
11 mesures concrètes pour accélérer 
la mise en œuvre de la transition énergétique

Décarbonons nos territoires, vite !

Tripler la chaleur renouvelable 
et de récupération

Tripler les économies 
d’énergie

Doubler le nombre
d’emplois
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ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le changement climatique n’est plus seulement l’affaire d’objectifs 
que l’on se fixe de manière théorique. L’urgence d’agir est réelle !

À travers leurs domaines de compétences, les entreprises de 
la FEDENE sont en première ligne pour développer des projets 
de décarbonation auprès des ménages, des collectivités et des 
entreprises. 

Alors que le Gouvernement et le législateur auront à se positionner 
sur une loi de programmation quinquennale de l’énergie dès 
2023, la FEDENE souhaite partager ses convictions sur la politique 
énergétique, qui sont autant de conditions indispensables à 
l’émergence de projets. 

Acteurs clés de la décarbonation, nous portons un 
regard singulier sur les conditions à réunir pour accélérer 
concrètement et durablement la transition énergétique de nos 
territoires. 

Forts de nos expertises, nous formulons ainsi 11 propositions 
pour que la neutralité carbone devienne une réalité à court 
terme.
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À PROPOS DE LA FEDENE

La Fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE) regroupe 500 entreprises de 
services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments,la production et la
valorisation de chaleur et de froid renouvelable et de récupération, le facility management, ainsi
que l’ingénierie indépendante de projets d’infrastructures. Ces entreprises emploient 60 000 personnes.

www.fedene.fr

Pour atteindre les objectifs européens de décarbonation pour 2030 («Fit for 55»), il est 
nécessaire de faire passer le rythme annuel d’économies d’énergie de  0,76% à 2,18% 
par an, tous secteurs confondus. 

TRIPLER LE RYTHME DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE RÉELLES DANS LES BÂTIMENTS 
ET L’INDUSTRIE
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Données réelles constatées Fit for 55

0,76% / an d’économies 
d’énergie restantes

2,18% / an d’économies 
d’énergie restantes

TRIPLER LE DÉVELOPPEMENT DES 
SOLUTIONS VERTUEUSES DE PRODUCTION 
ET DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
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Le premier poste de 
consommation énergétique 
en France est la chaleur : 
encore fortement fossile, 
celle-ci représente 
près de la moitié des 
consommations d’énergie, 
utilisées principalement par 
les secteurs résidentiels et 
tertiaires.

Trajectoires d’économies d’énergies (tous secteurs)



Faire évoluer le CPE vers un contrat de performance énergétique et environnementale – CPE-E – intégrant des 
engagements de résultats élargis.

n°5

Renforcer et réadapter les dispositifs de soutien à chaque segment : résidentiel individuel ou collectif, tertiaire, industrie.

I. TRIPLER LE RYTHME DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
réelles dans les bâtiments et l’industrie

MESURE 1     Se concentrer sur les économies d’énergie les plus efficaces en matière de performance environnementale 

n°1
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Concentrer les bonifications de CEE sur les actions de rénovation avec un engagement de résultat dans la durée, sur le 
format des contrats de performance énergétique (CPE).

n°2

Promouvoir des actions d’efficacité énergétique avec garantie d’atteinte de résultats réels.

MESURE 2     Placer les garanties de performance au cœur de la politique immobilière

n°3

Lancer un contrat de performance énergétique - CPE « simplifié » - adapté aux bâtiments à boucle d’eau chaude pour 
généraliser leur déploiement et les opérations de rénovation autoportantes à court terme.

n°4

Créer un fonds d’amorçage temporaire et dégressif, destiné au segment tertiaire, afin d’encourager la mise en conformité 
anticipée des bâtiments avec les objectifs du décret tertiaire.

MESURE 3     Soutenir une accélération des projets de performance énergétique des bâtiments

n°6

Lancer des appels à manifestation d’intérêt et appels à projets pour accélérer l’émergence d’initiatives ambitieuses de 
performance environnementale sur les bâtiments à boucle d’eau chaude.

n°7

Renforcer la performance énergétique et la qualité de l’air intérieur des bâtiments résidentiels individuels en élargissant 
les obligations d’entretien annuel aux équipements de climatisation, ventilation et pompes à chaleur.

n°8

Mettre en place un socle de données numériques interopérables afin d’optimiser les actions conduites par les opérateurs 
de services, notamment d’efficacité énergétique.
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II. TRIPLER LE DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS VERTUEUSES 
de production et distribution de chaleur et de froid

Développer la production de chaleur renouvelable à partir du bois-énergie, notamment en valorisant davantage le 
gisement des bois-déchets non recyclables mobilisable.

MESURE 4     Mobiliser toutes les sources d’énergie disponibles localement pour verdir les approvisionnements de chaleur
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Soutenir et développer la valorisation énergétique des déchets non recyclables : en soutenant les énergies de 
récupération qui en sont issues au même titre que les autres énergies renouvelables et en optimisant l’organisation de 
la valorisation énergétique des déchets à l’échelle des territoires.

n°12

Poursuivre la dynamique de soutien financier incitatif de la filière CSR (combustible solide de récupération) en assouplissant 
les règles d’éligibilité. Maintenir un budget important d’aide publique mais aussi s’appuyer sur le mécanisme des CEE.

n°13

Collaborer avec les collectivités locales pour favoriser les synergies sur les plateformes industrielles. Encourager le 
développement d’une gestion énergétique commune sur ces plateformes.

MESURE 5     Encourager les synergies entre industriels afin de valoriser les gisements de chaleur fatale
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Créer un fonds de garantie risque de de contrepartie dédié aux synergies industrielles impliquant la création 
d’infrastructures capitalistiques, comme des réseaux thermiques.

n°15
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Préciser les objectifs de mixte froid (sources de production du froid livré par réseau) dans la PPE et intégrer les réseaux 
de froid au classement des solutions les plus pertinentes sur un volet technico-économique.

MESURE 6     Développer des solutions collectives de froid pour répondre aux effets du changement climatique
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rs Intégrer les solutions de froid centralisées dans les plans d’aménagement urbains en se concentrant sur la limitation 

des îlots de chaleur. 
n°17

Favoriser le développement des solutions de refroidissement les plus efficaces : privilégier le déploiement de réseaux 
de froid de proximité centralisés en autoconsommation collective ; promouvoir le raccordement des bâtiments publics 
et donner accès à une TVA réduite.

n°18

Promouvoir la production complémentaire de chaleur renouvelable sur les réseaux existants dans le cadre d’un projet 
global d’extension et de densification des réseaux.

MESURE 7     Créer de nouveaux réseaux de distribution de chaleur renouvelable et de récupération et densifier les réseaux existants
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Lancer des appels à projets pour la création de nouveaux réseaux de chaleur pour les villes de moins de 50 000 
habitants en s’appuyant sur le Fonds chaleur.

n°20

Passer d’une logique de déploiement de solutions nationales à une approche territoriale en défendant les réseaux 
thermiques dans l’élaboration des PCAET (Plan climat-air-énergie territorial).

n°21

Favoriser le développement de solutions innovantes pour les réseaux de chaleur, notamment lancer des appels à 
projets pour développer des réseaux avec des technologies « basse température » ; soutenir la R&D autour de dispositifs 
innovants.

n°22

Orienter les aides du Fonds économie circulaire vers les investissements soutenant l’optimisation des unités de 
valorisation énergétique des déchets.

MESURE 8     Renforcer les moyens de l’ADEME alloués au développement de la chaleur et du froid renouvelables
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Ajuster les moyens et le fonctionnement du Fonds Chaleur de l’ADEME pour mieux accompagner le développement de 
solutions de chaleur et de froid vertueuses.

n°24

Prévoir une hausse des ressources humaines au sein de l’ADEME afin de faire face au surcroît d’activité.n°25

Renforcer la coopération entre les écoles et les entreprises pour adapter les formations aux besoins en compétences.

MESURE 9     Faire évoluer les formations initiales pour mieux répondre aux besoins des entreprises et accroitre 
les recrutements en sortie de formations initiales
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jeune une solution ».
n°27

Soutenir un réseau d’ambassadeurs des entreprises de la FEDENE et faciliter leur intervention auprès d’un public étendu.n°28

III. DOUBLER LE NOMBRE D’EMPLOIS :
mieux former aux métiers de la transition énergétique et recruter davantage d’emplois 
locaux et durables au sein des entreprises de la FEDENE
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Développer et pérenniser les dispositifs de reconversion des salariés de secteurs en difficulté vers les entreprises de la FEDENE.

MESURE 10     S’appuyer sur un ensemble d’entreprises en capacité d’intégrer des salariés en reconversion et faisant 
évoluer en continu les compétences de ses salariés
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Orienter les mesures de formation continue pour mieux permettre de répondre aux besoins des entreprises de la FEDENE.n°30

Étudier avec l’État et les collectivités territoriales les compétences nécessaires pour soutenir l’activité des services 
publics.

MESURE 11     Développer les nouvelles compétences et les emplois associés en lien avec les nouveaux besoins des collectivités
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Adapter les champs d’intervention des métiers aux nouveaux besoins.n°32


