Conférence

L’évaluation des politiques d’Efficacité énergétique :
rêve ou réalité ?
18 mars 2019

14h - 17h30 - Paris

L’Efficacité Energétique est devenue un enjeu majeur des politiques publiques.
En effet, outre ses bénéfices classiques en termes de retour économique et de facteur
d’indépendance énergétique, elle est reconnue comme le levier le plus efficace pour l’atteinte
des objectifs de réduction d’émission de CO2 et joue un rôle clé dans le combat contre la précarité
énergétique.
Des montants importants sont aujourd’hui mobilisés sur ces politiques. En plus du Crédit d’Impôt
pour la Transition Energétique et le taux de réduit de TVA pour les travaux d’efficacité énergétique,
qui sont des politiques qui pèsent en moyenne chacune 1 milliard d’euros par an, les Certificats
d’Economies d’Energie montent en puissance et sont partis pour mobiliser plus de 10 milliards
d’euros sur leur 4ème période (2018/2020).
A ce niveau d’engagement il est plus que jamais nécessaire de se poser la question de l’efficacité
de ces politiques : obtient-on les résultats attendus en matière d’économie d’énergie, utilise-t-on
au mieux l’argent public, c’est-à-dire que, pour un euro d’argent public (ou du public) mobilisé,
maximise-t-on les kWh d’économie d’énergie obtenus ?
Dans les pays anglo-saxons, qui ont plus que nous une culture d’évaluation, les budgets d’évaluation
vont jusqu’à 5% du montant des politiques évaluées.
Compte-tenu de la taille des programmes en France, on considère que 1 à 2 % pourraient être
suffisants. On en est aujourd’hui assez loin.
Pour faire le point à date sur ce sujet de l’évaluation des politiques d’efficacité énergétique, sur
laquelle l’ATEE planche depuis 4 ans avec notre initiative EEPPEE (Evaluation de l’Efficacité des
Politiques Publiques d’Efficacité Energétique), nous vous proposons de participer à cette conférence
animée par des experts nationaux et internationaux.
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13h30

Accueil des participants autour d’un café

14h00

Introduction par Pascal Dupuis, Chef du service de l’économie, de l’évaluation
et de l’intégration du développement durable, CGDD/MTES.

14h15

Présentation de l’étude du CIRED, cofinancée par l’ADEME, l’ATEE et le CGDD,
sur l’évaluation prospective des politiques de réduction de la demande
d’énergie pour le chauffage résidentiel. Cette étude examine et compare
l’efficacité des CEE, du CITE, de l’EcoPTZ et de la Taxe Carbone. Elle a été
conduite sur 2016/2018.
Louis-Gaetan Giraudet, Chercheur au CIRED

15h15

Présentation des résultats et outils développés par le projet Européen
EPATEE (H2020) qui vise à faciliter l’échange d’expérience entre Etats-membres
pour développer l’évaluation des politiques d’efficacité énergétiques. Cette
présentation sera illustrée par des retours d’expérience sur des évaluations
de dispositifs d’obligation d’efficacité énergétique et de dispositifs de lutte
contre la précarité énergétique. Il y aura un temps de discussion réservé à la
place de l’évaluation dans la gestion des politiques.
Jean-Sébastien Broc, Institute for a European Energy & Climate Policy

16h15

Présentation de l’évaluation en cours du dispositif d’évaluation des CEE
Grégory Chedin, Service Climat, ADEME

16h35

Le monitoring des politiques de précarité et de sobriété énergétique en
Europe : le projet ODYSSEE-MURE 2019-2021
Didier Bosseboeuf, Expert international efficacité énergétique, ADEME

16h55

Présentation des premiers travaux sur l’endogénéisation du prix des CEE,
qui passe par la modélisation du marché, de l’exploitabilité des gisements
par le CIRED, avec l’appui de l’Ecole des Mines... (nota : dans l’étude du CIRED
ci-dessus, le prix du CEE a été pris comme une donnée externe.. )
Louis-Gaetan Giraudet, Chercheur au CIRED

17h25

Présentation du programme ENSMOV, qui fait suite au programme ENSPOL,
et dont l’objet sera de partager les bonnes pratiques sur la mise en œuvre de
l’article 7 de la Directive Efficacité Energétique, avec un focus sur l’amélioration
des politiques et des processus de mesure, reporting et vérification. Le projet
démarrera en juin 2019 pour une durée de 3 ans, et l’ATEE y jouera un rôle
important.

17h35

Conclusions par Christian Deconninck, Président de l’ATEE
Rafraîchissements
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Inscription
La conférence se déroulera le 18 mars 2019 de 14h à 17h30
Accueil des participants à 13h30 autour d’un café
La conférence se déroulera à l’UICF Paris
Union Internationale des Chemins de Fer
16 rue Jean Rey
75015 PARIS
Vous recevrez les modalités d’accueil avec votre confirmation d’inscription

Contact infos pratiques : Patricia Cottura 01 46 56 35 41 - p.cottura@atee.fr

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
Un webinaire organisé par EPATEE aura lieu le mardi 5 mars de 11h à 12h15
sur le thème de la comparaison des économies d’énergie estimées et mesurées
Plus d’infos sur epate.eu

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex - www.atee.fr

