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Politique énergétique : l’enjeu local
Le Comité du Sigeif a adopté un nouveau dispositif de subventions en faveur de ses communes adhérentes.
Objectif : mieux ajuster l’intervention du Syndicat aux nouvelles demandes des communes en matière de maîtrise de l’énergie
et d’énergies renouvelables.
Il faut se réjouir de l’engouement pour les
technologies propres et les énergies renou
velables. Leur développement bénéficie
ainsi d’une politique volontariste de la part
des pouvoirs publics dont les arbitrages ont,
d’ailleurs, décidé le Sigeif à revisiter son
dispositif de subventions et de soutien aux
actions MDE/EnR de ses communes.
Dans ce domaine, État et collectivités ont
chacun leur rôle à jouer, selon des logiques
et des enjeux propres à chacun et complé
mentaires.
Le ressort de l’action étatique se teinte né
cessairement d’une ambition de politique
industrielle globale avec, par exemple, son
soutien à la filière des véhicules électriques.
Ce soutien illustre un arbitrage rendu à
l’échelon national en faveur de cette tech
nologie, même si, du strict point de vue du
bilan CO2 dans le mix énergétique, le véhi
cule électrique n’est pas forcément la pana
cée. Preuve que ce qu’il peut paraître perti
nent de favoriser au niveau national peut
l’être moins au niveau local.

S o m m a i re

Différences de registres
Le photovoltaïque illustre pareillement les
différences de registres où se déploient les
actions nationales et locales : quelle valeur
ajoutée “incitative” pour une subvention du
Sigeif, alors que ce type d’énergie solaire
connaît un déploiement massif au niveau
national, grâce aux incitations fiscales pro
diguées par l’État mais également tarifaires.
Le rachat par EDF, à un niveau très élevé
(600 euros le MWh), est financé par la
contribution au service public de l’électri
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Solaire
Le soleil du Sahara pour éclairer l’Europe

L’équipement solaire thermique de la Maison de la Petite enfance à Vaires-sur-Marne a été en partie financé par le Sigeif.

cité (CSPE) prélevée sur les factures de
l’ensemble des consommateurs.
Il convient en outre de relativiser les enjeux
du photovoltaïque en gardant à l’esprit
quelques ordres de grandeur : la déclinaison
du paquet énergie-climat européen au
niveau français se traduit par un objectif
d’accroissement de la part EnR de 20 MTep
dans le bilan national à l’horizon 2020.
Or, parmi les contributions des différentes
filières, le potentiel du solaire photovoltaï
que est évalué à 0,4 MTep (soit 2 % de l’ob
jectif), à ce même horizon. C’est ainsi qu’il
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n’y a aucune contradiction entre la promo
tion par l’État de certaines technologies et
leur sortie du nouveau dispositif de subven
tionnement, adopté à l’unanimité par le
Comité du Sigeif, sur proposition de la
commission Énergie et Environnement.
C’est tout simplement le bon sens qui
conduit le Sigeif à optimiser et à redéployer
sa politique d’aide en la matière.
Objectif : inciter à de nouveaux comporte
ments “vertueux” et éviter le maintien de
subventions “d’aubaine” ou redondantes.
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Le soleil du Sahara
pour éclairer l’Europe

Suite de la page 1

rité par rapport aux EnR, notamment au
vu du meilleur rapport coût d’investisse
ment/CO2 évité.
On le voit, sans remettre en cause les orien
tations industrielles à l’échelle du pays, les
collectivités territoriales ont tout intérêt à
prendre leur politique énergétique en main,
à leur échelle et selon leur propre logique.
Dans ces problématiques complexes de po
litique énergétique et de développement
durable, l’État a la lourde charge de la mise
en œuvre et de l’équilibre de politiques in
dustrielles, macroéconomiques et géostra
tégiques qui ont leur délicate logique.
Aux collectivités locales de participer à l’ef
fort collectif en faveur de la maîtrise de
la demande d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à leur ni
veau opérationnel : là où, in fine, se consom
me l’énergie. Cela passe notamment par
l’information des citoyens et par l’exem
plarité dans l’action en faveur de gestes et
d’investissements simples, raisonnables, mais
dont la performance est avérée, tels que, par
exemple, l’isolation thermique des bâti
ments.

Au côté de l’État, les collectivités territoria
les peuvent et doivent donc se doter de po
litiques énergétiques locales adaptées et
ajustées à leurs besoins propres, et c’est dans
cette démarche innovante que le Sigeif sou
haite les accompagner prioritairement.
Ainsi, au vu, par exemple, de l’enjeu que
représente le bâtiment dans la facture éner
gétique des communes (75 %), la commis
sion Énergie et Environnement du Sigeif
a notamment proposé de recentrer les aides
financières du Syndicat sur le solaire ther
mique, dispositif qui permet de réduire in
situ la consommation d’énergie fossile des
bâtiments équipés.
Priorité aux diagnostics
et à l’aide à la décision
Mais surtout, à l’heure où le foisonnement
d’offres proposées par tous les opérateurs ne
facilite pas la tâche des décideurs, l’accent
est mis sur l’aide à la décision avec le dia
gnostic de parc auto et le diagnostic ther
mique. Ce dernier outil permet d’identifier,
pour chaque bâtiment, les gisements de
cinquième combustible à exploiter en prio

Convertir le soleil du désert en électricité :
autour de ce projet, qui peut paraître fou,
un consortium regroupant notamment
Siemens, les électriciens E.ON et RWE,
et la Deutsche Bank vient de se constituer
à Munich (Allemagne). Cette initiative
s’appuie sur le projet Desertec, développé par la branche allemande du club de
Rome, ONG spécialisée dans le développement durable. D’après ce concept, des
installations solaires thermiques, réparties
sur plusieurs milliers de kilomètres carrés
en plein désert, pourraient couvrir jusqu’à
15 % des besoins européens en électricité
d’ici à 2025.
Indépendamment de son coût, estimé à
400 milliards d’euros, et des accords
géopolitiques qu’il implique, ce projet
n’est pas irréaliste, observe Philippe Malbranche, responsable des programmes
de recherche à l’Institut national de l’énergie solaire (INES) de Savoie, qui juge le
concept “extrêmement intéressant”.

Des miroirs dans le désert

Tableau des subventions pour les énergies nouvelles
		
AIDES À LA DÉCISION
Ademe
			

Région
Île-de-France

Sigeif

n

n

Diagnostics thermiques		

n

Assistance à maîtrise d’ouvrage HQE		

n			

Solaire thermique		

n

n		

Pompe à chaleur (sur capteurs verticaux et nappe aquifère)

n

n

Géothermie profonde (réseaux)		

n

n		

Bois-énergie		

n

n		

Extension de réseau de chaleur (UIOM, géothermie)		

n

n		

Extension de réseau de chaleur EnR (bois)		

n			

Solaire photovoltaïque		

n (1)

n		

Éolien		

n

n		

Petite installation hydraulique		

n			

AIDES À L’INVESTISSEMENT

État
Ademe
(2)		

Solaire thermique

n

Chaudière à condensation

n

Pompe à chaleur
(sur capteurs verticaux et nappe aquifère)

n

Région
Île-de-France

Sigeif

n

n

n

n

n

Géothermie profonde			

n

Bois-énergie

n

n

n

Extension de réseau de chaleur EnR (bois)		

n

Solaire photovoltaïque

n		

n

Éolien

n		

n

Petite installation hydraulique

n

Appareils de régulation
ou de programmation de chauffage

n

Isolation thermique

n n

Stations de remplissage GNV

n		

			

(1) Uniquement pour les opérations exemplaires. (2) Ministère de l’Environnement. (3) Vélos à assistance électrique.
n Aides aux particuliers

Un handicap, le prix du courant

n

Véhicules propres

n Aides aux collectivités

Le projet prévoit de disposer sur une zone
de 300 km2 des centrales solaires thermiques – celles-ci n’ayant rien à voir avec
les panneaux photovoltaïques – reliées
à des batteries de miroirs paraboliques
répartis de manière à suivre la course
du soleil. Les miroirs concentrent les
rayons lumineux vers des tubes remplis
d’huile de synthèse, un fluide qui, porté à
400 °C, chauffe des circuits d’eau et génère la vapeur qui actionne des turbines
produisant de l’électricité. La chaleur emmagasinée durant la journée suffit pour
faire tourner ces turbines pendant toute
une partie de la nuit. Le transport vers
l’Europe du courant continu haute tension
produit se ferait par des câbles immergés
en Méditerranée, solution parfaitement
faisable puisque de telles lignes sous-marines existent déjà, sur 1400 km, entre le
Mozambique et l’Afrique du Sud.

n (3)
n

Desertec a, toutefois, un handicap de
poids, du moins dans l’immédiat : le kilowattheure produit coûterait entre 10 et
20 centimes d’euros, contre 3 à 5 cen
times pour le kilowattheure nucléaire ou
fossile. À terme, des progrès technologiques très probables (échangeurs thermiques plus performants, miroirs plus simples), ainsi qu’une fabrication en série,
pourraient rendre ce courant venu du
chaud tout à fait compétitif. Aux dernières
nouvelles, EDF envisagerait de participer
à ce projet pharaonique.

t a r i f s
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> Prix de l’électricité

Taxe carbone,
aide-mémoire
Les réponses aux questions que vous vous
posez sur la “taxe carbone” qui doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2010.

Les 152 tarifs d’EDF
La revalorisation de 1,9 % en moyenne des tarifs réglementés de l’électricité
pour les particuliers et les artisans comprend d’étonnantes disparités : certaines factures
en nette augmentation, d’autres offrant une baisse inattendue. Explication.
À vos calculettes... Difficile de s’y retrouver
dans la nouvelle grille tarifaire d’EDF, en
vigueur depuis le 15 août dernier. Comme
toute moyenne, le chiffre annoncé ne rend
pas compte des détails de chaque nouvelle
facture. D’autant que la pléthore de tarifs
proposés par l’électricien national – pas
moins de 152 – ne facilite vraiment pas la
compréhension.
Augmentations
de 20 à 60 euros par an
Pour les particuliers soumis au tarif de base,
rien n’est simple. Les 2,5 millions d’abon
nés au tarif bleu dotés d’une petite installa
tion – 3 kVA de puissance – verront leur
facture augmenter de 4,65 % en moyenne.
Parmi eux, certains vont constater une bais
se de 11 %, tandis que d’autres, les très petits
consommateurs, feront face à une hausse de
plus de 100 %, selon la Commission de régu
lation de l’énergie (CRE).
Même constat pour les 12 millions de par
ticuliers qui ont souscrit à la puissance tout
juste supérieure (6 kVA) : leur facture va
progresser en moyenne de 3 %. La hausse
sera nulle pour les gros consommateurs,
mais pourra aller jusqu’à 13 % pour les
clients qui consomment le moins.
L’option Tempo, qui permet de payer un
prix différent suivant les jours de l’année,
subit également une évolution nettement
supérieure au chiffre de 1,9 % annoncé. Ses
500 000 abonnés résidentiels vont voir leur
facture augmenter de 4,7 % en moyenne,
selon les calculs de la CRE. Certes, en va
leur absolue, les hausses sont moins impor
tantes qu’en pourcentage  : une augmenta
tion annuelle maximale de 20 euros environ
pour 18 millions d’abonnés, de 40 à 60
euros pour près de 2 millions d’autres.

Anomalies corrigées
Pourquoi de telles disparités ? Au lieu d’ap
pliquer une hausse uniforme sur chaque
catégorie, les pouvoirs publics ont profité
de la revalorisation annuelle pour opérer
une “refonte des tarifs” et corriger certaines
“anomalies”.
Jusqu’à présent, particuliers et profession
nels abonnés au tarif bleu payaient les mê
mes prix. Ce n’est plus le cas.
De plus, des différences de tarifs ont été in
troduites entre plusieurs catégories, comme
les collectivités locales, les entreprises ou les
agriculteurs. “Un professionnel ne consomme
pas d’électricité la nuit, explique la CRE. Les
nouveaux tarifs correspondent mieux au mode de
consommation des abonnés, ce qui permet d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble du système
électrique.”
“Trappes tarifaires”
à la trappe
Autre facteur de changement : la prise en
compte du coût d’acheminement de l’élec
tricité, qui apparaîtra désormais clairement
dans la facture.
Le Gouvernement a ainsi essayé d’éliminer
ce que la CRE appelle des “trappes tarifai
res”, c’est-à-dire des tarifs qui ne permet
taient pas de couvrir les coûts de produc
tion d’EDF. C’était notamment le cas des
petites installations de 3 kVA et d’une par
tie des installations de 6 kVA. “On rétablit
une situation où les gros consommateurs résidentiels payaient pour les petits”, commente un
expert de la CRE.
Un peu plus encore de pédagogie n’aurait
certainement pas nui à une meilleure com
préhension générale : la France n’est-t-elle
pas, après la Finlande, le pays d’Europe à
payer son courant le moins cher ?

La refonte du tarif bleu suivant le type de contrat*
Abonnement annuel
(en euros)

Grosses installations (36 kVA)

Prix de l’énergie
(en centimes d’euro/kWh)

Petites installations (3 kVA)

734,52

528

8,03

8,17

15 août 2008

15 août 2009

– 28,9 %
+ 1,7 %

51,24

+ 138,5 %

9,89

7,81

– 21 %

15 août 2008

15 août 2009

21,48

* Option de base, hors taxes, hors TVA et CSPE, hors contribution tarifaire d’acheminement et taxes locales.

La taxe carbone, pour quoi faire ?
Pour réduire la consommation des énergies fortement émettrices de gaz à effet
de serre, responsables du réchauffement
climatique, en premier lieu de CO2. L’idée
est de “donner un prix au carbone” afin
de “modifier durablement les comportements des ménages français”, selon l’expression du président Nicolas Sarkozy.
Taxer quoi ? La taxe carbone portera
sur le pétrole, le charbon et le gaz. Elle
ne s’appliquera pas à l’électricité parce
que sa production “émet en France très
peu de CO2, grâce à notre parc nucléaire,
l’énergie hydraulique, la biomasse et, de
plus en plus, grâce aux nouvelles énergies
renouvelables”, estime le chef de l’État.
Et à quel prix ? Le niveau de taxation
a été fixé à 17 euros par tonne de CO2
émise, soit 2 euros de plus, environ, que
le prix de la tonne de CO2 payé par les
entreprises sur le marché européen des
quotas. Pour les automobilistes, la taxe se
traduira par une hausse de 4,9 centimes
par litre de super (5,4 pour le gazole),
selon les estimations de l’Union française
des industries pétrolières (UFIP). Pour le
gaz, elle sera de 0,4 centime environ par
kilowattheure.
Un nouvel impôt, en quelque sorte ?
“L’objectif n’est pas de remplir les caisses
de l’État. Chaque centime prélevé sur les
ménages sera rendu aux ménages”,
affirme Nicolas Sarkozy, assurant que
“quelle que soit la progression” du prix
de cette taxe dans les années à venir,
“la compensation augmentera dans les
mêmes proportions”.
Quelle forme de compensation ?
Sur une base de 17 euros par tonne de
CO2, un ménage avec deux enfants vivant en zone urbaine bénéficiera dès
février 2010 d’une réduction de 112 eu
ros sur son premier tiers provisionnel.
Les ménages non soumis à l’impôt sur
le revenu recevront un “chèque vert” du
même montant. Le même ménage vivant
en zone rurale dépourvue de transports
en commun bénéficiera de 142 euros.
Le système devrait ainsi favoriser ceux
qui auront le moins utilisé d’énergies polluantes, puisqu’ils paieront moins de taxe
carbone tout en bénéficiant des compensations.
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Gazprom réduit
la voilure

L’été 2009 parmi
les plus chauds

Henri Proglio, PDG de Veolia
Environnement, va prendre les
rênes d’EDF, en remplacement
de Pierre Gadonneix, dont le
mandat expire le 22 novembre.
Il prendra officiellement son
poste après le décret présiden
tiel qui suivra l’assemblée géné
rale des actionnaires d’EDF du
5 novembre.
Âgé de 60 ans, Henri Proglio
arrive en terrain connu : il siège
au conseil d’EDF depuis 2004
et en préside le comité stra
tégique. De nombreux chan
tiers l’attendent : favoriser la
concurrence sur un marché de
l’électricité où EDF garde un
poids hégémonique, réduire les
tensions sociales après les grèves
du printemps dans les centra
les nucléaires et la distribution,
moderniser le parc des centrales,
poursuivre – ou non – la straté
gie d’exportation du nucléaire
français (avec le réacteur EPR
de troisième génération) lancée
par son prédécesseur.
Très attaché à Veolia, où il était
entré en 1973 dès sa sortie de
HEC, le nouveau PDG d’EDF
devrait garder un pied dans son
ancienne “maison”, vraisembla
blement comme membre du
comité stratégique.

“Nous avons le pied collé sur l’accélérateur et nous fonçons vers
l’abîme”, a lancé le secrétaire général des Nations unies devant la
troisième conférence de l’Onu sur
le climat, réunie à Genève au début septembre.
Déplorant des discussions “trop
lentes et trop timides” entre États,
Ban Ki-moon a averti que le monde ne peut pas se permettre un
échec, lors de la conférence de
Copenhague : “Le prix à payer
serait lourd pour la génération actuelle et pas seulement pour les
générations futures.”
Sous l’égide de l’Onu, le sommet
de Copenhague, en décembre
prochain, vise à trouver un accord
international pour relayer le protocole de Kyoto sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
considérées comme largement res
ponsables du changement clima
tique.

Confronté à “une baisse de la
demande en gaz sur tous les
marchés” et “celle des prix” du
mètre cube due à “la crise éco
nomico-financière mondiale”,
Gazprom a décidé de réduire
de 30 % ses investissements dans
les infrastructures.
Le gazier russe investira 488,25
milliards de roubles (10,76 mil
liards d’euros), en 2009, soit
211,63 milliards de roubles en
moins que ce qui était prévu
dans le projet élaboré en no
vembre 2008.

Particulièrement ensoleillé sur l’ensemble du pays, à l’exception de
la Bretagne, l’été 2009 se classe
au cinquième rang des étés les
plus chauds depuis 1950.
Selon Météo France, la température moyenne de l’ensemble (juin,
juillet, août) a été de 1,3 °C audessus de la normale.
“Une saison prise isolément ne
saurait constituer la marque du
changement climatique”, fait-on
observer à Météo France ; “depuis
une vingtaine d’années, le phénomène se répète. Et même si la variabilité du climat n’empêche pas
qu’une anomalie froide survienne,
elle n’inverse pas la tendance au
réchauffement.”

Taxe carbone,
l’exemple suédois
La Suède, qui assure la présidence de l’Union européenne depuis
le 1er juillet, souhaite voir ses partenaires européens suivre son
exemple en instaurant une taxe
carbone. À ceux qui affirment que
celle-ci tue la croissance, les Suédois répondent que depuis l’introduction de la taxe, leurs rejets de
gaz à effet de serre ont été réduits
de 9 %, alors que, dans le même
temps, la croissance économique
était de 48 %.
La taxe rapporte chaque année
1,4 milliard d’euros à l’État. En
1991, lors de son lancement, son
montant était de 27 euros par
tonne de CO2. Il atteint aujourd’hui
108 euros. Une taxe carbone,
estime-t-on à Stockholm, envoie
un signal politique clair, celui du
principe du pollueur-payeur.
Cette taxe est facile à administrer,
insistent les écologistes suédois :
“Nous avons toujours suggéré de
baisser les taxes sur le travail et
d’augmenter à la place celle sur
les rejets de CO2. C’est ce qui se
fait progressivement.”

Voltalis-EDF,
la drôle de guerre

La Commission de régulation
de l’énergie pousserait-elle à la
consommation d’électricité ?
Dans une délibération publiée
le 18 juillet, elle donne en tout
cas raison à EDF et à d’autres
fournisseurs d’électricité qui ré
clamaient un dédommagement
pour les économies d’énergie
réalisées par leurs abonnés, grâ
ce à un boîtier commercialisé
par la société Voltalis.
Ce boîtier, breveté depuis deux
ans, s’installe sur le circuit élec
trique des logements ou des bu
reaux. Il permet de réaliser des
“effacements diffus”, qui ré
pondent à une demande sup
plémentaire d’électricité sur le
réseau par une baisse de la
consommation électrique des
abonnés, plutôt que par une
hausse de la production.
En pratique,Voltalis coupe pen
dant dix à trente minutes l’ali
mentation d’équipements tels
que le chauffage ou le chauffeeau. À première vue, la décision
de pénaliser des économies
d’électricité au profit d’EDF
semble peu cohérente avec la
maîtrise de la demande d’éner
gie prônée par le Grenelle de
l’Environnement. C’est en tout
cas l’avis de Pierre Bivas, PDG
de Voltalis, qui annonce son in
tention de recourir devant le
Conseil d’État contre la délibé
ration de la CRE.

GDF Suez se défend
malgré la crise

GDF Suez a réalisé un bénéfice
net de 3,3 milliards d’euros au
premier semestre 2009, en bais
se de 6,3 % par rapport à l’an
née dernière.
Le groupe rappelle avoir subi
au premier trimestre un man
que à gagner de 363 millions
d’euros, en France, du fait du
niveau trop faible, selon lui, des
tarifs réglementés du gaz natu
rel. GDF Suez a en revanche pu
“couvrir ses coûts” au deuxième
trimestre, la baisse des coûts
d’approvisionnement ayant plus
que compensé la baisse des ta
rifs du gaz de 11,3 %, interve
nue au 1er avril dernier.
“GDF Suez a réalisé des performances opérationnelles solides, et
cela au milieu de la crise économique la plus sévère depuis un demisiècle”, se félicite le PDG du
groupe, Gérard Mestrallet.
La fin des ampoules
gourmandes
Les ampoules de 100 W ont disparu, depuis le 1er septembre, de
tous les rayons de l’Union européenne. D’ici trois ans, toutes les
ampoules à incandescence seront
remplacées par des lampes à
basse consommation, plus chères
à l’achat, mais durant plus longtemps et dépensant 80 % d’électricité en moins.
Selon la Commission européenne, l’économie ainsi réalisée se
chiffrerait entre 5 et 10 milliards
d’euros par an dans l’Europe des
Vingt-Sept.
Les ampoules de 75 W seront sup
primées dans un an, celles de
60 W dans deux ans, et celles
de 20 et 40 W le 1er septembre
2012, au plus tard.

La qualité de l’air
ne s’arrange pas
La qualité de l’air extérieur, en
France, n’a pas connu “d’amé
lioration notable” en 2008, selon
un bilan présenté par Chantal
Jouanno, secrétaire d’État chargée
de l’Écologie, et l’Ademe. Globalement, les niveaux de pollution
constatés l’an dernier se situent
dans la continuité des observations des années précédentes, indique le rapport. Pour le premier
semestre 2009, les premières observations indiquent que les dépassements de particules devraient
être plus nombreux qu’en 2008.
Une aggravation sur les seuils de
dioxyde d’azote a également été
observée, de même qu’une pollution à l’ozone entre la fin juin et
le début juillet. Dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement, la
France s’est fixé l’objectif de réduire de 30 %, en 2015, la teneur
en particules fines de l’air.
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