
ZOOM
 

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 16 décembre 2020

> Rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État : plus de 4000 projets 
pour 2,7 Mds €

Le 14 décembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé 
les projets retenus dans le cadre de l'appel à projets lancé cet 
automne en matière de rénovation énergétique des bâtiments 
publics. Plus de 6 000 candidatures ont été étudiées. Au total, 4 214 
projets ont été retenus, représentant une enveloppe globale de 
2,7 Mds € consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments 
de l'État, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie 
étudiante. 
Le parc immobilier concerné est très diversifié : bâtiments de bureaux 
des services de l’État (ministères, préfectures), établissements 
accueillant du public (commissariats, gendarmeries, centres des 
finances publiques…), bâtiments d’enseignement supérieur et de 
recherche (universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de 
recherche…), bâtiments des CROUS (logement et restauration) ou 
encore des casernes, des locaux techniques. 
Le gouvernement a sélectionné les plus ambitieux en matière de 
performance énergétique et les plus rapides à mettre en œuvre. 
La localisation et la typologie de bâtiments ont également été 
prises en compte pour équilibrer les projets sur le territoire. Pour 
l'essentiel (4 108 projets), les dossiers retenus représentent moins 
de 5 M€. Un quart des projets représentant 1,3 Md€ (la moitié 
de l'enveloppe), concerne des projets liés à des établissements 
d'enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante. 237 
dossiers ont également été sélectionnés dans les territoires ultra-
marins pour un investissement de 161 M€. 

La mise en œuvre des projets de rénovation devra intervenir au 
plus tard fin 2021, avec une date limite de livraison des chantiers 
fixée en 2023. Des mesures de simplification doivent accélérer 
la relance. La récente loi d'Accélération et de Simplification de 
l’Action Publique (ASAP) prévoit de relever temporairement le seuil 
de la commande publique à 100  000  € de travaux. Le Projet de Loi 
de Finances 2021 devrait faciliter la réalisation de marchés de con-

ception-réalisation. 
Pour l'État " cet investissement va être un formidable levier sur 
l'emploi et les compétences : on estime qu'il va permettre la création 
de 20 000 emplois sur 2021-2023 ". 

► Consultez la liste des projets , la cartographie et le dossier de presse 

(sources : 

/ https://immobilier-etat.gouv.fr/les-grands-dossiers/france-relance-projets-renovation-

energetique-batiments-publics/liste-projets-retenus  

/ http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments  

/ https://www.gouvernement.fr )

> www.banquedesterritoires.fr – 14/12/20 
Les Echos – Le Monde – 15/12/20

Le SERCE vous souhaite 
de Joyeuses fêtes !

>> 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"

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a octroyé une enveloppe de 950 M€ pour financer les projets de rénovation 
énergétique des bâtiments des communes et des départements. Une circulaire adressée le 4 décembre dernier aux préfets de région 
précise les modalités d'attribution (objectifs, priorités opérationnelles et critères à prendre en compte). Une première enveloppe, d'un 
montant de 650 M€, est destinée aux travaux de rénovation thermique des bâtiments publics des communes et EPCI, des métropoles, 
des Départements et Collectivités d'Outre mer. Une seconde, d'un montant de 300 M€, concerne la rénovation thermique des bâtiments 
des conseils départementaux. Un investissement complémentaire de 50 M€ ciblera la rénovation thermique des équipements sportifs 
structurants (piscines, salles spécialisées et gymnases). Elle sera mise en œuvre par l'Agence nationale du Sport. Le gouvernement souhaite 
financer à la fois des actions dites " à gain rapide ", des travaux d'isolation du bâti ou de remplacement d'équipements et des opérations 
immobilières de réhabilitations lourdes. Il demande aux préfets de veiller " à l'ambition des projets en termes d'efficacité énergétique en 
tenant compte de leur contribution à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire " et de choisir " en priorité les projets les plus performants, 
avec une cible recommandée d'au moins 30 % de réduction de consommation d'énergie ". L'engagement des crédits doit être réalisé au 
plus tard au 31 décembre 2021.
► Téléchargez l'Instruction TERC2030398J du 18 novembre, publiée le 4/12/2020 (source : https://www.legifrance.gouv.fr)

> www.lagazettedescommunes.com – 7/12/20 - www.journaldelenvironnement.net  - www.batiactu.com -  8/12/20

https://immobilier-etat.gouv.fr/les-grands-dossiers/france-relance-projets-renovation-energetique-batiments-publics/liste-projets-retenus
http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/12/20201214_dp_francerelance_cnip.pdf
http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/batiments
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
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45087/CIRC
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Alors que le ministère de l'Économie table sur un rebond de l'activité de 6 % en 2021, la Banque de France se montre plus prudente en 
prévoyant une hausse de l'activité de 5 %. Si, en décembre 2020, le PIB français est inférieur de 9 % à son niveau d'avant la crise, à la 
fin 2021, il devrait rester 3 points en dessous, selon ses prévisions. Le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à la mi-2022. À 
horizon 2023, la croissance retrouverait un rythme plus habituel, à + 2 %. Du côté des ménages, le surplus d'épargne atteindrait près de 
130  Mds  € en 2020 et 70 Mds € en 2021, par rapport à un scénario sans pandémie. " C'est une réserve de croissance significative ", estime 
François  Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui souligne que la probabilité que la prévision de croissance soit 
révisée à la hausse dans les prochains mois est plus forte qu'elle soit revue à la baisse. La dégradation prévisible du marché du travail en 2021 
entretient une épargne de précaution. L'économie française ne devrait créer que 30.000 emplois l'an prochain, après en avoir supprimé 
760.000 cette année. La bonne surprise provient du niveau d'investissement des entreprises : entre la fin 2019 et le 3ème trimestre 2020, le 
recul est moindre que celui du PIB, alors qu'habituellement en temps de crise les entreprises ont tendance à réduire leurs investissements 
beaucoup plus vite.

> Fig. Eco – 15/12/20 - les Echos – 14/12/20

La loi d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP) du 7 décembre 2020 devrait permettre d'accélérer la mise en œuvre 
du plan de relance, en particulier le programme de rénovation énergétique des bâtiments publics. Elle assouplit notamment la commande 
publique en cas de circonstances exceptionnelles. Les parties prenantes peuvent ainsi poursuivre les procédures de passation et l’exécution 
de leurs contrats en situation de crise. L'intérêt général devient un motif de recours à un marché de gré à gré. La loi facilite l'accès des TPE 
et PME aux marchés publics. Le dispositif en faveur des PME, prévu pour les marchés de partenariat, est ainsi étendu à tous les marchés 
globaux. Pour favoriser la reprise d'activité, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux 
passe à 100 000 €, jusqu'à la fin de l’année 2022. " Cette dispense permettra d’accélérer les mises en chantier et de remplir les carnets de 
commande des entreprises du BTP ", indique le gouvernement. Certaines dispositions de soutien aux entreprises mises en place pendant 
l’état d’urgence sanitaire, telles que la possibilité pour les entreprises en redressement judiciaire de participer à un marché public ou 
l’obligation de réserver une part des marchés globaux aux PME et aux TPE, fortement impactées par la crise économique et sanitaire ont 
été pérennisées. Le texte prévoit également la possibilité de recourir aux marchés de conception construction pour les infrastructures 
de transport de l’État. Il allège également les procédures administratives pour accélérer les installations industrielles et développer ou 
relocaliser l’activité dans les territoires.
► Téléchargez la Loi ASAP (source : JO du 8/12/2020)   

 > www.banquedesterritoires.fr - 4/12/20 - www.lemoniteur.fr - 8/12/20

D'après l'enquête annuelle réalisée auprès de 13 500 entreprises de l'Union européenne par la Banque Européenne d'Investissement 
(BEI) sur les stratégies des entreprises, près de la moitié des entreprises françaises prévoient de réduire leur effort en 2020. A plus long 
terme, 47 % des dirigeants européens (contre 40 % en 2019)  affirment vouloir investir dans des mesures d'efficacité énergétique. En 
France, ils sont 55 % à souhaiter développer des projets d'efficacité énergétique (31  % en 2019). Les PME restent un peu plus en retrait 
par rapport aux organisations de plus grande taille, avec 21 points d'écart (43 % contre 64 %). En 2020, les entreprises françaises ont 
consacré en moyenne 19 % de leur investissement à l'efficacité énergétique (10 % en 2019), tandis qu'en Europe la moyenne se situe à 
12  %. " Près de 60 % des entreprises françaises interrogées ont réalisé un audit énergétique ces quatre dernières années, or c'est souvent 
le déclencheur d'investissements à venir ", souligne l'auteur de l'étude, Christoph Weiss. Selon lui, la politique volontariste sur le climat que 
mène l'Hexagone modifie les comportements des dirigeants. Six entreprises sur dix reconnaissent que le changement climatique a déjà un 
impact sur leurs marchés, soit 4 points de plus que la moyenne européenne, un écart qui s'élève à 8 points pour celles déclarant un impact 
majeur. 
► Consultez le Rapport UE - EIB Investment survey 2020 - cf § "Energy efficiency" pp. 29-32 / "Climate change" pp. 32 et al. (source : www.eib.org/en/publications)

 > Les Echos – 1er/12/20 – www.constructioncayloa.com – 3/12/20

Un décret en Conseil d'État du 14 décembre " neutralise, pour les accords d’activité partielle de longue durée, les périodes de confinement 
dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif ". La période concernée est comprise " entre le 1er 
novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021 ". Il rétablit aussi une disposition 
supprimée par erreur début novembre qui fixe pour les salariés bénéficiant d'éléments de rémunération variables ou versés selon une 
périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’Activité Partielle de Longue Durée 
(APLD). 
► Téléchargez le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 (source : JO du 15/20)     

> www.banquedesterritoires.fr – AEF - 15/12/20

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, et le ministre délégué 
chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, ont indiqué que les collectivités pouvaient mettre à disposition des salariés des 
entreprises du BTP des salles polyvalentes pour effectuer leur pause déjeuner. " Pour les communes qui ont des salles disponibles et qui 
répondent aux recommandations sanitaires, le chef d'entreprise pourra envoyer au maire - ou au secrétariat de mairie - un courriel indiquant 
qu'il sollicite la mise à disposition de la salle pour une période définie et qu'il s'engage à respecter des clauses comme la responsabilité de 
l'employeur ou le respect du protocole sanitaire ". "Le maire - ou la personne ayant sa délégation - répondra alors en donnant son accord 
par courriel, en ajoutant éventuellement des conditions supplémentaires propres à l'équipement. La mise à disposition par les collectivités 
locales doit être réalisée à titre gracieux ".

> www.lemoniteur.fr – www.batiactu.com - 15/12/20

> SOCIAL

> ECONOMIE

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/-A1nBK7B4W4GsW8tNDJZKiu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=/JOE_TEXTE
https://www.eib.org/en/publications/flip/eibis-2020-european-union/#p=1
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/9n4HkN-rq5wDtgHcioBoX0Y0JMRNZGyVDKF_N-r7shY=/JOE_TEXTE
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EN FRANCE

Fin novembre, dans le cadre du programme de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), baptisé " ACTEE ", la FNCCR a lancé 2 nouveaux 
Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI). Dotés de 20 M€, ils concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics du secteur 
médico-social, des collèges et des lycées des collectivités. Le ministère de la Transition écologique a prolongé ce programme en lançant 
avec la FNCCR une nouvelle période d'action, baptisée "ACTEE 2 ", à laquelle 100 M€ sont alloués jusqu'à la fin 2023. "  Charme ", le premier 
AMI concerne les bâtiments du secteur médico-social des collectivités. Il prévoit deux dates limites de candidatures : le 24 février 2021 et 
le 26 mai 2021. Le second, sous l'appellation "  Eucalyptus " cible la rénovation des collèges et lycées, gérés par les conseils régionaux et les 
départements, avec l'appui de syndicats d'énergie et d'autres partenaires. La date limite des candidatures est fixée au 15 mars 2021.
►  Consultez l'AMI "Charme"  /  l'AMI "Eucalyptus" (source : https://www.programme-cee-actee.fr)                           

> lebatimentperformant.fr – 3/12/20

L’appel à projets " Séquoia " lancé en juillet dernier dans le cadre du programme ACTEE 2 a reçu les premières candidatures groupées. Les 
résultats ont été dévoilés le 10 décembre dernier. Les 15 groupements sélectionnés recevront un soutien financier d'un montant global 
de 9 M€. Les lauréats devront réaliser d'ici la fin 2022 quatre types d'actions principales : recruter des économes de flux pour gérer les 
plans de financement et le suivi des travaux ; utiliser des équipements et outils innovants pour optimiser la consommation en énergie des 
bâtiments publics ; réaliser une véritable stratégie patrimoniale pluriannuelle d’investissement ; lancer la maîtrise d’œuvre. Ce premier AMI 
du programme ACTEE 2 fera l'objet d'une 2ème sélection le 29  janvier prochain, le jury devant délibérer le 24 février 2021. La remise des prix 
est prévue en 2021.
► Consultez l'AMI Séquoïa (source : www.programme-cee-actee.fr)                                                    > Enerpresse – 15/12/20

Un décret du 1er décembre dernier instaure une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l’activité industrielle et une 
aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle. Cette aide se présente sous la forme de subventions aux entreprises. 
Ces dernières sont éligibles si elles investissent dans des équipements permettant de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
d’une activité industrielle manufacturière localisée sur le territoire français. Les actions concernées consistent à l'amélioration de l’efficacité 
énergétique  ; l'électrification de procédés permettant la réduction des émissions de GES ; l'installation d’équipements produisant de la 
chaleur bas carbone pour un usage industriel, à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération. L'Ademe est chargée de 
l'instruction technique et financière des dossiers.
► Téléchargez le Décret 2020-1485 du 1er décembre 2020 (source : JO du 2/12/2020)                           > Contexte – Enerpresse - 3/12/20

Dans le cadre du Plan de relance, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari engage de nouvelles aides, à hauteur de 100 M€ pour 
accélérer le déploiement de bornes de recharge rapide au cours des deux prochaines années. Cela concerne l'équipement des aires de 
service du réseau autoroutier et des routes nationales. Ces infrastructures devront comporter au moins 4 points de recharge, avec des 
installations de 150 kW permettant une charge en moins de 20 minutes. Conformément à la réglementation européenne, l'aide pourra 
couvrir jusqu'à 40% du coût d'installation. D'autres aides comprises entre 100 000 € et 240 000 € par station pourront également être 
attribuées dans le cadre des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), afin de développer des hubs de recharge rapide dans les centres 
urbains et à proximité des gares et aéroports. Pour " encourager le développement des véhicules lourds zéro émission ", les ministères de 
la Transition écologique et de l'Économie ont également annoncé la création d'un bonus pour l'achat d'un véhicule industriel (camion, 
autobus, autocar) fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène. Cumulable avec le suramortissement, cette aide s'élèvera à 30 000 € pour 
l’achat ou la location longue durée d’un bus ou d’un car, 50 000 € pour un camion. 

> Le Figaro – Les Echos - 15/12/20 – Contexte – 16/12/20

L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a ouvert une consultation du public sur les conditions de poursuite de fonctionnement des 
32  réacteurs de 900 MW d'EDF au-delà de 40 ans. La consultation est ouverte jusqu’au 15 janvier 2021. Elle porte sur le projet de décision 
que l’ASN projette d’adopter après instruction de la phase générique du 4ème examen périodique de ces réacteurs. Cette étape concerne 
les études et les modifications des installations communes à tous les réacteurs. Le projet de texte de l'ASN préconise de réaliser des 
améliorations majeures de la sûreté prévues par EDF et prévoit des dispositions supplémentaires qu’elle considère nécessaires à l’atteinte 
des objectifs du réexamen.
► Participez à la consultation (source : www.asn.fr/Reglementer/Participation-du-public)                    > www.actu-environnement.com – Le Monde - 3/12/20

Pour Emmanuel Macron, " notre avenir écologique et énergétique passe par le nucléaire ", précisant vouloir développer en parallèle les 
énergies renouvelables. La " décision définitive de construction de nouveaux réacteurs doit être préparée et devra être prise au plus tard 
en 2023 ", une fois que l'EPR de Flamanville (Manche)] sera entré en service. Le président de la République a demandé à EDF de finaliser ses 
études sur la construction de nouveaux réacteurs EPR " dans les prochains mois, afin que tous les éléments nécessaires soient disponibles 
avant la fin du quinquennat ". 

> www.actu-environnement.com – Les Echos - 8/12/20 – Le Monde – 10/12/20

D'après les dernières statistiques de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la 
presse (ARCEP) et une étude de l'IDATE menée dans 39 pays, près de 22 millions de foyers sont raccordables à la fibre optique en France, 
soit un tiers de plus qu'il y a un an. Au 3ème trimestre, près d'un million de Français se sont abonnés. À la fin de l'année, la France comptera 
10,5 millions d'abonnés à la fibre optique, soit 50 % de plus qu'en 2019. Au rythme actuel de plus de 5,5 millions de lignes construites en 
un an, l'ensemble des 41 millions de locaux privés et professionnels seraient éligibles à la fibre dès mi-2024. En 2026, la France devrait 
atteindre le plus fort taux de pénétration en Europe à 92 %, et décrocher la place de leader européen en nombre d'abonnés rapportés à 
sa population. De son côté, la fédération InfraNum, en partenariat avec la Banque des Territoires, l'Avicca et Régions de France, a dressé 
une cartographie interactive qui permet d'identifier, au niveaux régional et départemental " le potentiel d'emplois " en 2019, 2022 et 2025 
généré par le déploiement du Très haut Débit.
► Consultez la cartographie des emplois /Infranum (source : http://infranum.fr/observatoire-du-thd/carto)      

> Les Echos 4/12/20 – www.banquesdes territoires – 11/12/20

Dans le cadre du plan de relance, l'État prévoit une augmentation de capital de la SNCF de plus de 4 Mds €. Il souhaite ainsi soutenir la 
régénération et la modernisation du réseau ferré, le renforcement de la sécurité, et le développement durable de ses activités d'améliorer 
la qualité du système ferroviaire.

> www.batiactu.com – www.lemoniteur.fr – 15/12/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/themes/actee/assets/media-document/AMI-Charme.zip
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/themes/actee/assets/media-document/AMI-Eucalyptus.zip
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/themes/actee/assets/media-document/Dossier%20AMI%20SEQUOIA.zip
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/y4tCkJiP7cEpfDy1GZtaJCRMnmGR0TTQc1pr9E1g77A=/JOE_TEXTE
https://www.asn.fr/Reglementer/Participation-du-public/Installations-nucleaires-et-transport-de-substances-radioactives/Participations-du-public-en-cours/Conditions-de-la-poursuite-de-fonctionnement-des-reacteurs-de-900-MWe-au-dela-de-40-ans
http://infranum.fr/observatoire-du-thd/carto/
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EN RÉGIONS

Les ministères de la Transition écologique et de la Mer ont lancé la procédure de mise en concurrence d’un 8ème parc éolien en mer. Il se 
situera à une trentaine de kilomètres des côtes du Cotentin. Avec 1 000 MW, ce parc sera le plus puissant des huit qui vont être construits. 
Il permettra d'alimenter en électricité près de 800 000 foyers. Le lauréat chargé du développement du parc devrait être annoncé en 2022. En 
parallèle, le RTE entreprendra les démarches de concertation pour le raccordement du parc sur les zones de Menuel (50) et du Havre (76). Il 
étudiera notamment " l'option d'un raccordement en courant continu mutualisé pour deux parcs d'un gigawatt chacun ". Un autre parc est 
en effet prévu par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) au large de la Normandie.

> Enerpresse -8/12/20 – Les Echos - www.lemoniteur.fr – 7/12/20

EN EUROPE

Danemark. Le groupe allemand Siemens Gamesa s'apprête à mettre en service en janvier prochain une éolienne connectée à un 
électrolyseur, capable de fonctionner " en mode ilôt " (hors réseau). Baptisé " Brande Hydrogen ", ce projet pilote, le premier au monde, 
se compose d'une éolienne de 3 MW chargée d'alimenter directement en électricité un électrolyseur de 400  kW. Les premiers essais 
démarreront en décembre. Une fois opérationnel, le projet devrait permettre d'alimenter en hydrogène 50 à 70 taxis par jour. Siemens 
Gamesa a conclu un partenariat avec le danois Everfuel pour distribuer partout au Danemark son hydrogène vert destiné à alimenter les 
taxis.

> Enerpresse – 4/12/20

Royaume Uni. Le gouvernement britannique envisagerait avec EDF de construire une nouvelle centrale nucléaire, Sizewell  C, sur la côte 
Est de l'Angleterre. Le gouvernement " évalue les possibilités pour permettre d'investir dans au moins une centrale nucléaire " d'ici la fin de 
la législature en cours, soit 2024. Le projet se chiffrerait à 20 Mds £ (21,8 Mds €). Pour voir le jour, il devra être équilibré financièrement 
et obtenir les feux verts réglementaires nécessaires, avant qu'une décision finale d'investissement soit prise. D'après EDF cette nouvelle 
centrale d'une puissance totale de 3,2 GW permettrait de fournir de l'électricité à 6 millions de foyers et sa construction créerait 25 000 
emplois. 

> Le Figaro – Les Echos – 15/12/20

DANS LE MONDE

Le rapport annuel " Energy Efficiency " de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) publié le 3 décembre dernier montre que la pandémie 
a freiné les progrès en termes d'efficacité énergétique à l'échelle mondiale. En 2020, l'intensité énergétique ne devrait s'améliorer que 
de 0,8  %, en recul par rapport à 2019 (1,6 %) et à son plus bas niveau depuis 2010. Or l'atteinte des objectifs internationaux en matière 
d’énergie et de climat nécessite d'abaisser l'intensité énergétique de 3 %. A l'échelle mondiale, les investissements dans l’efficacité 
énergétique devraient reculer de 9 % en 2020. L'AIE appelle à réagir rapidement. " Plus de 60 % du financement des mesures liées à 
l’efficacité énergétique dans les plans de relance annoncés par les gouvernements à ce jour ont été consacrés soit au secteur des bâtiments, 
soit à l’accélération du passage aux véhicules électriques, notamment aux nouvelles infrastructures de recharge des véhicule " indique l'AIE. 
Toutefois " de nombreuses opportunités restent inexploitées ", comme les équipements électriques de nouvelle génération par exemple. 
Au niveau mondial, les efforts sont très majoritairement le fait des pays européens tandis que les 14 % restants sont répartis entre 
la région Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord. " L’efficacité énergétique devrait figurer en tête de liste des tâches à accomplir par les 
gouvernements qui cherchent à assurer une reprise durable – c’est une machine à créer des emplois, elle permet de relancer l’activité 
économique, d’économiser de l’argent aux consommateurs, de moderniser les infrastructures vitales et de réduire les émissions " souligne 
Fatih Birol, Directeur de l'AIE. 
► Téléchargez le Rapport "Energy Efficiency 2020" de l'AIE (source : www.iea.org/reports) 

> AEF – www.connaissancedesenergies.org - 4./12/20

> NOMINATIONS

Marie-Claude Jarrot, maire (divers droite) de Montceau-les-Mines a été élue à la présidence du Centre d’Études et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA). Elle succède à Jean-Pierre Jarlier.

> Contexte - 8/12/2020

Pierre Ramain, succède à Yves Struillou à la tête de la Direction Générale du travail (DGT). 
> Le Figaro - 4/12/2020

https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020

