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Liste des Abreviations

CoM

Covenant of Mayors
(Convention des Maires)

ISO

International Organization for Standardization,
organisation internationale de normalisation

C&S

Coordinateurs et Supporteurs

PDCA

Plan, Do, Check, Act cycle

EE

Efficacité Energétique

PV

Photovoltaïque

EEA

European Energy Award ou Distinction
Européenne pour l’Energie est connue en
France sous la forme du label Cit’ergie

SMé

Système de Management de l’énergie

SEAP

Sustainable Energie Action Plan
Il s’agit du plan d’action énergie-climat des signataires de la
Convention des Maires. Pour éviter toute confusion avec le
Plan Climat Energie Territorrial (institué en France par les Lois
Grenelle) ou avec le PCAET (Loi Transition Energétique pour la
Croisssance Verte), nous conserverons le terme SEAP.

GES

Gaz à Effet de Serre

IPE

Indicateur de Performance Energétique

eqCO2

Equivalent CO2

kWh-el

Système de Management de l’énergie

EnR

Energies Renouvelables

kWh-th

kilowattheure thermique

Introduction à «50000&1 SEAPs»
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Le projet 50000 et 1 SEAPs propose une approche
cohérente de l’intégration des Systèmes de Management

Le principaux objectifs du projet 50000&1 SEAPs

de l’Energie (SMé) et des plans d’action pour l’énergie
durable (SEAP) selon des normes internationalement

• Créer une approche cohérente pour l’intégration et la réplication
des SMé et des SEAP en Europe;

reconnues, telles que celles figurant dans l’ISO 50001,
European Energy Awards (EEA) ou la Convention

• Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les SEAP européens
conformément à l’ISO 50001 et à d’autres normes établies en
matière de gestion de l’énergie;

des Maires, en tant que système de certification de
management de la qualité pour les municipalités

• Institutionnaliser des politiques énergétiques durables assurant
la mise en œuvre effective des SEAP pendant et après la durée de
vie du projet; et

engagées dans une planification énergétique durable.
Le consortium de projet, composé de 13 partenaires

• Promouvoir largement les résultats afin d’élargir le nombre de
Signataires, Coordinateurs et Supporteurs (C&S) de la Convention
des Maires formés à utiliser l’approche «SEAP + SMé» du projet.

représentant un large éventail de collectivités locales
à tendance urbaine de toute l’Europe, a pour objectif
d’appuyer 41 municipalités dans 8 pays (Bulgarie, France,
Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Espagne).
La coopération entre le consortium et les collectivités

ce qui leur permet d’améliorer la compréhension des

locales aide ces dernières à surmonter les obstacles

besoins énergétiques collectifs et de communiquer plus

empêchant l’institutionnalisation de leurs plans d’action

efficacement en faveur d‘une énergie respectueuse de

et à renforcer les structures et procédures internes pour

l’environnement et plus efficace.

une politique et une planification énergétique à long

avant-propos

terme et de qualité. Cela garantit que les approches

50000 et 1 SEAP a oeuvré selon cinq objectifs principaux

durables de la politique et de la planification énergétique

identifiés comme des éléments critiques devant être

locales se diffusent et se renforcent en Europe, et même

abordés, pour aider les communautés locales dans le

au-delà.

cadre de la Convention des Maires à:

Le projet «50000&1 SEAPs» a soutenu la réalisation des objectifs de l’Union

Les exigences ISO 50001 ont déjà été appliquées aux

Européenne en matière de climat et d’énergie en promouvant l’initiative de

SEAP dans plusieurs municipalités d’Europe. L’approche

les SMés (selon ISO 50001) dans les SEAP des

la Convention des Maires de manière très innovante. Nous avons aidé plus

retenue par le projet prolonge ces efforts précédents en

collectivités grâce à l’appui des structures de

de 40 municipalités (et intercommunalités) dans le processus d’élaboration

aidant les collectivités locales à développer et approuver

support (SMé-Supporteurs);

et de mise en œuvre de SEAP locaux intégré à un système de management

formellement des politiques énergétiques favorisant

de l’énergie (SMé) conforme à la norme internationale ISO 50001.

une utilisation plus efficace de l’énergie, y compris des

•

•

Structurer une approche cohérente pour intégrer

Surmonter les obstacles non technologiques grâce

cibles et des objectifs, par exemple grâce à des objectifs

au renforcement des capacités, au réseautage

Pour cela, tous les niveaux de coordination au sein de la collectivité locale

d’efficacité énergétique et/ou d’énergie renouvelable. Il

entre pairs (peer-to-peer) et aux formations

ont été impliqués afin de structurer le SMé, tandis qu’au niveau territorial,

aide également à identifier les mesures correctives et les

spécifiques, créant ainsi un environnement où des

le processus de participation engageait les citoyens et les acteurs locaux

améliorations potentielles de la planification du SEAP,

structures de soutien plus expérimentées (SMé-

dans la définition du SEAP. Cela a permis aux municipalités de bénéficier

tout en démontrant la mise en œuvre effective des SEAP

Supporteurs «tuteurs» qui sont des coordinateurs

d’une synergie des deux outils.

à des tiers.

et supporteurs de la Convention des Maires, des
agences de l’énergie, des techniciens) apportent

L’expérience nous a appris que les collectivités locales peuvent avoir des difficultés à suivre les questions énergétiques,

En outre, cette norme présente des méthodes pour aider

leur soutien aux niveaux national et européen à

ce qui est exactement la fonction d’un SMé. Deux des bénéfices sont la collecte améliorée et systématique des données

à monitorer les objectifs du SEAP à long terme en fonction

des structures de soutien «moins expérimentées»

énergétiques et l’intégration des politiques énergétiques dans les activités quotidiennes de gestion.

des principaux indicateurs de performance, ce qui, à

(SMé-Supporteurs apprenants);

leur tour, aide les collectivités locales à mieux contrôler
Dans le fil de nos travaux et des leçons apprises au cours de ces trois années, nous avons développé et mis à jour

les progrès et la possibilité de réviser facilement les

plusieurs outils disponibles en ligne sur le site web du projet (www.50001seaps.eu) pour aider les collectivités locales dans

mesures planifiées. En particulier, ils peuvent analyser la

intégrant un SMé municipal (selon ISO 50001), en

leurs activités quotidiennes de gestion de l’énergie. Partant de là, les lignes directrices du projet 50000&1 SEAP (mettant

consommation d’énergie dans la gestion et l’usage des

activant les ressources locales, la participation des

à jour celles du projet «Energy for Mayors») permettront de mieux comprendre le processus d’intégration d’un SEAP

bâtiments, sur les équipements et procédés utilisés, le

parties prenantes et la sensibilisation du public,

avec un SMé; Cela a été rendu possible grâce à l’excellent travail mené par tous les partenaires du projet dans 8 pays

personnel impliqué et d’autres variables susceptibles

afin d’adopter une planification énergétique

européens différents.

d’influencer la performance énergétique.

durable de manière holistique;

Marco Devetta

Enfin, il est intéressant de souligner que tout ce processus

coordinateur du projet 50000&1 SEAPs, SOGESCA, Italy

peut aider les municipalités à s’engager pour le territoire,

•

Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les SEAP

•	Utiliser l’approche SMé+SEAP en tant qu’outil
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garantissant l’institutionnalisation des politiques

Vente de carburant pour le transport privé

tonnes, annuel

Production d’électricité renouvelable, par secteur*

kWh-el ou kWh-el/kWp -el, annuel

Production d’énergie thermique, par secteur*

kWh-th ou kWh-th/m2, annuel

Consommation énergétique totale par habitant

MWh/habitant

Consommation totale d’énergie résidentielle

MWh/habitant

Consommation totale d’énergie industrielle

MWh/entreprise

Ratio de la production d‘EnR (pour l’électricité et la chaleur) à la
consommation finale brute d’énergie dans le territoire

%

bâtiments de classe A rapportés au nombre total de bâtiments
situés sur le territoire

%

Efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels privés

Nombre de mesures d’efficacité énergétique ou MWh évités

énergétiques durables et assurer la mise en œuvre
cohérente de la continuité politique et technique
des SEAP pendant et après la durée de vie du
projet, en faisant du SMé la base organisationnelle
pour consolider les approches transversales
d‘élaboration de politiques énergétiques au niveau
local, impliquant tous les secteurs et les services
municipaux; et
•	Partager les outils de formation, les guides
techniques et les documents de motivation qui
aident les collectivités locales à reproduire les
avantages et les synergies de l’approche SMé+ SEAP.

L’approche SMé+SEAP
L’approche SMé+SEAP vise à accroître l’institutionnalisation des SEAP dans les actions publiques ainsi qu’à
améliorer les connaissances et l’expertise en matière d’énergie, en fournissant des formations et des outils
spécifiques. Comme le projet 50000&1 SEAPs se concentre sur la mise en œuvre de SMé dans les administrations
locales, l’introduction des exigences ISO 50001 représente l’étape la plus importante pour accroître l’efficacité et la
cohérence entre la mise en œuvre et le suivi des activités liées au SEAP. Par rapport à un SEAP seul, la démarche ISO
50001 ne nécessite pas d’indicateurs quantitatifs spécifiques, mais s’appuie plutôt sur des Indicateurs qualitatifs
sur mesure, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Table 1: Indicateurs de Performance Energétiques pour différents usages de l’énergie

* Principaux secteurs: résidentiel, industrie, agriculture et tertiaire

Le but de l’ISO 50001 est l’amélioration continue de

peut aider une municipalité à sensibiliser ses agents et

la performance énergétique sans définir de limites

décideurs sur plusieurs fronts. La connaissance de la

numériques ni d’objectifs quantitatifs spécifiques pour

performance énergétique entre les différents secteurs

l’économie d’énergie ou les émissions de CO2 à éviter.

géographiques de son territoire peut aider à définir les

En tant que norme internationale, ISO 50001 encourage

actions spécifiques à planifier, que ce soit en améliorant

les collectivités à mettre en œuvre et à respecter au

directement l’activité municipale ou en servant de

plus juste les exigences réglementaires en matière

modèle pour stimuler le secteur privé, les citoyens et

d’énergie, afin que les organisations puissent établir les

d’autres parties prenantes pour économiser de l’énergie
et éviter des émissions de GES.

Usages direc t de l’énergie

Indicateurs

systèmes et les processus nécessaires pour améliorer

Électricité dans les bâtiments, les installations et les infrastructures

kWh-el/m2, mensuels

assujettie à la vérification par des organiSMés accrédités

Électricité dans les systèmes d’éclairage public

kWh-el/point lumineux mensuels

Gaz naturel dans les bâtiments, les installations et les infrastructures

kWh-th*degrés-jours/m2, mensuels

de la performance énergétique de l’organisation selon

Carburant dans la flotte de véhicules

km/L, mensuels

variables externes et environnementales qui peuvent

la

performance

énergétique,

la

conformité

étant

indépendants.
L’approche ISO 50001 nécessite une analyse approfondie
des indicateurs spécifiques et appropriés qui incluent des
affecter la performance énergétique.
En général, la méthodologie SEAP traditionnelle et
l’approche axée sur un SMé selon l’ISO 50001 sont en

Table 2: Exemples d’indicateurs définis en lien avec les activités du SEAP

fait assez semblables les unes aux autres, avec peu de
Indicateur s de performance Energétiques en lien avec les ac tivités du SEAP (bil an énergétique et mesures)

différences spéctaculaires entre elles (voir le tableau

Consommation d’életricité totale

kWh/habitant, annuel

s’appuient davantage sur des estimations générales que

Consommation d’électricité, par secteur *

kWh-el, annuel

SMé, une hybridation des deux peut encore augmenter

Consommation totale de gaz naturel

m3, annuel

positifs dans les secteurs public et privé.

Consommation de gaz naturel, par secteur *

m3, annuel

La mesure d’indicateurs de performance énergétique

3 ci-dessus). Bien que les méthodes centrées sur SEAP
les mesures plus particulières requises par l’approche
l’efficacité de tout plan d’action visant des impacts

spécifiques et qualitatifs touchant de multiples domaines
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ISO 50001 et SMé
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La norme internationale pour les systèmes de management
de l’énergie (SMÉ) est la norme européenne EN ISO 50001,

Planification et mise en oeuvre des
systèmes de management de l’énergie

qui a été approuvée en 2011 pour remplacer la norme

seulement liés à des objectifs mesurables, mais aussi des

Dans les deux cas, ce sont les collectivités locales

guides pour découvrir des opportunités d’amélioration

qui assument la responsabilité des engagements

dans la performance énergétique.

énergétiques, généralement avec le maire et son cabinet

européenne EN 16001: 09. Son objectif est de permettre

ISO 50001 est une norme applicable à tout type

est chargé de l’administration politique. Cela signifie que

aux organisations d’adopter une approche systématique

d’organisation, y compris les institutions gouvernementales.

tous les membres politiques de la municipalité (maire,

pour

en

Les lignes directrices présentées ici sont spécifiquement

conseillers, etc.) définissent ensemble des objectifs

particulier par l’efficacité énergétique, les économies

orientées vers une application au sein des collectivités

spécifiques et distribuent des rôles et des responsabilités

et les bilans d’énergie et les diagnostics énergétiques.

locales ou de toute autre autorité publique intéressée

mandatés dans la structure administrative afin d’assurer

De plus, la norme peut fournir un soutien crucial pour

par l’utilisation de cette norme pour soutenir la gestion

un développement et une mise en œuvre cohérents

obtenir une évaluation quantitative des réductions

d’un SEAP.

des politiques énergétiques durables et des pratiques.

améliorer

la

performance

énergétique,

d’émissions de GES obtenues.

En particulier, les administrateurs politiques devraient
définir et assurer:

Le processus de SMé selon ISO 50001 est composé
d’une série d’étapes (politique énergétique, planification,
Voir les normes comme facilitante
et non comme un farde au

mise en œuvre, surveillance), ainsi que des points

Lorsqu’une organisation développe son propre SMé et lorsqu’un
organisme de certification évalue à quel point un SMé est conforme
à l’ISO 50001, il est nécessaire de garder à l’esprit que l’objectif
est d’aider les organisations à économiser de l’énergie et à ne pas
produire de nouvelles règles, procédures ou enregistrements qui
seraient en eux-mêmes lourds et/ou inefficaces. Au lieu de cela, la
norme vise à aider les organisations à établir et à maintenir:

examens qui peuvent induire des actions correctives et

•	Une amélioration continue de la performance
énergétique;

d’entrée multiples pour les contrôles, les audits et les

• Des «revues énergétiques» qui correspondent à la connaissance
de base des usages de l‘énergie;
• Des améliorations de la performance énergétique mesurée par
des indicateurs de performance robustes; et
• Un plan de suivi qui mesure la performance, améliore la
compétitivité et identifie les réductions potentielles des coûts et
des émissions de GES.

•

des améliorations. En outre, la prise en compte d’une

des ressources nécessaires pour réaliser, surveiller,

approche itérative des SMé selon le cycle «Plan, Do,

réviser et mettre à jour les objectifs, les cibles et

Check, Act» (également connu sous le nom de cycle

les politiques énergétiques;

Deming) peut être utile pour l’application à l’intérieur de
l’organisation et pour la gestion d’un SEAP (voir la figure
ci-dessous).

La disponibilité de la structure, de l’information et

50000&1 SEAPs:
Méthodologie

Figure 1: Les standards peuvent généralement s’appliquer au cycle PDCA
de manière itérative (Wikipedia: PDCA, CC J. Vietze)

La méthodologie 50000&1SEAPs peut être résumée
comme l’approche «SMé+SEAP». Elle intégre le cycle PlanDo-Check-Act (typique de nombreuses normes ISO) dans

•	Une conformité aux exigences légales applicables
en matière d’utilisation énergétique par les
collectivités, y compris efficacité énergétique et
EnR;
•	Un soutien à l’achat par les services municipaux
de produits et services à plus faible empreinte
écologique/énergétique;

les procédures de planification déjà établies pour les

•	Une communication adéquate des objectifs, des

En outre, son objectif officiel stipule que l’ISO 50001

SEAP, puis institutionnalise cette approche hybride dans

cibles et des résultats du SEAP en interne à tous

«spécifie les exigences applicables à l’approvisionnement

les pratiques des administrations publiques. Ce chapitre

les niveaux au sein de la collectivité et à l’extérieur

en énergie, à l’utilisation et à la consommation d’énergie,

présente la structure de l’approche de 50000&1SEAPs

en direction des citoyens et d’autres parties

y compris la mesure, la documentation et les rapports,

en quatre étapes dans un cycle que la collectivité

prenantes.

la conception et les pratiques d’approvisionnement

locale devrait suivre pour obtenir des résultats dans

en énergie implicant des équipements, des systèmes,

l’amélioration de la performance énergétique à long terme.

des processus et du personnel». La norme oblige les

Bien que tous les points présentés ci-dessus soient
nécessaires pour le développement et la mise en œuvre

organisations à établir des critères de suivi et d’évaluation

d’une approche intégrée SMé+SEAP, la tâche la plus

à l’avance, définir des indicateurs appropriés et prendre

Selon les exigences de l’ISO 50001, les organisations

des décisions sur les résultats mesurés et attendus.

principales (dans notre cas, les collectivités locales)

Institutionalisation du processus et de
la définition d’une politique énergétique

importante à garder à l’esprit est la nécessité d’introduire
les problèmes d’énergie dans les processus décisionnels
à plus grande échelle .

sont évidemment les organismes qui détiennent des
L’ISO 50001 contient des exigences spécifiques à vérifier

responsabilités principales, bien que d’autres puissent

Un authentique engagement institutionnel représente la

objectivement, ce qui signifie qu’il ne représente pas un

agir comme facilitateurs (par exemple, les Coordinateurs

première étape du développement conjoint SMé+SEAP.

Les améliorations continues de la performance énergétique

ensemble de lignes directrices, mais plutôt une norme

et Supporteurs de la Convention des Maires dans le

Selon les exigences du SEAP, l’acte formel de signature

d’une collectivité locale réduisent progressivement son

internationalement

certification

cadre de ce projet). Ils devraient établir le périmètre et la

de la Convention des Maires symbolise, à travers son

impact sur l’environnement et de surcroît, peuvent

par un tiers. D’autre part, il n’établit pas d’exigences

portée du SMé et approuver les politiques énergétiques

élu, l’engagement de la collectivité locale à soutenir la

même faciliter une utilisation plus efficace des ressources

absolues pour la performance énergétique au-delà

qui identifient et hiérarchisent les différents types

politique de l’Union Européenne en matière d’énergie

budgétaires. En fait, les collectivités locales devraient

des engagements de la politique énergétique de

de consommation d’énergie, en gardant également

durable. Dans le même temps, en réponse aux exigences

s’efforcer d’institutionnaliser la gestion durable dans

l’organisation pour se conformer à la législation. Deux

à l’esprit les exigences légales applicables. En outre,

de SMé, la définition et l’approbation d’une politique

toutes leurs opérations, par exemple en faisant’attention

organisations distinctes qui effectuent des opérations

les collectivités locales devraient définir un ensemble

énergétique pertinente représentent la première étape

à l’analyse, la conception et l’acquisition systématique de

similaires, mais avec différents niveaux de performance

d’indicateurs de performance adaptés à la mesure de la

d’engagement pour toute organisation visant des

produits et de services durables et efficaces.

énergétique, peuvent toutes les deux respecter la norme.

performance énergétique, ces indicateurs n’étant pas

améliorations de performance énergétique.

reconnue

pour

la

12

Développement de l’approche «SMÉ+SEAP»

Implementation du SMé +SEAP

Monitoring et revue des résultats

Afin d’adopter l’approche SMé+SEAP promue par ce

Pour autant, les opérations SMé sont généralement

Une fois que le SMé+SEAP a été établi, formellement

Le suivi de la performance énergétique est une exigence

projet, la prochaine étape après l’institutionnalisation des

coordonnées par un manager municipal et son personnel

(par

(en

fondamentale de l’approche SMé+SEAP, car elle peut

objectifs et des objectifs de la politique énergétique est

technique, formant une équipe Energie. Les gestionnaires

allouant des ressources humaines, techniques et

être utilisée pour démontrer la réalité (ou l’absence), des

une définition plus solide des rôles, des responsabilités

d’énergie agissent mieux s’ils ne sont pas seulement

financières spécifiques), la collectivité est prête à

effets des actions mises en œuvre. La collectivité devrait

et des ressources internes au service du processus

techniquement

d’énergie,

lancer définitivement la phase opérationnelle. À ce

assurer un suivi suffisant des caractéristiques clés des

SMé+SEAP. En plus de la définition des objectifs et de

mais

adéquat

stade, l’Équipe Energie, devrait, pour le compte de la

activités déterminantes dans la performance énergétique

l’élaboration des politiques décrites ci-dessus, l’exécutif

non seulement pour gérer leurs propres ressources

collectivité, mener, documenter et mettre en œuvre un

municipale, ainsi que la performance énergétique dans

devrait également démontrer son engagement envers

humaines, mais aussi pour communiquer directement

processus de planification de l’énergie cohérent avec les

les secteurs privés.

le développement SMé+SEAP en adaptant la structure

avec des représentants de la direction ou même des

objectifs de la politique énergétique déjà établis axés sur

et en créant des conditions favorables pour qu’elle

administrateurs

également

l’amélioration continue de la performance énergétique

L’engagement dans une approche SMé+SEAP signifie

puisse atteindre les objectifs énergétiques et affecter le

pouvoir déléguer des rôles, des responsabilités et

et en ce qui concerne les exigences légales applicables.

que la collectivité locale devrait surveiller l’utilisation

personnel à des missions spécifiques.

des compétences au reste de l’équipe. En fonction du

La première étape de la phase de mise en œuvre découle

directe de l’énergie via les exigences de SMé et, en même

compétents

disposent

également

politiques.

en

matière

d’un

Il/elle

pouvoir

doit

engagement

politique)

et

concrêtement

personnel disponible pour un SMé, l’équipe Énergie elle-

d’un examen formel de l’énergie et de la définition des

temps, adopter la méthodologie SMé pour surveiller la

Au sein d’une organisation souhaitant implémenter

même peut fonctionner plus efficacement si plusieurs

points de référence. L’équipe Énergie devrait élaborer,

performance énergétique des secteurs privés selon des

un SMé, y compris une collectivité locale, le processus

directions et services municipaux sont officiellement

enregistrer et tenir à jour un bilan exhaustif de l’énergie

indicateurs spécifiques, comme mentionné ci-dessus.

fonctionne généralement plus facilement en configurant

impliqués, même ceux qui ne sont pas centrés sur les

afin de prioritser les mesures qui seront incluses dans le

une forme de hiérarchie, chacun de ses niveaux ayant

questions énergétiques.

SEAP et notamment:

En particulier, les collectivités devraient surveiller
les indicateurs de performance impactés par des

son propre rôle et ses responsabilités dans le processus.
Identifier et analyser toutes les utilisations

consommations énergétiques directes et indirectes

Dans le cadre de 50000&1 SEAP, l’exécutif devrait

(comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous) ont

pertinentes de l’énergie (directe et indirecte),

importantes, y compris les variables pertinentes liées à

assurer la direction, désignant à son tour un ou plusieurs

tendance à être plus contributeurs si leur personnel

autant que possible, corréler ces données selon

ces utilisations énergétiques. D’autres caractéristiques-

représentants de la direction chargés de veiller à ce

participe au processus. Une telle équipe polyvalente

des sources d’énergie spécifiques;

clés à mesurer comprennent l’efficacité de la mise en

que le processus SMé+SEAP soit effectivement établi,

pourrait aider à s’assurer que le SMé aborde toutes les

mis en œuvre, maintenu et continuellement amélioré

procédures administratives importantes et les sujets

en fonction des objectifs et des objectifs de la politique

techniques liés à la consommation d’énergie sur le

énergétique.

territoire.

En particulier, quatre secteurs du secteur des services

•

œuvre du SEAP dans la réalisation des objectifs et des
•

Évaluer l’utilisation ou la consommation d’énergie

objectifs prévus, et une évaluation de la consommation

passée et présente (directe et indirecte);

d’énergie réelle par rapport à la consommation d’énergie
prevue.

•	Préciser l’utilisation ou la consommation d’énergie

Table 3: Périmètre typique des membres municipaux affectés à l’équipe Énergie qui exploite un SMé.

dans les actions et projets locaux: installations,

En outre, les collectivités devraient définir et examiner

équipements, systèmes, véhicules, procédés et

périodiquement les besoins de mesure en fonction des

personnel;

directives spécifiques au contexte et de la Convention
des Maires (par exemple, la chronologie du rapport de

Zone

Sec teur

Services

1er

Secretariat Général, Ressources Humaines

Contrats et marchés publics

•	Distinguer l’énergie utilisée par le secteur privé,
selon les exigences du SEAP; et

mis en œuvre, il reste important de considérer comment
la collectivité pourrait enquêter, réagir et répondre à des

•	Déterminer la performance énergétique, estimer
Achats publics
2 ème

Finances
Comptabilité
Travaux
Aménagement urbain
Environnement, écologie urbaine

3 ème

Aménagement et travaux

Gestion de l’énergie
Maintenance du patrimoine public, des équipements et de l’éclairage public
Bureau d’étude
Systèmes d’information

4e

Services à la population

Transport scolaire

suivi). Quel que soit le type de système de surveillance

écarts importants dans la performance énergétique.

la consommation et la consommation d’énergie
futures.

A cette fin, les dispositifs de mesure peuvent aller de
l’exploitation des compteurs déjà installés jusqu’à

En utilisant cette approche, la collectivité est capable

l’utilisation de logiciels spécialisés liés à des systèmes

d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des objectifs

complets de surveillance. En fin de compte, ce choix

et objectifs énergétiques documentés compatibles avec

devrait être fait en équilibrant l’efficacité de la surveillance

la politique énergétique. L’analyse de la performance

avec les ressources disponibles pour prendre en charge

énergétique

le suivi.

présentée

dans

l’étude

de

l’énergie

représente une étape fondamentale pour identifier
où, pourquoi et comment investir des ressources pour
améliorer la performance énergétique et surveiller
l’efficacité des mesures mises en œuvre. L’amélioration
continue est l’objectif le plus important de l’approche
SMé+SEAP, c’est-à-dire que définir des indicateurs de
performance énergétiques appropriés devient un outilclé pour démontrer la performance de l’organisation.
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50000&1 SEAPs: études de cas et bonnes pr atiques
Afin de combler le fossé entre la planification des SEAP

et ou privés dans des projets choisis visant à réduire les

et la réalisation des actions du SMé dans le cadre du

émissions de GES, augmenter les mesures d’efficacité

projet 50000&1 SEAP, le consortium a travaillé avec de

énergétique ou produire d’avantage d’EnR locales.

15

nombreux partenaires nationaux et locaux de toute
l’Europe pour soutenir les collectivités locales dans

 Implementation of pl anned actions

l’intégration des SEAP avec les normes SMé. À un niveau
plus pratique, les quatre étapes d’intégration suivantes

Sur la durée du projet 50000&1 SEAP, les SMé-

ont été suivies et regroupées en un portefeuille d’études

supporteurs nationaux de chaque pays ont supervisé

de cas et de pratiques exemplaires pour démontrer la

la mise en œuvre d’au moins trois actions par chacune

valeur de la méthodologie 50000&1 SEAP:

de leurs municipalités. Dans le cas de très petites villes,
la mise en œuvre d’actions collectives impliquant plus

 Selection et progr ammation dans le
temps des actions les plus pertinentes

d’une collectivité a été considérée s’il y avait une valeur
ajoutée claire pour accéder à des fonds spéciaux et/ou
si cela avait un impact plus important. De même, dans

Les collectivités en démarche de SMé aidées par leurs

le cas de SEAPs conjoints collaborant à un SMé unique

structures d’appui (SMÉ-supporteurs) nationaux et

et unifié (comme pour les intercommunalités), la mise

d’autres «Coordinateurs & Suporteurs» en partenaires

en œuvre d’actions multilatérales impliquant plusieurs

techniques, ont sélectionné les trois actions les plus

municipalités a été considérée comme une valeur

pertinentes qu’ils souhaitaient mettre en œuvre au cours

ajoutée.

de la première année après que leurs SEAP ont obtenu
une approbation politique.

 Conduite du SMé

 Opportunités de financement et soutien

Les partenaires du projet se sont efforcés d’aider les

par les pairs

collectivités à bénéficier de toutes les structures et
processus mis en place lors d’autres activités dans le

Chaque SMé-supporteur a oeuvré trouver des solutions

cadre du projet 50000&1SEAPs. En particulier, les SMé-

financières, en utilisant un programme de coaching

supporteurs ont travaillé avec les municipalités en SMé

pour transférer les expériences et le savoir-faire des

afin de réaliser les principaux éléments de l’exploitation

partenaires sur les outils financiers et les meilleures

du SMé selon les exigences de l’ISO 50001:

Impacts obtenus dans les cas étudiés
Au total, 143 actions des études de cas des SEAP municipaux ont été mises en œuvre par les autorités locales et
facilitées par les SMé-supporteurs suite aux quatre étapes d’intégration ci-dessus, dans les 8 pays partenaires
pendant la durée du projet 50000&1 SEAPs (2014-2017). Des types spécifiques d’actions et des informations plus
détaillées sur leur implémentation dans chaque pays sont présentés dans les sections ci-dessous. Globalement,
plus de 131 millions d’euros ont été investis parmi les 41 municipalités cibles du projet 50000&1 SEAPs. Ensemble,
leurs efforts devraient réduire les émissions d’au moins 421 000 tonnes de CO2 par an et économiser plus de 2 010
GWh par an d’énergie thermique, parmi différents indicateurs de performance énergétique intéressants (voir le
tableau ci-dessous).

pratiques, et ainsi faciliter les investissements publics
•	Cadre de procédures, de structures et d’autres
composants efficaces;
•

Établissement de ressources, de rôles, de

Table 4: Résultat prévus imputables à la réalisation de 143 mesures SMé+SEAP du projet

Indic ateur s de Performance Energétique (pré vision), tous pays cible, agrégé

responsabilités, de compétences et d’autorité;
•

Chaleur économisée

2.013.918 MWh-th/an

Electricité économisée

44.899 MWh-el/an

Carburant economisé

55.725 MWh-fuel/an

Emissions de GES évitées

421.036 t eCO2 /an

Production d’électricité renouvelable (nouvelle)

64.710 MWh-el/an

Production de chaleur renouvelable (nouvelle)

1.832 MWh-th/an

Investissements

131.780.368 EUR

Emplois crées (nouveaux)

≥ 180

Gestion de la communication interne et externe; et

•	Maintenance de la documentation SMé et contrôle
opérationnel approprié
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SMés certifiés 50000&1SEAPs (suite)

En combinant certains indicateurs ensemble, il est

présente les coûts les plus élevés (4.272 EUR/tCO2).

possible d’analyser certains ratios tels que le coût de

La moyenne parmi les huit pays pour les coûts de

réduction des émissions de GES des pays participants

Collec tivité

Certification date

réduction des émissions de CO2, sur la base de ces

1. Metamorfosi

Juin 2016

(voir Figure 3.) Ces coûts ont été calculés assez

143 mesures spécifiques, s’élève à 1.214 EUR/tCO2.

2. Filothei-Psychiko

Juin 2016

largement à partir des investissements totaux réalisés

Néanmoins, il convient également de mentionner que

dans toutes les actions, par rapport à la quantité

des coûts plus détaillés de réduction des émissions

3. Iraklelio

en cours

prévue de réduction d’émissions de GES tout au long

de GES dépendent réellement de plusieurs facteurs

4. Lavreotiki (Lavrio)

Octobre 2017

de la durée d’impact de ces actions SEAP (la durée de

supplémentaires qui compliquent les choses et

5. Papagou - Cholargou

Octobre 2017

vie de toutes les actions a généralement été supposée

modifieront vraisemblablement les valeurs générales

être de 15 ans chacun). Les coûts de réduction des

décrites ici (par exemple, la taille de l’investissement

6. Alimos

en cours

émissions les plus bas ont été réalisés en Pologne

dans l’action, le mix énéergétique national de

1. Pordenone

Juin 2016

(187 EUR dépensés pour réduire 1 tonne d’émissions

carburant, les facteurs d’émission de GES etc.).

2. Montecchio Maggiore

Octobre 2016

3. Marostica

Avril 2017

4. Federazione dei Comuni del Camposapierese (11 municipalities)

Juin 2017

1. Daugavpils

Decembre 2016

2. Cēsis

Juin 2017

3. Smiltene

Juillet 2017

4. Sigulda

Juin 2018

5. Adazi

Juillet 2017

1. Słupsk

en cours

2. Sztum

en cours

3. Grybów

en cours

4. Pilzno

en cours

5. Żyraków

en cours

6. Zarszyn

en cours

1. Sannicolau Mare

en cours

2. Caransebes

en cours

3. Faget

en cours

4. Ineu

en cours

d’équivalent CO2) – de l’autre côté, la Roumanie

Pays

Grèce

Italie

Figure 2: Coûts spécifiques de réduction des emissions de GES et nombre d’action réalisées, par pays.

Let tonie

Pologne

SMés certifiés 50000&1 SEAPs
Pays

Bulgarie

Collec tivité

Date de certification

1. Bratsigovo

Février 2017

5. Otelu Rosu

en cours

2. Chepelare

Février 2017

6. Lugoj

en cours

3. Nedelino

Février 2017

7. Resita

en cours

4. Rudozem

Février 2017

1. Carballiño

Octobre 2017

5. Zlatograd

Février 2017

2. Barco de Valdeorras

en cours

1. Communauté d’agglomération du Muretain

Avril 2017

3. Xinzo de Limia

Octobre 2017

2. Ville de Lorient

en cours

4. Celanova

en cours

3. Ville de Tours

Juin 2016

5. Cartelle

en cours

4. Communauté d’agglomération Tours Plus

Juin 2016

Roumanie

Espagne

FR ANCe

Total

52
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Les bonnes pr atiques de mise en oeuvre des actions SEAP et SMé

Les tableaux qui suivent donnent des exemples de bonnes

Fr ance: Optimisation énergétique dans le patrimoine et les services communaux par le SMé

Collec tivité

Tour Plus, France (signataire de la Convention des Maires)

Durée (Statut )

3 ans (en cours)

Entités impliquées

Métropole Tours Plus, ses communes, et tous les acteurs publics

Ac tion

La métropole de Tours Plus souhaite réduire la consommation d’énergie liée à ses propres
activités communales. Pour ce faire, des études d’efficacité énergétique sont effectuées sur les
biens municipaux, y compris sur le comportement des employés, afin d’identifier les actions
appropriées. En outre, chaque collectivité locale prévoit de désigner responsable énergie qui
sera en charge des mener et de suivre les travaux d’efficacité énergétique.

Résultats at tendus

Les actions permettent d’identifier les possibilités de réduction de consommation d’énergie
ainsi que toute rénovation nécessaire des bâtiments municipaux. En même temps, les
communes créent des points d’accueil pour sensibiliser les citoyens dans le but de réduire de
20% la consommation globale d’énergie.

Investissement

100.000 EUR (budget municipal)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

55.600 MWh/an

–

–

pratiques expérimentées dans les pays visés par la mise
en oeuvre de la démarche SEAP+SMé. Certaines sont
des actions orientées SEAP, tandis que d’autres sont plus
orientées vers la gestion et l’intégration d’un SMé au sein
des collectivités locales.
Les actions SEAP comportent aussi bien des actions de
transformations physique des systèmes que des actions
moins matérielles comme les campagnes de sensibilisation
ou les actions politiques. Certaines actions sont issues des
décisions de management permettant d’atteindre des
objectifs concrets dans la mise en oeuvre opérationnelle
des priorités d’un SEAP. Souvent, les actions ciblées par
un SMé sont un levier pour réorganiser les processus de
gestion de l’énergie en matière d’électricité, de chauffage,
de climatisation, d’eau chaude sanitaire ou de carburant
pour le transport).
Ces types d’initiatives organisationnelles peuvent se faire de manière relativement simple en modifiant les procédures
municipales (par exemple, instaurer la communication entre différentes sections de la collectivité ou l’ajout des priorités
spécifiques en termes de gestion d’énergie pour certains employés ou équipes) ou peut faire appel à des innovations plus
avancées. Bien que la technologie ne soit certainement pas une condition préalable pour un SMé, elle peut agir comme
un accélérateur pour rationaliser les prises de décision.
Dans tous les cas, nous espèrons que les exemples suivants servent d’inspiration comme actions pouvant être intégrées
dans la planification de votre collectivité locale, via un SEAP et/ou un SMé.

Bulgarie: Production d’EnR par l’hôpital public

Collec tivité

Bratsigovo, Bulgaria
(signataire de la Convention des Maires)

Durée (Statut )

(terminée)

Entités impliquées

Commune de Bratsigovo; Hôpital

Ac tion

Installation de panneaux PV de 30 kW crête
sur le toit de l’hôpital

Résultats at tendus

En tant que plus grand consommateur d’électricité parmi les bâtiments publics, le toit d’un
hôpital est un endroit favorable pour une installation PV. L’électricité produite localement est
en grande partie autoconsommée et le surplus est vendue par injection dans le réseau national.

Grèce: Pl an de mesur age SMé dans des bâtiments publics et des écoles

Collec tivité

Papagou-Cholargou, Gréce (signataire de la Convention des Maires)

Durée (Statut )

2017-2019 (en planification)

Entités impliquées

Papagou-Cholargou municipalité et tous les acteurs publics ainsi que les écoles
(par exemple le lycée Cholargos)

Ac tion

L’installation des compteurs selon un plan de mesurage et un système de téléreleve (électricité
et chauffage) dans des bâtiments fortement fréquentés par du public: les crèches, les écoles
(en incluant les travaux de rénovation en cours dans le lycée Cholargos, financés par la région
d’Attica) et d’autres mesures d’efficacité énergétique dans autres infrastructures publiques
selon le programme opérationnel de la collectivités 2015-2019.

Résultats at tendus

Des économies d’énergie sont attendues, surveillées par les procédures de SMé développées
dans la municipalité, sans oublier un confort amélioré. Tous les employés, ainsi que les élèves,
seront sensibilisés aux problèmes de consommation d’énergie et aux bonnes pratiques
d’efficacité énergétique pour les systèmes de gestion de bâtiment (par exemple, ouverture des
fenêtres, les réglages du thermostat, l’ombrage, les systèmes de chauffage, etc.), ainsi que des
attentes en matière de synergies avec les possibilités d’éducation pour les occupants et les
citoyens du quartier.

Investissement

150.000 EUR (Partiellement finance par la région d’Attica, sinon, si possible, par le fond
«Structural Funds Programme NSRF 2014-2020, Improvement of access to Information and
Communication Technologies, their use and quality» et/ou «Supporting the transition to a low
carbon economy in all sectors», et si nécessaire, par des fonds de la collectivité)

Investissement

108.357 EUR (National Trust EcoFund - NTEF)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

–

392 t/an

22,47 MWh-el/an

71 MWh/an

61 t/an

-
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Italie: Mesures d’efficacité énergétique dans l’écl air age public

Let tonie: Utilisation d’un système de télérelève et d’analyse des données

Collec tivité

Montecchio Maggiore, Italie
(signataire de la CoM)

Durée (Statut )

Depuis 6 mois
(en cours, ~5% finalisé)

Entités impliquées

Responsable Municipal Energie et
services municipaux associés

Ac tion

La municipalité a prévu des mesures d’efficacité d’éclairage public, selon la loi régionale de
Veneto n. 17/2009. Les mesures d’efficacité énergétique ont été évaluées dans le plan municipal
d’éclairage public et intégrées dans le SMé+SEAP. Le remplacement en 2020 de 4.235 lampes
existantes (principalement basées sur la technologie de mercure et de la vapeur de sodium) par
une technologie LED afin d’atteindre une réduction significative d’allant de 334 kWh-el/lampe
à 183 kWh-el/lampe.

Résultats at tendus

Les citoyens et les visiteurs auront un service plus fiable tout en empruntant les voies de
circulation le soir, et les ressources financières seront économisées (et redistribuées) dans le
budget municipal. Au cours des six premiers mois de mise en œuvre, la municipalité a déjà
investi 17.800 EUR (~5% de l’investissement total prévu), ce qui a permis d’économiser 117,5
MWh-el et d’éviter 46,1 t de GES.

Investissement

3.974.430 EUR (budget municipal – l’éclairage public a été déjà intégré dans les prévisions du
budget annuel)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

752,7 MWh-th/an

296 t/an

–

Collec tivité

Daugavpils, Lettonie (signataire de la CoM)

Durée (Statut )

1 mois (implémentation finalisée,
analyse des données en cours)

Entités impliquées

Vice-président et Responsable municipal
énergie, personnel technique dans bâtiments
publics et éclairage public, responsable énergie
de la société publique de transport, consultants
énergie Ekodoma

Ac tion

Bien que des feuilles de calcul Excel aient déjà été développées pour le responsable municipal
énergie afin de suivre en permanence la consommation d’énergie, cette méthode n’a pas
permis la participation adéquate d’autres parties prenantes et des utilisateurs. De ce fait, la
municipalité a décidé d’installer un nouveau système de téléreleve et d’analyse de données via
une plate-forme en ligne. La plate-forme a été développée par le partenaire du projet Ekodoma
et est maintenant disponible sous www.energoplanosana.lv

Résultats at tendus

Cette plate-forme assure une collecte mensuelle des données énergétiques pour les bâtiments
municipaux, l’éclairage public, les transports publics et la flotte municipale de véhicules. Il
garantit que toutes les entités impliquées puissent accéder directement à la base de données
et analyser la consommation d’énergie contre les EnPIs permettant de prendre des décisions
en temps réel. L’utilisation de la plate-forme en ligne devrait réduire la consommation d’énergie
et les émissions de GES d’au moins 3%.

Investissement

3.823 EUR (fonds municipal, car somme d’investissement réduit)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

542 MWh-th/an

127 t/an

–

Let tonie: Construction d’un gymnase efficient en énergie
Pologne: suivre l a consommation des bâtiments publics (électricité, ga z, eau)
Collec tivité

Ādaži, Lettonie
(Non-Signataire de la CoM)

Durée (Statut )

juin 2015 - février 2016 (terminée)

Entités impliquées

Ādaži Free Waldorf School;
Comune di Ādaži;
Ditta di Costruzioni UPB

Collec tivité

Grybów, Pologne (signataire de la Convention des Maires)

Durée (Statut )

depuis 2015 (implémentation finalisée, analyse des données en cours)

Entités impliquées

Commune de Grybów

Ac tion

La consommation d’électricité, de gaz naturel et d’eau est suivie dans tous les bâtiments publics
ainsi que pour l’éclairage des voies publiques. Les données sont fournies par les distributeurs
d’énergie, de gaz et d’eau à la collectivité locale afin d’optimiser sa propre consommation et de
réagir rapidement aux éventuelles pannes.

Résultats at tendus

La sensibilité en termes de consommation d’énergie et de l’eau des employés des bâtiments
publics a augmenté. Grâce à des actions simples (par exemple, éteindre les moniteurs, les
lumières et les robinets, en utilisant des imprimantes multifonctions et d’autres appareils, etc.),
la municipalité a déjà réussi à réduire sa demande d’énergie de -10% par rapport à 2015.

Ac tion

En accord avec l’Agence de développement régional du pays, l’école a construit une nouvelle
salle de sport à énergie passive, pour une consommation totale d’énergie de 14 kWh-th/m2 et
utilisant une pompe à chaleur et des collecteurs solaires thermiques pour la production d’eau
chaude – un système intelligent d’aération et d’éclairage ont également été installés.

Résultats at tendus

Réduction des coûts opérationnels de la municipalité / école. En outre, un gymnase moderne,
efficace et de plus haut niveau offre une valeur ajoutée aux élèves et aux étudiants dans la
région qui est exemplaire par rapports aux aspects environnementaux.

Investissement

1.086.847 EUR (co-financé à 85% par le «European Economic Zone programme», avec l’aide de
la Norvège)

Investissement

0 EUR

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

52 MWh-th/year

15 t/an

2.000 MWh-th/an

3 MWh/an

2,4 t/an

–
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Roumanie: Sensibilisation du public par l a visualisation

Collec tivité

6 municipalités impliquées

Durée (Statut )

1 mois (terminée)

Entités impliquées

Hôtels de ville, écoles, hôpitaux

Ac tion

Les affiches produites doivent être affichées
à proximité d’équipements électriques pour
que leurs utilisateurs soient conscients de
ne pas gaspiller l’électricité.

Résultats at tendus

Une prise de conscience par les employés municipaux et les citoyens sur la nécessité
d’économiser de l’énergie, avec un potentiel d’économie de 2% de la consommation électrique
simplement par effet psychologique.

Investissement

2.370 EUR (sur fonds municipaux)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

4,4 MWh-el/an

2 t éqCO2 / an

–

Espagne: renouvellement de l a flot te municipale

Collec tivité

Xinzo de Limia, Espagne
(signataire de la Convention des Maires)
et 5 autres municipalités de la Province
d’Ourense

Durée (Statut )

12 mois (terminée)

Entités impliquées

Province d’Ourense, Conseil Municipal de
Xinzo de Limia; Municipalités de Pereiro,
Muiños, A Peroxa, A Pobra de Trives et O
Carballiño.

Ac tion

La municipalité de Xinzo et de la province d’Ourense ont renouvelé sa flotte de collecte
des déchets, avec l’incorporation de 7 camions de collecte de capacité supérieure et de 1
nouvelle van pour des tâches tangentielles, dans le cadre du plan environnemental provincial
«Ourense 15-19». Bien que basés sur Xinzo, les nouveaux véhicules sont utilisés dans le service
intermunicipal de collecte de déchets solides pour 5 municipalités.

Résultats at tendus

La nouvelle flotte aide la Province à progresser vers une gestion plus durable des véhicules, en
minimisant les dépenses publiques (non seulement moins de carburant nécessaire et des coûts
d’entretien négligeables maintenant, mais aussi que les nouveaux camions ont à peu près le
double de la capacité de stockage des anciens, donc ils peuvent couvrir des zones plus larges
en un seul voyage) et réduire les émissions de CO2e liées, sans parler de la sécurité et de la santé
accrues pour les travailleurs de la collecte des déchets.

Recommandations
Ce chapitre décrit quelques-unes des leçons apprises par le
projet 50000&1 SEAPs et propose quatre recommandations
générales pour les initiatives SEAP et SMé. Nous espérons

Investissement

137.000 EUR (budget municipal)

Economies d’énergie

Réduc tion d’émission GES

Produc tion d’EnR

3 t CO2e/an

–

que les points soulignés ci-dessous se révéleront bénéfiques
non seulement pour les organisations souhaitant faciliter
les travaux futurs dans ce domaine, mais aussi pour guider
29,65 MWh-fu/an

les Coordinateurs et Supporteurs et les collectivités locales à
travailler ensemble pour améliorer la gestion de l’énergie au
niveau local et régional.
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Les collectivités devr aient embaucher
des managers de l’énergie

L a connaissance des données sur l a
consommation d’énergie devr ait être
améliorée

Une législ ation nationale plus forte
devr ait être adoptée

Selon les lignes directrices de la Convention des Maires,

•	Dans les collectivité locales, le haut management

Prendre conscience des informations relatives à l’énergie

Dans toutes les pays européens, il est nécessaire de

l’un des éléments clés d’un SEAP réussi consiste à

ignore souvent combien ils payent véritablement

représente la première étape fondamentale pour

renforcer l’action institutionnelle ascendante (bottom-

«intégrer le SEAP dans la vie quotidienne et la gestion de la

pour l’énergie consommée dans les infrastructures

développer, mettre en œuvre et assurer le suivi du SEAP

up) pour intégrer les principes SMé+SEAP dans les

municipalité: ce ne devrait pas être un document de plus

publiques; apporter une telle prise de conscience

avec succès. La quantification de la production et de la

réglementations, ainsi que les lois régionales et/ou

mais bien une partie de la culture d’entreprise!» Il s’agit

peut aider à les convaincre d’agir.

consommation d’énergie est nécessaire pour structurer

nationales. Par conséquent, le projet 50000&1 SEAPs

le bilan énergétique des territoires et pour identifier les

recommande que des mesures correctives soient prises

Les municipalités peuvent réaliser des économies

utilisateurs importants d’énergie et leurs émissions de

selon les principes suivants:

d’énergie de 5 à 10% grâce à la mise en œuvre et

GES.

d’une déclaration très importante avec des conséquences
à long terme pour les plus de 7000 signataires ayant les

•

SEAP approuvés en Europe et au-delà. De nombreuses
actions sont prévues dans leurs SEAP, et certaines ont

à l’amélioration d’un SMé - même la perception

déjà été mises en œuvre. Cependant, combien de ces

simple d’une forme de surveillance municipale

L’identification de zones ou de secteurs problématiques

pour les collectivités locales, au moins pour les

collectivités ont assuré l’intégration du SEAP dans la vie

peut avoir un effet qui encourage les usagers

représente

municipalités, plus de 1000 tonnes d’équivalent

quotidienne municipale? Malheureusement, la réponse

des installations publiques à économiser

importantes pour les collectivités engagées dans une

pétrole de consommation d’énergie. En outre, les

actuelle reste: pas assez.

l’énergie. En tout cas, le principal principe de

transition énergétique. Dans le contexte du SEAP,

municipalités ayant une population supérieure

SMés est de stimuler la participation directe des

l’accès à des données énergétiques fiables permet aux

à 50 000 qui demandent un financement de l’UE

Par conséquent, la question se pose de savoir quelles

consommateurs d’énergie qui peuvent influencer la

municipalités de surveiller l’efficacité des stratégies qu’ils

devraient être certifiées ISO 50001.

options existent pour que les collectivités comblent

consommation d’énergie.

développent et mettent en œuvre.

Les SMés réalisés selon l’ISO 50001 garantissent

Enfin, il convient de noter que, même si la collecte de

en œuvre systématique des mesures énergétiques

une approche systématique pour réduire les

données sur la consommation d’énergie en détail (par

et climatiques? En outre, en supposant que de tels

coûts énergétiques et autres, et définissent des

l’utilisation de l’énergie, la segmentation et la localisation

incitations soient nécessaires, combien cela coûtera-t-il

procédures et des responsabilités claires pour

des clients) n’est pas explicitement imposée par une

•	Des allocations budgétaires adéquates devraient

et qui paiera? En ce qui concerne la première question,

atteindre des objectifs définis chaque année.

directive de l’UE, la directive sur les services énergétiques

être faites pour stimuler le développement de

(EDD) 2006/32 / CE et la Directive Efficacité énergétique

SMéS robustes.

•
toujours

l’une

des

lacunes

les

plus

cet écart. Existe-t-il des solutions pour inciter les
municipalités à mettre davantage l’accent sur la mise

•

le projet 50000&1 SEAPs repose avec force sur le fait que
des solutions existent ou peuvent être trouvées. En ce qui

•	Des responsabilités claires attribuées à un

(EED) 2012/27 / UE demandent chacun aux États membres

concerne l’autre question, l’expérience du projet montre

gestionnaire d’énergie nommé se sont révélées

d’introduire une législation afin de pouvoir demander

qu’une gestion plus robuste des problèmes énergétiques

être un modèle à suivre, bien que certains

des données plus détaillées «sur demande».

peut contenir la clé:

collectivités préfèrent déléguer la gestion

La certification SMé devrait devenir obligatoire

•	Une approche ascendante devrait être soulignée
pour souligner le rôle central que jouent les
municipalités même aux niveaux régional et
national.

•

Des spécifications / directives obligatoires
devraient être créées sur la communication et les
responsabilités avec différents types d’acteurs
concernant SMéS.

de l’énergie à des tiers, malgré les dépenses
supplémentaires prévisibles que cela implique.
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•

La collecte et l’utilisation des données énergétiques
des SMEs et des SEAP devraient être mieux définies
et réglementées, y compris la confidentialité des
données et les problèmes de sécurité.

© Herbert Aust, pixabay.com

Table 5: Analyse comparée des approaches EEA and ISO 50001
[Gracieusement fournis par Michaël Toma, partenaire du projet et conseiller EEA, MT Partenaires Ingénierie]
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Sec teur

L’utilisation et l a disponibilité potentielles des outils devr aient être él argies

EEA

27

ISO 50001 SMé

1. Développement et
aménagement du territoire;
Politiques et stratégie de
la collectivité locale pour
l’énergie, l’air et le climat

Concept et stratégie
Planning municipal
Obligations des bailleurs et contrpole exercé par la
collectivité
Système d’indicateurs énergie climat

2. Bâtiments municipaux et
équipements

Gestion de l’énergie
Cibles quantitatives pour l’EE, EnR et la réduction de GES
Eclairage public
Gestion de l’eau et des espaces verts

3. Approvisionnement et
assainissement

Equipements
Approvisionnement en énergie du territoire
Efficacité énergétique de l’eau et de l’assainissement
EnR sur le territoire
Déchets
Récupération d’énergie sur l’eau et les déchets

Services exercés en propre par la
collectivité

4. Mobilié

Mobilité dans l’adminstration
Réduction du trafic, stationnement
Mobilité active
Transport public
Marketing de la mobilité

Consommation de carburant de la
flotte de véhicules de la collectivité
(si choisi)

5. Organisation interne

Processus internes
Finances

Organisation
Cométences et formation

Les sections suivantes décrivent un ensemble dynamique d’outils existants qui pourraient fonctionner de manière

Engagement du Management
pour le SMé

Choix des consommations
énergétiques significatives
Déploiement du SMé sur ces postes
consommateurs

tangentielle ou complémentaire avec la méthodologie 50000&1 SEAPs. Bien qu’ils soient théoriquement disponibles
pour que toute collectivité puisse en profiter, dans certains cas l’accès complet est limité à certains pays. Sinon,
bien que d’autres instruments énumérés ci-dessous soient en fait des mécanismes génériques déjà utilisés par de
nombreuses municipalités, ils pourraient obtenir des bénéfices potentiels encore plus importants s’ils sont utilisés
de concert avec l’approche SMé+SEAP.

European Energy Award (EEA) en par alléle
avec l’ISO 50001

Stratégie de communication

Le label EEA1 soutient environ 1.300 municipalités

D’autre

contribuant au développement de l’énergie durable

principalement sur le patrimoine et les utilisations

grâce à des mesures d’efficacité énergétique et de

énergétiques d’une organisation. De son côté, l’EEA

développement des EnR plus rationnelles. C’est un

préfère une vue plus large sur l’ensemble du territoire,

outil qui peut être utilisé pour le contrôle de la qualité

indépendamment de la collectivité de rattachement, et

des politiques énergétiques locales et présente de

comprend plusieurs aspects tels que l’eau ou la mobilité

nombreuses similitudes avec l’approche SMé+SEAP. Le

qui ne sont que des problèmes tangentiels au regard

processus de l’EEA repose sur des mesures analogues

de l’ISO 50001. Malgré les similitudes et les différences

concernant les engagements, les équipes d’énergie, les

entre l’EEA et l’ISO 50001, non seulement le projet

examens énergétiques, la politique énergétique, la mise

50000&1 SEAPs considère les deux procédures comme

en œuvre, l’audit et la certification. Un cycle complet de

complémentaires, mais même certaines municipalités

l’EEA dure quatre ans, y compris des visites annuelles

certifiées EEA ont exprimé la nécessité d’intégrer les

pour évaluer la situation selon 79 mesures dans six

composants ISO 50001 afin d’améliorer leurs propres

domaines et soutenues par 61 indicateurs. Une fois

SMés. Une analyse plus détaillée des écarts des deux

ces évaluations terminées, une attestation peut être

approches, ainsi que leurs champs et différences de

attribuée à une municipalité selon trois niveaux, l’EEA

superposition, se trouve dans le tableau 5.

part,

l’ISO

50001

favorise

un

SMé

axé

étant le plus élevé.
1

www.european-energy-award.org

6. Communication, Cooperation

Coopération et communication avec les parties prenantes
sur le territoire, dont l’industrie, les associations, les
habitants et les écoles

Communication interne seulement

Support aux bailleurs publics et prives et soutien aux
projets privés

7. Détection des non-conformité
et remédiation

Non inclus

Obligatoire

8. Traçabilité

Non inclus

Obligatoire

9. Obligations réglementaires
verifies et mise à jour

Supposées

Obligatoire

10. Revue énergétique

Une vérification annuelle des résultats est supposée

Obligatoire
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Eléments d’aménagement du territoire pour

L a politique et l a prise de décision

la planification str atégique de l’énergie

renforcées par SMé

En raison de l’impact à plusieurs niveaux de l’aménagement

souvent une ligne de dépense significative dans les

La mise en œuvre de l’ISO 50001 représente une étape

services, des processus et / ou des installations) au sein

du territoire, tant du point de vue institutionnelle que

budgets municipaux, excessive dans de nombreux cas.

fondamentale pour que les collectivités locales appliquent

de l’organisation, à savoir la municipalité. Ces données

technique, les SMés devraient être soigneusement

En outre, l’augmentation constante des prix de l’énergie

correctement les exigences légales en matière d’énergie

désagrégées peuvent aider les décisions de priorisation,

pris en compte lors du renouvellement de plan ou

exacerbe encore davantage les problèmes budgétaires

qui améliorent le contrôle opérationnel et contribuent à

en fonction des différents aspects (par exemple,

schéma directeur des collectivité locales. Les systèmes

au niveau local, en particulier parmi les pays qui sont

réduire les coûts liés à la consommation d’énergie. Grâce

l’analyse des utilisations énergétiques et la réduction

d’aménagement du territoire, les cadres juridiques

de gros importateurs d’énergie (primaire). L’élimination

à une croissance accrue de la prise de conscience du SMé

de la consommation d’énergie des améliorations) ou

et la gestion des données liés à la gestion de l’énergie

de telles dépenses d’énergie excessives peut être

sur les problèmes énergétiques dans tous les secteurs,

une période de récupération d’investissement ou de

génèrent une augmentation qualitative significative

réalisable grâce à la mise en place d’un SMé robuste qui

la relation directe entre les phases opérationnelles et de

potentiel).

pour toute collectivité qui parvient à institutionnaliser

améliore la performance énergétique en planifiant les

suivi donne au haut management la capacité de prendre

l’ISO 50001 efficacement. L’incorporation de cette norme

investissements à moyen et à long terme.

des décisions mieux informées en fonction des énoncés

Selon les exigences de l’ISO 50001, tous les aspects

et recommandations (politiques) du Manager de l’énergie

devraient être revus périodiquement par le haut

et de son équipe.

management, le responsable de l’énergie et l’équipe de

peut aider de nombreuses villes à atteindre des objectifs
stratégiques à long terme dans tous les secteurs et

La méthodologie 50000&1 SEAPs peut aider les

intégrer plus en profondeur les concepts énergétiques

collectivités locales à redistribuer à bon escient leurs

durables dans les processus multilatéraux que là où

ressources financières (et humaines) afin de mieux

Le suivi continu de la performance énergétique des

réussie du SMé. Les analyses des résultats des mesures

existe un cadre topique plus fragmenté.

répondre aux besoins de leurs propres citoyens et de leur

opérations de la collectivité locale et de la communauté

mises en œuvre peuvent s’avérer utiles pour vérifier la

administration. Une gestion adéquate de l’utilisation de

élargie aide les principaux décideurs à adopter des

performance énergétique. Un tel contrôle et un suivi

Marchés publics a xés sur les pr atiques

l’énergie, peut libérer certaines dépenses budgétaires,

politiques plus efficaces pour le développement durable

opérationnel approfondi constituent donc des clés

énergétiques dur ables

précédemment absorbées par des gaspillage d’énergie,

local, en partenariat avec les citoyens et les parties

importantes pour l’établissement de critères utiles à une

pour être mobilisées vers d’autres activités, par exemple,

prenantes, et voire pour partager avec leurs collègues

grande variété de décisions en fonction de l’efficacité ou

Selon l’approche SMé+SEAP, les collectivités locales

des actions énergétiques durables ou même d’autres

d’autres territoires leurs innovations politiques pour une

non des politiques et autres actions.

devraient institutionnaliser une gestion durable et

choses sans lien avec l’énergie (ex.: activités à but social).

éventuelle réplication.

efficace de leurs ressources (budgétaires) La conception

Tout cela a un avantage horizontal dans la mesure où les

et l’approvisionnement en produits et services durables

collectivités locales réussissent réellement à améliorer

Étant donné que l’amélioration continue est le principe-

bénéfiques, mais réalisables et rentables, ce qui pourrait

qui améliorent la performance énergétique sont une

leur image auprès du public, simplement en démontrant

clé de l’ISO 50001, les indicateurs de performance bien

conduire naturellement les décidurs des collectivités

façon par laquelle les collectivités locales peuvent

qu’ils

pratiques

identifiés et priorisés sont essentiels. Ils doivent non

locales à décider de fixer des objectifs et des objectifs

utiliser rationnellement les ressources et atteindre des

d’investissement. L’augmentation de la crédibilité avec

seulement être structurés de manière appropriée pour

encore plus ambitieux pour la performance énergétique

cibles d’amélioration continue. Un objectif de dépenses

les citoyens entraîne d’autres externalités positives,

le suivi et la comparaison avec les références mesurées,

à l’avenir.

publiques respectueuses de l’environnement peut

comme le fait que la collectivité locale devient un

mais doivent également être adaptés au contexte local des

être utilisé pour justifier l’attribution de ressources

partenaires plus attrayant pour les entreprises privées

collectivités locales. Des grilles bien conçues permettent

municipales à des services et des produits plus durables,

souhaitant fournir des services innovants pour améliorer

même d’identifier les utilisations, les lignes de base, les

innovants et éco-énergétiques. Les marchés publics

encore la performance énergétique dans l’ensemble de

objectifs et les objectifs énergétiques à plusieurs niveaux

d’approvisionnements / services d’énergie constituent

la communauté.

de détail (par exemple, en fonction des fonctions, des

suivent

eux-mêmes

de

bonnes

l’énergie afin de garantir une mise en œuvre correcte et

Nous espérons qu’ils se sont révélés non seulement
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Conclusions
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Les autorités locales travaillant sur l’intégration de leurs

Les règles pour la mise en œuvre sont similaires et l’effet

SEAP avec le processus de SMé certifié ISO 50001 se

de synergie permettra une optimisation accrue des

lancent dans une expérience pionnière difficile. Parmi

processus municipaux. La méthodologie d’amélioration

les défis les plus importants se distingue la création

continue, qui est une exigence fondamentale du SMé,

d’une équipe permanente d’énergie mise en place pour

oblige les municipalités à établir des indicateurs de

surveiller et améliorer en permanence la performance

performance et des objectifs en allouant des ressources

énergétique locale de la municipalité.

publiques spécifiques pour améliorer leur performance
énergétique. Cette approche méthodologique aide les
municipalités à établir des rôles, des responsabilités
et des ressources spécifiques pour mettre en œuvre
des plans d’action en définissant le montant de
l’investissement et le certain temps de récupération.

Consortium
SOGESCA (Coordinateur) | www.sogesca.it
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl

Lorsque le SMé est accompli de manière cohérente, le

EKODOMA | www.ekodoma.lv

processus global est facilité. Une équipe forte est une

ARM | www.arm-bg.net

condition essentielle pour le succès; Le soutien externe

ECQ | www.ecq-bg.com

est particulièrement utile dans les collectivités où les

AMET | www.amet.ro

employés doivent être formés et recevoir des directives
complètes sur le suivi. L’intégration des procédures
SMé dans le fonctionnement organisationnel des
municipalités est souvent une innovation difficile, vu
le nombre de départements, secteurs, procédures, et
personnes impliqués, mais la création du SMé réduira les
problèmes au fil du temps.
L’utilisation de la norme ISO 50001 peut aider à une
bonne compréhension des facteurs internes et externes
affectant la consommation d’énergie dans toutes les
municipalités. Le processus de collecte de données peut
© Dominique Knobben, pixabay.com

être long, et celà devient un moment-clé pour développer
davantage les actions, allouer des ressources et définir

Cette évaluation et des données probantes peuvent

des priorités en matière d’énergie. Les difficultés de

éclairer le processus décisionnel et accélérer la mise en

collecte de données sont riches d’enseignement pour les

œuvre des mesures contenues dans le SEAP local (ou

responsables et les décideurs de la municipalité lorsqu’on

des politiques similaires de planification énergétique) en

sait qu’une partie importante du budget municipal est

facilitant l’intégration du SMé.

grêvée par les coûts d’approvisionnement énergétique.

L’établissement d’un SMé contribue à déterminer
avec précision la situation énergétique initiale de la
municipalité et à définir des procédures d’amélioration
constante et un suivi efficace de cette amélioration.
Dans le même temps, le SMé peut aider à render moins
incertaine la mise en œuvre de mesures visant à accroître
l’efficacité énergétique locale et à soutenir la continuité
des performances. Le SMé peut soutenir la mise en
œuvre de stratégies et d’actions liées à l’énergie, par
exemple en combinant les avantages d’autres systèmes
de gestion et les normes ISO (par exemple un Système
de Gestion de la Qualité suivant un ISO 9001 ou un SMé
suivant ISO 14001).

DENKSTATT | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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