
GUIDE
METHODOLOGIQUE

COMMENT
 METTRE EN PLACE

 LA NOUVELLE COMPETENCE

ENERGIE
 DANS LES

 INTERCOMMUNALITES ?

Novembre 2005



                Comment mettre en place la nouvelle  compétence Energie dans les intercommunalités           2

Avant Propos

Le développement de l’intercommunalité à fiscalité propre qui
touche près de 84 % de la population française et la majorité
des pôles urbains place désormais les communautés de
communes, d’agglomération et urbaines, en position de chef
de file sur les différents champs d’intervention du secteur public
local.
C’est dans cet esprit que le législateur a introduit dans la loi
programme du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la
politique énergétique, une compétence de « soutien aux actions
de maîtrise de l’énergie » obligatoire pour les communautés.
 
Ce document présente une mise au point synthétique des
différents domaines et moyens d’action qui peuvent faire partie
de cette nouvelle et constitue une introduction à une réflexion
plus large pour la mise en œuvre de cette compétence au sein
des communautés.
 
Ce premier travail d’inventaire constitue un préalable
indispensable pour définir la place de l’intercommunalité au
sein de cette nouvelle compétence.
 
Ce projet de guide rédigé par AMORCE, en collaboration avec
l’ADCF, L’ACUF, l’AITF, le CLER et ENERGIE-CITES a ainsi, vocation à
être complété par une approche concernant l’organisation
juridique, institutionnelle, opérationnelle pour répondre au
mieux aux attentes des communautés sur cette nouvelle prise
de compétence.
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INTRODUCTION

L’indépendance énergétique, la limitation de la facture énergétique, la lutte
contre le changement climatique et plus généralement contre la pollution
atmosphérique, le développement des énergies renouvelables, les économies
d’énergie, l’accès à tous à l’énergie en tant que bien de première nécessité
sont autant d’enjeux de la nouvelle politique énergétique française.

L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une implication forte des
acteurs locaux et en particulier des collectivités territoriales et de leurs
groupements.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13
juillet 2005 renforce le rôle des collectivités et institue une compétence « de
soutien aux actions de maîtrise de l’énergie » obligatoire pour les
communautés urbaines et optionnelle pour les communautés d’agglomérations
et les communautés de communes.

Le présent document recense les différents champs d’intervention et moyens
d’actions qui peuvent faire partie de cette nouvelle compétence, en
s’appuyant sur l’expérience déjà acquise par certaines collectivités françaises
et européennes.

La compétence de « soutien à la maîtrise de l’énergie » inscrite désormais
dans la loi est transversale. Elle comprend aussi bien des actions dans le
domaine de la production d’énergie, de la distribution d’énergie que de la
consommation d’énergie. Elle concerne aussi bien le patrimoine des
collectivités que celui de ses habitants et des acteurs économiques locaux et
passe en particulier par une réflexion de fond sur l’impact énergétique des
actions des collectivités locales dans tous ses domaines de compétences
(logement, transport, voirie, urbanisme, aménagement du territoire, eau et
assainissement, déchets,…). Cette compétence est également en lien direct
avec la réflexion que doivent désormais mener les collectivités locales en
matière de participation à la lutte contre le changement climatique.

Cette prise de compétence passe avant tout par la désignation d’un élu en
charge de l’énergie ainsi que par la mise en place d’un service transversal ou
a minima d’un responsable Energie. Elle peut également s’appuyer sur des
structures locales comme en particulier les territoires de projet, les syndicats
d'énergie, les agences locales de l’énergie et les espaces info-énergies.
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 Chapitre 1

Maîtrise de l’énergie dans le patrimoine des collectivités

Les collectivités locales dépensent de l’ordre de 30 € par habitant et par an pour chauffer et éclairer
leurs bâtiments (65 %), éclairer leurs rues (22 %) et faire rouler leurs véhicules (13 %). La somme des
factures d’énergie d’une collectivité représente entre 5 et 10 % de son budget de fonctionnement, et
plus de 10% si on déduit des frais de personnel de la collectivité

Par ailleurs leurs services industriels et commerciaux (station d’épuration, installations de traitement
des déchets,…) sont également des gros consommateurs.

L’action de maîtrise de l’énergie dans les collectivités territoriales a été très active dans la première
moitié des années 80. La flambée des factures après les chocs pétroliers, et l’incitation de l’Etat (Fonds
Spécial Grands Travaux) ont incité les collectivités à mettre en place des programmes d’action.
Ces programmes ont été très efficaces (des diminutions de 30% de la facture, parfois plus). On peut
cependant constater qu’ils n’ont été mis en place de manière à peu près significative qu’au-delà de 10
000 habitants. Peu d’actions ont été réalisées dans les petites communes.
Mais la baisse prolongée des prix de l’énergie (de 1985 à 2002) a eu pour conséquence un
relâchement des efforts et une augmentation des consommations.

En 2005, l’action de maîtrise de l’énergie retrouve des motivations renouvelées :
- Un prix du pétrole qui est durablement élevé, ce qui grève les budgets des collectivités et de

leurs habitants,
- La conscience du risque de réchauffement de la planète, qui aboutit à la réalisation des

objectifs du protocole de Kyoto,
- La conscience de l’épuisement des énergies fossiles,
- La limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales.

Une collectivité consciente des risques de la planète et soucieuse de bonne gestion se doit de remettre
au premier plan de ses priorités la maîtrise de l’énergie.

L’expérience des années 80 montre que la fonction de responsable énergie dans une collectivité est un
vrai métier, à la fois en termes de technique, de gestion et en termes de communication vis-à-vis des
utilisateurs des installations municipales. Ce métier peut difficilement se rentabiliser sur une seule
commune. C’est là que la compétence communautaire prend tout son sens. La communauté peut créer,
selon sa taille, un service énergie ou un responsable énergie, dont la fonction sera de mettre en place
une politique de maîtrise de l’énergie pour l’ensemble des bâtiments et éclairages publics du territoire,
qu’ils soient sous gestion communale (écoles, mairies, équipements sportifs,..) ou sous gestion
intercommunale. Ce peut être une valeur ajoutée par la communauté pour aider les communes à gérer
l’énergie dans leur patrimoine, chacune restant ensuite maître des travaux à effectuer.
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Comment faire des économies d’énergie ?

On peut économiser de 20 à 40 % sur ces dépenses en appliquant une méthode rigoureuse et surtout
persévérante.

1 • Bien gérer l’existant

Le suivi des consommations énergétiques passe dans un premier temps par le rassemblement de
données et factures souvent dispersées dans les différents services de la collectivités locale. Ce travail
permet de déterminer la consommation et la facture globale de la collectivité
Cette première approche permet d’obtenir une vision globale des enjeux de la mise en place d’une
politique de maîtrise de l’énergie, en évitant d’engager des investissements importants pour un enjeu
illusoire sur les secteurs ou bâtiments déjà économes.
Plusieurs outils de suivi des consommations énergétiques sont à la disposition des collectivités. Ils
permettent en particulier d’établir des ratios énergétiques et financiers (exemple: coût par habitant,
coût par m2 chauffé, par véhicule, etc.) et d’élaborer un bilan annuel et des indices de performances.
Ce travail de compilation et d’analyse nécessite la mise en place d’un service énergie transversal ou a
minima la création d’un poste de responsable Energie.

Mettre en place et former un responsable énergie ou un service énergie

Des responsables motivés et compétents ont obtenu rapidement des résultats remarquables avec des
investissements faibles. C’est une règle de base, en ce domaine comme ailleurs : formation et
motivation sont les premières conditions du succès. Cet énergéticien(e) communal(e) aura pour
fonction le suivi des consommations, le suivi technique des installations, la formation des utilisateurs, la
mise en route et l’évaluation des actions et travaux. Selon les cas, il sera intégré aux services
techniques où il aura une fonction plus horizontale et proche des élus.

A partir de 20 000 habitants, il doit être à temps plein et à "mission pleine" : l'expérience montre que
nombre des responsables énergie territoriaux font office de responsables fluides et passent beaucoup
de temps sur les télécoms notamment. Pour les communes de moins de 20 000 habitants, une solution
intercommunale serait la plus appropriée avec un technicien rémunéré par un groupement de
communes souvent appelé “Conseil en Economie Partagée”.

Mettre en place un outil de gestion et de suivi.

Cet outil comprendra un tableau de bord des consommations. On pourra ainsi déceler les
surconsommations et les gaspillages, déclencher rapidement les réglages, dépannages et
renégociations de tarifs. Ce sera le moyen d’adapter en permanence la politique énergétique
municipale en fonction d’un contexte qui change vite.

Plusieurs villes ont mis en place une télégestion des chaufferies : surveillance, commande et réglage à
distance des chaufferies municipales depuis les bureaux de la mairie. Ce peut être la meilleure et la
pire des choses : on peut atteindre des performances extraordinaires à partir d’un simple Minitel, on
peut aussi dépenser beaucoup pour un système lourd et difficile à maîtriser. Il ne saurait de toute
façon faire l'économie du tableau de bord Energie.

Mieux choisir ses sources d’énergies

Une étape souvent négligée et très rentable en termes de dépenses est la recherche des meilleurs tarifs
des combustibles et des énergies.
Pour le fioul et le charbon, les fournisseurs d’énergie se font une concurrence farouche. Des appels
d’offres fréquents sont conseillés par exemple sous forme de marché à bons de commande.
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Pour l’électricité et le gaz, le paysage est en pleine révolution. Depuis le 1er juillet 2004, les
collectivités locales ont la possibilité de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz.
A partir du 1er janvier 2008, il s’agira d’une obligation.

Plusieurs collectivités pionnières ont déjà lancé leurs appels d’offres avec des résultats contrastés sur le
plan économique mais toujours très bénéfiques du point de vue de la prise de conscience des
consommations d’énergie.
En effet, cette ouverture des marchés a poussé bon nombre de collectivités à réfléchir sur leurs
consommations de gaz et d’électricité et sur leurs relations avec les fournisseurs historiques EDF et
GDF. Le lancement de ce type d’appels d’offres est une occasion unique pour la collectivité de se
poser les bonnes questions : Quels sont les besoins de la collectivité ? Comment peut-on les maîtriser ?
Combien cela coûte ? Peut-on imposer une part d’électricité verte ? Peut-on déterminer un objectif
d’économies d’énergies ? Pourrait-on produire soi-même cette énergie plutôt que de l’acheter à un
fournisseur ?

Un guide spécifique AMORCE-ADEME “Les collectivités locales et la loi électricité” est à la disposition
des collectivités locales.

Optimiser les tarifs

Au-delà de la mise en concurrence des fournisseurs, on s’aperçoit souvent qu’on n’a pas souscrit le
bon tarif ni la bonne puissance et qu’un changement de puissance d’abonnement (ou de contrat)
gestion et le suivi énergétique + beaucoup moins intéressant à l'avenir avec perte de péréquation
entre tarif distribution  et catalogue prestation font gagner des sommes conséquentes. Les
consommations, les usages et la tarification évoluant sans cesse, il faut revoir une fois par an, au
moins, tous les tarifs d’achat d’énergie.
Une autre approche complémentaire consiste à adapter la consommation énergétique de l’équipement
à la grille tarifaire des opérateurs afin de limiter la facture. Ainsi il sera intéressant de privilégier les
consommations d’électricité de nuit ou de week-end et d’adapter le fonctionnement selon les tarifs
horaires. On a pu ainsi faire de substantielles économies en décalant les heures de pompage du
service des eaux ou les heures d’entraînement des clubs de football sur le stade en période d’hiver.
On pourra également se poser la question de l’acquisition des compteurs au regard du coût de leur
location auprès des fournisseurs.
D’une manière générale, un responsable énergie est aussi un interlocuteur privilégié des fournisseurs.

2 • Améliorer l’existant

Après une première phase de connaissance et de maîtrise des consommations, une deuxième étape
consiste à envisager d’améliorer les installations par des investissements. Malheureusement, les villes
ont souvent commencé par investir avant de gérer l’existant.

Exemple vécu : Impatiente de démarrer une action de maîtrise de l’énergie à l’époque qui a suivi
les chocs pétroliers (fin des années 70), une collectivité se laisse convaincre par un vendeur que le
plus urgent est d’installer une pompe à chaleur très sophistiquée sur une piscine. Cette pompe à
chaleur a coûté très cher, et personne parmi les employés de la piscine et du service chauffage
n’est jamais arrivé à bien comprendre son fonctionnement et à la maîtriser.
Résultat : l’investissement n’a jamais été amorti. Si la collectivité avait adopté la méthode
préconisée ici, elle aurait commencé par bien gérer, former le personnel, faire un bon diagnostic,
réaliser les travaux d’économie les plus rentables. Ensuite seulement, elle aurait peut-être installé la
pompe à chaleur en la maîtrisant parfaitement.

Les diagnostics énergétiques sont une étape préliminaire indispensable. Pour chaque bâtiment (sauf les
petits consommateurs), les véhicules et l’éclairage, on analyse toutes les quantités d’énergie (et d’eau)
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consommées. On compare aux besoins et on fait la liste chiffrée de toutes les améliorations possibles
en calculant les économies qu’elles procureront. On calcule le «temps de retour» (rapport entre le
coût de l’opération et les économies annuelles) pour chaque investissement.
Sur la base de cette carte, on se compose un menu, avec un programme pluriannuel de travaux. De
nombreux bureaux d’études font d’excellents diagnostics.
Pour les travaux, le plus cohérent est de commencer par ceux qui ont un temps de retour faible, puis,
après avoir évalué leurs résultats, de passer à ceux qui ont un temps de retour plus élevé.

Les actions à temps de retour rapide (moins de 3 ans avec un prix du pétrole à 25 dollars le baril) sont :
• les réglages,
• les programmations simples (horloges) qui évitent de chauffer quand il n’y a personne dans les locaux,
• les régulations simples qui évitent les surchauffes et surventilations,
• les calfeutrements de canalisations,
• le remplacement des lampes à incandescence par des lampes basse consommation.

Les actions à temps de retour plus long sont :
• les régulations plus complexes (optimiseurs qui calculent chaque jour l’heure de mise en route de

l’éclairage public ou du chauffage pour que les locaux soient chauds à l’heure voulue, ni trop tôt ni
trop tard),

• les isolations, en commençant par les toitures, qui sont les isolations les plus rentables,
• les récupérations de calories sur l’air et l’eau,
• les remplacements de matériels pour un meilleur rendement, ou les changements de mode de

chauffage,
• le remplacement des luminaires à incandescence par des ampoules basse consommation dans les

locaux,
• le remplacement d’ampoules Ballon Fluorescent par des ampoules Sodium Haute Pression en éclairage

public.
En matière de temps de retour, une erreur de raisonnement fréquente condamne des opérations
pourtant très rentables : il s'agit des actions sur opportunité de travaux (à l'occasion d'une
réhabilitation ou d'un changement pour vétusté).
En ce cas, le temps de retour doit être calculé sur le surcoût à l'investissement de la solution
énergétiquement efficace par rapport au remplacement à l'identique.
A titre d'illustration, le remplacement d'une chaudière standard en fin de vie par une chaudière à
condensation voit son temps de retour amélioré en le calculant sur le surcoût de la chaudière à
condensation et non sur le coût total de cette dernière (puisque le changement de chaudière aura lieu
de toute façon en l'espèce).

Le changement d’énergie

Depuis quelques années, les communes sont démarchées par tous les distributeurs d’énergie qui leur
promettent monts et merveilles. Passer du fioul au gaz ou l’inverse, à l’électricité, au solaire, au bois,
ne sont pas des choix faciles à faire. Il faut bien peser les avantages et inconvénients de chaque
énergie dans chaque cas. Dans certains cas, les temps de retours sur investissement sont faibles (moins
de 5 ans), dans d’autres ils peuvent rendre l’investissement moins pertinent.

Il n’existe que trois règles générales :
• privilégier les énergies de récupération (chaleur récupérée sur la production électrique en
cogénération, déchets, rejets industriels, géothermie) et les énergies renouvelables, qui sont une
économie d’énergie immédiate et une source de moindre pollution. La commune peut alors jouer un
rôle de démonstration de l’utilisation des énergies renouvelables (cf. chap. 2),
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• éviter le chauffage électrique : son coût est très généralement supérieur aux autres et il lie pour
toujours à l’électricité alors que le chauffage à eau chaude peut utiliser toutes les sources d’énergie.
Pour les bâtiments à très faible occupation hivernale ou pour des besoins ponctuels, le chauffage
électrique peut cependant s’envisager.
• jouer la diversification des sources d’énergie en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier.

Les crèches et les écoles

Ce sont les bâtiments communaux les plus nombreux. Leur caractéristique principale est leur durée
d’occupation très intermittente. Pendant un hiver, les enfants sont présents environ 1 000 h dans les
locaux.
Dès lors qu’on saura adapter le mieux possible les temps de chauffage aux horaires d’occupation des
locaux, on économisera beaucoup (parfois jusqu’à 40%). Ces solutions demandent peu
d’investissements, mais impliquent fortement les utilisateurs.
C’est plus un problème d’organisation qu’un problème technique : salles occupées en soirée pour une
réunion de parents, ménage pendant les congés d’hiver, etc. Il est aussi fréquent que les logements
des enseignants et des concierges soient chauffés par la chaufferie de l’école. L’individualisation est
alors toujours une bonne opération.
En revanche, à cause de la faible durée d’occupation, les isolations sont moins rentables qu’ailleurs.

Les piscines

Les piscines sont les bâtiments municipaux les plus consommateurs d’énergie en raison du volume
d’eau, de la température élevée, de la nécessité de ventiler fortement.
En piscine couverte, la championne des économies est la couverture du bassin la nuit, qui a un temps
de retour de quelques mois ; mais combien voit-on de couvertures qui restent inutilisées ? Là encore,
les problèmes humains et d’organisation sont primordiaux, et une attention particulière doit être
apportée à la répartition optimale des tâches entre le personnel municipal et les entreprises qualifiées.
Les autres solutions sont, dans l’ordre, la régulation de la ventilation, la limitation des quantités d’eau
neuve par jour, les boutons poussoirs dans les douches, le recyclage partiel de l’air chaud, les pompes
à chaleur, les chaudières gaz à condensation.
En piscine découverte, les solutions sont les mêmes (sauf évidemment celles qui concernent la
ventilation), plus le chauffage solaire avec des capteurs simplifiés sans vitrage qui, bien étudié, a un
bon temps de retour, et pas seulement dans le Midi.

L’éclairage public

Il consomme souvent le tiers du budget énergie de la commune. Un diagnostic est bien sûr un
préalable.
Les actions sont d’abord l’optimisation des tarifs qui représente quelquefois une mine d’or. La
programmation (coupure totale, ou d’un lampadaire sur 2 en pleine nuit) n’est pas excellente pour le
sentiment de sécurité des habitants. En revanche, le nettoyage des verres des lampadaires et le
passage aux lampes basse consommation sont d’excellentes opérations.
L’électricité solaire photovoltaïque a fait de grands progrès techniques et économiques, elle est
souvent une bonne solution pour l’éclairage des lieux isolés, les signalisations routières en rase
campagne, l’éclairage de parkings, l’alimentation électrique des horodateurs de stationnement.

Les véhicules

Le parc d’une commune est en général très varié : voitures de tourisme, utilitaires, poids lourds,
bennes à ordures, autobus. La batterie des solutions est large :
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• Formation à la conduite économique : efficace pour les conducteurs qui ont toujours le même
véhicule, mais il faut régulièrement refaire passer le message (la différence pouvant s'élever à 40%
),

• Pompes à badges : elles permettent, par une analyse informatique quotidienne ou hebdomadaire,
de déceler les moteurs déréglés ou les chauffeurs peu économes,

• Amélioration de l’entretien des moteurs : l’analyse des huiles et des gaz, le contrôle des injections
sont rapidement efficaces,

• Optimisation des trajets : elle est plus difficile, mais donne de bons résultats dans les grandes villes
pour la collecte des ordures,

• Passage à d’autres carburants : utilisation de gaz naturel véhicule (GNV) produit à partir de
biogaz, gaz de pétrole liquéfié (GPL), éthanol, ou utilisation de véhicules électriques.

3 • Construire des équipements de qualité de qualité

Quand on construit un bâtiment neuf, il faut éviter de refaire les erreurs du passé.

Règles de base

Les techniques actuelles permettent d’avoir le meilleur confort avec la dépense énergétique minimale.
Il faut pour cela respecter des règles de bon sens :

• se protéger du froid et du vent en utilisant les abris du relief, des arbres, en préférant les formes
compactes, en disposant au nord les pièces non chauffées, en isolant les parois,

• profiter de la gratuité du soleil en plaçant les ouvertures au sud, en créant éventuellement une
serre fermée la nuit, en utilisant des matériaux lourds à forte inertie thermique tout en évitant la
surchauffe d’été par des arbres à feuilles caduques et des auvents,

• choisir un éclairage performant : la nouvelle réglementation obligatoire pour les bâtiments publics
demande une performance énergétique de base qu’on atteint par les isolations et par l’utilisation
de systèmes de chauffage à bon rendement ; pour l’éclairage public, les  nouveaux lampadaires à
éclairage orienté évitent d’éclairer le ciel ; un travail spécifique d’optimisation de l’espacement des
points lumineux permet également de limiter les consommations mais aussi les investissements.

Choisir une énergie

Dans tous les cas, il faut comparer plusieurs solutions de chauffage (par le sol, par des radiateurs,
chauffage radiant pour les locaux sportifs, etc.) et plusieurs énergies (fossiles, électrique,
renouvelables).
De plus en plus, on adopte la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), dont la maîtrise des
consommations d’énergie est un des principaux objectifs.
Il est recommandé de raisonner en coût global, c’est-à-dire de tenir compte de l’amortissement de
l’investissement initial et des dépenses d’exploitation. Faute d’une analyse en coût global, nombre
d’équipements publics, peu chers à la construction, se retrouvent dès les premières années avec des
coûts d’exploitation insupportables pour les budgets communaux.

Nouveaux outils de promotion de la maîtrise de l’énergie.

L’étiquetage énergétique

La Campagne Display™, initiée par Energie-Cités, permet à toute collectivité locale d'Europe d'afficher
volontairement les consommations d'énergie, d'eau et les émissions de CO 2 de ses bâtiments publics :
écoles, hôtel de ville, crèches, centres culturels, équipements sportifs...Cet affichage est calqué sur le
modèle bien connu de l'étiquette énergie des appareils électroménagers.
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Conçue pour rendre compréhensible l'énergie, la Campagne Display™ encourage de nouveaux
comportements en faveur de la réduction les consommations et des dépenses budgétaires : élus, agents
municipaux et habitants se trouvent interpellés.
Display™ incite les villes à anticiper la transposition de la  Directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments en leur offrant la possibilité d'en faire aussi une campagne de communication
et un projet de société.

www.display-campaign.org

Les collectivités locales et les certificats d’économies d’énergie

La loi d’orientation sur la politique énergétique française du 13 juillet 2005 a introduit un nouveau
dispositif d’incitation aux actions de maîtrise de l’énergie.

Dès 2006, les fournisseurs énergétiques français seront soumis à des obligations d’économies
d’énergies. Chaque action de MDE réalisée sera concrétisée par des certificats d’économies
d’énergie. La loi prévoir que les collectivités locales jouent un rôle moteur dans le développement
d’actions de maîtrise de l’énergie sur leur patrimoine mais aussi auprès des populations et des acteurs
économiques de leur territoire.

Les collectivités qui réaliseront ou encourageront des actions de MDE bénéficieront de quotas qu'elles
pourront revendre aux fournisseurs d’énergie afin qu’ils atteignent leurs objectifs.
Il s’agit d’un dispositif novateur qui mettra probablement un certain temps à se mettre en place mais
qui pourra être utilisé efficacement par les collectivités locales qui pourront gérer ces certificats à
l’échelle de territoires intercommunaux.
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Chapitre 2

Développement des énergies locales

La production d’énergie par les collectivités territoriales ne date pas d’hier.
Depuis plusieurs décennies, elles ont installé ou participé à l’installation de chaudières au bois, de
capteurs solaires thermiques et photovoltaïque, ou de microcentrales hydrauliques, incinéré les
déchets, valorisé du biogaz de station d’épuration.

Le nouveau cadre législatif français et européen donne une nouvelle impulsion à la production
d’énergie, en particulier d’origine renouvelable. Dans ce cadre, la collectivité peut produire elle-
même pour la vente ou pour l’autoconsommation, ou faciliter les conditions de production par
d’autres acteurs locaux (habitants, entreprises, associations, coopératives agricoles…).

Plusieurs activités municipales peuvent être productrices d’énergie à partir des ressources locales. Les
communes sont souvent promotrices de ces énergies qui, sans leur intervention, resteraient
inemployées.

1 • Collecte et traitement des déchets

La collecte et le traitement des déchets sont de la responsabilité des communes. Une famille de 3
personnes produit 1 tonne de déchets par an.

Le recyclage, s’il ne permet pas de produire de l’énergie, diminue l’énergie nécessaire à la fabrication
des produits neufs. On a donc un impact direct sur la consommation d’énergie par l’industrie, énergie
généralement non renouvelable.

Exemple :
Recycler 1 tonne de verre fait économiser 100 kg équivalent pétrole (kep)
Recycler 1 tonne de papier-carton fait économiser 100 à 400 kep
Recycler 1 tonne de plastiques fait économiser 500 à 1400 kep
Recycler 1 tonne d’acier fait économiser 250 kep
Recycler 1 tonne d’aluminium fait économiser 2 500 kep

L’ incinération ou la thermolyse avec récupération de chaleur et d’électricité
La moitié environ des ordures n’est ni recyclable, ni compostable. Cette fraction restante a un pouvoir
calorifique assez élevé (environ 2 200 kWh par tonne).
L’incinération d’une tonne d’ordures permet, après rendement de combustion et d’échange, de
produire et vendre environ 1 500 kWh de chaleur, ou bien environ 500 kWh d’électricité permettant :

• soit de chauffer une famille avec les déchets produits par 7 à 14 familles,
• soit de fournir l’électricité à une famille (hors chauffage électrique) avec les déchets produits par

10 familles.
On produit soit de la chaleur seule, soit de l’électricité seule, soit les deux. La chaleur est livrée à un
réseau de chaleur et l’électricité autoconsommée ou vendue à EDF qui a l’obligation de la racheter à
un tarif préférentiel. Les recettes générées permettent de diminuer le coût du traitement des déchets
pour la collectivité.
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Avec la nouvelle réglementation de 2002 sur le traitement de fumées d’incinérateurs, le bilan
environnemental d’un réseau de chaleur alimenté par incinération chauffant quelques dizaines de
milliers d’habitants est très comparable à celui des dizaines de chaufferies collectives au fioul ou au
gaz et meilleur que celui des milliers de chaudières individuelles au gaz qui seraient nécessaires pour
chauffer cette même population.
Aujourd’hui, 1/3 des 120 grands incinérateurs de déchets français font de la production d’électricité,
1/3 font de la production de chaleur, 1/3 font de la cogénération chaleur-électricité. Seuls 2 ou 3
incinérateurs ne font aucune valorisation énergétique.

Certaines collectivités envisagent de nouveaux procédés de valorisation énergétique des déchets :

La thermolyse
Il s’agit d’un procédé de décomposition thermique des déchets à 500°C en absence d’air ressemblant
aux techniques de production de charbon de bois. Il en sort un solide (le coke) et un gaz, tous deux
combustibles valorisables. La thermolyse produit, selon les cas, du gaz, de la chaleur ou de
l’électricité, commercialisée dans les mêmes conditions économiques que l’incinération. La première
unité de thermolyse française vient d’entrer en service à Arras.

Le biogaz et la méthanisation
La matière organique contenue dans les déchets produits du biogaz par fermentation. Il existe trois
sources : les décharges, les méthaniseurs, les stations d’épuration. Ce gaz est captable et utilisable :

• en chaudière pour produire de la chaleur,
• dans une turbine pour produire de l’électricité,
• comme carburant de véhicules de transport urbain,
• en injection sur le réseau de gaz naturel après épuration. Il est regrettable que, contrairement à

l’électricité, GDF n’ait pas d’obligation de reprise ou de valorisation du biogaz,
• dans les décharges ; les décharges d’ordures ménagères produisent pendant une trentaine

d’années des émanations de méthane par la fermentation des déchets organiques à l’abri de l’air. Le
captage et le brûlage de ce gaz est très important pour agir contre l’effet de serre. En effet, le
méthane a un pouvoir «  effet de serre » 21 fois supérieur au CO2.

• dans les méthaniseurs ; le méthane se dégage naturellement de la fermentation des ordures, mais
il est très difficile de l’utiliser. Le procédé consiste à faire séjourner la partie des ordures qui peut
fermenter dans un digesteur dans des conditions optimales (1 à 3 semaines). On produit ainsi du
biogaz et du compost. Le bilan énergétique est très positif. A ce jour deux installations sont en
fonctionnement en France et une petite dizaine en projet dans les collectivités locales.

• dans les stations d’épuration des eaux usées ; les collectivités locales qui possèdent une station
d’épuration qui utilise un procédé de digestion anaérobie des boues produisent également du biogaz.
Aujourd’hui 150 d’entre elles valorisent ce biogaz généralement en autoconsommation pour les
besoins de process de la station. Il reste du gaz non utilisé qu’on peut envoyer dans la chaudière d’un
bâtiment municipal voisin, ou brûler dans un moteur électrogène à gaz qui fournit l’électricité à la
station.

La valorisation énergétique des déchets par incinération, thermolyse ou méthanisation permet
aujourd’hui l’économie de 1,1 million de tonnes équivalent pétrole (Tep). Les gisements encore
exploitables par les collectivités locales sont de 3 à 4 millions de Tep.

2 • Petites centrales hydroélectriques

Dans la première partie du 20ème siècle, les collectivités territoriales ont été à l’origine de la
construction de nombreuses centrales hydro-électriques. La plupart sont toujours en exploitation dans
le cadre de régie municipale, de société d’économie mixte et de société de coopérative agricole.
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Il existe encore dans certaines régions, surtout en montagne, des sites équipables pour de petites
centrales hydrauliques. L’électricité peut être utilisée sur place (habitat isolé) ou vendue à EDF qui est
obligée de l’acheter (jusqu’à une puissance de 8 000 kW).
On peut même installer une turbine sur une conduite d’adduction d’eau si la dénivellation est
importante. Ces centrales peuvent être une source de revenus importants pour des petites communes,
mais à condition de prendre toutes les mesures d’environnement nécessaires (débit minimum de la
rivière, passage des poissons).

3   • Le bois de chauffage

Première énergie renouvelable de France en raison de son utilisation traditionnelle en cheminée et
insert, le bois énergie connaît un très fort développement depuis une dizaine d’année et qui devrait
s’accentuer avec l’augmentation des prix des énergies fossiles.
Sur le territoire d’une collectivité locale, plusieurs gisements sont en effet utilisables dans des
chaufferies collectives ou des réseaux de chaleur nouveaux ou existants en substitution du fioul, du
charbon ou du gaz :

- Le bois issu directement de la forêt : bois d’éclaircie, bois d’élagage, chablis et souches sont
souvent les premiers gisements identifiés. Il s’agit pourtant souvent du gisement le plus difficilement
captable sur le plan économique. Cependant, le coût de production de la plaquette forestière tend
aujourd’hui à devenir intéressant.

- Les déchets de bois de la collectivité locale : déchets d’espaces verts, cagettes et palettes collectés
en déchetteries, peuvent représenter des gisements intéressants car la collectivité paie aujourd’hui
pour leur mise en décharge ou en incinération, alors qu’elle pourrait vendre un combustible bois
issu de ces déchets.Attention la valorisation énergétique de bois peint ou traité pose aujourd’hui
problème d’un point de vue juridique et nécessite une réflexion spécifique,

- Les déchets issus de l’industrie du bois (sciures, écorces, chutes…) : il s’agit généralement du
gisement privilégié pour les projets de bois énergie car il est facile à monopoliser, et permet de
produire une plaquette à un coût compétitif,

- Les bois de flottaison : certaines collectivités récupèrent également le bois flotté sur les barrages
hydro-électriques.

Dans les communes forestières, le bois n’est pas souvent valorisé pour le chauffage. La commune peut
organiser une filière locale d’exploitation et de combustion du bois à partir des forêts communales ou
privées. Elle joue alors le rôle de distributrice d’une énergie locale et renouvelable.
La solution souvent pratiquée est le réseau de chaleur communal alimenté par une chaufferie bois. Il
s’agit soit de création de réseaux de petite taille, soit de remplacement de chaudières fioul ou
charbon, au sein de grands réseaux de chaleur urbains préexistants. De manière générale, la question
de la qualité et de la pérennité de l’approvisionnement est la clé de voûte d’un projet Bois énergie. La
question du montage juridique et fiscal dans le cas de la construction d’un réseau de chaleur est
également essentielle. Dans tous les cas, le portage politique d’un tel projet est essentiel pour la
réussite du projet.

Depuis 1994, les entreprises sont obligées de valoriser leurs déchets d’emballage. Une partie d’entre
eux sont des déchets de bois (palettes, cagettes) qui peuvent être valorisés par combustion. Les
chaufferies municipales au bois sont un moyen de procéder à leur valorisation, tout en apportant des
recettes à la commune.

4 • L’énergie solaire

L’énergie solaire est présente partout, elle est par nature locale. La commune n’en est pas au sens
strict productrice, mais elle peut, par son utilisation dans ses installations, jouer un rôle d’incitation
pour ses habitants.
Les installations communales à l’énergie solaire concernent :



                Comment mettre en place la nouvelle  compétence Energie dans les intercommunalités           15

• les piscines, surtout les piscines d’été qu’on peut chauffer par des capteurs solaires thermiques (une
centaine d’opérations fonctionnent),
• l’eau chaude : le solaire thermique est envisageable pour assurer les besoins de chauffage et

d’eau chaude dans les logements individuels ou collectifs,
• l’éclairage photovoltaïque, soit pour des sites isolés, soit pour des installations de signalisation
routière, ou pour des horodateurs de parcmètres. Pour ces équipements à consommation faible,
l’installation d’un capteur de photopiles est souvent moins chère que les travaux de raccordement aux
câbles électriques souterrains. C’est souvent en centre ville que le photovoltaïque est le plus rentable
en raison des coûts de tranchée.

5 • L’énergie éolienne

L’éolien est en train de prendre son essor en France suite à la mise en place en 2001 d’une obligation
de rachat par EDF à un tarif préférentiel et à la maturité technologique de la filière. Pour les
collectivités, ce développement représente une source de financement. La taxe professionnelle des
éoliennes peut représenter une recette fiscale extrêmement importante pour la collectivité. Les
collectivités locales peuvent jouer un rôle plus ou moins important dans les nouveaux projets éoliens.
Les collectivités ne sont pas en général productrices elles-mêmes, mais leur rôle est d’assurer son
développement rationnel et son acceptation sociale sur leur territoire (modification du PLU, intégration
au paysage, enquête publique,…). A minima, elles doivent être les garants d’un développement
raisonné et rationnel sur leurs territoires. Elles doivent participer au choix des sites d’implantation les
plus appropriés en fonction de critères objectifs (gisement éolien > 6m/s, intégration paysagère). Elles
doivent surtout initier et animer un véritable processus de concertation avec les populations sans lequel
le projet sera irrémédiablement rejeté. Elles peuvent également faciliter les procédures administratives
souvent lourdes que doivent suivre les monteurs de projets. Les plus motivées pourront également
s’impliquer juridiquement et financièrement dans le montage de projets de grande taille (>1MW) par
exemple en montant une régie, une DSP ou une SEM de production. Certains syndicats
intercommunaux d’énergie ont également assumé la maîtrise d’ouvrage de parc éolien.

6 – Géothermie

Il existe trois grands types de géothermie.

La géothermie très basse énergie qui utilise la chaleur du sous-sol proche (de 1 mètre à une centaine
de mètres), la température étant de l’ordre de 12 à 16°C. Les échanges thermiques se produisent
suivant plusieurs techniques de circulation d’eau entre le sous-sol et la surface :
 soit un réseau enterré à environ 1m de profondeur ; il s’agit alors d’hélio-géothermie, la chaleur

venant essentiellement du soleil,
 soit le pompage de l’eau d’une nappe par l’intermédiaire d’un puits ou d’un forage,
 soit la création d’un « pieu géothermique », circuit hydraulique installé dans un forage, profond de

quelques dizaines de mètres.
En surface, une pompe à chaleur (PAC) récupère la chaleur ou le froid (le système étant réversible)
destiné au bâtiment.
Pour 1kWh d’énergie nécessaire au fonctionnement en général (électricité), la PAC produit 1,5 à 5 ou
6 kWh de chaleur ; son Coefficient de Performance, COP, est alors de 1,5 à 6 suivant les cas. Comme
il faut environ 3 kWh d’énergie primaire pour produire et transporter l’électricité utilisée, les PAC de
COP inférieur à 3 ne produisent pas d’énergie renouvelable.
La géothermie très basse énergie se développe rapidement en France, à raison de plusieurs dizaines
de milliers d’installations par an. Toutes les régions de France sont intéressées.

La géothermie basse énergie utilise des forages qui exploitent des nappes d’eaux souterraines, à
quelques centaines de mètres de profondeur et jusqu’à plus de 2000 m.
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Il s’agit donc d’installations de chauffage pour des centaines ou des milliers de logements desservis
par des réseaux de chaleur.
En Ile-de-France, il existe 35 doublets (doublets = forage de production + forage de réinjection) qui
alimentent 140 000 équivalents–logement et produisent annuellement en chaleur une énergie
équivalente à 130 000 tonnes de pétrole.
De nouvelles installations sont possibles, grâce à des techniques parfaitement maîtrisées et à un prix
de chaleur très concurrentiel vis-à-vis du gaz.
Outre le Bassin Parisien, de telles opérations existent et pourraient se multiplier en Aquitaine et dans
d’autres bassins sédimentaires de moindre dimension.
Notons que la récupération de chaleur sur la production d’eau potable par des forages profonds fait
partie de ce domaine et doit être étudiée dans les cas favorables où le forage est proche d’un
consommateur de chaleur.

La géothermie haute énergie permet de produire de l’électricité grâce à une source de chaleur de
température supérieure à 130°C.
Il n’existe pas de site en France métropolitaine. Une centrale électrique de 15 MW existe en
Guadeloupe, d’autres pourraient être réalisées dans les DOM.
Enfin, des recherches prometteuses se poursuivent en Alsace, sur le site de Soultz sous Forêt, où une
installation pilote permet de produire de l’électricité à partir de vapeur obtenue par circulation d’eau
entre des forages à 5000 m, reliés par des micro-fissures élargies, en injectant de l’eau sous pression.
Cette technique pourrait aboutir à l’installation de petites centrales électriques dans de nombreux
territoires français et européens, d’ici quelques dizaines d’années.

7 - Cogénération

Les collectivités locales ont largement participé au développement de la cogénération au gaz en
France dans les années 90. Il s’agit d’un outil de production simultanée de chaleur et d’électricité à
partir de gaz combustible permettant d’atteindre des rendements globaux de plus de 70% et donc
d’économiser de l’énergie (5 à 15%) par rapport à une production séparée d’électricité et de chaleur.

8 – Les piles à combustibles

Quelques collectivités locales se sont enfin impliquées dans des projets de piles à combustibles. Cette
technologie utilise l’hydrogène comme combustible. Au regard des faibles rendements de production,
l’avenir de cette filière dépendra essentiellement des possibilités de produire cet hydrogène à partir de
source renouvelable (exemple : méthanol) ou par électrolyse de l'eau (à condition d'avoir une
électricité de source renouvelable abondante et peu chère). Dans le cas contraire, l’hydrogène sera
produit à partir d’énergie fossile avec des rendements globaux inférieurs aux rendements des moteurs
à combustion, donc sans véritable intérêt énergétique et environnemental.

9 - Les tarifs d’achat d’électricité par EDF

La loi électricité du 10 février 2000 (articles 10 et 11) fait bénéficier les collectivités locales d’une
obligation d’achat par EDF de toute production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, de
cogénération (dans la limite de 12 MW de puissance), de la valorisation énergétique des déchets ou
à partir d’un réseau de chaleur (sans limitation de puissance). Des tarifs d’achat spécifiques
(disponibles à AMORCE) sont définis en fonction de la source : éolien, hydraulique, incinération,
biogaz, photovoltaïque, bois…
Ces tarifs d’achat sont souvent considérés comme insuffisants par les défenseurs des énergies
renouvelables. Ils sont pourtant aujourd’hui souvent remis en cause par les derniers textes législatifs
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parus : modification des critères d’éligibilité pour les éoliennes désormais soumises à l’appréciation du
Préfet, limitation à un seul contrat pour chaque installation obligeant les installations de plus de 10 ans
à trouver un acheteur sur le marché libéralisé à des tarifs très faibles.

10 - Les collectivités locales et les quotas CO2

Depuis le 1er janvier 2005, une directive européenne impose aux grandes installations industrielles de
limiter leurs émissions de gaz carbonique.
Les chaudières de plus de 20 MW alimentant les réseaux de chaleur français sont soumises à ces
quotas. Ils sont généralement gérés par les délégataires de la collectivité locale qui ont le devoir de
contrôler l’impact de cette nouvelle contrainte sur les réseaux de chaleur sur le prix à l’usager final. La
substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable dans un réseau de chaleur doit
permettre au réseau de chaleur de vendre des quotas apportant ainsi une recette supplémentaire qui
devra être répercutée dans le prix à l’usager.
A terme, d’autres installations gérées ou délégués par les collectivités locales pourraient être soumises
à ces quotas (décharge, usine d’incinération…).).

De manière générale, les collectivités locales ont un rôle prépondérant à jouer dans la lutte contre le
changement climatique. La plupart des compétences qu’elles assurent ont impact sur le changement
climatique (urbanisme, transport, aménagement du territoire, gestion des déchets, eau et
assainissement…). Il pourra donc être pertinent d’introduire la lutte contre le changement climatique
dans la nouvelle compétence “Maîtrise de l’Energie”.
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Chapitre 3

Distribution des énergies de réseaux

La distribution d’énergie est une compétence légale séculaire des collectivités locales inscrites dans le
code général des collectivités territoriales.

Il existe trois grandes énergies de réseaux : l’électricité, le gaz et la chaleur.

Pour ce qui concerne la chaleur, énergie intrinsèquement locale, la plupart des grands réseaux sont
sous la responsabilité d’une collectivité locale, majoritairement des communes mais de plus en plus
souvent d’une intercommunalité.

Pour ce qui concerne l’électricité et le gaz, la responsabilité du service public peut prendre plusieurs
formes : le rôle d’autorité concédante est généralement assuré par un syndicat intercommunal ou
départemental, mais aussi par certaines communautés urbaines ou d’agglomérations et enfin
quelques communes et communautés de communes isolées. Il subsiste également quelques régies,
SEM et SICAE parmi lesquelles des grandes collectivités comme Grenoble, Metz ou Strasbourg et des
beaucoup plus petites.

Les syndicats intercommunaux et départementaux sont en cours d’évolution puisque certains d’entre
eux se transforment en « syndicat d’énergie » avec vocation à s’intéresser aux énergies renouvelables
et à la maîtrise de l’énergie. Ainsi les syndicats de la Loire  et de la Nièvre assurent la maîtrise
d’ouvrage pour les réseaux de chaleur au bois, et le syndicat de Vendée est propriétaire de 3
éoliennes et travaille sur plusieurs projets éoliens.

1 • Les réseaux de chaleur

Le chauffage urbain, appelé aussi  « réseau de chaleur », c’est :
• une source d’énergie centrale (chaufferie, usine d’incinération d’ordures, puits de géothermie),
• des canalisations souterraines de transport  de vapeur, d’eau chaude, ou d’eau froide,
• une sous-station au pied de chaque immeuble qui n’a donc pas de cheminée.

Le quart des immeubles de Paris est chauffé par le réseau de la Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain. Le quartier de la Défense est climatisé en totalité par un réseau de chaleur et de froid. Il y a
de grands réseaux de chaleur à Metz, Grenoble, Rennes, Strasbourg et Lyon.
Il y a 410 réseaux de chaleur en France dont les collectivités locales sont la plupart du temps l’autorité
organisatrice. Cette compétence est définie par la loi du 15 Juillet 1980.
Ils chauffent environ 3 millions d’habitants, surtout en logement social. Ils utilisent des chaufferies au
fioul lourd (22 %), au charbon (22 %), l’incinération des ordures ménagères (20 %), le gaz (30 %),
la géothermie, le bois, ou les rejets thermiques industriels. La puissance installée est de 18 500 MW,
soit le tiers du parc nucléaire. C’est donc un élément non marginal du système énergétique français qui
est aux mains des élus locaux.

Avantages des réseaux de chaleur pour l’environnement
• A combustible identique, les réseaux de chaleur permettent un meilleur traitement des fumées qu’un

parc de chaufferies collectives ou de chaudières individuelles,
• Les réseaux de chaleur sont le seul vecteur possible d’utilisation à grande échelle de chaleur issue

des énergies renouvelables et locales. Ils évitent l’utilisation et l’importation d’énergies fossiles et
contribuent à la lutte contre le changement climatique.
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La France dispose de nappes adéquates en Ile-de-France et en Aquitaine. Une cinquantaine de
forages sont en service, desservant environ 160 000 logements.

En plus du bois-énergie, de la géothermie et de la valorisation énergétique des déchets, les réseaux
de chaleur sont aussi des outils d’utilisation rationnelle de l’énergie grâce à la cogénération et à la
récupération de chaleur industrielles fatales.

La cogénération
On peut produire ensemble de la chaleur et de l’électricité avec un rendement meilleur que si on
fabrique séparément les deux énergies. On fait ainsi de la cogénération.
La production classique d’électricité se fait par une turbine à vapeur à condensation. La vapeur en
sortie n’est pas utilisée. Le rendement de l’opération est de 30 % maximum.
Si on règle la turbine pour que la vapeur en sortie soit plus chaude et à plus forte pression, on fait
moins d’électricité, mais la vapeur est utilisable pour le chauffage. Le rendement global est de 85 %.
Les grandes quantités de chaleur ne peuvent être absorbées que par l’industrie ou les réseaux de
chaleur. C’est ce que font une centaine de réseaux de chauffage urbain français. C’est donc un moyen
d’utiliser la chaleur perdue lors de la production d’électricité, sans pollution supplémentaire.

La récupération des chaleurs industrielles perdues
Des usines rejettent souvent des fumées encore chaudes qu’il est possible de récupérer par un
échangeur pour chauffer les quartiers voisins. La plus grande opération française est située à
Dunkerque. La chaleur utilisée est déjà produite par l’industrie. Son utilisation se fait donc sans
pollution supplémentaire.
La difficulté de ces opérations est le risque de disparition de l’industrie productrice de la chaleur.

Le bois de forêt ou les déchets de bois
Le réseau de chaleur est le seul moyen d’installer des chaudières à bois de grande puissance qui
desservent alors de nombreux bâtiments. Ce sont soit des réseaux alimentés entièrement au bois, soit
des réseaux à combustible mixte. Il existe une trentaine d’opérations en service en France et autant en
projet.
Le bois est un combustible à faible pollution à la combustion et il contribue à la lutte contre l’effet de
serre. Le coût du bois énergie dépend peu de la matière première, mais surtout du coût de main
d’œuvre, de transport et de stockage.

Le biogaz et le solaire thermique commencent également à être utilisés dans les réseaux de chaleur.

L’incinération ou la thermolyse des déchets
C’est le moyen de valoriser les déchets non recyclables et non compostables, avec un bilan pollution
de l’air équivalant aux modes de chauffage traditionnels.

Avantages des réseaux de chaleur pour la politique de maîtrise de l’énergie
Les réseaux de chaleur valorisent des énergies de récupération et locales. La totalité de ces énergies
utilisées en réseau de chaleur représente aujourd’hui une économie d’environ 1,5 million de tonnes de
pétrole.
Ils permettent aussi de consommer des énergies inutilisables autrement comme le fioul lourd et le
charbon.
• le fioul lourd est aujourd’hui devenu un déchet du raffinage, qu’il faut bien traiter. La combustion est

une bonne solution, pourvu que le combustible soit à basse teneur en soufre ou que les fumées soient
désulfurées.

• le charbon est l’énergie fossile dont les réserves sont les plus importantes (250 ans). Une politique
énergétique équilibrée repose sur la diversité et ne peut donc pas se passer du charbon. On sait
aujourd’hui le brûler en dépolluant les fumées.
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Les réseaux de chaleur sont des services publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont
gérés selon les modes traditionnels de gestion :

• 10 % environ sont en régie directe ou en société d’économie mixte,
• 90 % sont en délégation de service public.

La loi de 1980 sur les économies d’énergie, modifiée par la loi sur l’air de décembre 1996, permet
d’instituer un classement des réseaux utilisant majoritairement la cogénération, des énergies de
récupération ou renouvelables. Ceci permet d’organiser une concertation avec les réseaux de gaz et
d’électricité et si nécessaire d’imposer le raccordement des immeubles neufs situés le long du réseau
de chaleur. C’est un moyen de donner la priorité aux énergies de récupération.

2 • La distribution de gaz et d’électricité

La distribution locale d’énergie est une compétence communale inscrite au Code Général des
Collectivités Territoriales. Les réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité sont, comme les réseaux
d’eau ou de transport, des services publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils peuvent
donc être gérés sous forme de régie, d’affermage ou de concession.
Cette réalité est souvent occultée pour le gaz et l’électricité, même dans l’esprit des élus et techniciens
locaux, par la situation particulière issue de la loi de nationalisation de 1946.

En dehors de quelques régies et SEM, toutes les autres communes sont passées sous le régime de la
concession, avec une caractéristique bien spécifique : le choix du concessionnaire n’est pas libre. La
commune ne peut concéder son service à une autre entreprise qu’EDF et GDF. Dans le cas du gaz,
une modulation a été introduite en 2003. Les communes aujourd’hui non desservies en gaz font une
demande d’inscription sur la liste de raccordements programmés. Si GDF, pour des rentabilités,
n’accepte pas d’inscrire la commune sur la liste, celle-ci peut lancer un appel d’offre auprès d’autres
distributeurs publics ou privés.

Ces concessions donnent lieu à des contrats rédigés à partir de cahiers des charges qui, depuis les lois
de décentralisation, ne sont que des modèles que chaque collectivité peut adapter à sa guise. Dans la
pratique, les collectivités locales ont encore beaucoup de mal à se faire entendre par leurs
concessionnaires, ne serait-ce que pour obtenir un rapport annuel du délégataire, ou des données à
l’échelle de la concession.

Les conventions de distribution d’électricité, échues pour la plupart, n’avaient en général pas fait
l’objet d’un renouvellement et étaient donc dans la situation que les juristes qualifient de « tacite
reconduction » ou de « vide juridique ». Les conventions de distribution de gaz arrivent à échéance
actuellement. Dans cette situation, EDF, GDF et la FNCCR (Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies) ont négocié deux nouveaux cahiers des charges publiés respectivement en
1992 et 1994 mais qui ne permettent que peu d’initiatives à la collectivité.

Une démarche que pourrait entamer une communauté de communes, d’agglomérations ou urbaine
serait par exemple de clarifier si elle est ou non autorité concédante, ou s’il serait pertinent de le
devenir afin d’instaurer un véritable contrôle des concessionnaires du gaz et de l’électricité, qui
commence par l’obtention d’un rapport annuel du délégataire correspondant aux attentes du délégant
et au choix du délégataire. La loi d’orientation sur l’énergie introduit par ailleurs une obligation pour
le délégataire de présenter une cartographie du réseau ainsi que ses projets de développement. La
collectivité locale pourra alors enfin avoir en sa possession un état de son patrimoine, puisque les
réseaux de distribution lui appartiennent légitimement. Ajoutons que sont prévues des redevances de
concession versées aux communes pour leur permettre d’assurer leurs fonctions de contrôle.

La loi de modernisation du service public de l’électricité a été adoptée le 10 février 2000. Elle
transpose en France la directive européenne sur l’ouverture à la concurrence du marché de
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l’électricité tout en maintenant ce régime de concession de distribution. Désormais, les activités de
distribution et de fourniture d’énergie sont totalement dissociées au sein d’EDF et de GDF. La
collectivité peut ainsi choisir le fournisseur d’électricité de son choix, mais conserve son contrat de
concession pour la distribution de l’électricité sur son territoire.

Dans l’avenir, la question de la mise en concurrence des contrats de concession pourrait se poser au
regard des changements de statuts de l’entreprise.

Concurrence entre service public de distribution

En France, les services publics (gaz, électricité, chaleur), indépendants sur le plan technique, sont
concurrents sur le plan commercial. Ils ont pour objectif de prendre la plus grande part de marché au
détriment des deux autres. La concurrence est parfois vive sur le marché du chauffage domestique.

Quand la même entreprise distribue à la fois la chaleur et l’électricité, elle essaie de les produire
ensemble pour profiter des lois de la thermodynamique. Il existe un seul cas de ce genre en France,
c’est Metz qui est devenue championne de la cogénération.

Les collectivités locales autorités concédantes des trois réseaux devrait davantage jouer un rôle de
coordination des réseaux en cohérence avec sa propre politique énergétique. Et permettant en
particulier de valoriser au mieux les ressources locales : incinération des déchets, géothermie, rejets
de chaleur industrielle, petite hydraulique, solaire, éolien.
Cette coordination permettrait aussi à chacun d’entre eux d’optimiser ses investissements. Dans la
plupart des voies nouvelles, le réseau de chaleur, de gaz et d’électricité surdimensionne ses
canalisations pour viser une forte part du marché du chauffage, ce qui conduit à un investissement
inutilisé et un gaspillage.

«Lorsque, en vue d’améliorer les conditions du développement énergétique notamment sur les
nouvelles zones à urbaniser, l’autorité concédante organisera une concertation entre les exploitants
de réseaux publics d’énergie, le concessionnaire y sera associé» (citation du modèle de cahier des
charges).
La loi d’orientation de la politique énergétique de 2005 confirme les collectivités locales dans leurs
rôles d’autorités organisatrices des réseaux de gaz, d’électricité et de chaleur.

La loi du 10 février 2000 donne plus de pouvoir aux collectivités sur le choix des énergies pour
produire de l’électricité. En tant qu’autorité concédante, elles peuvent intervenir sur le choix de la
source énergétique en faisant prévaloir l’intérêt de productions décentralisées ou de maîtrise de la
demande comme alternative aux renforcements ou extensions de réseaux.

Cette même loi électricité du 10 février 2000 introduit également la maîtrise de la demande
d’électricité dans la mission de service public de distribution de l’électricité sous la responsabilité des
collectivités locales. La loi de 2005 renforce également la légitimité d’une collectivité locale à imposer
des actions de maîtrise de l’énergie par ses délégataires sur son territoire.

Aujourd’hui en France, ce pouvoir d’autorité concédante n’est que trop rarement exercé,
contrairement à la plupart des pays d’Europe où les trois énergies sont distribuées par un opérateur
unique.

La mise en place obligatoire de commission consultative des services publics est l’occasion d’entamer
une concertation qui souvent fait défaut entre collectivités, usagers et exploitants des réseaux de gaz,
d’électricité et de chaleur.

C’est aux communes et à leurs groupements de connaître leurs compétences et de les exercer. Elles
ont ainsi un rôle majeur dans les objectifs d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique de la
France.
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Chapitre 4

Les Déplacements, l’urbanisme et l’aménagement du territoire

L’urbanisme et les déplacements font en général partie des compétences communautaires.
Les choix qui sont faits en ce domaine sont déterminants sur les consommations d’énergie des
habitants du territoire. Autant le constat est évident, autant les moyens d’action sont difficiles à mettre
en œuvre. Les communautés doivent mener une réflexion approfondie.

1 • Les déplacements

45% du carburant consommé est utilisé pour des déplacements urbains quotidiens. Ceux-ci, en général
courts, comprennent un démarrage à froid, de nombreux arrêts et redémarrages et se font avec des
rendements de moteur très mauvais (les consommations dans une rue embouteillée en hiver à 8 h du
matin atteignent facilement 50 litres aux 100 km).
Les déplacements en transport en commun ou en véhicule à deux roues sont de 3 à 5 fois moins
consommateurs d’énergie (et donc moins producteurs de pollution) par kilomètre et par personne que
les déplacements en voiture. Le vélo et la marche à pied sont évidemment imbattables en ce domaine.
La municipalité peut contribuer fortement à la réduction des consommations d’énergie par une action
qui favorise les déplacements à énergie nulle ou faible.

La loi sur l’air rend obligatoires les plans de déplacements urbains (PDU). Ils comprennent :

Des actions pour les piétons
Il faut rendre agréable et sans danger un parcours à pied en ville : trottoirs larges et aménagés,
traversées faciles des obstacles (carrefours, voies ferrées, routes).

Des actions pour les véhicules à deux roues
Parmi les actions pour favoriser l’usage du vélo : pistes et bandes cyclables, la location de vélos, rues
réservées, feux spéciaux aux carrefours, parcs de stationnement gardés à proximité des centres et des
gares, garages à vélo dans les immeubles et dans tous les lieux publics.

Une politique très active de développement des transports urbains
• pour les grandes villes, le développement du tramway (et du métro pour les très grandes villes)

qui seul permet d’inverser la tendance à l’usage de l’automobile, avec des parcs relais pour les
voitures aux terminus et aux stations importantes,

• et partout, un réseau de bus fréquents et confortables.
Les lignes de transport public ne doivent pas se contenter d’aller de la périphérie au centre, mais
permettre aux utilisateurs des voyages de banlieue à banlieue sans passer par le centre. La tarification
est essentielle pour permettre l’accès du transport à tous.
Les bus et tramways doivent bénéficier d’une priorité la plus totale possible par des voies réservées,
des priorités aux carrefours, une police de la voirie qui fasse respecter ces aménagement réservés.
Il est fondamental de coordonner les transports urbains avec les transports départementaux et
régionaux (gares) car l’utilisateur doit souvent passer du train au bus et du bus au train, pour effectuer
son voyage. On fera donc très attention aux coordinations des horaires et on créera un tarif unique.
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 Pour faire progresser les transports en commun, on ne peut pas éviter de prendre des mesures plus
dissuasives contre la voiture individuelle comme l’ont fait quelques villes étrangères, ainsi que
Strasbourg et Nantes.

2 • La circulation automobile

Il restera toujours des voitures en ville. Il faut donc maîtriser la circulation et le stationnement.
On peut mener des actions pour favoriser l’utilisation de la voiture en commun (covoiturage) pour les
personnes de la même entreprise qui habitent le même quartier par exemple.
La circulation automobile a été multipliée par 5 depuis 1960. On peut la diminuer en ville, et les
Français y sont favorables. L’automobile ne doit être présente en ville que là où elle est indispensable.
Le plan de circulation peut empêcher la traversée du centre-ville. Des « zone 30 », des chicanes, des
trottoirs élargis, améliorent la sécurité et découragent l’usage de l’automobile.
Il faut aussi faire la chasse au stationnement sauvage, donner la priorité au stationnement résident et
revoir à la baisse les normes de stationnement sur les lieux de travail (article 12 des POS).
Certaines collectivités réfléchissent à l’adoption de péage urbain qui existe déjà en Angleterre et en
Scandinavie.

3 • L’urbanisme

Les choix en matière d’urbanisme ont des conséquences importantes en matière de consommation
énergétique.
En matière d'aménagement, on peut dire que l'urbanisme d'aujourd'hui représente les consommations
et émissions de demain et ce, pour longtemps au vu des durée de vie des bâtiments !

La densité de l’habitat

Le développement de la voiture a puissamment transformé la ville en agrandissant le rayon d’action
quotidien de chaque personne motorisée. Selon que la ville s’étale dans l’espace ou se construit de
façon plus dense, les consommations énergétiques futures seront très différentes, en raison de la
longueur des déplacements quotidiens, mais aussi en raison des besoins de chauffage et de l’activité
des services urbains. Alors que le français urbain des années 70 parcourait une dizaine de kilomètres
par jour en voiture, celui des années 2000 parcourt plus de 25 km par jour.
On prend aujourd’hui conscience que l’étalement urbain a des effets destructeurs sur la qualité de l’air
et sur le risque de réchauffement planétaire. Et pourtant la contrainte énergétique ne joue
pratiquement aucun rôle dans les décisions de localisation de l’habitat et des équipements. Une
révision des politiques s’avère nécessaire aujourd’hui pour revenir à une occupation plus dense de
l’espace urbain et périurbain.
Une ville dense est moins consommatrice d’énergie qu’une ville peu dense. En effet :
• les constructions sont plus massives et présentent moins de surface en contact avec l’air extérieur, ce qui
diminue les déperditions de chaleur,
• la marche à pied et les véhicules à deux roues sont plus utilisés si les distances sont courtes,
• les distances parcourues pour assurer les services publics (facteur, collecte des déchets) et privés (livraisons)
sont plus courtes,
• les distances parcourues par les habitants dans leur vie quotidienne (école, loisirs, courses) sont plus courtes,
• les réseaux publics (eau, égouts, énergie) sont plus courts, dépensent moins d’énergie (pompage) et ont
moins de pertes en ligne.
Or, au cours des 30 dernières années, la densité urbaine a fortement diminué.

Le Renouvellement urbain
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La loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain de 2001 a entamé un vaste programme de
rénovation urbaine dans le cadre de contrat Etat–Collectivité. Plus de 150 opérations de
renouvellement urbain ont ainsi été initiées par des collectivités locales.
Sans une vraie prise de conscience de l’impact énergétique de ces opérations, les collectivités risquent
de faire le lit des énergies fossiles et des surconsommations.
En effet, ces projets sont l’occasion unique de définir des choix énergétiques en cohérence avec les
enjeux énergétiques nationaux et d’introduire des critères de reconstruction favorisant la maîtrise de
l’énergie et le développement des énergies renouvelables.
En particulier, un grand nombre d’opérations de rénovation urbaine risque de mettre en danger des
réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou fatales, au profit de chauffage
individuel au gaz ou électrique. La collectivité locale en tant que principal maître d’oeuvre de ces
opérations a donc un rôle essentiel à jouer pour protéger les opérations existantes exemplaires et en
promouvoir de nouvelles en s’appuyant sur les financement de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine.

Quels outils pour la collectivité locale?

Avec les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire, la collectivité locale possède les
outils pour appliquer sa politique en matière de maîtrise de l’énergie et de développement des
énergies renouvelables.
Une collectivité locale peut ainsi introduire une obligation de raccordement à un réseau de chaleur au
bois dans un règlement de cession de terrain en Zone d’Aménagement Concerté.
Elle peut également favoriser ou interdire un type d’équipement de production d’énergie sur certaines
zones de son Plan d’Occupation des Sols ou de son Plan Local d’Urbanisme
La loi d’orientation de la politique énergétique lui permet plus généralement de favoriser le
développement des énergies renouvelables dans ses documents d’urbanisme.
Il faut aussi rappeler qu’elle doit conditionner l’obtention d’un permis de construire au respect de la
réglementation thermique des bâtiments, mais qu’elle n’a malheureusement pas aujourd’hui les
moyens d’en assurer le contrôle a posteriori.

La desserte en transports collectifs

La densité de population desservie par une ligne de transport collectif est un critère essentiel de leur
usage (et d’une bonne utilisation des fonds publics).
L’urbanisme peut être pensé en fonction de la desserte en transports publics.
Aux Pays-Bas par exemple, les modes d’occupation du sol sont classés selon l’importance des
déplacements générés, et l’occupation du sol autour des lignes de transport est dégressive en fonction
de cette importance : ne peuvent se localiser autour d’une station de tramway que des lycées, des
hôpitaux, des immeubles hauts, alors que les entrepôts et les maisons individuelles sont plus éloignés.
En France, ce critère n’a que rarement été pris en compte dans les documents d’urbanisme. C’est ainsi
que, en zone périurbaine, les lotissements récents sont en général éloignés des gares SNCF ou des
lignes de bus.

Le groupement des autorités responsables de transport (GART) vient de publier un document :
« Des initiatives pour se déplacer en ville ».
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Chapitre 5

Sensibilisation et incitation des populations

Quelques collectivités jouent un rôle d’animation en maîtrise de l’énergie, pour deux raisons :
- Conviction de l’intérêt de la maîtrise de l’énergie et du rôle essentiel de l'acteur public local,
- Stimulation du développement local.

Pour convaincre les habitants et les opérateurs économiques, l’exemple de la collectivité est un
préalable. L’animation passe d’abord par la valeur d’exemple d’une bonne gestion énergétique du
patrimoine municipal et par une gestion efficace des délégations de service public de distribution (eau,
gaz, électricité, chaleur).

1 • Information et incitation des habitants

Certaines collectivités ont lancé des campagnes d’information et de conseil pour indiquer aux
habitants les meilleurs moyens de maîtriser leurs dépenses d’énergie. Ces campagnes utilisent les
moyens de la communication de proximité :
• Distribution de guides pratiques,
• Réponses aux questions sur le chauffage domestique par des techniciens compétents,
• Campagnes de réglage des automobiles,
• Articles de presse,
• Conseils aux PME.

Avec l’ouverture des marchés électriques à tous les ménages à partir de 2007, cette activité de conseil
aux usagers deviendra essentielle.

De nombreuses collectivités ont également mis en place des dispositifs d’aides financières à
l’acquisition d’appareil à faible consommation énergétique ou d’équipement individuel de production
d’énergie à partir de source renouvelable (panneau solaire thermique, photovoltaïque, chauffage au
bois…).

Elles ont également la possibilité d’intervenir en faveur des personnes en situation de précarité et
d’impayés par le biais du Fond Solidarité Logement qui gère généralement un fond de financement
des impayés énergie. Elles doivent alors privilégier des solutions préventives (formation aux gestes
simples pour économiser l’énergie, aide à l’acquisition d’appareil faible consommateur) plutôt que des
solutions curatives (paiement des impayés).

Les « Espaces info énergie »

Dans le cadre du nouveau programme d’efficacité énergétique publié en décembre 2000, l’Etat a
permis la mise en place d’un large réseau de « Espaces info énergie », qui a pour mission de donner
au public une information détaillée sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.

Ces « Espaces info énergie » sont mis en place à partir de réseaux d’associations et de collectivités
locales. La coordination et le financement sont assurés par l’ADEME.

Une dizaine de villes françaises ont mis en place des agences locales de l’énergie (aujourd’hui
rassemblées dans le réseau national FLAME) dont l’objectif est de pérenniser cette information dans la
durée et de toucher tous les habitants y compris les scolaires.



                Comment mettre en place la nouvelle  compétence Energie dans les intercommunalités           26

Certains départements ont créé des organismes permanents d’information sur le logement qui
conseillent le public sur tous les sujets et, entre autres, sur la maîtrise des dépenses de chauffage.

2 • Rénovation thermique des logements

Les élus sont souvent membres du conseil d’administration des organismes de logement social, qui ont
engagé de lourdes campagnes de diagnostic et de travaux de maîtrise de l’énergie. Il arrive que les
gestionnaires du logement social adoptent à cette occasion le chauffage électrique, surtout pour ne
pas avoir à gérer les impayés des charges de chauffage. Mais cette solution est dispendieuse et
gaspilleuse d’énergie. Certaines communes, départements ou régions ont fait du refus du chauffage
électrique une condition pour obtenir leur aide à la rénovation du logement social.

Une trentaine de villes ont organisé avec l’ADEME des campagnes pour inciter les habitants à
améliorer leurs logements sur le plan énergétique. Ces campagnes durent de 1 à 4 ans.
Elles comportent :
• Une information massive, avec un centre d’information permanent,
• Un diagnostic thermique gratuit chez tous les habitants qui le souhaitent, systématique dans les
immeubles collectifs,
• Parfois une thermographie aérienne des toitures un jour de grand froid,
• Une formation des artisans locaux du bâtiment et du chauffage, pour les rendre capables de
réaliser les travaux proposés par les diagnostics à des prix standard,
• Une réunion dans chaque maison ou immeuble pour expliquer les résultats du diagnostic, indiquer
les artisans pouvant réaliser les travaux et proposer les financements adaptés,
• Quelquefois un suivi et un contrôle des travaux a posteriori.
Par ces opérations, les communes ont provoqué une action massive sur l’ensemble de la ville qui a
permis de réduire les consommations de milliers de logements. Les opérations réussissent si la
municipalité parvient à faire travailler ensemble tous les intervenants.

Opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments
Une procédure nouvelle est apparue fin 2000, les Opérations programmées d’amélioration thermique
des bâtiments. A l’échelle d’un quartier, d’une commune ou d’une intercommunalité, elles consistent à
proposer aux propriétaires des logements ou de bâtiments tertiaires existants de mettre en place un
programme de rénovation thermique avec son financement, afin de permettre au patrimoine existant
de rejoindre les performances énergétiques de l’habitat neuf.

Une attention particulière est portée aux habitants en situation de précarité qui souvent ne peuvent
payer leurs factures d’énergies qu’avec l’aide du centre communal d’action sociale. On peut monter
une action de prévention et d’aide financière pour diminuer les factures tout en améliorant le confort.

3 • Développement local

La maîtrise de l’énergie peut être un facteur de développement local.
Si les entreprises du bâtiment et du chauffage sont compétentes et motivées, il peut se créer une
synergie « maîtrise de l’énergie » : emplois dans les entreprises, formations spécialisées dans les
lycées professionnels et les organismes de formation, qualité des bâtiments, intégration du critère
énergétique dans les décisions publiques. Une telle convergence peut aussi se créer autour de
l’énergie bois dans les régions forestières : production de bois de chauffage, vente de chaudières,
compétence des installateurs, enseignement spécialisé, chauffage des bâtiments publics.
En outre, une des caractéristiques propres à ce type d'emplois est qu'ils ne sont guère délocalisables.
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Chapitre 6

Le financement des actions énergétiques de collectivités locales

Les actions décrites dans ce document peuvent être financées comme toutes les actions municipales
classiques (DGE, DGF, fiscalité locale, etc.) Elles peuvent en outre faire appel à des sources de
financement spécifique.

1 • La commune consomme de l’énergie

La plupart des actions de réduction des consommations s’autofinancent en totalité ou en partie par les
économies engendrées.

Les aides de l’ADEME
L’ADEME, en partenariat avec les Régions dans le cadre des contrats de Plan, apporte des aides
financières aux études et aux travaux :
• Aide aux études : conseils d’orientation, pré-diagnostics, diagnostics de bâtiments ou d’éclairage
public, études de faisabilité de recours aux énergies renouvelables, études énergétiques des projets
de bâtiments neufs. Le taux de l’aide dépend des régions et de la nature des études. Il peut varier de
50 à 80 %.
• Aide aux travaux : les travaux de mise en œuvre d’énergies renouvelables bénéficient d’aides à
l’investissement (extension des réseaux de géothermie, chaudières bois dans les bâtiments publics,
chauffage solaire des piscines). Les apports des Régions étant variables, on ne peut donner un taux
d’aide national. Ce taux se situe selon les énergies, dans une fourchette de 20% à 50%. Se
renseigner auprès de la délégation régionale de l’ADEME.

Le tiers-financement
Certains organismes financiers proposent à la collectivité d’apporter le financement d’opérations de
maîtrise de l’énergie ou d’énergies renouvelables, d’assurer la maintenance, et de se rémunérer sur
les économies engendrées pendant une période prévue contractuellement. Au-delà de cette période,
la collectivité bénéficie de la totalité de l’économie.

Les sofergies
Ces organismes bancaires sont spécialisés dans l’énergie et l’environnement. Ils ont des facilités de
financement et une grande souplesse qui leur permet de proposer des montages financiers adaptés
aux caractéristiques de chaque projet.

Le Fongime
Ce fonds, financé par l’ADEME et les banques, intervient spécifiquement pour le financement de
projets de maîtrise de l’énergie.

2 • La collectivité produit de l’énergie

Si elle n’est pas autoconsommée, l’énergie produite est vendue, ce qui procure l’essentiel du
financement. Pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, de cogénération ou de l’incinération des
déchets, EDF a une obligation d’achat à tarif préférentiel compris entre 3,5 et 8,5 c !€/kWh selon les
filières et la taille d’équipement.
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Les investissements peuvent, selon les énergies et selon les régions, bénéficier d’aides aux travaux de
la part de l’ADEME et des régions (fourchette de 20% à 50%).
Les financements bancaires mentionnés au paragraphe précédent sont aussi mobilisables, en
particulier en ce qui concerne les chaufferies au bois et les équipements solaires.

Pour les investissements de production d’électricité par énergie renouvelable en zone isolée, on peut
faire intervenir le FACE (Fonds d’amortissement des charges d’électrification), qui est également utilisé
pour les extensions du réseau électrique en zone rurale.
La commune peut également bénéficier d’aides du Département, de la Région, de l’Etat (Dotation
globale d’équipement, Fond national d’aménagement et de développement du territoire) et, dans
certains cas, de l’Union Européenne (Fonds structurels, programme Concerto).

3 • La collectivité distribue de l’énergie

Dans le cadre des concessions de distribution de l’électricité, du gaz et de la chaleur, les cahiers des
charges prévoient que le concessionnaire verse au concédant une redevance d’occupation du
domaine public par les réseaux de gaz, d’électricité voire de chaleur (s’il y a un chauffage urbain sur
la commune), ainsi qu’une redevance de concession qui contient un terme relatif au fonctionnement
(R1) et un terme relatif à l’équipement (R2). Ce système de redevance de concession a été conçu dans
le nouveau cahier des charges de façon à favoriser fortement l’intercommunalité.
La redevance de concession permet à la collectivité de financer les opérations de contrôle qui lui
incombent. Elle peut le faire en direct ou confier cette tâche à un bureau d’études spécialisé. Dans le
cadre de la distribution en régie, la collectivité, en tant qu’actionnaire unique, peut percevoir le
bénéfice annuel des opérations de distribution. Dans le cadre de la distribution par une société
d’économie mixte, le bénéfice éventuel de la distribution est partagé entre les actionnaires, dont la
collectivité.
Les communes et les départements ont également pour la plupart institué une taxe au taux plafond de
8% pour les communes et 4% pour les départements. Pour les communes de moins de 2000 habitants,
c’est le syndicat d’électrification qui perçoit cette taxe. Il s’agit d’une manne financière importante qui
mériterait d’être davantage affectée au financement d'actions en faveur d’une utilisation rationnelle de
l’énergie et très concrètement la nouvelle compétence des communautés de communes,
d’agglomérations et urbaines.

4 • La collectivité organise son territoire

L’urbanisme et les déplacements

Les politiques de déplacement et d’urbanisme ont un financement spécifique qu’il n’y a pas lieu de
décrire ici.

Il faut noter que l’ADEME finance :
• Des études de planification énergétique urbaine, afin d’aider la collectivité à mettre en place une
politique globale sur son territoire,
• Des études d’impact énergétique, des plans d’urbanisme et des plans de déplacements urbains.
Elle peut également bénéficier de soutiens européens.

Les opérations de rénovation urbaine devraient également permettre de financer des actions de
maîtrise de l’énergie ou de développement des énergies renouvelables même s’elles ne sont pas
encore identifiées dans la grille de financement de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine).
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5 • La commune informe et incite

Les Espaces info énergie ont été financés par l’ADEME à raison de 15 000 € par an et par poste. Ces
financements tendent malheureusement à disparaître.

Les Agences locales de l’énergie sont également financées par des programmes européens (SAVE) et
par les collectivités locales.

Les actions d’incitation à la maîtrise des charges, en particulier pour les populations en situation de
précarité, peuvent être financées par les départements, les centres communaux d’action sociale,
généralement dans le cadre du Fond Solidarité Logement qui intègre un dispositif de prise en charge
des impayés d’énergie.

Les opérations d’amélioration thermique des bâtiments sont financées par des crédits du Ministère de
l’Equipement et du logement, mis en place au niveau des Directions Départementales de l’Equipement.
Les collectivités locales peuvent également sensibiliser les populations sur le bénéfice de la TVA à
5,5% et d’un crédit d’impôts de 40% sur l’acquisition d’équipement individuel d’économie d’énergie
ou utilisant des énergies renouvelables.

Enfin, de plus en plus de régions et de départements, généralement en lien avec des organismes
bancaires, mettent en place un dispositif de soutien financier dont peuvent bénéficier tous les acteurs
locaux.

La taxe professionnelle sur les équipements énergétiques représente une ressource fiscale importante
pour les collectivités locales. La loi de finances pour 1992 a entraîné une réduction de moitié de cette
recette pour les équipements d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable.

Ce dispositif, tout à la fois dissuasif pour les collectivités locales et pas incitatif pour le monteur de
projet, devra rapidement être corrigé.
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Conclusion

La maîtrise de l’énergie est devenue une priorité nationale permettant de
répondre au défi de l’indépendance énergétique, de la limitation de la
facture énergétique, à la protection de l’environnement et en particulier à la
lutte contre le changement climatique sans oublier le développement local.

Quelques collectivités locales volontaires ont déjà montré la voie en réduisant
les consommations de leur patrimoine, en développant les énergies
renouvelables, en organisant les réseaux énergétiques sur leurs territoires, en
introduisant un volet énergie dans les projets d’urbanisme et d’aménagement
du territoire, en sensibilisant et incitant les populations à mieux maîtriser leurs
consommations et à opter plus facilement pour des énergies renouvelables.

La loi d’orientation de la politique énergétique en introduisant une
compétence de soutien à la maîtrise de l’énergie, obligatoire pour les
communautés urbaines et optionnelle pour les communautés de communes et
d’agglomérations, doit permettre d’entraîner une généralisation de ces
initiatives dans les collectivités locales.

L’introduction de cette compétence, la désignation d’un élu en charge de la
maîtrise de l’énergie, la constitution d’un service en charge de cette
compétence dans les communautés françaises est de nature par son effet
démultiplicateur, d’amorcer le véritable tournant de la politique énergétique
française dont la décentralisation et l’implication des acteurs locaux est seule
capable de permettre à notre pays d’atteindre ces objectifs ambitieux.

“En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des collectivités locales qui ont
des idées à concrétiser.”

C’est la raison pour laquelle l’ADCF, L’ACUF, AMORCE, l’AITF, le CLER et
ENERGIE-CITES s’associent pour créer un premier club des collectivités ayant
une compétence Energie.
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ANNEXE I

Présentation des partenaires

ADCF - Association des Communautés de France

L’ADCF : l’assemblée des communautés de France rassemble les élus de
l’intercommunalité à fiscalité propre : communautés de communes, d’agglomération
et communautés urbaines.
Elle a vocation à accompagner le mouvement intercommunal dans son
développement et sa consolidation. A cet effet, elle intervient auprès des partenaires
institutionnels, des acteurs du secteur local et des responsables politiques au niveau
national dans un esprit de progrès de l’intercommunalité.
Elle apporte, également, un appui technique aux responsables politiques et
administratifs sur l’ensemble des champs d’intervention des communautés.
Lieu de débats et à l’écoute de ses adhérents, l’ADCF conduit également une
réflexion prospective sur la place de l’intercommunalité dans le paysage
institutionnel.

www.adcf.asso.fr

ACUF – Association des Communautés Urbaines de France

L’ACUF  regroupe les 14 communautés urbaines françaises, dont les premières ont
été créées en 1966.

Confronter les expériences propres aux communautés urbaines et les positionner
comme acteurs incontournables de l’organisation des territoires, telle est aujourd’hui
la double ambition de l’Association des Communautés urbaines de France.

Elle s’appuie, en particulier, sur les réflexions de groupes de travail thématiques.
Chacun d’eux rassemble les quatorze professionnels de chaque communauté
urbaine, autour de sujets tels que les finances, les ressources humaines, l’habitat, la
communication, l’organisation institutionnelle, les achats publics, le développement
durable, les TIC, etc.

L’Association met à leur disposition des outils qui sont autant de lieux de ressources
et d’échanges : site Internet, Intranet, bases de données budgétaires et fiscales, base
de données des compétences, répertoire des activités, lettres d’information, etc.

www.communautes-urbaines.com
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AMORCE

AMORCE est l’association nationale des collectivités territoriales et des
professionnels pour la gestion de l’énergie, des déchets et de l’environnement. Elle
regroupe 360 membres représentant 45 millions d’habitants. Il s’agit d’un réseau
d’information interactif pour les élus et le personnel territorial (journée s
d’information, visites, groupes de travail, service de renseignements, lettre aux
adhérents, liste de discussion, site internet, catalogue de publication,) et d’une force
de proposition de proposition des collectivités auprès des les instances de décisions
(Ministères, Parlementaires, …)

www.amorce.asso.fr

AITF - Association des Ingénieurs Territoriaux de France

L’AITF, forte de plus de 3800 adhérents, agit depuis 1937 pour le compte des
collectivités locales, notamment au travers de l'expertise de ses 18 groupes de travail
nationaux couvrant le spectre du génie urbain.
Rassemblant des praticiens ayant en charge l'énergie dans leurs collectivités, le
Groupe Energie est un lieu d'échanges et de réflexion, un lieu de proposition ainsi
qu'un lieu de production (formations, colloques, guides, méthodes, logiciels…).

www.aitf.asso.fr/groupe énergie

CLER - Comité de Liaison des Energies Renouvelables

Le CLER est une tête de réseau comprenant environ 150 adhérents. Ce sont des
professionnels représentant l’ensemble des filières : solaire thermique,photovoltaïque,
éolien, bois énergie, biogaz, biocarburants, petite hydroélectricité, habitat
(Architecture MDE et HQE), cogénération, réseau de chaleur, géothermie, maîtrise
de la demande énergétique. Spécialistes ou généralistes, les adhérents du CLER sont
complémentaires et fonctionnent en réseau. Ils assurent un travail de terrain au coeur
des territoires.

www.cler.org

ENERGIE-CITES

Créée en 1990, Energie - Cités est l'association des autorités locales européennes
pour une politique énergétique locale durable. Ses principaux objectifs sont:
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- Développer les initiatives par des échanges d'expériences, des transferts de
savoir et le montage de projets communs.
- Mettre à la disposition des collectivités une expertise en matière de stratégies
énergétiques locales.
- Peser sur la politique et les propositions des institutions de l'Union
européenne dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et de la
politique urbaine.

Energie- Cités compte aujourd'hui 130 membres de 24 pays représentant près de
400 villes, dont 40 en France."

www.energie-cites.org
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ANNEXE II

Extrait du Code général des Collectivités Territoriales

Compétences des Communautés de Communes

Article L5214-16

   II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins un des cinq groupes suivants :
   1º Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie ;
   2º Politique du logement et du cadre de vie ;
   3º Création, aménagement et entretien de la voirie ;
   4º Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
   5º Action sociale d'intérêt communautaire.
   Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale
d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à
un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

Compétences des Communautés d’Agglomération

Article L5216-5

   II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des
communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :
   1º Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;
   2º Assainissement ;
   3º Eau ;
   4º En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de
vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets
des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions
fixées par l'article L. 2224-13 ;
   5º Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
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sportifs d'intérêt communautaire ;
   6º Action sociale d'intérêt communautaire.
   Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale
d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à
un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
   Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création.

Compétence des Communautés urbaines

Article L5215-20

   I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes :
(…)
   6º En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du
cadre de vie :
   a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
   b) Lutte contre la pollution de l'air ;
   c) Lutte contre les nuisances sonores ;
   d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
   Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est
défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la
compétence transférée.


