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Morché: outilset fondomentou
*\

bloncs: un vecteur
LesCertificots
?
desmorchés
de l'ouverture
Les CEE : un sysième qui commence à se roder.
lJonolyse de Philippe Beyvin, ossocié de SEA
Conseil en slrotégie.
Lo Fronce doit moîtriserso consommotionénergique globoleet doit diviserpor 4 ô 5 sesémis
sionsde CO, d'ici 2050 pourlimiterlesrisquesde
chongementclimotique.Inspirédes modèlesitolienset onglois,le systèmedes Certificoisd'êcc
nomiesd'énergie(CEE)o été misen plocedonsle
codre de Io loi Pope du 13 iuillet2005 sur le
modèle des quotos d'émissionde goz à effet de
serre, ovec un oblectif de trovoillersur des gise
importonts
mentsd'économied'énergieexistonts,
résidentiel
dons
les
secteurs
moisdiffus,notomment
et tertioire.Fondésur un principede mobilisqtion
des CEEimpo
des octeursdu morché,le système
d'énergiesune obligotionde
se oux fournisseurs
résultoten termesd'économiesà réoliser.lJobiectif
globol ossignéest un volumede 54 TWh cumoc
entrele l"'iuillet 2006 et le 30 iuin 2009. Si les
deux exopêroteursdominontssont les plus u obligés > (EDFet GDF Suezcumulentprèsde 80 %
des obligotions),l'ensembledes fournisseurs
goz moisoussi
d'énergieestconcernêlêleciricifé,
GPL, fioul domestique,vente de choleuret de
froid).
Vers une oflre structurée de solutions
d' efficocitê ênergêtique
A six moisde lo fin de cettepremièrepériode,quel
bilonpeutonen tirer? Toutd'obord,le bilonquontitofif. Après une période d'odoptotion (outils
méthodologiques,Sl, offres, portenoriots entre
d'ênergieel presiotoires),le dispositif
fournisseurs
connol une forle occélérolion: selon les eslimo'1"'
septembre2008 les
tionsde lo DGEMB ou
CÊE cumuloient25 TWh d'économies{contre
I 3,9 TWh à février2008, soit une progressionde
dêlivrêsô
80% sur 7 mois),pour 436 certificots
Si l'obiectifà iuin2009 estloin
107 bénéficioires.
d'êhe otleint 146 U, ll semble I ) que le système
soit enirê dons un rythmede croisière ; 2) que les
opéroteursoienl trouvé à tirer porti du système,

notommentô desfinotiondu morchéde mosse.Ces
d'énergies
conhointeslourdespour lesfournisseurs
semblenlovoir été honsforméesen opportunités.
en cosde morr
D'uneporf porceque lespénolitês
quement oux obligotions sont imPortonles
(2 euros/MWh économisêmonquont- soit une
voleur de plus de I milliord d'euros pour les
54 TWh concernés|et d'outre port pour répondre
de lo demonde.Ce dernierospect
à uneêvolution
- répondreoux ottentesdes consommoteurs
en
motièrede moîtrisede lo consommotion- o incité les opêroteursô développerleurs of{res et à
d'ênergie
devenirnon plusde simplesfournisseurs
mois à proposer des solutions de services
(convoincre
lesclients,leuropporterinformotions,
conseilset solutionsd'efficocité énergêtiquel.
D'une controinteô gêre1 les CEE semblentoinsi
ovoir été pour les opéroteursun outil de dôvelop
pementmorketing: monier des offres (iusqu'àlo
bonificotionde prêts),développerles portenoriois
du bôtiment(immobilier,
ovec les professionnels
chouffoge,etc.)ei mobiliserleur
filièresélectriques,
réseou commerciol sur une nouvelle opproche
client.
Les consêquences du Grenelle
Dons lo continuiiéde lo Loi Pope, les irovoux du
ont notommentmis
Grenellede l'Environnemenl
l'occentsur le bôtimentqui gênèreonnuellemeni
25% des émissionsde CO, et représente46 %
d'ênergieen Fronce.Ainsi,
des consommotions
trois oxes ont êté définisovec un obiectifde dêve
à énergiepositived'ici ô
loppemeni
des bôtiments
de goz ô effet
2O2O: lo réductiondes émissions
d'énergieet l'utilisode serre,Iesconsommotions
fune des consâ
tion d'énergiesrenouvelobles.
'10)
(por5 ô
quencesesl lo possiblemultiplicotion
des quoios de CEE. Dons celle perspeclive,les
opéroteursdevrontcontinuerô développerel renforcer les offresde servicessur un morchêdes servoir une
qui pounoitégolement
vicesénergêtiques
concurrenliel.
recomposition
de l'environnement
LesCEEseroientin fine vertueux,incitonl les opê
roteursù se réinvenlerô troversdes offres intelligentescouplontvente d'énergie et servicesossc
à l'odoptotiondes modes de
ciés nécessoires
consommolron.
www.rêoconseil.com

