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Préambule
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Dans son manifeste publié en début d’année, la FEDENE a réalisé une analyse factuelle, aujourd’hui 
largement partagée, de la situation énergétique et des objectifs de notre politique énergétique déclinée dans 
la Loi relative à la Transition Energétique pour le Croissance Verte (LTECV) et la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE).

Il en ressort les éléments suivants :

1 - la transition repose sur deux enjeux majeurs :
• les économies d’énergie, 14,5 Mtep en 2023 dont une part majeure 

sur la chaleur, qui représente environ 50% des consommations 
finales

• la chaleur renouvelable, qui porte un objectif de verdissement de 
5 Mtep pour un total de 8 Mtep en 2023 

2 - la France accuse déjà un retard important et croissant dans ces 
domaines,

3 - l’allocation de ressources - budgétaires et non budgétaires - n’est              
absolument pas alignée avec ces priorités.

La FEDENE a donc formulé des propositions fondées sur notre expérience de terrain et articulées autour de 
deux niveaux complémentaires :

► des MESURES GENERIQUES : consistant à créer des conditions favorables à l’émergence et au 
déploiement de projets qui contribuent à l’atteinte des objectifs de la Transition Energétique

► des MESURES OPERATIONNELLES : spécifiques aux deux principaux enjeux de la Transition Energétique, 
l’EFFICACITE ENERGETIQUE et la CHALEUR RENOUVELABLE.



RELANCE PAR DES PROJETS DURABLES
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PROPOSITION 1 - RETABLIR LES CONDITIONS DE MARCHE

Les investissements ne peuvent, vu leur ampleur, reposer uniquement sur des soutiens publics de plus en plus 
contraints. Seuls des mécanismes de marché rétablissant l’équilibre compétitif entre les différentes solutions 
envisageables pour nos clients, qu’ils soient publics ou privés, permettront de relancer les projets d’économies 
d’énergie et de chaleur renouvelable.

PROPOSITION 2 - CIBLER ET RENFORCER LES AIDES SUR LES PRIORITES

˃ Revoir les dispositifs d’aides en fonction des 
objectifs de la transition énergétique et faire un bilan 
de leur efficacité selon un ratio coût économie (€/tep ou 
€/MWh économisé)

˃ Rétablir les conditions économiques qui prévalaient 
avant le décrochage du prix des énergies fossiles, au 
moyen d’une contribution climat énergie (CCE) à 50 €/t 
dès 2018, en y associant une trajectoire garantie sur la 
durée du quinquennat

PROPOSITION 3 - LANCER UN PROGRAMME AMBITIEUX D’APPELS A PROJETS

Les appels à projet lancés dans le cadre du Fonds chaleur et du Fonds Déchets ont démontré leur efficacité 
pour faire émerger de nouveaux projets en mobilisant l’initiative privée et publique, tout en optimisant le coût 
du soutien public par une modulation des aides en fonction des émissions de CO2 évitées par ces opérations.

˃ Flécher les aides sur les enjeux majeurs de 
transition énergétique, d’autant plus si ceux-ci accusent 
un retard par rapport aux objectifs fixés, ce qui est le cas 
des économies d’énergie et de la chaleur renouvelable et 
de récupération (cf. renforcement du Fonds chaleur en 
page 6)

˃ Multiplier ‒ et tripler à terme en volume ‒ ces 
appels à projets chaleur renouvelable, en renforçant à 
court terme les aides du Fonds chaleur et de parvenir à 
un développement de 600 ktep d’énergies renouvelables 
et de récupération par an (EnR&R)

˃ Elargir ce mode d’intervention aux projets 
d’efficacité ou de rénovation énergétique sur le 
bâti public en particulier, en favorisant la mise en place 
de contrats de performance énergétique, de contrats 
de partenariat et de marchés globaux de performance 
(ex-CREM)

˃ Compléter la PPE par une description des moyens 
alloués pour atteindre chaque objectif

Tant que les conditions de marché ne sont pas rééquilibrées, il convient de renforcer les aides actuelles pour 
relancer les projets qui accusent actuellement un retard croissant par rapport aux objectifs.



UN ACCOMPAGNEMENT INNOVANT ET EFFICACE
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PROPOSITION 4 - DEVELOPPER DES MECANISMES DE FINANCEMENT ET GARANTIE 
INNOVANTS

Tout montage financier viable et durable repose en premier lieu sur un équilibre économique entre les recettes 
(économies générées) d’une part, les investissements nets ‒ déduits des aides ‒ d’autre part. Une fois cet 
équilibre établi, les mécanismes visant à limiter les risques et/ou à mettre à disposition des financements plus 
longs à moindre coût ont un impact déterminant sur la faisabilité financière des projets.

►Mobiliser des financements de long terme à taux bonifié

Les projets de chaleur renouvelable et de rénovation énergétique s’inscrivent dans une logique de moyen et 
long termes. Le coût de la ressource financière, fonds propres ou prêts et la durée d’amortissement ont donc 
un impact très important sur la compétitivité de la solution retenue.

˃ Mettre en place une ligne de financement de 
long terme dans le cadre du Plan d’investissement 
d’avenir (PIA) pour un montant initial d’1 Md€, accessible 
aux projets lancés dans le cadre des appels à projets 
de la transition énergétique par des clients publics ou 
privés  

►Créer des avances remboursables intégrant la valeur future de la contribution 
climat-énergie dans les projets

En l’état actuel, la trajectoire prévue de la CCE, 
compte tenu de la possibilité d’une remise en cause 
annuelle dans chaque projet de loi de finances, ne 
peut être prise en compte par les investisseurs et les 
financeurs.

Les + des avances remboursables

• Bonification des projets du fait de la prise en 
compte de la valeur future du carbone 

• Impact budgétaire faible pour le gouvernement 
• Retombées positives partagées entre les 

différentes parties prenantes : 
- les clients, qui bénéficieraient de la moitié de 
l’économie de CCE) ;
- l’Etat qui sera remboursé, s’il met en œuvre les 
trajectoires qu’il a définies ;  
- l’investisseur/promoteur couvert en cas 
d’évolution de la CCE non conforme aux prévisions

►Mettre en place un fonds de garantie pour sécuriser les projets

˃ Compléter les aides existantes par un dispositif 
d’avances remboursables, dont le remboursement 
serait conditionné à l’évolution réelle de la CCE par 
rapport à la trajectoire prévue. La contrepartie pour le 
client serait d’intégrer une part de cette évolution ‒ par 
exemple la moitié ‒ dans la formule de révision des 
tarifs de fourniture de l’énergie, bien que EnR&R. Ce 
mécanisme, à moduler selon la nature des projets, ne 
devra pas être consolidé en dette pour le projet, afin 
d’éviter toute dégradation du taux de rendement interne 
(TRI)

De nombreux projets, notamment industriels, présentent une faisabilité économique et financière attractive 
pour toutes les parties prenantes mais achoppent sur le schéma de sûreté, en particulier sur le risque de 
contrepartie, en cas de disparition d’un des acteurs sur la durée du projet. Ce risque est statistiquement faible, 
mais bloquant projet par projet.

˃ Mettre en place un fonds de garantie pour les projets 
industriels multi-acteurs pour garantir les engagements en 
cas de disparition d’un des partenaires, se traduisant par 
un non-respect de ses engagements contractuels

˃ Etudier avec les assureurs privés des mécanismes de 
réassurance leur permettant d’étendre la durée de validité 
de leurs garanties financières sur la durée des contrats

Un gisement considérable de chaleur fatale 
industrielle en France : 4,4 Mtep

(source ADEME)



EFFICACITE ENERGETIQUE
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PROPOSITION 5 - PROMOUVOIR LES CONTRATS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (CPE) 

Les contrats avec garanties réelles d’économies d’énergie (contrats de performance énergétique – CPE, 
contrats de marchés globaux de performance - ex-CREM, contrats de partenariat) ont prouvé leur efficacité et 
facilitent l’engagement des maîtres d’ouvrage par les garanties financières qu’ils apportent aux clients et en 
coût global.

˃ Développer et favoriser les appels à projets
« autoportants financièrement »

˃ Développer les projets sous forme de CREM ou de CPE 
pour la rénovation énergétique des bâtiments publics

 ˃  Obliger la mise en œuvre d’un CPE intégrant un contrat 
avec garanties réelles d’économies d’énergie dans le 
cadre de rénovations lourdes (i.e. supérieures à 25% 
du coût du bâtiment)

Les avantages des CPE

•  Approche en coût global sur la durée
•  Garantie financière des économies annoncées
•  Maintien de ces économies dans le temps 

grâce à un suivi et une exploitation/maintenance 
rigoureux.

PROPOSITION 6 - REEVALUER, RENFORCER ET SIMPLIFIER LES CERTIFICATS 
DES ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) 

˃ Réévaluer le dispositif des CEE, sur la base des 
résultats constatés en ajustant les niveaux d’aide pour 
inciter les actions d’économie les plus efficaces et limiter 
les effets d’aubaine 

 ˃ Rendre plus prévisible le mécanisme de fixation 
des prix par le marché

 ˃ Renforcer les contrats avec garanties réelles 
d’économies d’énergie par des bonifications plus 
importantes 

˃ Simplifier et reconcentrer les mécanismes d’aides 

La FEDENE regroupe les sociétés de services énergétiques qui portent des projets d’économies d’énergie 
dans tous les segments de marché. 
Face au retard constaté sur les économies d’énergie, il est proposé de :

2030 : réduire de 20 % la consommation énergétique finale par rapport à 2012, soit une 
baisse de 1,2% par an 

2023 : réaliser 14,5 Mtep  d’économies d’énergie par rapport à 2012, dont 8,4 Mtep pour 
les secteurs résidentiel et tertiaire

2012-2016 : baisse de la consommation d’énergie finale de 0,77% par an (source SDES)

ECONOMIES D’ENERGIE :
un retard déjà observé par rapport 

aux objectifs nationaux 



ECONOMIES D’ENERGIE
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PROPOSITION 7 - DEVELOPPER DES APPROCHES SPECIFIQUES PAR MARCHE

Les enjeux, problématiques, ressorts de décision diffèrent selon les segments de marché ‒ résidentiel, tertiaire, 
industriel, public ou privé ‒ : des politiques et moyens spécifiques doivent être déployés pour chacun d’entre 
eux. La FEDENE soutient les mesures ci-dessous, en complément des propositions 5 et 6.

►Secteur résidentiel

˃ Relancer une campagne de sensibilisation sur 
l’entretien obligatoire des chauffages individuels

˃ Promouvoir les contrats d’exploitation avec garantie 
d’économie d’énergie, et favoriser la mise en place de 
système de suivi, par le biais de CEE

˃ Favoriser les programmes d’action contre la précarité 
énergétique, par le biais d’une labellisation de l’ANAH, et 
en simplifiant les modes de preuve dans le collectif privé 

►Secteur industriel

►Secteur tertiaire

˃ Poursuivre les appels à projet avec des aides 
publiques, à l’image du dispositif ENERGIEBIO de 
l’ADEME

˃ Elargir le dispositif des CEE aux entreprises 
soumises à quotas (> 20 MW) et adapter les forfaits 
des fiches standardisées selon les puissances installées, 
en cohérence la réglementation ICPE en France et les 
directives européennes sur la qualité de l’air

˃ Mettre en place des fonds de garantie pour couvrir 
les risques exogènes (risques de contreparties)

˃ Promouvoir la « valeur verte » des bâtiments, via une 
certification (HQE, BREEAM®, LEED®) garantissant 
une meilleure visibilité auprès des locataires et des 
investisseurs en cas de revente

˃ Pour le tertiaire public : 
- Lancer un programme d’appels à projets, basé sur des  

CPE et des CREM, pour atteindre l’objectif de 38% fixé 
d’ici 2030

- Mettre en place les mécanismes de financement 
correspondants, fondés sur les économies garanties 
dans la durée (mesure sans impact sur la dette publique)

˃ Inciter réglementairement le secteur tertiaire, 
aujourd’hui seul secteur en croissance de consommation, 
sur des objectifs d’économies d’énergie ; en particulier 
ajuster et publier le « décret tertiaire »1 , suspendu par le 
Conseil d’Etat en juillet 2017, deux mois seulement après 
sa parution

˃ Rendre éligibles aux CEE les actions d’efficacité 
énergétique dans les grands bâtiments (plus de 10 000 m2 
chauffés) et a minima dans les secteurs particulièrement 
dégradés et énergivores (santé, enseignement)

1 Le décret dit « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire » pose l’obligation d’amélioration de la performance énergétique du parc tertiaire pour atteindre une baisse d’au moins 20% des 
consommations énergétiques d’ici 2020 et 60% d’ici 2050 (année de référence : 2012)



CHALEUR RENOUVELABLE
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2030 : porter à 38% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
par rapport à 2012

2023 : augmenter de 8 Mtep les énergies renouvelables (EnR) par rapport à 2012, 
dont 4,9 Mtep pour la chaleur renouvelable et de récupération 

2012-2016 : augmentation de la chaleur renouvelable et de récupération de 266 
ktep/an contre 600 ktep/an nécessaires pour atteindre l’objectif fixé pour 2023 

CHALEUR RENOUVELABLE :  
un retard déjà observé par rapport aux 

objectifs nationaux 

PROPOSITION 8 - RELANCER LES PROJETS DE CHALEUR RENOUVELABLE 
ET DE RECUPERATION

La production d’énergies renouvelables et de récupération thermiques se développe à un rythme actuel de 
l’ordre de 250 ktep/an, alors qu’il faudrait mobiliser l’équivalent de 600 ktep/an d’EnR&R pour atteindre l’objectif 
fixé pour 2023. Il est donc nécessaire de :

L’atteinte de l’objectif national fixé en 2030 nécessite : 

- une mutation des modes de chauffage, afin que les 
besoins en chaleur soient couverts beaucoup plus 
largement par des réseaux de chaleur. La chaleur 
représente aujourd’hui la moitié des consommations 
énergétiques françaises, alors que les réseaux de chaleur 
ne desservent que 6% du parc immobilier ;

- un développement massif des réseaux (densification, 
extension, création) et des moyens de production de 
chaleur renouvelable, à un coût maîtrisé pour les clients

Dans ce cadre, la FEDENE propose un corpus de 
mesures afin de faciliter le développement des réseaux 
de chaleur : 

Objectif 2030 : 3,4 Mtep de chaleur renouvelable et 
de récupération livrée (contre 0,68 Mtep en 2012) 

ce qui implique (estimation SNCU) :

• 9 000 km de réseaux en plus via la densification, 
l’extension, l’interconnexion de réseaux existants 
et la création de nouveaux réseaux 

• 9 millions d’équivalents-logements raccordés 
contre 2,3 M en 2012 ;

• 20 à 25 Mds€ d’investissements

˃ Doubler a minima l’enveloppe du Fonds chaleur ˃ Renforcer les aides à l’investissement par des aides 
au fonctionnement, au moins à titre transitoire jusqu’à 
rééquilibrage du marché

PROPOSITION 9 - ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR 
VERTUEUX

► Au niveau national

► Au niveau territorial et local

► Au niveau du bâtiment

˃ Faire reconnaître les réseaux de chaleur 
vertueux comme une source d’EnR&R locale (in situ) 
dans la politique énergétique et notamment dans la 
réglementation thermique

˃ Sécuriser, voire renforcer, les dispositifs qui ont 
fait la preuve de leur efficacité, tels que le Fonds chaleur 
et la TVA réduite, afin d’apporter de la visibilité aux 
collectivités et à leurs opérateurs

˃ Mettre en place des certificats verts pour favoriser 
les interconnexions

˃ Evaluer le potentiel de création d’un réseau de 
chaleur pour les collectivités de plus de 10 000 habitants 
et réaliser le réseau si l’étude est concluante

˃ Assurer l’intégration des filières EnR&R thermiques 
et des réseaux de chaleur dans les politiques et plans 
territoriaux

˃ Rendre opérationnel le CITE (Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique) pour le raccordement à un réseau 
de chaleur vertueux

˃ Mettre en place une fiscalité adaptée pour inciter les 
propriétaires immobiliers à se raccorder à un réseau de 
chaleur (modulation de la taxe d’habitation)

˃ Créer un label vert pour les bâtiments vertueux 
raccordés à un réseau de chaleur

˃ Mieux informer les copropriétés et les syndics sur 
les modalités de décision pour le raccordement à un 
réseau de chaleur 
 



CHALEUR DE RECUPERATION
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PROPOSITION 10 - ACCELERER LA MOBILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET 
DE RECUPERATION
Les énergies renouvelables et de récupération sont abondantes sur le territoire national, mais leur mobilisation 
dépend des spécificités régionales. La FEDENE propose donc la mise en place de mesures spécifiques par 
filière.

► Bois-énergie

► Solaire thermique

► Energie issue des déchets

˃ Engager une réflexion afin de mieux mobiliser la 
ressource disponible : conditions d’exploitation forestière, 
approvisionnement des installations de combustion...

˃ Développer les autres ressources du bois et 
encourager l’utilisation de bois recyclés dans les 
chaudières industrielles

Biomasse : première énergie renouvelable mobili-
sée en France (75%1), qui représente 75% de l’ob-
jectif de développement de la chaleur renouvelable 
en 2023
1 production primaire de chaleur renouvelable en 2015

˃ Renforcer l’efficacité énergétique des unités de 
valorisation énergétique (UVE) en raccordant les sites 
non connectés à un réseau de chaleur et en optimisant le 
fonctionnement des sites existant déjà raccordés

˃ Soutenir et accompagner les industriels utilisateurs 
de chaleur à s’installer à proximité des sources de 
chaleur récupérables (UVE, Datacenter, etc.) avec la 
mise en place d‘une aide à l’investissement pour les 
industriels se raccordant à des réseaux de chaleur

˃ Mettre en place un soutien à la production d’électricité 
dans le cas des rénovations des UVE

˃ Rendre visible l’énergie issue des déchets dans 
la planification territoriale et inscrire les énergies de 
récupération dans la PPE

˃ Soutenir et aider la filière CSR (combustible solide 
de récupération) à se développer, notamment la création 
de nouvelles installations et un soutien à la production 
électrique

Les UVE : un gisement de 10 TWh, dont 6 TWh 
pour les réseaux de chaleur 

Ce potentiel repose uniquement sur les capacités de 
traitement du parc d’UVE existant, dans le respect 
de la hiérarchie de traitement des déchets et des 
objectifs du plan national déchets de la loi TECV* 
pour 2025
*Loi de transition énergétique pour la croissance verte

˃ Faire connaître les atouts du solaire thermique collectif 

˃ Inclure le solaire thermique au titre des EnR
   (Code des impôts)

˃ Soutenir la filière par une aide à l’investissement adaptée

˃ Encourager le développement de chaudières 
biomasse à l’échelle du bâtiment ou du quartier, en 
l’absence de réseaux de chaleur



FROID RENOUVELABLE
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˃ Adopter des indicateurs de performances 
énergétiques et environnementales pour les réseaux 
de froid : taux d’EnR&R de l’installation et contenu en 
CO2 des livraisons en froid, sur lesquels la FEDENE 
a déjà travaillé en lien avec le ministère chargée de 
l’environnement  

  
˃ Favoriser un accès aux aides du Fonds chaleur pour 
l’ensemble des réseaux de froid, conditionné à leurs 
performances énergétiques et environnementales

PROPOSITION 11 - DEVELOPPER LES RESEAUX DE FROID POUR LUTTER CONTRE LES 
ILOTS DE CHALEUR URBAINS

Qu’est-ce qu’un réseau de froid ?

Le réseau de froid est un système hautement 
performant techniquement. A partir de moyens de 
production centralisés, il répond aux besoins en 
rafraîchissement d’un quartier, voire d’une ville. 
Ce système très fiable s’adapte au contexte et aux 
besoins locaux, tout en préservant l’environnement et 
le cadre de vie. 

La production de froid génère souvent de la chaleur 
qui peut être récupérable, d’où l’intérêt dans ces 
conditions, de coupler un réseau de chaleur et un 
réseau de froid.

˃ Mettre en place une fiscalité écologique et incitative 
sur les fluides frigorigènes, basée sur le principe du 
pollueur payeur (taxation limitée à la consommation réelle 
i.e les appoints liés aux fuites)

˃ Mettre en place une labellisation pour les bâtiments 
ou les quartiers raccordés à un réseau de froid
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FEDENE, LES OPÉRATEURS DE SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 
ET DE PERFORMANCE DU BÂTIMENT
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