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Morché : outils et fondomentou*\

Les Certificots bloncs : un vecteur
de l 'ouverture des morchés ?

Les CEE : un sysième qui commence à se roder.

lJonolyse de Philippe Beyvin, ossocié de SEA

Conseil en slrotégie.

Lo Fronce doit moîtriser so consommotion éner-

gique globole et doit diviser por 4 ô 5 ses émis

sions de CO, d'ici 2050 pour limiter les risques de

chongement climotique. Inspiré des modèles ito-

liens et onglois, le système des Certificois d'êcc

nomies d'énergie (CEE) o été mis en ploce dons le

codre de Io loi Pope du 13 iuillet 2005 sur le

modèle des quotos d'émission de goz à effet de

serre, ovec un oblectif de trovoiller sur des gise

ments d'économie d'énergie existonts, importonts
mois diffus, notomment dons les secteurs résidentiel

et tertioire. Fondé sur un principe de mobilisqtion

des octeurs du morché, le système des CEE impo

se oux fournisseurs d'énergies une obligotion de

résultot en termes d'économies à réoliser. lJobiectif
globol ossigné est un volume de 54 TWh cumoc
entre le l"' iuillet 2006 et le 30 iuin 2009. Si les

deux exopêroteurs dominonts sont les plus u obli-
gés > (EDF et GDF Suez cumulent près de 80 %

des obligotions), l 'ensemble des fournisseurs

d'énergie est concernê lêleciricifé, goz mois oussi

GPL, fioul domestique, vente de choleur et de

froid).

Vers une oflre structurée de solutions

d' efficocitê ênergêtique

A six mois de lo fin de cette première période, quel

bilon peuton en tirer ? Tout d'obord, le bilon quon-

titofif. Après une période d'odoptotion (outils

méthodologiques, Sl, offres, portenoriots entre
fournisseurs d'ênergie el presiotoires), le dispositif
connol une forle occélérolion : selon les eslimo-
tions de lo DGEMB ou 

'1"' 
septembre 2008 les

CÊE cumuloient 25 TWh d'économies {contre
I 3,9 TWh à février 2008, soit une progression de

80% sur 7 mois), pour 436 certificots dêlivrês ô
107 bénéficioires. Si l 'obiectif à iuin 2009 est loin

d'êhe otleint 146 U, ll semble I ) que le système

soit enirê dons un rythme de croisière ; 2) que les

opéroteurs oienl trouvé à tirer porti du système,

notomment ô desfinotion du morché de mosse. Ces

conhointes lourdes pour les fournisseurs d'énergies

semblenl ovoir été honsformées en opportunités.

D'une porf porce que les pénolitês en cos de morr

quement oux obligotions sont imPortonles
(2 euros/MWh économisê monquont - soit une

voleur de plus de I milliord d'euros pour les

54 TWh concernés| et d'outre port pour répondre

à une êvolution de lo demonde. Ce dernier ospect
- répondre oux ottentes des consommoteurs en

motière de moîtrise de lo consommotion - o inci-

té les opêroteurs ô développer leurs of{res et à

devenir non plus de simples fournisseurs d'ênergie

mois à proposer des solutions de services
(convoincre les clients, leur opporter informotions,

conseils et solutions d'efficocité énergêtiquel.

D'une controinte ô gêre1 les CEE semblent oinsi

ovoir été pour les opéroteurs un outil de dôvelop

pement morketing : monier des offres (iusqu'à lo

bonificotion de prêts), développer les portenoriois

ovec les professionnels du bôtiment (immobilier,

filières électriques, chouffoge, etc.) ei mobiliser leur

réseou commerciol sur une nouvelle opproche
client.

Les consêquences du Grenelle

Dons lo continuiié de lo Loi Pope, les irovoux du

Grenelle de l'Environnemenl ont notomment mis
l'occent sur le bôtiment qui gênère onnuellemeni

25% des émissions de CO, et représente 46 %

des consommotions d'ênergie en Fronce. Ainsi,

trois oxes ont êté définis ovec un obiectif de dêve

loppemeni des bôtiments à énergie positive d'ici ô

2O2O: lo réduction des émissions de goz ô effet

de serre, Ies consommotions d'énergie et l 'util iso-

tion d'énergies renouvelobles. fune des consâ
quences esl lo possible multiplicotion (por 5 ô 

'10)

des quoios de CEE. Dons celle perspeclive, les

opéroteurs devront continuer ô développer el ren-

forcer les offres de services sur un morchê des ser-

vices énergêtiques qui pounoit égolement voir une

recomposition de l'environnement concurrenliel.

Les CEE seroient in fine vertueux, incitonl les opê

roteurs ù se réinvenler ô trovers des offres intelli-

gentes couplont vente d'énergie et services ossc

ciés nécessoires à l'odoptotion des modes de

consommolron.
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