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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 9 au 30 septembre 2021

Le PLF 2022,
placé sous le signe de la relance et de l'investissement

Le 22 septembre dernier, le ministre de l'Économie, 
Bruno  Le  Maire a présenté le Projet de Loi de Finances 2022 (PLF 
2022), conçu comme " un budget de relance et d'investissement ". Il 
prévoit d'engager 495 Mds€ en 2022. 

Dans le domaine des finances locales, le volume de la  Dotation  
Globale de Fonctionnement (26,8 Mds €) et du soutien 
à l'investissement reste stable. La Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local (DSIL) sera exceptionnellement abondée 
de 350 M€ pour le financement de projets, notamment en faveur 
de la redynamisation des centres-villes. Dès le 1er janvier, le taux 
de l'impôt sur les sociétés s'abaissera à 25%. Le PLF prévoit de 
prolonger de 6 mois la prime à l'apprentissage (de 5  k€ à 8 k€) 
jusqu'au 1er juillet 2022. 

Les crédits alloués au ministère de la Transition écologique et 
solidaire devraient augmenter de 3 % l'année prochaine, soit 
une enveloppe de 50 Mds €, hors plan de relance. Le dispositif 
MaPrimeRénov dont le budget initialement prévu s'élevait à 
740  M€, se verra octroyer 2  Mds €. En 2022, 8,4 Mds€ financeront 
le service public de l’énergie (– 7,7 % par rapport à 2021), dont 
6,1  Mds€ consacrés aux énergies renouvelables  (après une hausse 
de 1,3 Md€ en 2021). Ces crédits permettront notamment de 

financer les nouveaux appels d’offres ENR, qui représentent un 
investissement de plus de 25 Mds € au cours des 5 prochaines 
années.

Côté transports, l'enveloppe budgétaire devrait augmenter 
de 3  % en 2022. Le PLF 2022 consacre 2,7 Mds € à l'Agence de 
Financement des Infrastructures de Transports de France (Afitf). 
S'y ajoutent les 750 M€ du plan de relance prévu pour 2022.

Mi octobre, deux autres volets compléteront le PLF par voie 
d'amendements. Le premier concerne le plan d'investissement, 
baptisé "Bâtir la France de 2030 ", doté de 30 Mds € (alloués 
sur plusieurs années). Ces fonds cibleront les secteurs jugés 
déterminants pour la souveraineté industrielle à l’horizon 2030, 
tels que le nouveau nucléaire, l’hydrogène vert et les batteries. Le 
second porte sur le revenu d’engagement destiné à accompagner 
vers l’emploi les 18-25 ans tout en leur accordant une aide financière 
(le coût est estimé entre 1 et 2 Mds €).

► Téléchargez le PLF 2022 (source : https://www.economie.gouv.fr/files/2021-09/PLF_2022.PDF) 

> www.banquedesterritoires.fr – AEF - 22/09/21 
Contexte – 23/09/21– Enerpresse – 24/09/21

> ECONOMIE

L'Institut Montaigne vient de publier une étude sur l'accélération de la transition énergétique, " Europe : agir ensemble pour la 
décarbonation ", dirigée par Christian Gollier, économiste et Directeur général de la Toulouse School of Economics. Les objectifs 
européens en matière de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) visent une réduction de 55 % en 2030 (par rapport à leur niveau de 
1990) et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, soit une baisse de 3 % par an d’ici 2050. " On ne peut pas imaginer une politique 
climatique limitée à la France ", souligne Christian Gollier, dont l'analyse tient compte des spécificités du mix énergétique de l'Allemagne, 
de la Pologne et de la France. En 2019, le charbon a fourni 28 % de l'électricité produite en Allemagne, 74 % en Pologne et seulement 
0,3  % pour la France. " La question du mix énergétique étant par nature clivante au sein de l’Union européenne, elle a été volontairement 
mise à l’écart  ", souligne l'auteur. L'arbitrage entre les solutions techniques permettant de réduire l'empreinte carbone devrait s'étalonner 
sur une valeur de référence afin de hiérarchiser les investissements à réaliser. En 2019, le rapport Quinet tablait sur une appréciation 
de la tonne de CO2 à 250 € en 2030 (elle avoisine actuellement les 60€ sur le marché européen des quotas de carbone). Actuellement 
"  remplacer le charbon par le gaz (deux fois moins émetteur) coûte relativement peu cher et on le fait très peu en Allemagne et en 
Pologne  et pendant ce temps, on cherche des réductions d’émissions beaucoup plus coûteuses en France " note l’auteur, démontrant ainsi 
la nécessité de développer une vision européenne. Pour les investisseurs, l'évolution du coût de la tonne de CO2 est tout aussi importante 
que sa valeur. " Laisser le marché fixer seul le prix du carbone fait porter le risque sur les seuls investisseurs, porteurs de projets dans les 
renouvelables, par exemple  " explique Christian Gollier. Il justifie ainsi l'intervention de la puissance publique, voire la création d'une 
banque centrale du carbone, indépendante, qui serait chargée d’augmenter ce prix de 2 % chaque année, par exemple.
► Télécharger l'étude  " Europe : agir ensemble pour la décarbonation " (source : https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications)

> Le Figaro – 16/09/21

>> 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"
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Les ministres en charge de la Cohésion des territoires et de l'Industrie ont désigné 49 nouveaux sites industriels " clés en main ". Ces sites 
ont bénéficié de la prise en charge par un aménageur des procédures relatives à l'urbanisme, à l'archéologie préventive et à l'environnement. 
Ils sont ainsi prêts à accueillir à court terme un industriel ou un logisticien. Cette sélection s'ajoute aux 78 sites désignés en 2020, à la suite 
de l'appel à propositions lancé en décembre dernier : 170 dossiers avaient été déposés. Le dispositif vise notamment les collectivités locales 
désireuses de requalifier des friches, moyennant le soutien du fonds pour la réhabilitation des friches mis en œuvre dans le cadre du Plan 
de relance. 
► Découvrez la liste des 49 sites (source : https://www.entreprises.gouv.fr > Industrie > territoire-industrie)         > Les Echos - www.actu-environnement.com – 23/09/21

D'après le Baromètre de la commande publique établi par l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et la Banque des Territoires, la 
commande publique connaît " une forte reprise des activités de travaux partout en France, notamment de la part des communes en matière 
de bâtiment ". Au 1er semestre 2021, le niveau de la commande publique a progressé de 43 % pour l’ensemble des acheteurs publics par 
rapport à la même période en 2020. Le volume des achats réalisés (47,7 Mds €) retrouve celui des années 2012 et 2013.  Les investissements 
des grands opérateurs tels que la RATP, Aéroports de Paris ou les compagnies d'autoroutes ont le plus fortement progressé (+ 64 %). Parmi les 
collectivités, le bloc local a été le plus dynamique. Les communes ont engagé 12,2 Mds € de dépenses et les intercommunalités 6,1  Mds  €. 
Elles devancent les départements (3,3 Mds €) et les syndicats (3,1 Mds €). L'étude révèle une forte progression des travaux neufs (+ 68  %, 
soit 6,9 Mds €) et des travaux de rénovation (+ 58 %, 9,3 Mds €). " Les communes, du fait de l’importance de leur patrimoine sont très 
présentes en matière de rénovation et de travaux neufs, tandis que les intercommunalités se distinguent par un niveau d’achats important 
dans le domaine des services et de l’ingénierie " souligne l'AdCF. Représentant un tiers des dépenses, les achats de services (prestations 
de gestion des services publics, contrats d’entretien, suivi technique…) se situent à un très haut niveau. Cette forte reprise s'observe sur 
l'ensemble du territoire, notamment en matière de bâtiment. Elle bénéfice des financements du plan de relance et des majorations de 
Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL), via les dispositifs d'aide à la rénovation des bâtiments publics ou le fonds friches. 
► Téléchargez le Baromètre de la commande publique du 1er semestre 2021 (source : https://www.adcf.org)

> Les Echos – 14/09/21 - www.lemoniteur.fr – 24/09/21

Dans une ordonnance, publiée le 16 septembre, le gouvernement prévoit de généraliser en 2026 le recours à la facturation électronique 
pour les paiements entre entreprises. Le dispositif vise en particulier à améliorer la lutte contre la fraude à la TVA. La mesure entrera 
en vigueur progressivement. Dès le 1er juillet 2024, les grandes entreprises devront y avoir recours pour l’émission de leurs propres 
factures. Le dispositif sera ensuite étendu aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) au 1er janvier 2025, puis au 1er janvier 2026 aux 
PME et microentreprises. Dans la pratique, les entreprises pourront recourir à un opérateur privé de facturation, préalablement validé par 
l’administration, ou à une plateforme publique. D'après le gouvernement, la généralisation de la facturation électronique devrait faciliter la 
vie des entreprises et " renforcer leur compétitivité grâce à l’allégement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement 
et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation ".
► Téléchargez l'Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 (source : JO du 16/09/2021)                        > Le Figaro – 17/09/21

> SOCIAL

Le Premier ministre, Jean Castex a présenté un plan "de réduction des tensions de recrutement" qui vise à former 1,4 million de chômeurs 
en 2022. En 2021 et 2022, 1,4 Md € supplémentaire sera consacré à la formation des salariés et des demandeurs d'emploi. 900 M€ sont 
d'ores et déjà disponibles via des " redéploiements des crédits d’urgence ". Le solde de 500 M€ sera intégré dans le PLF 2022. Ce fond 
permettra de financer la formation des salariés (via le FNE-Formation) à hauteur de 600 M€. 50 000 formations longues de 400 heures en 
moyenne seront proposées " pour des parcours de reconversion ou de transition " et 300 000 formations courtes de 40 heures en moyenne, 
pour des parcours de développement de compétences principalement destinés aux TPE-PME. Le gouvernement souhaite également former 
jusqu’à 1,4 million de demandeurs d’emploi en 2022, soit près de 300 000 de plus qu'en 2020. Une enveloppe de 560 M€ supplémentaires 
alimentera le plan d’investissement par les compétences ainsi que les pactes régionaux. Pôle emploi devrait ainsi soutenir 15 000 actions 
de formation supplémentaires. Via les régions, 50 000 actions de formation supplémentaires seront menées en direction des métiers en 
tension. Elles seront " ciblées, notamment en situation de travail ", et définies " en fonction des besoins " de chaque région. Le gouvernement 
attend également des régions " des réponses sur les autres freins au recrutement, à travers des actions portant sur l’aide au logement ou à 
la mobilité des actifs ".

> Les Echos - 26/09/21 - www.banquedesterritoires.fr – 27/09/21

Au 1er semestre 2021, le bâtiment a créé 70 000 emplois (salariés et intérimaires en équivalent temps plein) ; entre 2017 et 2019, les 
créations de postes représentaient 20 000 à 30 000 emplois par an. Depuis 6 mois, le marché du bâtiment se porte bien, soutenu par le 
volet bas carbone du plan de relance et l'explosion des ventes de maisons. Une conjoncture attractive qui attire de nouvelles compétences 
issues de secteurs sinistrés estime la Fédération Française du Bâtiment (FFB). " Les embauches montrent que des gens se sont réorientés. 
Certains, par exemple, sont issus de la sous-traitance aéronautique où nombre de compétences sont communes avec le bâtiment, comme la 
maintenance technique, la climatisation ou encore la ventilation ", souligne Olivier Salleron, Président de la FFB. " Le secteur a sans doute 
gagné en attractivité avec la crise sanitaire, son image s'est revalorisée. Il apparaît stable et les gens ont dû découvrir qu'il payait mieux 
qu'ils ne le pensaient. Ça s'ajoute à l'attrait de l'énergie verte et de la construction bas carbone " estime Olivier Salleron, qui relève aussi que 
" davantage d'étudiants supérieurs se dirigent vers les filières technologiques du bâtiment et le phénomène s'est amplifié depuis le Covid 
". Un optimisme que ne partage pas Jean-Christophe Repon, Président de la Capeb qui juge que " les gens vont simplement là où il y a de 
l'activité actuellement ".

> Les Echos – 14/09/21

Un arrêté du 27 septembre 2021 relève le Salaire Minimum de Croissance (SMIC) de 2,20 % au 1er octobre. Le Smic est ainsi porté à environ 
1 589 euros mensuel, soit une hausse de près de 35 euros bruts. 
►Téléchargez l'arrêté du 27 septembre 2021 (source : JO du 30/09/2021)                             > Le Figaro – 16/09/2021

https://www.adcf.org/files/AdCF-Direct/1019/BIS-158-finances-2021_Budg_prim.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/HgaEirIdiB920jvkIeF2PteR4hHX_hrUBkf1SPvLwnI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBAjIXN9Drjc78LdXpKEypLAn9HyEW0sfQ-MsN6zD6M=/JOE_TEXTE
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> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Un décret et un arrêté publiés le 30 septembre officialisent le report d'un an (soit au 30 septembre 2022) de l'échéance de remontée 
des données annuelles de consommation d'énergie à laquelle sont assujettis les propriétaires et exploitants des bâtiments tertiaires de 
plus de 1000 m². Ils ont donc jusqu'au 30 septembre 2022 pour saisir les informations de consommation sur la plateforme " Operat " 
(Observatoire de la Performance Énergétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire) gérée par l’Ademe. Au 30 septembre 2022, " il 
s'agira d'effectuer une triple déclaration : tout d'abord, les données de consommations de l'année 2021, puis celles de 2020, et également 
les données de référence pour celles et ceux qui disposent de données entre 2010 et 2019 ", avait précisé en juin dernier, Emerson Cabane, 
Chef de projet Operat à l'Ademe. Ensuite, " chaque année à partir de 2022 seront transmises, au plus tard le 30 septembre, les données 
relatives à l'année précédente ".
► Téléchargez le décret n° 2021-1271 et l'arrêté du 29 septembre 2021 (source : JO du 30/09/2021)                     > www.banquedesterritoires.fr – 30/09/21

Le 29 septembre dernier, à l'occasion d'un point presse, Corinne Fau, Directrice financière d'Enedis a annoncé une révision à la hausse 
des investissements " à moyen terme " pour " tenir compte de la croissance " des raccordements clients (dont les bornes de recharge de 
véhicules électriques) et des producteurs d'électricité d'origine renouvelable. Élaboré en 2019, le plan d'investissement actuel se chiffrait 
à 61 Mds € pour la période 2021-2035, dont 15 Mds € sur 2021 – 2024, période couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 
d'Électricité (Turpe 6). " Nous allons certainement augmenter de manière significative ces chiffres ", a déclaré Corinne Fau. Des discussions 
devront s'engager avec la CRE afin de revaloriser le Turpe en conséquence à compter du 1ᵉʳ août 2022. 

> Contexte - 30/09/2021 – Enerpresse – 1er/10/21

Les projets de décret et d'arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale pour le secteur tertiaire dans la 
Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) pour les bâtiments neufs ont été mis en consultation publique jusqu'au 16 octobre 2021. 
Ces deux textes détaillent la méthode de calcul permettant de qualifier la performance énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires assujettis. Ils " définissent les exigences applicables à la construction de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou 
secondaire en France métropolitaine, avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2022". Cinq exigences de résultats sont spécifiées : 
optimisation de la conception énergétique du bâti, limitation de la consommation d'énergie primaire (renouvelable et non-renouvelable), 
limitation de l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie et des composants des bâtiments, et limitation 
des situations d'inconfort en période estivale. Ces exigences sont modulées en fonction de différents paramètres : surface de référence du 
bâtiment, localisation géographique, etc. Le projet d'arrêté précise également les exigences de moyens ainsi que les valeurs forfaitaires 
prévues pour ces bâtiments. 
► Participez à la consultation publique (source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)

> Enerpresse – 28/09/21 – www.lemoniteur.fr – 29/09/21

Un décret du 10 septembre permet aux sociétés concessionnaires d'autoroutes qui n’ont pas le pouvoir de conclure des marchés (pouvoir 
adjudicateur) de sélectionner les titulaires de certains contrats d’exploitation " portant exclusivement sur l’installation et l’exploitation de 
points de recharge pour véhicules électriques ". Sont concernés les contrats d'une valeur estimée inférieure au seuil applicable aux contrats 
de concession, soit 5,35 M€ HT. Les investissements portés par les titulaires de ces contrats sont éligibles à l’aide prévue par le décret du 
12  février 2021. Le texte étend les obligations de modération tarifaire aux sources d’énergie usuelles (au lieu des seuls " carburants "). 
L’entrée en vigueur de cette dernière mesure s'appliquera aux consultations lancées un an après la publication du décret. 
► Téléchargez le Décret n°2021-1177 (source : JO du 12/09/2021) 

> Contexte – 14/09/21 – Enerpresse – 16/09/21 - Le Moniteur – 24/09/2021

En juillet dernier, la France comptait 43 700 bornes de recharge ouvertes au public, loin de l'objectif du gouvernement de 100 000 bornes 
déployées d'ici fin 2021. Désormais le ministère des Transports envisage la réalisation de cet objectif " courant 2022 ". D’ici la fin de l'année, 
il prévoit néanmoins l'atteinte d'un million de bornes de recharge (tous types confondus), contre 710 000 en juillet 2021. Dans 10 ans, 95  % 
du parc automobile sera constitué de véhicules électriques (soit 13,5 millions) estime une étude du Cabinet de conseil Delta-Energy & 
Environnement. Pour la France, il évalue à 6,3 millions le parc de bornes de recharge déployées en 2030. Plus des deux tiers équiperaient 
des particuliers, seulement 700 000 seraient installées sur la voie publique. Plus de la moitié des bornes en accès public (56 %) devrait être 
déployée sur le segment des " destinations " (hôtels, centres commerciaux et parkings), 40 % "on street " (stationnements dans la rue) et 
3,5  % sur le segment " transit " (stations-service, autoroutes et hub de recharge). Le réseau déployé en entreprise représenterait 22 % du 
parc installé en 2030, soit 1,4 million de bornes.
► Pour accéder à l'étude de Delta EE (https://www.delta-ee.com/downloads)      > Contexte – 24/09/2021 – Enerpresse – 29/09/21

La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) vise un objectif pour l'énergie solaire de 20,1 GW de puissance raccordée en 2023 (puis 
entre 35,1 et 44 GW en 2028). Au 2ème trimestre 2021, elle atteignait 12,6 GW.  " Le volume installé ces derniers mois est en forte accélération 
par rapport à ce que nous avons connu antérieurement ", constate Sophie Mourlon, Directrice de l'Énergie à la Direction Générale de 
l'Énergie et du Climat (DGEC), invitée de l'Université d'été d'Enerplan consacrée à l'autoconsommation photovoltaïque. " Il y a évidemment 
un facteur de rebond, qui fait suite à la crise sanitaire, mais cela constitue aussi un signe prometteur de la maturité et du dynamisme de 
la filière. " En matière d'autoconsommation, l'objectif de la PPE cible plus de 200 000 autoconsommateurs en 2023. Au 1er juillet 2021, 
on dénombrait en France 120 000 installations photovoltaïques en autoconsommation individuelle, un chiffre en hausse de 55 % par 
rapport à 2020 et de 134 % par rapport à 2019. On compte également 66 installations d'autoconsommation collectives.  Cette progression 
de l'autoconsommation permettra de répondre aux ambitions européennes du paquet législatif " Fit-for-55 ", la Commission européenne 
souhaitant que les énergies renouvelables représentent 40 % du mix énergétique en 2030. " Nous atteindrons les objectifs européens 
si et seulement si nous développons l'autoconsommation ainsi que le solaire sur toiture ", souligne Naomi Chevillard, de l'association 
SolarPower Europe. En France, la nouvelle obligation prévue par la loi Climat et résilience de solariser ou végétaliser au moins un tiers de la 
surface des toitures des bâtiments publics de 500 m² et privés de 1000 m² devrait encourager l'autoconsommation. D'ici " quelques jours ou 
semaines " la DGEC s'apprête également à finaliser un nouvel arrêté tarifaire étendu à 500 kWc " pour renforcer la dynamique " de la filière. 
Ce dispositif " soutiendra très bientôt de manière efficace les projets d'installation photovoltaïque sur bâtiment entre 100 et 500 kilowatts 
crête " indique Sophie Mourlon.

> AEF – 22/09/21 – Enerpresse – 23/09/21

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBAjIXN9Drjc78LdXpKEythWd1HVpYA4jHBtpe2DjGA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBAjIXN9Drjc78LdXpKEyjkhrqEkpM01d0ueR1WkGMM=
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2500
https://www.delta-ee.com/downloads/1-research-downloads/2830-whitepaper-ev-forecasts-84-million-evs-on-european-roads-by-2030.html#form-content
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EN RÉGIONS

Hauts-de-France. La Ville de Lille possède un parc de plus de 500 bâtiments de plus de 1000 m², soit au total 600 000 m². Pour réduire 
les consommations énergétiques  de 40 % d'ici 2030, elle a budgété près de 50 M€ sur la totalité du mandat. Au cours des trois prochaines 
années, 17 M€ seront investis dans l'efficacité énergétique du parc tertiaire de la ville. " Quelque 3,8 M€ sont programmés en 2021 pour 
trois bâtiments dont deux écoles. De 2022 à 2023, 18 autres seront réhabilités, dont 15 écoles " a indiqué Audrey Linkenheld, première 
adjointe à la maire, chargée de la transition écologique. Dans la deuxième partie du mandat, 22 autres réhabilitations seront réalisées dont 
12 écoles et cantines. Les directions chargées de la maintenance, de la maîtrise d 'ouvrage et la foncière immobilière ont été regroupées 
dans une même entité. Cette réorganisation devrait permettre à la ville d'être plus efficace tout en rationalisant les mètres carrés, autre 
levier d'action. 

> Le Moniteur des travaux publics – 10/09/21

Nouvelle Aquitaine. Bordeaux Métropole et l'État ont signé un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE). Au cours des 
6  prochaines années, l'État s'engage à investir 143 M€ dans la métropole, dont 123 M€ consacrés à la transition écologique. Une enveloppe 
de 87,5 M€ servira à financer la rénovation énergétique de bâtiments publics, prioritairement les écoles et équipements sportifs. Autres 
projets soutenus : la mobilité douce (4 M€), la végétalisation (1 M€), la gestion des ressources en eau (30 M€), la rénovation d'équipements 
culturels et sportifs (11 M€) et la préservation du patrimoine (6 M€). La construction de logements sociaux sera également prise en compte.
► Téléchargez le dossier de presse de présentation du CRTE (source : https://www.gironde.gouv.fr)

> Le Moniteur Travaux publics – 24/09/21

EN EUROPE

Sur le marché européen, le cours de la tonne de CO2 a atteint un pic à 65,77 € le 28 septembre, avant de redescendre à 62 €. Une augmentation 
liée à l'envolée des prix du gaz (+ 300 % depuis le début de l'année) qui incite les producteurs d'électricité à s'approvisionner davantage en 
charbon et accroît la demande de quotas. Résultat : en 9 mois, le prix de la tonne de carbone a presque doublé en Europe et cette hausse 
se répercute sur les prix de l'électricité. De quoi contrarier le projet de réforme européenne du marché du carbone présenté le 14 juillet 
dernier. Il prévoit d'impulser un rythme plus soutenu à la réduction du plafond des émissions de CO2 d'ici à 2030 pour inciter les industriels 
à davantage décarboner. Or depuis cette annonce, le prix de la tonne de CO2 a déjà augmenté de plus de 22  %. Une tendance haussière qui 
inquiète les États membres. Certains experts prévoient des tensions durables sur le marché du gaz alimentant l'augmentation du prix des 
quotas européens, surtout à l'arrivée de l'hiver. D'autres analystes estiment que la hausse pourrait s'atténuer. " Au cours des deux dernières 
semaines, les prix du carbone se sont dissociés de ceux du gaz. Alors que le gaz poursuivait sa hausse, le carbone est resté relativement 
stable  ", constate Sebastian Rilling, d'ICIS. Selon lui, les producteurs d'électricité considèrent la flambée des prix du gaz comme temporaire, 
et prévoient un retour " à la normale " après l'hiver, de quoi assainir le marché du carbone.

> Les Echos – 28/09/21

Bruxelles. En matière de décarbonation, la Commission européenne recommande de privilégier les solutions d'économie d'énergie, 
"  Energy Efficiency First ". A l'attention des décideurs politiques et des régulateurs, elle dresse une liste de mesures applicables à différents 
secteurs (bâtiments, distribution d'énergie). Elle conseille notamment d'encourager l’effacement en levant les freins réglementaires pour 
qu’il puisse concurrencer la production d’électricité. Elle propose également d'installer des compteurs intelligents ou de mettre en place des 
tarifs de réseau différenciés dans le temps ou plus flexibles, avec l'objectif d'encourager les réductions de consommation.
► Téléchargez la recommandation "Energy Efficiency First" (source : https://ec.europa.eu/energy) 

> Contexte – 29/09/21

DANS LE MONDE

Nucléaire. D'après l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), la capacité du parc mondial de réacteurs nucléaire s'élèverait à 
792 GW en 2050, de quoi contribuer à produire près de 12 % de l'électricité mondiale. En 2020, ses prévisions étaient de 715 GW en 2050 
(11 % de l'électricité mondiale). En 2020, la capacité totale du parc atteignait 393 GW.

Éolien flottant. D'après l'association britannique des industriels des énergies renouvelables RenewableUK, le portefeuille mondial de 
projets éoliens offshore flottants s'élèverait à 54 GW. Environ 60 % de cette capacité se situe en Europe (30,9 GW). Leader, le Royaume-Uni 
représente 8,8 GW de projets. Le gouvernement britannique qui souhaite parvenir à 40 GW d'éolien en mer d'ici 2030, prévoit de consacrer 
24 M£ par an (28 M€) pour développer l'éolien flottant. L'Irlande envisage de construire 7,7 GW, la Suède 6,2 GW et l'Italie 3,7 GW. En 
France, la PPE prévoit 3 appels d'offres pour 750 MW en 2021 et 2022. Hors Europe, le marché se développe en Australie (7,4 GW), la Corée 
du Sud (7,1 GW) et les États-Unis (5,5 GW).

Centrales à charbon. Depuis 2015, le nombre de projets de construction de nouvelles centrales à charbon a chuté de 76 %, indique une 
étude publiée par le Think Tank E3G. Le portefeuille de projets est passé de 1 553 GW à 482 GW en 6 ans. Les abandons de projets 
concernent les pays extérieurs à l'OCDE (hors Chine) et représentent une capacité abandonnée de 552 GW (77 % des projets). La Chine a 
renoncé à 74 % des projets représentant une capacité potentielle de 484 GW. Dans l'OCDE et dans l'Union européenne, le recul est de 85 %, 
représentant "seulement" 139 GW. Si tous ces projets abandonnés avaient été menés à bien, le parc thermique à charbon aurait progressé 
de 56 %, soit "l'ajout d'une deuxième Chine (1047 GW) à la capacité mondiale" souligne l'étude.

> Enerpresse – 15 et 21/09/21

https://www.gironde.gouv.fr/content/download/56821/380073/file/2021-09-08-Contrat+de+relance+et+de+transition+%C3%A9cologique+de+Bordeaux+M%C3%A9tropole+%28CRTE%29+-+dossier+de+presse.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eef_recommendation_ref_tbc.pdf

