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Des systèmes « d’Obligations d’Économies d’Énergie »
fonctionnent dans plusieurs pays, dans le cadre des
politiques publiques d’efficacité énergétique. Ils reposent
sur l’obligation faite aux vendeurs d’énergie d’investir dans
des actions générant des économies d’énergie.
Ces acteurs, nommés « obligés », doivent rendre compte
des économies réalisées durant une période définie. Ces
systèmes d’obligations d’économies d’énergie peuvent
être plus ou moins complexes selon les pays ; un exemple Programme de la conférence :
de système bien développé se trouve en France, avec le
dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
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Initié en 2002 en Grande Bretagne, ce dispositif s’est
fortement développé puisque l’on compte aujourd’hui
54 pays ou états l’ayant adopté. Ce développement a
été particulièrement marqué en Europe, où la Directive
Efficacité Énergétique (2012/27/UE) le recommande, ainsi
qu’aux Etats-Unis, tandis qu’aujourd’hui l’Asie prend le
relais de ce développement et que les pays d’Amérique
Latine manifestent un intérêt grandissant. A ce jour, plus
de 1400 TWh d’économies d’énergie cumulées ont
été réalisées dans le monde grâce à ce système, ce qui
correspond à environ 3 ans de consommation électrique
en France.

Ouverture de la conférence
Christian Deconninck, Président de l’ATEE

Force est de constater que ces mécanismes, bien
qu’efficaces et peu coûteux pour les finances publiques,
restent encore peu connus. La conférence, organisée
par l’ATEE, présentera un panorama des systèmes «
d’Obligations d’Économies d’Énergie » existants et de
leurs caractéristiques.
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Conclusion par Christian Deconninck
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Synthèse des systèmes d’obligations d’économies
d’énergie dans le monde
Hélène Marié Duchemin et Pierre Trovero, ATEE
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Les obligations d’économies d’énergie aux Etats
Unis
Richard Cowart, Managing Director, RAP
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Les obligations d’économies d’énergie en Chine
Max Dupuy, Senior Associate en Chine, RAP

ATEE - Association Technique Energie Environnement - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex - Tél. 01 46 56 91 43 - www.atee.fr

COP 21

Worldwide Review
of Energy Efficiency Obligation Schemes
Le Bourget - Espaces Génération climat
December 10, 2015
(11h15 - 12h45 - Salle 8)

Schemes of «Energy Efficiency Obligations» are operating
in several countries, in the framework of public policies
for energy efficiency. They are based on the obligation for
energy utilities to invest in actions that generate energy
savings.
These actors, called «obliges» must achieve savings during
a defined period. These obligations of energy saving
schemes can be more or less complex according to the
country; an example of a well-developed system is France, Conference Program :
with its “Certificats d’économies d’énergie” (CEE).
Initiated in 2002 in UK, this system has developed
considerably since it has now 54 countries or states that
have adopted it. This development was particularly strong
in Europe, where the Energy Efficiency Directive 2012/27/
EU recommended it as well as in the United States. Recently
Asia takes over this development and the Latin American
countries are showing growing interest. To date, over
1400 TWh of cumulative energy savings were achieved
in the world through this system, which corresponds to
about 3 years of power consumption in France.
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Welcome address ATEE
Christian Deconninck, Head of ATEE
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A Worldwide Review of EEO’s
Hélène Marié Duchemin & Pierre Trovero, ATEE
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EEO’s in the United States
Richard Cowart, Managing Director, RAP

It is true that these mechanisms while effective and
inexpensive for public finances are still little known.
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The conference organized by the ATEE aims to present EEO’s in Europe
a worldwide overview of existing «Energy Efficiency Jean-Sebastien Broc, White Certificate Club
Obligations» and their characteristics.
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Max Dupuy, Senior Associate in China, RAP
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