
Transition énergétique :  
une révolution en marche

La loi de transition énergétique 
retient notamment les transports, 
les bâtiments et les énergies 
renouvelables comme leviers 
d’actions. Autant de domaines  
dans lesquels les collectivités ont  
un rôle majeur à jouer. 

  Suite pages 2 et 3

DOSSIER

L a loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, publiée le 17 août 2015, 

vise à conduire vers un développement écono-
mique plus sobre en énergie (consommer moins), 
ainsi que vers une part croissante de production 
d’énergies renouvelables (produire mieux).
Chacun est concerné, du particulier à l’entre-
prise, en passant par le secteur public et l’éco-
nomie sociale.
Les collectivités locales, par leur proximité avec 
les citoyens et leur action concrète dans les terri-
toires, ont ici un rôle de premier plan dans la 
contribution de tous à l’effort national.
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Unis dans la transition 
énergétique

– 50 % 
À l’horizon 2050,  
en France, le volume 
des déchets  
mis en décharge et 
la consommation 
énergétique finale 
doivent être réduits de 
moitié. Voici deux des 
nombreux objectifs fixés 
par la loi de transition 
énergétique pour la 
croissance verte.
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À Cornebarrieu (31), le Crédit Agricole finance  
un projet HQE sur enveloppe BEI

La Caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31  
a obtenu de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) une enveloppe à taux bonifié pour les  
investissements “ haute qualité environnementale ”.

  Suite page 4
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seront prioritaires pour des aides bonifiées aux collectivités. 
Celles-ci devront sensibiliser les habitants à la maîtrise de leur 
consommation énergétique. Des plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique de l’habitat vont être créées à l’échelle 
intercommunale en ce sens. Concernant les bâtiments publics, 
les matériaux biosourcés, d’origine végétale ou animale, se-
ront privilégiés. Les collectivités pourront en outre constituer 
des sociétés de tiers financement de crédits aux particuliers. 

Transports : priorité aux véhicules peu émissifs

Pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé, la loi met 
l’accent sur les transports propres. L’acquisition, l’utilisation, la cir-
culation et le stationnement de véhicules électriques pas ou peu 
émissifs de gaz à effet de serre et de particules fines seront facilités, 
notamment par les collectivités et leurs établissements publics. Le 
transport par chemin de fer, voie fluviale ou autres modes non 
polluants pourra être favorisé dans les marchés publics. 
Les véhicules à faibles émissions devront être choisis pour au 
moins 20 % d’un parc automobile lors du renouvellement 
dans les collectivités disposant de plus de 20 véhicules de 
poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes. Du 
côté des bus et des autocars, qu’ils soient gérés en direct ou 

V otée le 22 juillet 2015, la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte vise à « renforcer l’in-

dépendance énergétique et la compétitivité économique de la 
France, préserver la santé humaine et l’environnement, et lutter 
contre le changement climatique ». Pour atteindre ces objectifs, 
les collectivités ont un rôle majeur à jouer. Les régions coordon-
neront les actions en matière d’efficacité énergétique. Des plans 
climats-air-énergie territoriaux seront adoptés à l’échelle inter-
communale d’ici à fin 2016 ou fin 2017, selon la taille des grou-
pements. Des plans de mobilité rurale compléteront les schémas 
régionaux de l’intermodalité. L’économie circulaire (recyclage 
des déchets notamment) est désormais inscrite dans les Codes 
de l’environnement, de l’énergie et de la consommation. 

Bâtiments : cap sur la rénovation énergétique

Il est prévu que 500 000 logements par an, dont la moitié 
occupés par des ménages modestes, fassent l’objet d’une 
rénovation énergétique dès 2017. Des dérogations aux plans 
locaux d’urbanisme sont prévues pour isoler un bâtiment de 
l’extérieur. Les bâtiments à énergie positive (Bepos) ou répon-
dant aux critères de haute qualité environnementale (HQE) 

Quels sont les enjeux, pour les collectivités, de la loi relative à la transition énergétique pour  
la croissance verte ? Des objectifs chiffrés et des échéances sont désormais fixés, notamment 
pour la rénovation des bâtiments, les transports et la production d’énergie.
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Transition énergétique :  
une révolution en marche 

Qu’avez-vous mis en place pour réduire la consommation 
énergétique alimentaire ?

J.-C. M. :  La filière “ De la graine à l’assiette ” participe à l’économie 
circulaire : nous produisons des légumes, des céréales panifiables, 
de la viande là où nous les consommons, avec notamment une 
restauration scolaire bio. Contre le gaspillage, une légumerie-
conserverie utilisera les surplus du maraîchage. Ces circuits courts 
de qualité jouent aussi un rôle social, avec 30 emplois d’insertion.

Quels sont les étapes et écueils de cette transition ?

J.-C. M. : La commune a repris un bail agricole sans être exploitante. 
Il lui en a coûté le prix du terrain qui pourtant lui appartenait. Ensuite, 
les bénévoles ont planté des courges, de l’avoine pour faire les 
premières ventes et obtenir le label AB (Ecocert) avant de le remettre 
à l’association d’insertion qui confectionne des paniers, organise des 
marchés. Pour ces activités, nous avons dû trouver des bâtiments 
communaux, construire une ferme maraîchère et la légumerie-
conserverie. Des bâtiments conséquents, mais peu subventionnés.

Que représente pour Ungersheim,  
“ village en transition ” le vote de la loi ?

J.-C. M. : Nous sommes déjà dans un territoire à 
énergie positive, et reconnus comme tels depuis 
la loi. Cela peut faire levier pour obtenir des aides. 
Jusqu’à présent, nos initiatives innovantes étaient 
délaissées. La loi va dans le bon sens. Mais elle 
porte avant tout sur la production d’énergie primaire 
et la rénovation de bâtiments, peu sur le volet 
alimentaire, énergivore et grand producteur de CO

2.

SUR LE TERRAIN

« La filière “De la graine 
à l’assiette” participe à 
l’économie circulaire »

Jean-Claude Mensch
MAIRE D’UNGERSHEIM  
(HAUT-RHIN, 2 200 HABITANTS)©
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non, la part de véhicules “propres” achetés pour renouveler la 
flotte devra atteindre 50 % au 1er janvier 2020 et 100 % en 2025. 
Aux collectivités également d’encourager l’accès à des points de 
charge électrique dans les bâtiments tertiaires et d’habitation, 
obligatoires dans les nouvelles constructions, au même titre 
que les parkings à vélos. Les maires pourront en outre réduire 
la vitesse de circulation, créer des zones à circulation restreinte 
en agglomération et là où un plan de protection de l’atmos-
phère existe, ou est en cours d’adoption ou de révision. Dans ces 
zones, les maires pourront aussi limiter la circulation de véhi-
cules polluants à certaines heures. Dans les territoires ruraux, 
des plans de mobilité rurale compléteront le schéma régional de 
l’intermodalité pour garantir un nouveau “droit au transport”. 

Énergie : valoriser la production locale

L’objectif de la loi, à l’horizon 2030, de réduire de 40 % les 
émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) et de 

LA COP 21 SOUS PRESSION

La COP 21, la 21e Conférence 
des Nations Unies sur les 

changements climatiques, aura 
réuni pendant 10 jours début 
décembre au Bourget (93)  
196 Parties (195 États + L’Union 
européenne). La limitation du 
réchauffement à 2 °C d’ici à 2100 
est-elle tenable ? Selon les experts 
du GIEC, il faut pour cela réduire 
les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre de 40 % à 70 % d’ici 
à 2050 et atteindre la neutralité car-
bone (zéro émission) au plus tard à 
la fin du siècle. www.cop21.gouv.fr
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Réduire la facture sans faillir à la sécurité
L’éclairage public est indispensable pour sécuriser la circulation des piétons et des véhicules. 
Quelles sont les pistes pour concilier espace public fonctionnel et économies d’énergie ?

minaires boule équipés de lampes à vapeur de mercure en-
core en place. L’Agence a chiffré ce que représente l’éclairage 
public pour une collectivité : 41 % de sa consommation 
d’électricité, 16 % des consommations, toutes énergies 
confondues, et 37 % de la facture d’électricité. Si la consom-
mation a diminué de 6 % depuis 2005, les dépenses sont res-
tées stables avec la hausse du coût de l’électricité. Mais, de-
puis 2011, des réductions de coût et de consommation ont été 
obtenues, avec l’aide de l’Ademe, dans des communes de 
moins de 2 000 habitants équipées en lampes à vapeur de 
sodium de 70 watts et en lampes aux halogénures métal-
liques ou à LED. Les communes les plus volontaristes adaptent 
les puissances d’éclairage aux besoins, avec parfois extinction 
totale en milieu de nuit, télégestion, adaptation de la puis-
sance des points lumineux, parfois leur suppression. 

S upprimer l’éclairage public à partir de minuit ou 
1 h du matin, c’est ce qu’ont fait en 2015 les villes 

de Lisieux ou Tulle. Mais l’éclairage assure la sécurité publique 
nocturne. Interrogé par le sénateur Claude Raynal dans une 
question écrite, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a 
rappelé début octobre 2015 que « le maire doit veiller au bon 
éclairage […] et que l’éclairage public ne saurait être suppri-
mé sur l’ensemble du territoire de la commune ». Des solu-
tions existent pour le réduire sans le supprimer : lampes à 
LED, détecteurs de présence, horloge astronomique… Une 
modernisation qui, d’après le Syndicat de l’éclairage, permet 
aux collectivités de diviser par trois ou quatre leurs factures et 
de réduire de 50 % leur consommation. 
La vétusté des installations est, selon l’Ademe, le premier fac-
teur de surconsommation électrique, avec de nombreux lu-

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

porter à 32% la part des 
énergies renouvelables 
sera-t-il atteint ? Les ins-
tallations de production 
d’électricité qui valorisent 
les déchets ménagers ou 
fonctionnent à partir d’é-
nergies renouvelables bé-
néficieront d’un complé-
ment de rémunération de la part d’Électricité de France en 
l’absence de contrat de rachat. Si elles en ont un, elles béné-
ficieront d’une prime sous condition d’investissement. Les 
communes, départements ou régions pourront, à titre déro-
gatoire, participer au capital de sociétés anonymes, et avec 
leurs groupements, rejoindre des investissements participatifs 
afin de produire, sur le territoire ou à proximité, des énergies 
renouvelables. 

http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/gerer-equipements-services/eclairage-public
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Retrouvez-nous sur :

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC LES COLLECTIVITÉS ?
Catherine Ceschin : Lors de nos rencontres avec les collec-
tivités ou lors d’appels d’offres, nous optimisons notre offre de 
financement en faisant bénéficier nos clients des partenariats 
conclus entre le Crédit Agricole et la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI). Les élus perçoivent d’autant plus l’intérêt 
de ces enveloppes dans le contexte actuel de baisse de dota-
tions et de recherche d’économies. Par ailleurs, cela permet de 
lever certains freins financiers à la mise en œuvre de projets 
d’efficacité énergétique.

EN QUOI CONSISTE LE FINANCEMENT DE LA BEI ? 
QUEL RÔLE JOUE LE CRÉDIT AGRICOLE ? 
C. C. : Le Crédit Agricole, à l’instar d’autres banques, signe des 
enveloppes de crédits thématiques dans le cadre des politiques 
de développement européennes. La BEI participe ainsi à faci-
liter l’émergence de projets performants énergétiquement sur 
enveloppe “haute qualité environnementale” (HQE), mais éga-
lement de projets liés à l’eau et l’assainissement, au secteur de 
la santé, aux collèges... Le Crédit Agricole distribue auprès de 
ses clients éligibles, principalement les collectivités locales, ces 
enveloppes sous la forme de prêts bonifiés. Les élus sont très 
sensibles aux taux attractifs que le Crédit Agricole peut ainsi leur 
proposer. Au-delà des 50 % du coût total du projet financé sur 
enveloppe BEI, le Crédit Agricole propose un complément sur 
ses ressources propres. Le prêteur reste la banque de proximité, 
ce qui facilite la gestion du dossier pour le client.

Cornebarrieu (Haute-Garonne, 5 922 habitants) crée une salle des fêtes dans l’éco-quartier Monges-
Croix-du-Sud. Ce projet de haute qualité environnementale est financé à hauteur de 1,5 M € par le 
Crédit Agricole Toulouse 31, via une enveloppe de la Banque européenne d’investissement.

QU’EST-CE QUI VOUS A SÉDUITE DANS LE PROJET DE 
CORNEBARRIEU? 
C. C. : Le projet s’intègre dans le développement d’une nou-
velle zone d’activités offrant à la fois de l’habitat collectif et 
individuel, mais aussi des commerces de proximité. La salle 
des fêtes permettra une cohésion sociale dans ce nouveau 
quartier. Elle s’inscrit dans le cadre d’un pôle culturel avec 
une médiathèque. La commune est depuis plusieurs années 
dans une démarche de développement durable qui se rap-
proche également de la démarche de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) de Crédit Agricole Toulouse 31.

QUELS SONT LES DÉLAIS ET DÉMARCHES POUR FAIRE 
ABOUTIR CES FINANCEMENTS ?
C. C. : La BEI est seule habilitée à dire si le projet est éligible 
ou non. Nous collectons les documents auprès des collectivi-
tés (étude environnementale, descriptif du projet, coût…) 
que nous lui soumettons. Il faut compter environ deux se-
maines pour avoir un retour. Nous établissons alors une pro-
position commerciale.
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Le Crédit Agricole finance un projet 
HQE avec le concours de la BEI

Toulouse 31

AGENDA

15-17 DÉC. 2015 TOURS (37) 
Forum de la communication publique  
et territoriale, Centre international de congrès

17-18 DÉC. PARIS
Passi’Bat, salon du bâtiment passif, Parc floral 

4-6 FÉVRIER 2016  PARIS 
Secours Expo, salon du secours, des soins  
d’urgence et de la prévention, Porte de Versailles

avec Catherine Ceschin

CHARGÉE D’AFFAIRES COLLECTIVITÉS LOCALES  
AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31©
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Réalisation d'un pôle culturel
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