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Transition énergétique et développement 
économique : Un rôle majeur pour les collectivités

Par leur capacité d’investissement / achat : 
● Les collectivités territoriales représentent 70% de l’investissement public. (INSEE, 2013)
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De nombreux acteurs concernés : Les entreprises au sens large, et 
les acteurs qui les accompagnent… 

Chambres consulaires :
Chambres de commerce et d’industrie
Chambres des métiers et de l’artisanat

Chambres d’agriculture

Conseil Régional

ADEME

Pôles de compétitivité

État

Source : d’après APCC

Banques publiques et privés

Organisations 
professionnelles

Agences de développement 
économique

Organismes de formation 
professionnelle

Etc.
Pôle emploi
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Transition énergétique : des enjeux partagés entre les 
entreprises et les collectivités 

Diminuer
la vulnérabilité

 « énergie-climat » :
facture énergétique,

 résilience au changement climatique 

Attractivité économique
du territoire :

Cadre de vie attractif, 
compétitivité, ancrage territorial

Emploi :
 Création et sauvegarde de l'emploi local,

 promotion d'un savoir-faire régional
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Transition énergétique : des enjeux partagés entre les 
entreprises et les collectivités : Des ressources fossiles limitées...

Source : ATD71

Réserves 1P (prouvées)

52,5 ans

100 ans

54 ans

110 ans

au rythme de production actuel

sur la base des réacteurs
de 2e et de 3e génération

des milliers d’années dans le 
cas d’une industrialisation des 

surgénérateurs

Les réserves « 1P » (prouvées) : quantités dont l'existence est établie et dont les chances de récupération et de rentabilisation sont d'au moins 90 %.
Les réserves « 2P » (prouvées + probables) : quantités ayant une probabilité égale ou supérieure à 50 % d'être économiquement exploitables
Les réserves « 3 P » (prouvées + probables + possibles) : volume maximum qui pourrait être extrait d’un gisement avec une probabilité supérieure à 10 
% d'être économiquement exploitables).
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...Vers un renchérissement à long terme du prix des énergies 
fossiles via la « taxe carbone »

● La contribution Clmat Energie ou « taxe carbone »
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Un coût de l’inaction face au changement climatique :
exemples des sinistres liés aux événements météo extrêmes

● En France : un probable doublement des coûts liés aux sinistres d’ici à 2040

●  soit 92 Mds€ sur les prochaines 25 années.

● Le réchauffement climatique : 2ème cause d’augmentation (pour 13 Mds€), derrière 
l’augmentation de la valeur des biens dans les territoires.

● D’ici à 2040, une augmentation des coûts liés aux tempêtes de près de 40 %, 115 % 
pour les inondations, et de 160% pour la sécheresse. 

Source : Mission risques naturels des sociétés d’assurances
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Temporalité des investissements et changements climatiques et 
énergétiques

Si vous 
investissez 
maintenant 
dans ...

Source : d’après D. Dron

Votre investissement 
devra vivre...
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Transition énergétique : plusieurs obligations 
réglementaires également pour certaines entreprises

● Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : pour les entreprises 
cotées, un devoir d'information sur les actions menées au titre de la 
transition énergétique et plus largement de l'environnement

● Des dispositifs spécifiques : 

● Plan de mobilité pour les sites de plus de de 100 employés dans un 
territoire concerné par un plan de déplacement urbain (PDU) 

● Audit énergétique  pour les grandes entreprises de plus de 250 
salariés

● Dans certains secteurs, des entreprises sous quotas d’émissions de 
gaz à effet de serre
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Transition énergétique : un levier pour développer 
l’emploi 

Source : d’après Les emplois de la transition énergétique – une opportunité pour la 
France, 2018
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Transition énergétique : un levier pour développer 
l’emploi 

Source : d’après Les emplois de la transition énergétique – une opportunité pour la 
France, 2018
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Transition énergétique : Développer l’emploi local

Ex : Les 744 chaufferies bois de la région BFC représentaient en 
2015 environ 830 emplois temps plein.
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Transition énergétique : Développer l’emploi local

La rénovation de 7 logements par an permet la 
création ou le maintien d’ 1 emploi direct ou 
indirect. 

Rénovation des bâtiments :
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Des opportunités de développement économique dans 
tous les champs d’action du PCAET
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Des opportunités de développement économique dans 
tous les champs d’action du PCAET

Source : d’après Les emplois de la transition énergétique – une opportunité pour la 
France, 2018

ALIMENTATION : CIRCUITS COURTS / SIGNES DE QUALITE
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Les impacts économiques potentiels d’un financement 
public en faveur de la transition énergétique
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Investissements dans la transition énergétique : 
l’enjeu de générer un effet d’entrainement sur 
l’économie locale

Source : Boris Chabanel
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Transition énergétique : obtenir de nouvelles 
ressources financières pour la collectivité

● Ressources directes sur les actions  de  maîtrise  de  la  
consommation d’énergie 

● Certaines sont éligibles  aux  certificats d’économie d’énergie (CEE)

● En février 2018, le prix moyen d’échange des CEE était de 4,30 €/MWh cumac

●

Taux de couverture des travaux par les CEE avec des opérati ons standardisées 
(approche moyenne) 

Source : enquête AMORCE/ADEME ENE24
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Transition énergétique : obtenir de nouvelles 
ressources financières pour la collectivité
● Ressources directes avec la production d’énergie renouvelables : 

● Ressources directes sur la production d’énergie si la collectivité investit sur les ENR : 
complément de rémunération, tarif d’achat, selon temps de retour sur 
investissement.

● Ressources indirectes sur les projets du territoire :
 Exemple pour un parc de 5 éoliennes de 2 MW chacune.
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Les bénéfices du PCAET pour les entreprises 
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Les bénéfices du PCAET pour les entreprises 

Source : APCC
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Comment mobiliser les entreprises sur le PCAET ? 
● Parler le langage des entreprises, et intégrer leurs contraintes

● Les mobiliser selon des modalités compatibles avec leur mode de 
fonctionnement

● Proposer une offre de services adaptée :

Initier des projets, créer des outils ou des équipements, tels que 
    - aires de covoiturage, systèmes d’auto-partage,

- voies cyclables, parkings à vélos, , nouvelles dessertes de zones 
d’activités par mobilité bas carbone, etc. ;

● Valoriser les entreprises « dynamiques et responsables » via :
   - les marchés publics, rencontres acheteurs publics / offre privée locale ;
   - les démarches exemplaires : écologie industrielle, plan de 
déplacements (inter)entreprises (PDIE), etc.

● Intégrer les entreprises dans des dynamiques de labels de 
territoires
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Se saisir des opportunités économiques tout en 
prenant en compte toutes les conséquences sociales 
des changements

Source : Les emplois de la transition énergétique – une opportunité pour la France, 2018



Annexes

Merci de votre attention
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Une autre raison d’agir : obtenir de nouvelles 
ressources financières pour la collectivité
● Production d’énergie renouvelables : 
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