la future obligation. L'Ademe envisage plusieurs scenarii : un 
"  ambitieux  " à 2 455 térawattheures cumulés actualisés (TWhc) d'économies d'énergie, un median à 2 000 TWhc, et un 
scénario bas à 1  568  TWhc. La DGEC souhaite recueillir l'avis des parties prenantes sur ces estimations et sur la proposition 
de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) de " multiplier par un facteur 3 à 4 " le niveau d'obligation actuelle des 
CEE. La concertation est ouverte jusqu'au 10 septembre 2020.
► En savoir plus sur la concertation (source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr)

> www.actu-environnement.com – Enerpresse - 7/07/20 - www.journaldelenvironnement.net - 16/7/20

Au mois de juin, la production nucléaire a chuté de plus de 25 % (soit une baisse de 7,2 TWh), par rapport à celle enregistrée 
en juin 2019, en raison principalement " des mesures prises dans le cadre de la crise covid ", indique EDF. Au cours du premier 
semestre, la production nucléaire a diminué de 14,6 % (soit 29,7 TWh de moins qu'au 1er semestre 2020). Début juillet, EDF 
a revu ses prévisions de production pour 2020 tablant sur 315-325 TWh, contre 300 TWh estimés le 16 avril. Par rapport à la 
production de 2019 qui s'est élevée à 379,5 TWh, la baisse de la production atteindrait entre 14 et 17 % en 2020.

> Enerpresse – 15/7/20

Le conseil de surveillance du gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE s'est réuni le 3 juillet dernier pour 
acter le non-renouvellement du mandat de François Brottes, en raison de l’atteinte de l’âge maximum fixé par les statuts de 
l’entreprise.    

> Enerpresse - 3/7/20 - Les Echos 6/7/2020

http://Rapport de la Cour des Comptes sur la filière EPR
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/consultation-publique-relative-aux-signaux-economiques-envoyes-aux-producteurs-d-electricite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2020-07-02%20-%20Fiche%20Concertation%20P5%20CEE.pdf
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> Btp

> Nominations

EN RÉGIONS

Occitanie. Enercoop Midi-Pyrénées, à l'origine de l’opération d’autoconsommation collective de Saint-Affrique (12) 
opérationnelle depuis mars 2019, applique le TURPE spécifique à la part autoconsommée de ce projet. La facture des 
consommateurs a diminué de 5 % par rapport au TURPE classique. Grâce aux compteurs communicants, Enedis peut distinguer 
les volumes d'électricité produits par le réseau et ceux autoproduits, en fonction de la répartition de la production définie par les 
participants du projet d'autoconsommation collective. Cette opération permet de valoriser localement les 36 kW photovoltaïques 
installés sur le magasin Biocoop de Lou Cussou, installé dans la zone d'activités commerciales de Saint Affrique, en vendant le 
surplus (30 % de la production) au fournisseur Enercoop sur le réseau.

> www.journal-photovoltaïque.org – 16/07/2020

Occitanie. Dans le département du Gard (30), le projet Flexitanie doit permettre de tester grandeur réelle une solution 
de pilotage de bornes de charge bi-directionnelles V2G. Cette technologie permet d'utiliser les batteries des véhicules 
électriques en stationnement comme solution de stockage " pour alimenter un véhicule ou un bâtiment ".  Les bornes " permettront 
d'alimenter une flotte de 100 berlines compactes Nissan LEAF 100 % électrique réparties chez une dizaine d'industriels, soit 
l'équivalent d'une centrale de production de 1 MW ". 

> Enerpresse – 9/7/20

EN EUROPE

Un rapport de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) révèle que 40 % des entreprises de l'Union européenne 
ont investi dans l'efficacité énergétique en 2019. Les 12 500 entreprises interrogées indiquent qu’en moyenne seulement 
un tiers de leur parc immobilier répond aux normes d’efficacité énergétique les plus élevées. Pour Andrew McDowell, Vice-
président de la Banque européenne d’investissement, responsable de l’énergie " le rapport met en évidence les vastes 
possibilités inexploitées d’économies d’énergie qu’offrent les entreprises de l’UE et la nécessité urgente d’accélérer l’adoption 
de telles mesures par le marché ". Dans l'Hexagone, un tiers des entreprises ont investi dans l'efficacité énergétique en 2019. 
Les entreprises françaises consacrent près de 10 % de leur investissement total à l’efficacité énergétique, rejoignant la 
moyenne européenne. Ces dépenses sont plus élevées dans les secteurs à forte intensité énergétique et les grandes entreprises. 
17 % des entreprises françaises estiment que le coût de l’énergie en 2019 était un obstacle majeur à l’investissement. 
► Télécharger le Rapport de la BEI (source : https://www.eib.org)

> Contexte – 3 et 7/7/20

La dernière enquête d'opinion réalisée du 27 mai au 19 juin par l'Insee auprès des chefs d'entreprises du BTP atteste un 
relatif optimisme pour les prochains mois. S'ils jugent que leurs carnets de commandes restent " inférieurs à la normale ", le 
stock de commandes enregistrées se maintient. Compte tenu de leurs effectifs, ils évaluent que les commandes ont de quoi 
assurer 7,9 mois de travail. Une estimation rehaussée par rapport au constat établi au mois de mai et nettement supérieure à 
la moyenne de longue période (5,7 mois).

> Le Moniteur des travaux publics – 3/7/20

Christophe Leininger, actuel Directeur du Développement des marchés de la Commission de Régulation de l’Énergie rejoindra 
l’Union Française de l'Électricité (UFE) à partir du 1er septembre, en tant que Directeur général. Il succéde à Anne Chenu.

> Contexte - 10/07/20

Laurent Tardif, a été élu Président de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication 
(FIEEC) pour un mandat de 3 ans. Il succède à Gilles Schnepp.

> www.fieec.fr - 7/7/20

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_energy_efficiency_investments_en.pdf

