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Communiqué de presse 
	

La	FEDENE	appelle	à	un	changement	de	paradigme	et	de	méthode		
pour	répondre	aux	besoins	d’accélération	de	la	transition	

énergétique	
	
À l’occasion des Rencontres annuelles de la FEDENE sur la transition énergétique, qui se sont 
tenues les jeudi 30 septembre et vendredi 1 octobre 2021 à Paris, la ministre de la Transition 
écologique, Barbara Pompili a annoncé une innovation contractuelle significative pour la 
décarbonation des réseaux de chaleur existants. « Aujourd’hui, l’ensemble des mesures ont été 
mises en œuvre ou touchent à leur fin », se réjouit la Ministre. « Et pour continuer dans cette 
lancée, des travaux sont en cours avec la FEDENE et les syndicats professionnels pour accélérer 
dès maintenant le verdissement des réseaux existants sans attendre les renouvellements de 
concession et pour favoriser la construction de réseau de chaleur dans des EPCI de moins de 50 000 
habitants. » 
 
La FEDENE, fait valoir également que les économies d’énergies sont le 2ème pilier de cette 
transition énergétique et que le projet Fit for 55 impliquerait un quasi-quadruplement du rythme 
d’économies d’énergies, soit + 2,93 % par an d’ici 2030. L’atteinte des objectifs passera par un 
changement de paradigme et une rupture dans les comportements et les modes de 
fonctionnement qui permettront ce changement de rythme nécessaire : démarches projets, 
comme celle évoquée par Mme Pompili, dans tous les domaines, mais également passage d’une 
approche par moyens à une approche par la performance et les usages. La mobilisation de la 
filière est créatrice de valeur, de relance économique dans les territoires mais également 
d’emplois, avec plus de 5 000 recrutements par an et le double pour atteindre les trajectoires 
prévues. 
 
Pour répondre aux nouvelles ambitions énergétiques, la FEDENE appelle à la rupture au 
changement de paradigme  
 
Les catastrophes environnementales qui ont bouleversé la période estivale (pics de chaleurs et 
incendies, ouragans, inondations...) et qui viennent confirmer les prévisions du dernier rapport du 
GIEC marquent une prise de conscience quant à l’urgence de la lutte contre le dérèglement 
climatique. 
 
Dans ce rapport, les experts du GIEC alertent sur un certain nombre de points à savoir, notamment, 
une augmentation de la température de 1,59°C au niveau de la terre entre 2011 et 2020, par rapport 
à la deuxième moitié du XIXe et un stock carbone – c’est-à-dire la quantité de CO2 que l’humanité 
peut encore émettre pour tenir l’objectif de 1,5°C – estimé à 500 gigatonnes de CO2. 
 
En réaction à l’aggravation de l’urgence climatique, l’Union Européenne a lancé le Pacte vert pour 
l’Europe – ou European Green Deal – avec pour objectif une neutralité carbone pour 2050. En juillet 
2021, la Commission européenne a amendé le Green Deal avec le “Fit for 55”, un cycle de politique 
s’appuyant sur 12 mesures révisant les directives européennes, en vue d’atteindre une réduction 
de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.  



 
Jusqu’à présent, la consommation énergétique nationale décroît de l’ordre 0,76 % par an. Alors que 
l’atteinte des objectifs fixés par la Loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte 
devrait se concrétiser par une diminution de notre consommation énergétique de 1,55 % par an 
d’ici 2030. Le programme Fit for 55 appelle, quant à lui, à une réduction à hauteur de 2,93 % par an.  
 
Le compte n’y est pas, ce qui oblige à un nécessaire changement de paradigme auquel s’attellent 
les professionnels membres des syndicats de la FEDENE. 
 
La FEDENE co-construit une société bas carbone en développant, avec ses clients, et dans tous les 
compartiments de la transition énergétique, des projets transformatifs et impactants grâce à une 
approche collaborative orientée vers les résultats concrets. 
 
Dans ce cadre, la FEDENE a élaboré un ensemble de 13 propositions identifiant des projets pouvant 
être mis en œuvre rapidement et contributifs au plan de relance ainsi qu’à la transition énergétique, 
portant sur le verdissement de la chaleur, le rafraîchissement urbain, la rénovation des 
copropriétés, la récupération de chaleur fatale, ou le développement des démarches de services 
intégrés et fondés sur la performance. 
 
Ces propositions d’actions répondent à des besoins identifiés. À titre d’illustration, un récent 
rapport de la Cour des comptes alertait sur un développement insuffisant de la chaleur en réseau 
produite à partir d’énergies renouvelables et de récupération, au regard des objectifs portés par la 
Loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte. Par les services proposés ses 
entreprises adhérentes, la FEDENE participe à l’élaboration de projets de développement de réseau 
de chaleur et de froid renouvelables, en étroite collaboration avec les élus territoriaux. Le 
développement et le portage de tels projets s’appuient sur un ensemble de mesures 
d’accompagnement développées dans le cadre du groupe de travail ministériel chaleur et froid 
renouvelables : 
 

• Un levier financier, avec le doublement du Fonds de Chaleur, afin d’atteindre un budget de 
600 millions d’euros , au regard des 350 millions d’euros actuels, 

• Un levier réglementaire, avec la publication du décret actant la classification des réseaux 
de chaleur et de froid renouvelables comme prioritaires par rapport aux autres modes de 
chauffage plus carbonés, dans le cadre de l’application de la loi Climat et résilience. 

Une démarche de même nature, déclinée en fonction des typologies de bâtiments, leur usage, leur 
état actuel est indispensable sur la rénovation énergétique des bâtiments. La FEDENE développe 
plusieurs solutions par segment de marché, fondées sur des modèles équilibrés financièrement, en 
particulier des contrats de performance énergétiques, unanimement reconnus comme des 
solutions efficaces, garanties dans la durée. 
 
 



L’ensemble de ces réflexions, solutions, recommandations ont fait l’objet de discussion et partages 
avec des experts et parties prenantes dans le cadre des Rencontres de la FEDENE dont les 
conclusions sont que les objectifs à atteindre sont élevés et ambitieux et constituent à ce titre un 
véritable challenge collectif et transversal qui nécessite un parfait alignement : financement, 
fiscalité, technologies, projets, compétences… 
 
 
Un changement de méthode et une transition énergique, sources d’opportunités d’emplois et de 
carrières au sein de la filière des services énergétiques  
 
Si les besoins actuels de recrutement de la filière représentent plus de 5 000 emplois par an, dont 
2 000 contrats d’alternance, la transition énergétique demandera dans les années à venir des 
besoins allant jusqu’à plus de 10 000 recrutements par an. Il s’agit de postes en contrat de durée 
indéterminée, ouverts à une féminisation souhaitée par la filière. Parmi les métiers en tension, les 
besoins en techniciens d’exploitation énergie, en techniciens de maintenance énergie et en 
fonctions supports (fonctions commerciale, informatique, ressources humaines, comptabilité, 
etc...) sont – et le seront d’autant plus à l’avenir – particulièrement criants. Il s’agit là de besoins 
homogènes et réguliers représentant plus de 60 % des recrutements. 
 
Pascal Roger, Président de la FEDENE, de conclure : « L’intensification des objectifs justifiés par 
l’urgence climatique exige un nécessaire changement de paradigme au profit d’une approche par 
projet, une nouvelle méthode que la FEDENE déploie progressivement pour atteindre des résultats 
concrets et durables. » 
 

À propos de la FEDENE – Fédération des Services Énergie Environnement  
 
La FEDENE, Fédération des Services Énergie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats 
professionnels spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrées sur l’efficacité 
énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de 
froid renouvelables et de récupération ainsi que le facility management et l’ingénierie de 
projets 

500 
Adhérents 

+ 60 000 
Salariés 

+ 11 Mds / an 
de chiffre d’affaires 

Site internet : www.fedene.fr  
 

 
Étude de l’OPCI2i sur les besoins de recrutement pour la branche professionnelle énergie-
environnement sur demande. 
 
Pour retrouver l’intégralité de l’intervention de la Ministre de la transition écologique, cliquez ici.  
 
Pour retrouver le support de présentation et le replay de la conférence de presse du 30 septembre 
2021 relative à ce communiqué de presse, cliquez ici. 
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