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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 16 décembre 2020 au 15 janvier 2021

> L'avant projet de loi issu de la Convention Citoyenne pour le Climat entre en consultation

Issu de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), le projet de loi 
" portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets " est soumis aux consultations 
obligatoires du CESE, du Conseil National de la Transition Écologique 
(CNTE) et du Conseil d'État. Il devrait être présenté au Conseil des 
ministres, le 10 février prochain avant d'être débattu en procédure 
accélérée à l'Assemblée nationale fin mars. 

À ce stade, 65 articles sont répartis en six titres, correspondant aux 
5 thèmes de la CCE : "consommer", "produire et travailler", "se 
déplacer", "se loger", "se nourrir" et un dernier consacré à la justice 
environnementale. 

Un décret définira des objectifs régionaux de développement des 
énergies renouvelables (art. 21) pour le territoire métropolitain 
continental, " après concertation avec les régions concernées ". 
Les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (Sraddet), devront être révisés 
ou modifiés dans les six mois après publication du décret. Ils 
devront fixer des objectifs " de développement de l’exploitation 
des énergies renouvelables et de récupération ", compatibles avec 
les objectifs fixés en matière d’énergie renouvelable (ENR) par la 
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). L'article 22 prévoit 

d'ajouter un volet sur le développement des communautés 
d’énergies renouvelables, assorti d'une feuille de route pour leur 
développement. 
L’obligation d’installer des systèmes de production d’ENR ou des 
toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts 
(art. 23) sera abaissée à 500 m² (1 000  m² actuellement) et élargie 
aux extensions de bâtiments et aux constructions destinées au 
commerce de gros.
 
Parmi les autres mesures envisagées, les régions pourraient être 
autorisées à instaurer à titre expérimental une écotaxe qui pèserait 
sur les poids lourds (art. 31). Elle s'appliquerait sur les routes 
nationales qui les traversent. Les régions pourraient également 
percevoir des " contributions spécifiques " " sur des voies du 
domaine public départemental qui supportent ou sont susceptibles 
de supporter un report significatif de trafic " en provenance des 
voies taxées. 
Une autre disposition prévoit l'extension des Zones à Faibles 
Émissions (ZFE) aux agglomérations de plus de 150 000 habitants.
► Téléchargez l'exposé des motifs du projet de loi 

> AEF – 8/01/21 - www.banquedesterritoires.fr 
Contexte – www.batiactu.com - 11/01/21

Le SERCE vous souhaite ses 
Meilleurs Voeux 2020 !

> ECONOMIE
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rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

Le 21 décembre dernier, le " projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux 
et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique " a été présenté lors du dernier conseil des ministres de 2020. Il reporte de mars 
à juin 2021 les élections régionales et départementales. La date définitive sera fixée par décret, au plus tard six semaines avant le scrutin. 
Le choix devrait s'arrêter entre les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin. Le projet de loi sera examiné par le Sénat au cours de la dernière 
semaine de janvier.

> www.banquedesterritoires.fr – 4/01/21

Dans sa dernière note publiée le 13 janvier, la Banque de France estime que le niveau d'activité en janvier sera identique à celui du mois 
de décembre, avec un PIB inférieur de 7 points à la normale. Le mois passé, la consommation a rebondi et " les perspectives exprimées par 
les chefs d'entreprise font état d'une stabilité de l'activité aussi bien dans l'industrie que dans les services et le bâtiment " en janvier. Après 
un recul de 9 % en 2020, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, maintient ses prévisions de croissance à 
5  % en 2021, un niveau légèrement supérieur à celui de la zone euro. Sur le front de l'emploi, il estime que " le choc Covid sans précédent 
entraînera inévitablement une détérioration du marché du travail, avec un pic du chômage proche de 11 % au premier semestre de cette 
année, avant un reflux autour de 9 % fin 2022 ". Les experts de la Société Générale pensent quant à eux que la zone euro ne retrouvera 
pas le niveau d'avant crise avant 2023 et prévoit une croissance limitée pour l'Hexagone de 1 % seulement en 2022, en dessous de 
2  points par rapport à son niveau de 2019. En 2020, l'investissement a plutôt bien résisté en France, mais il pourrait reculer cette année. 
L'accroissement " de l'endettement, qui devra être remboursé, va forcer les entreprises à dégager des capacités financières et celles-ci vont 
être poussées à réduire leurs investissements. Ce qui va en retour peser sur la croissance à terme. "

> Les Echos – 13/01/21
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D'après la Banque de France, la hausse des prix devrait rester modérée en 2020 et en 2021, à hauteur de 0,5 %, pour s'élever à 0,8 % 
en 2022 et dépasser légèrement 1 % en 2023. En cas de poursuite de la pandémie, elle table sur un taux d'inflation négatif en 2021 et 
2022. Les sommes injectées dans l'économie durant la crise ont principalement alimenté l'épargne, plus que la demande, et n'ont donc 
pas engendré de hausse des prix des biens et des services. D'après Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, le taux d’épargne dans le 
monde a augmenté de 5 points de PIB en 20 ans. La hausse du chômage, la baisse des cours du pétrole et des matières premières expliquent 
également cette tendance déflationiste. En revanche, une fois la crise dissipée, les prix " pourraient se redresser plus franchement à mesure 
que la situation macroéconomique s’améliore et que certains secteurs pourraient chercher à rétablir leur situation de profitabilité ", estime 
la Banque de France. Les entreprises devraient augmenter leurs tarifs pour restaurer leurs marges, en répercutant également le coût des 
mesures sanitaires. À plus long terme, la transition énergétique, levier essentiel du plan de relance, est structurellement inflationniste 
(coût de production des énergies renouvelables, investissements massifs en infrastructures). Le coût des relocalisations pourrait aussi 
se répercuter dans les prix de revient. En limitant la concurrence, les GAFA entretiennent aussi l'inflation. Enfin, " le vieillissement de la 
population est par définition inflationniste " souligne l'économiste Philippe Crevel, puisqu'en réduisant la part de la population active, il 
entretient la hausse des salaires.

> Le Monde – 1er/01/21

Le Conseil constitutionnel a validé le 29 décembre dernier les principales dispositions de la Loi de Finances pour 2020. Il a toutefois 
supprimé la possibilité pour les maîtres d'ouvrages publics de passer des marchés de conception-réalisation pour des travaux de rénovation 
énergétique dans le cadre du plan de relance, considérant qu'il s'agissait d'un " cavalier budgétaire ".

> www.lemoniteur.fr – 28/12/20 – www.batiactu.com – 5/01/2021

La Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Économie a publié une fiche pratique sur les mesures relatives au droit de la commande 
publique dans le cadre du plan de relance introduites par la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP). Elle aborde 
le relèvement temporaire du plafond de dispense de procédure pour les marchés de travaux à 100 000 euros ; les éléments qui pourront être 
déclenchés en cas de circonstances exceptionnelles (modalités de consultation aménagées, prorogation des délais d’exécution, suspension 
des pénalités) et les dispositions de simplification (protection des entreprises en redressement judiciaire, accès des PME aux marchés 
globaux, assouplissement du dispositif de réservation des marchés, etc.). La DAJ revient également sur les cas de dispenses de procédures 
justifiées par un motif d'intérêt général.
► Téléchargez la fiche DAJ (source : https://www.economie.gouv.fr/daj)

> www.lemoniteur.fr – 6/01/21 – www.batiactu.com – 7/01/21

Alors que les investissements et financements dans l'immobilier d'entreprise ont battu des records en 2019, la crise sanitaire et économique 
a bouleversé le marché en 2020. D'après une étude de PwC et de l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) " les volumes de 
transactions locatives ont fortement reculé. Dans une proportion moindre, l’investissement a également diminué. Celui-ci est en recul de 
40  %. Mais, à 26 Mds €, il reste toutefois proche de la moyenne décennale ". La crise a également bouleversé les priorités des investisseurs.  
Les financements se sont détournés du commerce et de l’hôtellerie au profit du résidentiel et de la santé. " Leur part dans les portefeuilles 
des institutionnels devrait croître, à condition qu’il y ait suffisamment d’offre disponible ", indique l'étude. Le segment logistique s'en 
sort également car il " recèle un véritable potentiel de croissance lié au mouvement de relocalisation et de digitalisation de l’économie, 
notamment grâce au développement du e-commerce et de la logistique urbaine ". En ce qui concerne l'immobilier de bureau, l'expectative 
demeure. " Le modèle des bureaux pose question, notamment en ce qui concerne son adaptation aux grandes tendances qui émergent 
(télétravail, accessibilité…) qui pourraient impacter les besoins quantitatifs et qualitatifs sur les bureaux ". Pour les investisseurs interrogés, 
les évolutions de la consommation (e-commerce, nouvelles habitudes de déplacement) et les nouveaux modes de travail (télétravail, 
nomadisme, coworking…) devraient entraîner une transformation en profondeur du marché immobilier.

> www.businessimmo.com – Décideurs magazine - 17/12/20 - www.lemoniteur.fr – 7/01/21

Le Premier ministre, Jean Castex a présenté le 8 janvier dernier, le 4ème Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), doté de 20 Mds€ 
sur 5 ans, dont 11 Mds € dans le cadre du plan de relance. Il financera à hauteur de 12,5 Mds€, des " stratégies d’accélération ciblées 
sur des secteurs et des technologies prioritaires ". En plus des 4 secteurs déjà validés (enseignement et numérique, cybersécurité, calcul 
quantique et hydrogène décarboné), 11 nouvelles thématiques ont été identifiées, parmi lesquelles la santé digitale, les transports et 
mobilités durables, l’industrie décarbonée, les villes durables, la 5G, le recyclage. Les investissements pourront financer des actions de 
formation professionnelle, dont certaines en apprentissage, pour développer notamment de nouveaux parcours dans les domaines les plus 
émergents. Les régions seront associées à l’élaboration des stratégies nationales d’accélération et à la mise en œuvre de " démonstrateurs 
territoriaux " permettant de tester localement les innovations développées. " Par exemple sur les véhicules autonomes, il faut que les 
collectivités puissent être des terrains d’expérimentation ", a expliqué Jean Castex.
► Téléchargez le dossier de presse présentant le 4ème PIA ( source : https://www.gouvernement.fr)

> www.banquedesterritoires.fr – AEF -Contexte – Les Echos - 8/01/21 

Réunis à Bercy le 5 janvier dernier, les fédérations professionnelles du BTP (FFB, FNTP, Capeb et CNATP) ont signé des chartes d'engagement 
pour l’emploi et la formation professionnelle. Il s'agit d'une contrepartie au soutien apporté par l'État au cours des derniers mois (chômage 
partiel, prêts garantis, plan de relance dont 6,7 Mds € doivent être consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, ...). De son côté, 
le secteur du BTP s'engage à consolider l'emploi existant et à maintenir une dynamique de création d'emplois au cours des 2 prochaines 
années. La FNTP a ainsi annoncé l'embauche de 50 000 salariés d'ici 2022. En 2021, le secteur entend également maintenir les effectifs de 
l'apprentissage au même niveau qu'en 2020, déjà en progression de 5 % par rapport à 2019. Le nombre d'apprentis dans les travaux publics 
devrait augmenter de 50 % entre 2019 et 2022, pour passer de 8 000 à 12 000 apprentis. D'ici la fin février, les entreprises seront appelées 
à se mobiliser pour les accueillir. Une campagne de recrutement et de promotion des métiers sera lancée. La charte d'engagement prévoit 
également de mieux évaluer l'empreinte carbone des travaux publics et de présenter un plan d'investissement dans les infrastructures. 
Fin mars 2021, une clause de revoyure permettra " d'adapter et de compléter les indicateurs et de poursuivre le travail de réflexion engagé 
notamment sur les volets de la formation et des compétences ".

> www.banquedesterritoires.fr – AEF – www.batiactu.com - 5/01/21

> SOCIAL
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EN FRANCE

Pour aider les PME à s'engager dans la rénovation énergétique de leurs locaux tertiaires, la Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 
dernier instaure un crédit d'impôt à leur attention. Pour bénéficier de la mesure, l'achat et la pose des équipements doivent être réalisés 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Un arrêté du 29 décembre 2020 précise les caractéristiques techniques des matériels et 
travaux donnant droit à ce crédit d'impôt. 
► Téléchargez l'arrêté du 29 décembre 2020 (JO du 31/12/2020)                                > www.lemoniteur.fr – 31/12/20

Le ministère de la Transition écologique a lancé une consultation sur le projet d'ordonnance transposant les dispositions des Directives 
"Énergies renouvelables " et " Marché intérieur de l'électricité ". Le projet de texte comporte en particulier une définition des 
communautés énergétiques citoyennes, ouvertes à tous et de participation volontaire. Le texte prévoit qu'elles puissent participer à la 
production d'énergie, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité, ainsi qu'à la fourniture de 
services énergétiques (efficacité énergétique, recharge pour véhicules électriques…), accéder aux marchés de l'électricité et partager au sein 
de la communauté l'électricité qu'elles produisent. Le projet d 'ordonnance aborde également le financement participatif des projets par les 
citoyens ou les collectivités. Enfin, il envisage d'élargir le périmètre des opérations d'autoconsommation collective. Les points d'injection 
et de soutirage des projets pourraient se situer sur l'ensemble du réseau de distribution, en basse et moyenne tension. Le texte prévoit 
également de considérer comme un autoconsommateur, un opérateur d'infrastructure de recharge accessible au public, s'approvisionnant 
totalement ou partiellement sur une installation de production d'électricité qu'il exploite sur le même site. " La part de l'électricité produite 
qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage " stipule le projet d'ordonnance. La 
consultation est ouverte jusqu'au 2 février 2021.
► Consultez le projet d'ordonnance et participez à la consultation (source :  http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)                                       > Contexte – 13/01/21

La liste des éléments d’une demande de Certificats d’Économies d’Énergie et les documents à archiver par le demandeur ont été modifiés 
par un arrêté du 14 décembre 2020. Le texte assouplit également le délai de dépôt des demandes de CEE. Pour les opérations d’économies 
d’énergie achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020 (et non plus 31 décembre 2019), la demande de CEE doit être déposée moins 
de 18 mois après la date d’achèvement d’une opération d’économies d’énergie. Un nouveau modèle d’attestation sur l’honneur permet 
désormais de recueillir les coordonnées (téléphone et e-mail) des bénéficiaires et professionnels, pour faciliter la mise en relation lors des 
contrôles effectués a posteriori.
► Téléchargez l'arrêté du 14 décembre 2020 (source : JO du 20/12/2020)                                  > Contexte – 21/12/20

En raison de la crise sanitaire, les opérations de maintenance des centrales nucléaires n'ont pas pu s'effectuer en temps voulu en 2020. En 
conséquence, la production d'électricité nucléaire a chuté de 11,5 % en 2020, pour atteindre un peu plus de 335 TWh, son plus bas niveau 
depuis 30 ans (contre 379,5 TWh en 2019, en baisse de 3,5 % par rapport à 2018). Au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2020, EDF 
estime que la crise a ainsi amputé ses revenus de 2 Mds€, dont 700 M€ liés à sa seule branche nucléaire en France. La multiplication des 
travaux de maintenance de son parc nucléaire vieillissant pénalise le groupe. Certains arrêts se prolongent de façon très importante, comme 
celui du réacteur n°2 de Flamanville réactivé en décembre 2020, après 23 mois d'arrêt.

> Les Echos – 4/01/21 – Enerpresse – 5/01/21

Après 2 années de concertation et 5 consultations publiques, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié le 21 décembre son 
projet de décision concernant le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité pour la période 2021-2024 (Turpe 6). Elle octroie une 
hausse tarifaire annuelle moyenne de 1,57 % pour RTE et de 1,39 % pour Enedis, alors que les deux gestionnaires réclamaient respectivement 
une augmentation moyenne de 6,25 % et de 3,3 % par an. Les deux projets de décisions doivent être transmis pour avis au Conseil Supérieur 
de l’Énergie. Le Turpe 6 entrera en application au 1er août 2021. 

> Contexte – Enerpresse - 23/12/20
 

En application de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), un projet de décret a été présenté au Conseil Supérieur de l'Énergie (CSE) 
le 12 janvier dernier. Il encadre la transmission d'informations relatives à l'utilisation des stations de recharge ouvertes au public par 
les opérateurs aux collectivités et établissements publics qui sont chargés de réaliser des " Schémas Directeurs de Développement " des 
infrastructures. Ces données doivent en effet permettre aux collectivités " d’évaluer au mieux la nature des besoins actuels et à venir sur le 
territoire, en vue in fine de dimensionner au plus juste l’offre de recharge ". Un projet d'arrêté sera également soumis au CSE le 26 janvier 
prochain. Il concerne la publication des données (parc existant, utilisation, objectifs de déploiement...) à fournir aux préfectures par les 
collectivités et les établissements publics dans le cadre de l'élaboration de leur schéma directeur de développement des points de recharge. 
Ces informations alimenteront le site schema.data.gouv.fr et seront rendues publiques.

> Contexte – 6 et 15/01/21 

Un décret d'application de la Loi d'orientation des Mobilités publié le 26 décembre dernier fixe les caractéristiques minimales des dispositifs 
d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables devant être mises en œuvre 
pour permettre le pré-équipement des emplacements de stationnement. Un arrêté du 23 décembre précise les dimensionnements des 
infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments publics et 
privés pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. Dans les 
bâtiments résidentiels, 100 % des places seront pré équipées pour des parcs de plus de 10 places de stationnement. Dans les bâtiments non 
résidentiels, 20 % des places devront être pré équipées dans un parking de plus de 10 places. Les parkings de plus de 200 places devront 
prévoir deux points de recharge accessibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
► Téléchargez le décret n° 2020-1696 / l'arrêté (source : JO du 26/12/2020)

> www.lagazettedescommunes.com – 4/01/21 - www.journaldelenvironnement.net – 5/01/21

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT
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EN RÉGIONS

Auvergne Rhône Alpes. Pour préserver la biodiversité, la ville de Lyon (69) a décidé d'étendre son expérimentation de réduction de 
l'éclairage nocturne lancée il y a 7 ans dans un quartier périphérique de la ville. Sans s'éteindre totalement, l'éclairage se met en veille 
en l'absence de circulation. Ce dispositif sera étendu entre 22 heures et 5 heures du matin aux quartiers résidentiels des 3ème, 5ème et 8ème 
arrondissements (Charcot-Valdo et Transvaal-Monplaisir). Même réduite, la luminosité reste suffisante pour éclairer les piétons. A chaque 
extrémité de la rue, des capteurs permettent de détecter l'arrivée d'un véhicule et de rétablir l'intensité maximale de l'éclairage lors de 
son passage. Le mode veille fonctionne « 90 % du temps », et génère une économie d'énergie de 70 %. Le coût de rénovation des 1 650 
luminaires dans la zone concernée se chiffre à 2,5 M€. Le coût supplémentaire lié à l'installation des systèmes de détection de présence 
devrait s'amortir en 3 ans, le reste du budget étant celui normalement consacré, par tranche, au renouvellement de l'éclairage urbain tous 
les 15 à 30 ans .

> Les Echos – 7/01/21

Ile-de-France. Une étude sur l'impact du télétravail sur l'immobilier de bureaux franciliens a été publiée par l'Institut de l'Épargne 
Immobilière et Foncière (IEIF). Elle révèle que le parc tertiaire d'Ile de France pourrait perdre d'ici 10 ans entre 1,7 % et 11,8 % de sa 
surface totale (soit entre 873 000 m² et 6 millions de m²). Les entreprises se délesteraient ainsi de 12 % à 36 % de leurs surfaces de 
bureaux. Selon l’IEIF, cet impact déflationniste sur le parc tertiaire francilien prendra du temps. " Les entreprises doivent d’abord définir, 
puis implémenter une nouvelle organisation du travail, en lien avec leurs stratégies, leurs cultures, les besoins/attentes de leurs salariés, les 
institutions représentatives du personnel… Elles devront ensuite définir la ou les déclinaisons immobilières de cette nouvelle organisation, 
en termes de localisation, d’aménagement des espaces de travail et, in fine, en termes de surface occupée. De plus, la mise en œuvre de ces 
évolutions ne pourra se faire qu’en tenant compte des dates de sortie possible des baux en cours, qui peuvent s’étaler jusqu’à neuf ans (voire 
plus) pour un certain nombre de grands groupes ayant signé des baux longs. "

> www.lemoniteur.fr – 11/01/21 – www.businessimmo.fr – 12/01/21

Nouvelle Aquitaine. La commune de Saucats (33) devrait accueillir le projet Horizeo, un nouveau parc photovoltaïque de 1 GW, porté 
par le producteur d'énergie indépendant, Neoen, en partenariat avec le groupe Engie. En s'affranchissant des appels d'offres de la CRE, le 
projet s'exclue des subventions publiques et veut " démontrer que l’énergie solaire photovoltaïque est aujourd’hui à la fois mature, fiable 
et suffisamment compétitive pour assurer l’approvisionnement direct d’industriels en électricité ".

> Contexte – 13/01/21

PACA. La région ambitionne de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle entend notamment décupler la puissance photovoltaïque 
installée en toitures et sur ombrières dès 2030. La ville de Mouans-Sartoux (06) fait figure de pionnière en expérimentant l'autoconsommation 
collective, dans le cadre du programme Flexgrid. Les toits de l'école et de la médiathèque sont équipés de panneaux photovoltaïques 
d'une puissance de 60 kWc, pilotés par des compteurs intelligents qui mesurent toutes les 30 minutes l'énergie appelée pour permettre 
de "reconstituer au fil de l'eau tous les flux électriques de production, d'autoconsommation ou de soutirage du réseau public d'électricité  ". 
L'installation permet de répondre à 10 % de la demande en électricité des équipements publics raccordés dans un rayon de 2 km. Pour 
réduire la facture d'électricité, la prochaine phase consistera à intégrer une trentaine d'autres bâtiments communaux. La commune du 
Pradet (83) devrait également rejoindre l'expérimentation en 2021.

> Le Moniteur des Travaux publics – 8/01/21

EN EUROPE

Le 11 décembre dernier, sur proposition de la Commission européenne, le Conseil européen a adopté un nouvel objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l'Union européenne d'au moins 55 % d'ici 2030 (contre 40 % auparavant) par rapport aux 
niveaux enregistrés en 1990. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. En juin prochain, la Commission publiera un ensemble 
de mesures pour mettre en œuvre ce nouvel objectif. Le Royaume-Uni, le Canada ou encore la Chine prévoient également de relever leurs 
objectifs climatiques à l'horizon 2030. 

> Contexte – 21/12/20 – Le Magazine de l'environnement – Janvier 2021

D'après les statistiques d'Eurostat, en 2019, les énergies renouvelables ont fourni 19,7 % de l'énergie consommée dans l'Union Européenne 
(UE). En 2004, les énergies alternatives ne couvraient que 9,6 % de la consommation d'énergie des 27 États membres. Pour rappel, l'UE 
s'était fixée pour objectif d'atteindre 20 % d'énergies renouvelables en 2020. 14 États membres ont d'ores et déjà atteint leur objectif 
national et 6 sont en passe de les rejoindre. En Suède, plus de la moitié (56,4 %) de l'énergie consommée est d'origine renouvelable. La 
Finlande (43,1 %) et la Lettonie (41 %) sont également dans le trio de tête, suivies par le Danemark (37,2 %) et l'Autriche (33,6 %). À l'inverse, 
en queue de peloton figurent le Luxembourg (7 %), Malte (8,5 %), les Pays-Bas (8,8 %) et la Belgique (9,9 %). La France est également à la 
traîne. Les énergies renouvelables n'ont couvert en 2019 que 17,8 % de sa consommation finale d'énergie, alors que l'objectif à atteindre 
en 2020 était de 23 %.

> Enerpresse – 23/12/20

> NOMINATION

 Antony Cellier, Député LReM du Gard (30), succède à Roland Courteau, ancien Sénateur de l'Aude, à la présidence du Conseil Supérieur de 
l'Énergie (CSE). Le CSE se réunit 2 fois par mois pour examiner l'ensemble des textes qui touchent le secteur de l'énergie.

> Les Echos – 7/01/21


