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Des mots pour le dire,
un consommé d’articles pour réfléchir…

Transition énergétique : 
Urgence ?

Après des années de développement économique et productif 
basé essentiellement sur l’exploitation des énergies fossiles, 
et dans un contexte d’essor démographique et d’accroisse-

ment des inégalités, force est de constater que le sys-
tème actuel doit faire face à une véritable remise en 

question.

Réinventer notre modèle énergétique et indus-
triel, avec pour ambition un développement rai-
sonné sur le long-terme : c’est l’enjeu auquel 
nous sommes tous désormais confrontés. Une 
contrainte pour les entreprises, certaine-
ment, mais aussi une source d’opportunités .



Source : contribution de l’Ademe à l’élaboration de visions 
énergétiques 2050 / illustrations : ASK Media
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI

Alors que la première et la deuxième révolutions industrielles, fon-
dées en grande partie sur l’exploitation du charbon et du pétrole, ont 

ouvert un siècle et demi de croissance mondiale, une nouvelle transition 
énergétique est nécessaire. Aujourd’hui, deux milliards de personnes, 
laissés pour compte par ce modèle de croissance, n’ont pas accès à 
l’énergie. Par ailleurs, ce modèle consomme toujours plus d’énergie, 
dans des conditions de moins en moins soutenables. En effet, les 
ressources énergétiques pour répondre à cette consommation, qui 
sont à 80 % des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), sont 
à la fois épuisables, inégalement réparties, tendanciellement 
de plus en plus chères et première cause du réchauffement 
climatique.

La transition énergétique est un terrain de créativité économique, 
sociale et démocratique. L’émergence de productions locales d’énergie 
permettra à de nouveaux modes de production et de consommation 
partagés et collaboratifs de se développer à l’échelle des bassins de vie.

Nos entreprises proposeront de la mobilité, du confort, de l’information, 
des services, et non plus strictement des biens matériels, en mettant les 

véritables besoins des usagers au coeur de leur stratégie. 

Désormais informés en temps réel de leur consomma-
tion et bénéficiant des meilleurs conseils, les citoyens 
seront acteurs de leurs usages de l’énergie, dans leur 
logement, mais aussi collectivement, à l’échelle de leurs 
quartiers, dans les espaces publics, les transports, les 
écoles, sur leurs lieux de travail.

Cette transition du 21e siècle doit allier création de richesses, 
justice sociale, protection des ressources naturelles et pré-

servation de l’environnement. Elle engage le futur de 
la France, la manière dont les Français consomme-
ront, se déplaceront, vivront ensemble. C’est pour 
cette raison que les citoyens, les acteurs écono-
miques, le monde associatif, et les responsables 
politiques, s’en sont saisis pour en débattre. La 
transition énergétique doit être un moteur interne 

à notre société, source d’innovation et de renforce-
ment de notre lien social, autour des valeurs de progrès et de partage. Il 
nous appartient collectivement d’engager cette transition, pour un avenir 
énergétique à la fois efficace et solidaire.

Extraits - Synthèse des travaux du débat national sur la transition 
énergétique – 07/2013

Renouvelables :
encore loin  
du compte 

Part des énergies renou-
velables dans la consom-
mation finale d’énergie 
en France, par filière, et 
objectifs 2020, en %

Alternatives 
économiques
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TRAnsiTion éneRgéTiqUe
La transition énergétique constitue l’une des composantes de la transition écologique. elle traduit 
le passage d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles à une société 
plus sobre en énergie et faiblement carbonée. Un tel changement de modèle énergétique suppose 
de travailler à la fois sur les économies d’énergie et sur l’évolution du mix énergétique, avec une 
part accrue des énergies renouvelables.

www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-transition.html - 19/02/2014

efficAciTé éneRgéTiqUe
L’efficacité énergétique se définit comme une consommation en énergie moindre pour le même 
service rendu. 

www.lecese.fr – 01/2013

inTensiTé éneRgéTiqUe
L’intensité énergétique est un indicateur désignant le rapport entre la consommation énergé-
tique d’un pays et son produit intérieur brut (PIB). Elle permet de mesurer le degré d’ « efficacité 
énergétique » d’une économie. Cet indicateur peut aussi être appliqué par secteur : transports, 
bâtiments, etc. 

www.connaissancedesenergies.org

Mix éneRgéTiqUe oU boUqUeT éneRgéTiqUe
Désigne la répartition, au sein d’une zone géographique donnée, de la consommation des di-
verses sources d’énergie (pétrole brut, gaz naturel, charbon, énergie d’origine nucléaire et toutes 
les nombreuses énergies renouvelables). 

www.planete-energies.com

eneRgies RenoUveLAbLes) 
•  Energies renouvelables dites électriques : énergies hydraulique, éolienne, marémotrice, le so-

laire photovoltaïque et la géothermie à haute température.
•  Energies renouvelables dites thermiques (EnRt) : solaire thermique, les pompes à chaleur, la 

géothermie valorisée sous forme de chaleur, le bois-énergie, les déchets urbains renouvelables 
incinérés, les résidus agricoles et agroalimentaires incinérés, le biogaz et les biocarburants. 

Chiffres-clés des énergies renouvelables – CGDD - 06/2013

TRipLe 50
Un certain consensus s’est établi pour définir un objectif à l’horizon 2050. Il est représenté par 
l’expression : « triple 50 ». Ce sont : 50% de population en plus sur notre planète, 50% d’énergie 
en plus en moyenne par être humain (référence année 2000) et 50% de réduction de gaz à effet 
de serre par rapport au niveau de 1990.

Jean-Louis Bobin – Prospectives énergétiques à l’horizon 2100 - 04/2013 

pAqUeT « eneRgie-cLiMAT » / fAcTeUR 4
Selon le GIEC, les émissions humaines de gaz à effet de serre induisent un réchauffement global 
de la planète. Pour y faire face, la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre : -  de 20% entre 1990 et 2020 (paquet « énergie-climat »), en tant que pays-membre de 

l’Union européenne,
 -  de 75% entre 1990 et 2050 – soit une division par 4 des émissions (loi POPE du 13 juillet 

2005 et travaux du « Grenelle »).
Le débat national sur la transition énergétique montre que la trajectoire du facteur 4 repose 
nécessairement sur une division par 2 de la consommation d’énergie d’ici à 2050. Il est impossible 
de séparer l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de cet objectif global de 
diminution de la consommation d’énergie. 

www.certu.fr – 30/09/2013

synthèse des travaux du débat 
national sur la transition énergétique 
de la france 
07/2013
www.transition-energetique.gouv.fr

prospectives énergétiques 
à l’horizon 2100 : 
données, contraintes et scénarios
Jean-Louis bobin  
EDP Sciences 04/2013

contribution de l’ADeMe à 
l’élaboration de visions énergétiques 
2030-2050
www2.ademe.fr

L’avenir énergétique, cartes sur table
Jean-Marie chevalier, 
Michel Derdevet, Patrice Geoffron
Editions Folio Actuel - 2012

quelle transition énergétique ?
Henri safa - EDP Sciences 02/2013

financer la transition écologique 
et énergétique
CESE - Journaux officiels 12/10/2013

Rapport « World energy outlook » 
(Weo) de l’Aie
Agence internationale de l’énergie
02/2014

Rapport sur l’atténuation 
du changement climatique
giec (groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat)
04/2014

Le facteur 4 en France : 
la division par 4 des émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2050
Rapport du conseil général de l’envi-
ronnement et de développement 
durable – 02/2013

La transition énergétique

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

Schéma régional climat air énergie Pays de la Loire :  l’engagement de la transition énergétique dans les Pays de la Loire
Le scénario volontariste de la transition énergétique des Pays de la Loire prévoit pour 2020 :
 - une baisse de la consommation d’énergie, de 23% inférieure à la consommation tendancielle,
 - une stabilisation des émissions de ges par rapport à leur niveau de 1990,
 - un développement de la production d’énergie renouvelable à hauteur de 21% de la consommation régionale.

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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Jeremy Rifkin, homme clé de la prospective mondiale, est l’auteur du livre intitulé la « Troisième révolution industrielle ». 
En étudiant les conditions qui ont déclenché les grandes révolutions économiques de l’histoire, il observe qu’elles se 
produisent à chaque fois que de nouvelles technologies de communication apparaissent et se conjuguent simultané-
ment avec de nouvelles sources d’énergies.
Selon lui, pour sortir de la crise, il faut se projeter dans une Troisième révolution industrielle, fondée sur le couplage des 
technologies de l’Internet et des énergies nouvelles.

La dISpaRITIon pRogRESSIvE dES 
énERgIES foSSILES
« notre civilisation industrielle est à 
un tournant. Le pétrole et les autres 
énergies fossiles touchent à leur fin, 
tandis que les technologies issues de 
ces énergies ou alimentées sur ces 
dernières sont devenues obsolètes. 
Les gouvernements, les entreprises 
et les consommateurs sont submer-
gés par les dettes et les niveaux de 
vie s’effondrent. Un milliard d’êtres 
humains sont confrontés à la faim. 
pire encore, les premiers signes du 
changement climatique engendrés 
par ce modèle, font leur apparition. Il 

devient de plus en plus évident que 
la seconde révolution industrielle est 
en train de disparaître, et que nous 
avons besoin d’un tout nouveau récit 
économique pouvant nous mener vers 
un avenir plus équitable et durable ».

5 piliers poUr (re)constrUire Une 
économie dUrable
Tirer parti de ces nouvelles forces, 
plutôt que subir leur avènement dé-
sordonné, suppose d’agir de manière 
concertée, en partageant les pers-
pectives .
pour y parvenir, Jeremy Rifkin iden-
tifie 5 piliers qui doivent être mis en 
œuvre simultanément :

Le développement des énergies 
renouvelables à grande échelle 
(champs éoliens, centrales photovol-
taïques, énergies marines…).

La généralisation des énergies re-
nouvelables à l’échelle de chaque bâ-
timent, transformé en mini-centrales 
électriques.

Le déploiement des technologies 
de stockage, par le biais de l’hydro

gène ou d’autres moyens, dans 
chaque bâtiment et dans toute l’in-
frastructure, pour emmagasiner et 
réguler la production de ces énergies 
intermittentes.

L’utilisation de la technologie de 
l’internet pour transformer le réseau 
électrique en système intelligent de 
distribution décentralisée de l’éner-
gie.

la transformation de la flotte de 
transport en véhicules électriques 
rechargeables ou à piles à combus-
tibles pouvant acheter ou vendre de 
l’électricité sur un réseau électrique 
intelligent.

Lorsque les 5 piliers entrent en sy-
nergie et sont couplés à des progrès 
significatifs en termes d’efficacité 
énergétique, ils forment une nouvelle 
plateforme technologique indivisible 
qui permet d’augmenter considéra-
blement la productivité des entre-
prises et des industries, de créer de 
nouvelles opportunités commerciales, 
de développer la création d’emplois, 
et d’atteindre des objectifs de déve-
loppement durable ambitieux.

extraits – nord-pas de calais : la troi-
sième révolution industrielle est en 
marche – Synthèse du master plan 
élaboré avec Jeremy Rifkin – 12/2013



Mots clés retenus

La troisième révolution industrielle

Pour aller plus loin…

cApiTALisMe DisTRibUé
Au-delà du changement de régime énergétique, la troisième révolution industrielle de-
vrait selon J. Rifkin, entraîner une transformation profonde de nos sociétés en modifiant 
la façon dont nous travaillons, vivons et sommes gouvernés. nous entrons désormais 
dans ce qu’il nomme le « capitalisme distribué » construit sur des énergies vertes 
accessibles à tous. cette démocratisation de l’énergie devrait conduire au passage d’un 
pouvoir hiérarchique et vertical aujourd’hui pratiqué par les entreprises à un pouvoir 
latéral et collaboratif. Les décideurs se verront de moins en moins comme les chefs 
de territoires délimités mais de plus en plus comme les membres d’une « biosphère 
», c’est à dire la Terre. Dans ce nouveau contexte, ils privilégieront la coopération par 
rapport à la confrontation. Des millions d’entreprises ainsi que des propriétaires privés 
devraient devenir « coopérativement » des acteurs de l’énergie.

Frédéric Ychay - http://blog.lefigaro.fr/green-business - 12/09/2013

De LA MonDiALisATion veRs LA  conTinenTALisATion
J. Rifkin propose une évolution de la mondialisation vers la « continentalisation ». face 
à une mondialisation si faiblement régulée, quand s’exacerbe la recherche de compé-
titivité par tous les moyens et que, bien souvent, dumping social et dumping environ-
nemental sont au rendez-vous, l’idée séduit de viser une globalisation moins large, 
axée sur des ensembles de pays plus homogènes. De là un possible recentrement sur 
le continent. 

Adam Noe - http://developpementdurable.revues.org – 04/2013

Usine DU fUTUR
Dans le cadre du plan de reconquête industrielle du gouvernement,l’usine du futur sera 
numérique, robotisée, sobre en énergie et en matières premières et respectueuse de 
ses travailleurs. 

www.gouvernement.fr

TenDAnces De L’innovATion
Le récent rapport de l’Institut de l’entreprise met en avant 3 grandes tendances de 
l’innovation qui dessinent les contours d’une nouvelle révolution industrielle :
  -  le big data : passage à une économie prédictive à partir du l’analyse du compor-

tement du client,
  -  l’efficacité énergétique : passage à une production/distribution décentralisées, 

smart grids, smart cities, innovation frugale, bâtiment durable, innovation 
d’usage (auto-partage,…),

  -  les nouvelles technologies de production : automatisation, cAo, fAo, robotique, 
usine connectée, impression 3D,…

Claire Sovignet – www.cci.fr – 22/05/2014

TRAnsiTion iconoMiqUe
Le meilleur des leviers pour la transition énergétique est la transition iconomique : 
l’hybridation des technologies énergétiques et informatiques permet de réaliser des 
économies d’énergies considérables à un horizon court. on aurait donc tort de se limi-
ter aux seules énergies renouvelables. La transition iconomique s’applique tout aussi 
bien à la production qu’à la transmission, la distribution et la consommation d’énergie.

Aurélien Duthoit – www.xerficanal.com – 26/03/2014

La Troisième Révolution industrielle : comment 
le pouvoir latéral va transformer l’énergie, 
l’économie et le monde
Jeremy Rifkin
Ed Les Liens qui libèrent – 02/2012

Faire entrer la France dans la 3è révolution 
industrielle : le pari de l’innovation
Institut de l’entreprise – 05/2014
www.institut-entreprise.fr

La nouvelle france industrielle
09/2013
www.redressement-productif.gouv.fr

Livre blanc industrie
Pour la compétitivité de l’industrie française : 
Les cci s’engagent
02/2014

La « Troisième Révolution industrielle et Agricole en pays de la Loire » est un projet initié par le réseau 
des trois chambres consulaires régionales qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs économiques 

autour des enjeux de la transition énergétique et écologique et des opportunités de compétitivité et de croissance 
offertes par le développement d’une économie post-carbone. 
Réponse à une crise climatique, économique et sociale sans précédent, la troisième révolution industrielle et agri-
cole offre une vision et un programme d’actions concret, porteur de nombreuses potentialités, notamment en 
matière de création d’emplois, de développement économique et de cohésion territoriale. Toutes les activités éco-
nomiques sont concernées et l’originalité mondiale des pays de la Loire est de considérer l’agriculture comme un 
secteur fondamental pour la mise en place de ce nouveau paradigme énergétique et sociétal. 

>> www.troisieme-revolution-industrielle-agricole-pays-de-la-loire.fr

TRiA
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE, NOUVEAU MODELE DE PROSPERITE 
L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de 
valeur, positive sur un plan social, économique et environnemental. En s’inspirant du fonctionnement des écosys-
tèmes naturels, l’économie circulaire prouve déjà que l’efficience de l’utilisation des ressources créée à la fois de la 
valeur économique, sociale et environnementale.

Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles par la 
création de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques innovants.
Il s’agit par exemple de rallonger les flux de matière (réemploi, recyclage) et de produits (écoconception sans toxique ni obso-
lescence programmée, réparation, réutilisation puis recyclage) tout au long de la vie du produit ou service.
Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit 
avant destruction finale. Il met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et de consommation, 
le prolongement de la durée d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des 
composants.
La gestion des déchets ne peut plus se réduire à une conséquence du modèle de production actuel. L’optimisation de l’utili-
sation des ressources par une écoconception pensée en amont transforme la gestion des déchets en une simple étape de la 
boucle matière.

u�Optimiser l’utilisation des flux de 
matière et d’énergie / Repenser le 
cycle de vie de l’objet / Un modèle 
de production inspiré du fonc-
tionnement des écosystèmes

Des “boucles” de valorisation posi-
tives

Les produits sont appréhendés en tant 
que flux de matière et d’énergie qui sont 
réinjectés dans des “boucles vertueuses” 
successives (qu’elles soient organiques ou 
techniques). Comme dans les écosystèmes 
naturels, ce système de production sollicite 
le moins de ressources possible, et la ma-
tière et l’énergie ne sont ni perdues, ni gas-
pillées. Ce qui peut être considéré comme 
un déchet dans l’économie linéaire dont la 
seule issue est d’être enfoui ou incinéré peut 
– dans l’économie circulaire – avoir encore 
plusieurs vies.

Eco-concevoir, anticiper la (les) vie(s) 
des composants et du produit 

Eco-concevoir, c’est minimiser l’impact du 
produit sur l’environnement en prenant en 
compte toutes les étapes de sa vie : matières 
premières, fabrication, utilisation, durée de 
vie, réparation, recyclage et retraitement 
final. Dans une logique circulaire, l’usage de 
produits toxiques est à proscrire et le recours 
aux ressources renouvelables, à développer.

Réparer d’abord, réutiliser ensuite, 
recycler enfin

Au fur et à mesure des boucles l’objet et les 
matières qui le composent seront utilisés de 
manière optimale en fonction de leur usure. 

Chacune de ces boucles sera la plus longue 
possible et plusieurs boucles pourront être 
décrites à chacun des stades successifs de la 
vie de l’objet : conception, vente, utilisation, 
réutilisation, réparation, réemploi, recyclage.
En fin de cycle, quand la matière est trop 
dégradée pour être réintroduite dans une 
boucle, elle est valorisée énergétiquement 
ou utilisée en méthanisation ou compos-
tage.

v Avant de produire s’interroger sur 
le modèle de vente 

De la possession à l’usage… de nou-
velles formes de consommation

L’économie de fonctionnalité est un modèle 
de production, de distribution et de consom-
mation de services qui repose sur le passage 
de la vente d’un bien à la vente de son usage. 
La valeur d’un produit réside désormais dans 
sa fonction. Cette logique encourage une 
conception adaptée des biens de consom-
mation, leur mutualisation leur réutilisation, 
leur modularité et leur gestion en fin de vie 
par le fabricant. La durabilité des produits 
devient un facteur essentiel et évite l’obso-
lescence programmée. Cette logique permet 
de découpler le service fourni de la quantité 
de produits distribués.

w�Une logique de coopération sur 
les territoires

Une fabrication en synergie avec le 
tissu industriel : les déchets des uns 
sont les ressources des autres !

L’impact environnemental des process est 
pris en compte afin de limiter les matières 
premières utilisées, de faire appel aux éner-
gies renouvelables, de réutiliser et recycler 
(eaux grises, chutes, récupération ther-
mique..). Des synergies au sein de l’usine et 
des complexes industriels permettent de 
mutualiser l’usage des ressources à l’échelle 
d’un territoire et créer des emplois.

Une économie relocalisée créatrice 
d’emploi

Les territoires sont le terrain d’expérimen-
tation privilégié pour l’économie circulaire. 
Fondée sur l’expérimentation, l’intelligence 
collective et l’entrepreneuriat, elle permet 
en effet de construire collectivement des 
équilibres durables et inventer des solutions 
plurielles, adaptées aux ressources et aux 
besoins locaux.

x�Une économie source de valeur 
économique et sociétale 

Selon le cabinet McKinsey, l’économie circu-
laire permettrait de réaliser une économie 
nette minimale de 380 milliards de dollars 
par an en matières premières en Europe. 
A cette exploitation des ressources évitée 
s’ajoute la création valeur positive, fondée 
sur la consommation relocalisée, le soutien 
à une activité industrielle et agricole sur les 
territoires et le développement de nouvelles 
filières dédiées à la réparation, au réemploi 
et au recyclage. 

Extraits - www.institut-economie-circulaire.fr/ 
Qu-est-ce-que-l-economie-circulaire_a361.html



Un autre modèle économique

econoMie De LA pRoxiMiTé
Désigne une production de biens ou de services fondés sur des ressources locales elle a un rôle 
important à jouer pour défendre l’économie productive et réussir la transition énergétique. Enjeu 
des matériaux de construction d’origine locale, relocalisation des activités industrielles, nouveaux 
modes de distribution, développement des circuits courts, des services de proximité, de l’écono-
mie sociale et solidaire, de l’artisanat, des énergies renouvelables.

Lettre de l’ORES – 09/2013

ciRcUiT coURT 
Dans son principe, c’est un circuit qui comprend un intermédiaire au maximum entre le produc-
teur et le consommateur. Mais dans l’approche de la fvM (fédération des villes Moyennes), la 
définition est plus large. Elle intègre tous les modèles de développement économique qui partent 
du local, les circuits courts, l’économie circulaire, et les différentes formes d’économie relevant 
de l’innovation territoriale et de la valorisation des ressources locales. De nouveaux modèles 
de développement économique, plus respectueux des hommes et de l’environnement, qui per-
mettent de créer des dynamiques d’innovation économique locale et qui partent de la réalité et 
des volontés issues des territoires.

www.localtis.info - 17/12/2013

iMpAcTs De L’éconoMie De LA foncTionnALiTé
 • Pour l’entreprise : 
  - Moindre dépendance de l’approvisionnement (prix, disponibilité…) 
  - plus grande maitrise des produits sur le cycle de vie 
  - compétitivité par rapport à des concurrents dans des pays low cost 
  - fidélisation et plus grande proximité avec le client 
  - informations plus précises sur l’utilisation des produits 
 • Environnementaux et sociaux : 
  - internalisation donc optimisation du coût d’utilisation et de maintenance 
  - Augmentation de la durée de vie 
  - optimisation de la consommation de matières premières et d’énergie 
  - création d’emplois (de service) non délocalisables 
  - Amélioration du service rendu au consommateur

www.oree.org/ecoconception-economie-fontionnalite.html  

L’économie circulaire, un nouveau 
modèle économique
commissariat général 
au Développement durable - 11/2013
www.developpement-durable.gouv.fr

institut de l’économie circulaire
www.institut-economie-circulaire.fr

Les Business models du futur :  
créer de la valeur dans un monde 
aux ressources limitées
christophe sempels et 
Jonas Hoffmann
Edition Pearson - 07/2012

Vers une économie circulaire (Vol. 3) : 
accélérer son adoption à travers 
les chaînes d’approvisionnement 
mondiales 
fondation ellen Mac Arthur
24/01/2014

evolutions du comportement des 
français face au développement de 
l’économie circulaire
Ademe
06/2014

Mots clés retenus Pour aller plus loin…
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Transition énergétique :  
 Urgence ?

La transition énergétique, 
une “planche de salut” pour 
l’économie française ?
Les entreprises françaises, du leader mondial à la start-up, 

sont prêtes à offrir des solutions susceptibles d e 
générer de substantielles économies 
d’énergie.
Ce nouveau marché pourrait favo-
riser d’importantes créations d’em-
plois si l’on investissait massivement 
dans la rénovation des logements et 
les transports du futur. 

RénoveR 500.000 logements 
paR an
43 % de la production d’énergie primaire sont englou-
tis dans les maisons individuelles, les immeubles collectifs, 
les bâtiments publics, les immeubles de bureaux... Le rési-
dentiel et le tertiaire figurent donc tout naturellement en tête 
des programmes gouvernementaux.
Fabricants de matériaux en tête, les industriels de l’efficacité 
énergétique passive promettent de spectaculaires économies 
grâce à une meilleure isolation des bâtiments. Les spécialistes 
de l’efficacité active, qui repose sur la mesure et le pilotage 
des consommations, mettent quant à eux en avant des inves-
tissements moins lourds et des temps de retour sur investisse-
ment plus rapides.

viseR la peRfoRmance éneRgétique 
active
Grâce à des capteurs quasi invisibles et quasi autonomes en 
énergie, on peut désormais connaître jusqu’à la consomma-
tion de chaque occupant d’un bâtiment tertiaire.
Accompagnée de benchmarks et de préconisations, cette me-
sure très fine peut facilement générer de 15 à 40 % d’écono-
mies, avec des temps de retour sur investissement inférieurs 
à cinq ans.

Des équipements theRmiques optimisés
Outre l’enveloppe et la gestion de l’énergie, la performance 
d’un bâtiment dépend également de son équipement ther-
mique.

Du “Bepos ReaDy” au “tepos” De quaRtieR
Par exemple, en construisant des bâtiments « Bepos ready », 
autrement dit, prêts à accueillir les technologies qui en feront 
un bâtiment à énergie positive (Bepos) lorsqu’elles se seront 
généralisées et démocratisées.
Mais aujourd’hui, pour les acteurs du secteur, c’est au niveau 
du quartier et pas seulement du bâtiment que se situent les en-
jeux de la transition. Entre le bâtiment et la « ville durable », 
véritable Graal marketing de nombre d’industriels, il y a le 
territoire à énergie positive, ou Tepos.
Chaque bâtiment étant désormais à la fois producteur, 

consommateur, voire effaceur d’énergie, « au sein d’un même 
écoquartier, des bâtiments aux courbes de charge différentes 
peuvent s’équilibrer grâce à du trading local et acquérir 
une autonomie maximale tout en diminuant les coûts liés à 
l’énergie », explique Fabrice Bonnifet, directeur du dévelop-
pement durable du groupe Bouygues. 

Cette conception globale de la 
ville intégrant l’ensemble 

des flux d’énergie, de matière et 
même d’individus, promet d’être 
nettement plus efficace (donc 

sobre en ressources et en 
énergie).

se tRanspoRteR 
autRement

Après le bâtiment, les transports (dont 
70 % concernent les passagers et 30 % 
les marchandises) représentent le deu-
xième gisement d’économies d’énergie. 

Ils re- présentent en effet 32 % de la consommation 
d’énergie finale française, et une bonne partie des importa-
tions pétrolières qui grèvent notre balance commerciale.
Sous la pression des règlementations européennes, la voiture 
individuelle, très largement dominante dans les déplacements 
de passagers, enregistre des progrès constants en termes de 
consommation.

Extraits - Dominique Pialot - La Tribune - 03/10/2013 

où faiRe poRteR les effoRts ?
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Vers de nouveaux marchés

TRAnsiTion éneRgéTiqUe = eMpLois
L’étude menée par la commission européenne souligne qu’une politique volontariste 
en matière d’énergies vertes, de baisse des émissions de CO2 et d’efficacité énergé-
tique à l’horizon 2030, permettrait la création d’1,25 million d’emplois et une crois-
sance de 0,46% du PIB. Le CIRED-CNRS, sur la base du scénario Négawatt,  table 
ainsi sur 632 000 créations d’emplois d’ici 2030. Quant à l’ADEME et à l’OFCE, ils pa-
rient sur la création de 745 000 à 825 000 emplois d’ici 2050, comptabilisant tous les 
emplois directs et indirects générés par une transition énergétique très ambitieuse. 
selon le vice-président de l’Assemblée nationale, Denis baupin, « en matière de production 
d’énergie, produire 1 MW crée 9 emplois dans le solaire, 3,3 dans l’éolien et 1 dans le nu-
cléaire ».

Fanny Costes - www.energiesactu.fr – 09/01/2014

gReen bUsiness / sociAL gReen bUsiness
Le Green Business peut se définir comme les activités des entreprises qui participent à  la 
réduction des émissions de co². ces entreprises, directement ou indirectement, travaillent à 
la protection de l’environnement.

www.caravanedesentrepreneurs.com/green-business.aspx - 2013

TRAnsiTions pRofessionneLLes / noUveAUx MéTieRs / noUveLLes coMpéTences
Pour réussir la transition énergétique, l’urgence est de former : formation initiale, pour rendre 
possible la création des 600 000  à 825 000 emplois que les différents experts anticipent. Mais 
aussi une mobilisation pour permettre aux centaines de milliers de professionnels du bâtiment 
et de la ville, de transformer leurs pratiques et leur métier pour intégrer les technologies 
numériques : des logiciels, des réseaux et des objets communicants.

Rudy Provoost (Rexel) – Latribune.fr – 22/01/2014

Les 10 pLAns inDUsTRieLs poUR LA TRAnsiTion éneRgéTiqUe
Parmi les 34 plans de la Nouvelle France industrielle lancés le 12 septembre 2013 par le 
président de la République et le Ministre de l’économie, du Redressement productif et du 
numérique, dix plans sont particulièrement concernés par la transition énergétique, autour 
de trois axes :
  1-  Contribuer au nouveau modèle énergétique : économies d’énergie et éner-

gies renouvelables 
 • Rénovation thermique des bâtiments 
 • Usine du futur, dont un des volets concerne la sobriété énergétique  
 • Réseaux électriques intelligents 
 • Energies renouvelables

 2- Soutenir l’innovation en faveur de la mobilité écologique 
  • Autonomie et puissance des batteries 
  • Bornes électriques de recharge 
  • La voiture pour tous consommant 2 litres aux 100 km 
 3- Encourager l’usage de ressources et matériaux verts 
  • Industries du bois 
  • Chimie verte et biocarburants 
  • Recyclage et matériaux verts

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ 
les_10_plans_industriels_pour_la_transition_energetique.pdf

Efficacité énergétique : un gisement 
d’économies ; un objectif prioritaire
Anne de Béthencourt – Jacky Chorin
Avis du conseil économique, social et 
environnemental – 2013

La Transition énergétique : une énergie 
moins chère, un million d’emplois créés
philippe Murer
Editions Fayard – 30/04/2014

Transition énergétique : les vrais choix
Jean-Marie chevalier, Michel cruciani, 
Patrice Geoffron
Editions Odile Jacob – 09/2013

Miser (vraiment) sur la transition 
énergétique
Alain Grandjean et Hélène Le Teno
collection D’Autres Lendemains - 
03/2014 

Manifeste négawatt - Réussir la transition 
énergétique
Thierry salomon, Marc Jedliczka, Yves 
Marignac
Actes Sud - 01/2012

quelle transition énergétique ?
Henri safa
EDP Sciences - 2013

Repères : Chiffres clés des énergies 
renouvelables
commissariat général au développement 
durable
06/2013

Association des economistes de l’energie
(Aee)
www.faee.fr

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

La tranSition énergétique, 
un nouveau modèLe énergétique françaiS
Le projet de loi, présenté au Conseil des Ministres, définit un certain nombre d’actions permettant de répondre aux objectifs de 
la transition énergétique :
 •  Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique de la France 

et lutter contre le réchauffement climatique.
 •  Mieux isoler les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois.
 •  Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé des français.
 •  Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires.
 •  Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage.
 •  Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité.
 •  Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens.
 •  Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’etat, le pouvoir d’agir ensemble.



Transition énergétique :  
 Urgence ?

Un nouveau modèle industriel pour plus de bénéfices,  
plus d’emplois et moins d’impact sur l’environnement

Basé sur des données chiffrées et des retours d’expériences 
d’entreprises leaders (Toyota Motors, Coca Cola Entreprise, 
Unilever, Body Shop, …), le rapport « What if», étude inédite en 
France réalisée par le cabinet anglais Lavery/Pennell, établit un 
lien direct entre l’adoption d’un nouveau modèle industriel et le 
retour à la croissance (estimée à 9%), la création de 168 000 
emplois et la réduction de plus de 14% des émissions de gaz à 
effet de serre, à l’échelle Européenne. Voici les grands contours 
de ce nouveau modèle plus rentable et durable : 

Des défis mais surtout des opportunités pour les 
entreprises

Ce nouveau modèle industriel comporte trois étapes répondant 
aux défis auxquels les entreprises font face aujourd’hui : 

 ¹ Améliorer  l’efficacité de  la gestion des ressources non liées 
au travail pour réduire les coûts (et les effets sur l’environne-
ment).

 ¹ Réinvestir les économies de l’étape 1 dans des intrants 
durables (énergie renouvelable, matériaux recyclés,…) pour 
améliorer la sécurité de l’approvisionnement, réduire la vo-
latilité des prix, créer de l’emploi et diminuer les effets sur 
l’environnement.

 ¹ Développer des produits innovants et capter des nouvelles 
parts de marché, en tirant parti des avantages concurrentiels 
découlant des deux premières étapes.

Quelques mesures pour accélérer la transition dans 
les entreprises…

 ¹ S’engager à réduire les matériaux utilisés de 5 % par unité 
de production, à réduire la consommation d’énergie de 20 
% par unité de production et à utiliser 100 % d’énergie verte 
d’ici 2020.

 ¹ Demander à leurs fournisseurs de présenter des Déclarations 
Environnementales Produits ou des données validées issues 
de l’analyse du cycle de vie pour leurs produits/matériaux, 
afin que l’attention soit toujours portée sur l’impact environ-
nemental des matières premières et produits. 

 ¹ Repenser les produits en s’interrogeant sur leur capacité, 
non seulement à mieux répondre aux attentes des clients en 

les proposant sous une forme différente (par ex. entretien, 
remise à neuf ou utilisation partagée),  mais également à 
créer plus de valeur en économisant sur les ressources

Les leviers essentiels de transition vers le Nouveau 
Modèle industriel :

 
 ¹ Le leadership du Top Management : le Nouveau Modèle 
Industriel est une activité permanente ; une entreprise doit 
tenir le cap, ce qui est difficile sans l’impulsion des cadres 
supérieurs en faveur de la transition. En outre, étant donné 
que de nombreux services de l’entreprise devront évoluer (y 
compris achats, opérations, marketing et ventes), le PDG est 
souvent le seul haut responsable à jouir d’une autorité qui 
englobe tous les domaines.

 ¹ L’implication du personnel : d’importantes améliorations 
dans l’utilisation efficace des ressources non liées au travail 
peuvent être réalisées à travers un changement du compor-
tement du personnel et des modifications des processus et 
des systèmes, dont le coût est faible. Cela améliore égale-
ment la motivation et la participation tout en favorisant l’in-
novation du bas vers le haut.

 ¹ Le rôle primordial des pouvoirs publics : les normes de per-
formance réglementaires contribuent à encourager l’utilisa-
tion efficace des ressources non liées au travail. Toutefois, 
les pouvoirs publics peuvent davantage faciliter la transition :

 >  en déplaçant la charge fiscale du travail pour la mettre 
sur l’utilisation de ressources vierges et les dommages 
environnementaux, 

 >  en ordonnant la transparence des intrants et des impacts, 
par la création d’un système d’évaluation permettant de 
comparer l’énergie nécessaire à la mise sur le marché 
des produits de différents producteurs  (et notamment 
des produits à forte intensité énergétique comme l’acier 
ou le verre), 

  >  en élargissant la demande des marchés publics pour les 
produits « contenant » un pourcentage élevé de matériaux 
recyclés et d’énergie d’origine renouvelable,

 >  en obligeant un passage à l’efficacité énergétique 
lorsqu’un audit indique une période de retour sur investis-
sement inférieure ou égale à trois ans. 

Ce Nouveau Modèle Industriel dissocie la réussite économique de la consommation des ressources naturelles. Il dépasse la pensée 
dominante, qui considère le développement durable comme une activité de conformité et des coûts additionnels, pour stimuler les 
revenus et les bénéfices, en intégrant le développement durable dans la stratégie fondamentale de l’entreprise. 

www.institut-economie-circulaire.fr/ 
Un-nouveau-modele-industriel-pour-plus-de-benefices-plus-d-emplois-et-moins-d-impact-sur-l-environnement_a502.html



Nouveau
modèle

industriel
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2
3

Rentabiliser
les avantages
concurrentiels
- Attirer de nouveaux clients,
- Fidéliser la clientèle,
- Mettre au point de nouveaux
  produits qui se distinguent,
- Favoriser de nouvelles branches d’activité,
- Remplacer les produits ayant un grand 
  impact sur l’environnement 
  (y compris ceux de concurrents),
- Identifier de nouvelles opportunités
  d’utilisation efficace des ressources.

Investir dans des
intrants durables
- Investir une partie des
  économies réalisées pour
  limiter les futures
  augmentations du prix de
  l’énergie et des intrants,
- Réduire les impacts sur
  l’environnement,
- Créer de nouveaux emplois
  qualifiés.

Utiliser plus efficacement les 
ressources non liées au travail
- Favoriser une amélioration rapide des bénéfices,
- Réduire les impacts sur l’environnement,
- Remplacer des emplois peu qualifiés par des
  emplois qualifiés.

Transition organisationnelle

sTRATégie éneRgéTiqUe / sobRiéTé éneRgéTiqUe
compétitivité, image, bon sens… tout concourt à la prise en compte du poste énergie dans 
l’entreprise. quelque soit le secteur et la taille de l’entreprise, des solutions simples pour éviter 
le gaspillage énergétique existent. optimiser et entretenir les installations sont des démarches 
gagnantes. penser économies d’énergie, c’est réfléchir aux besoins d’énergie mais aussi aux com-
portements. sensibiliser aux éco-gestes est donc primordial. 

www.themavision.fr - 06/09/2013

AUDiT éneRgéTiqUe
Moyen d’identifier le gisement d’économies et d’établir un plan directeur pour une exploi-
tation rationnelle qui permet d’adapter en continu la stratégie énergétique de l’entreprise. 
A compter du 1er juillet 2014, les entreprises de plus de 250 salariés, 50 millions € de chiffre 
d’affaires ou 43 millions € de bilan devront réaliser un audit énergétique obligatoire avant le 6 
décembre 2015, puis à le renouveler tous les quatre ans.

www.afnor.org

ISO 50001 : ENERGy MANAGEMENT
cette norme vise à améliorer la performance énergétique de toute organisation. sa mise en place 
est donc source d’économie énergétique potentielle pour les entreprises. selon l’Agence inter-
nationale de l’énergie, l’ISO 50001 pourrait avoir un impact de 60% sur la demande d’énergie 
mondiale. Sa diffusion au sein des entreprises représente un enjeu majeur.

www.iso.org/iso/fr/iso_50001_energy.pdf

RéseAUx / coopéRATion
energy class factory, conseil en énergie partagée, Réseau de solidarité énergétique, réseaux 
sociaux, etc., la performance énergétique est désormais un sujet qui se partage au sein de com-
munautés de pros. Le travail en réseau nécessite un changement de mentalité, de pratiques et de 
culture. Des concurrents doivent accepter de rejoindre un même groupe de travail et de réfléchir 
ensemble à des questions clés afin de mettre en place des processus coopératifs. 

www.observatoire-energies-entreprise.fr - 19/05/2014

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

Révolution énergétique : une chance 
pour sortir de la crise
Denis baupin
Editions  Les petits matins – 03/2013 

changer de modèle
philippe Aghion, gilbert cette, 
elie cohen
Editions Odile Jacob – 04/2014

Gagner le défi de l’énergie 
avec l’iso 50001
www.iso.org/iso/fr/iso_50001_ 
energy.pdf

www.institut-economie-circulaire.fr/Un-nouveau-modele-industriel-pour-plus-de-benefices-plus-d-emplois-et-
moins-d-impact-sur-l-environnement_a502.html



 Pour aller plus loin…

Contact :
Information Economique :
02 51 45 32 45
cie@vendee.cci.fr

Information Entreprises :
02 51 45 32 45
fichier.entreprise@vendee.cci.fr

Etudes :
02 51 45 32 24
attractivite.territoriale@vendee.cci.fr

Information Economique 

Les précédents numéros

Suivez-nous aussi sur…

La cci vous propose ses Lettres d’information
• Lu pour vous cette semaine : une synthèse de l’actualité 

locale des entreprises et des territoires vendéens
• Pl@net : revue de presse sur l’actualité du tourisme en 

vendée et pays de La Loire
• Enquête de conjoncture : tous les deux mois, enquête 

auprès des chefs d’entreprise sur leur situation 
économique

• Tableau de bord : chaque mois, analyse des principaux 
cours des marchés des matières premières et des 
indicateurs économiques vendéens

Retrouvez-les en 
libre téléchargement 
sur le site de la CCI :

- N°1 : Quels business pour demain ?
- N°2 : Capital humain : levier de performance ?
- N°3 : Internet : outil de proximité
- N°4 : Chasser en meute : les réseaux
- N°5 : Afficher sa différence par la marque
- N°6 : Made in… Où ?
- N°7 : Les Seniors : Marché d’avenir et enjeux
- N°8 : Mobilités : Nouvelles pratiques, nouveaux outils
- N°9 : Question de confiance
- N°10 : La relation client
- N°11 : Produit Intérieur Brut, Bonheur Intérieur Brut... a-t-on le choix ?
- N°12 : L’Allemagne... et alors ?
- N°13 : L’entreprise... au coeur de son territoire
- N°14 : L’intégration des jeunes dans l’entreprise

Un suivi de l’actualité économique :

• Un fichier d’entreprises mis à jour quotidiennement
• Un marché, un secteur précis pour lesquels peut être assuré 

un sourcing 
• L’environnement économique local
• Les foires et salons locaux, nationaux et internationaux.

Une information toujours disponible : 

16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 La Roche-sur-yon Cedex - www.vendee.cci.fr
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