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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
les 8 et 9 janvier 2013 sur « Efficacité énergétique : un gisement d’économies ; un objectif  prioritaire ». 
Le CESE a confié à la Section des Activités économiques la préparation de cet avis, qui a désigné Anne de 
Béthencourt du groupe Environnement et Nature et Jacky Chorin du groupe CGT-FO comme rapporteur-e-s.
Maryse Dumas et Marie-José Kotlicki ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’efficacité énergétique se définit comme une consommation 
d’énergie moindre pour le même service rendu. Jusqu’à pré-
sent, chaque génération a doublé sa consommation d’énergie 
par rapport à la précédente. L’augmentation attendue des 
prix de l’énergie quelle qu’en soit sa source aura un impact 
sur la facture énergétique de la France et sa balance commer-
ciale. L’avis explore les conditions à réaliser pour que l’effi-
cacité énergétique devienne une source d’énergie à part 
entière (la première source potentielle d’énergie domestique) 
et une filière créatrice d’innovation et d’emplois.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

Faire de l’efficacité énergétique une réelle filière et une 
nouvelle opportunité du travailler ensemble.

Optimiser les outils de la réglementation, avec une approche 
plus globale et une meilleure information des 
consommateurs.

Innover dans l’accompagnement financier identifié 
aujourd’hui comme le frein principal au déploiement de 
l’efficacité.

En matière de précarité énergétique, les propositions 
les plus novatrices sont :
• d’intégrer un critère de performance énergétique dans 

les critères de décence en vue de la location des loge-
ments ;

• une aide au chauffage pour toutes les énergies ;
• la nécessité de prévoir un fournisseur de dernier recours 

pour l’électricité.

L’industrie et l’agriculture représentent respective-
ment 21 % et 3 % de la consommation finale d’énergie.

La France soit se positionner au niveau européen pour des 
directives éco conception plus ambitieuses. Il faudra réviser 
les catégories et critères des étiquettes énergie et étendre 
cette obligation à tous les matériels professionnels.

Le respect dans l’agriculture des engagements du Grenelle 
de l’environnement est essentiel.

En Outre-Mer, les collectivités territoriales ont un rôle 
majeur dans le pilotage. Une structure globale de finance-
ment doit être mise en place.

Point de vue de la CGT

L’efficacité énergétique, qu’il ne 
faut pas confondre avec la 
sobriété énergétique, même si 
elle ne l’exclut pas, vise à « l’amé-
l iorat ion des usages de 
l’énergie ». 

Elle représente un intérêt majeur 
dans plusieurs domaines :

• il s’agit d’une authentique 
ressource énergétique. à 
l’horizon 2020, elle pourrait 
constituer la principale 
source d’énergie domes- 
tique ;

• elle repose sur les ressources 
propres à notre pays et n’ag-
grave pas sa dépendance à 
l’extérieur pas plus que sa 
balance des paiements. Elle 
est donc susceptible d’ac-
compagner une politique de 
développement humain 
durable, respectueuse des 
préoccupations environne-
mentales ;

• elle représente un gisement 
important d’emplois de tous 
statuts et de tous niveaux de 
qualifications, à condition de 
doter la filière d’une véritable 
culture du «travail ler 
ensemble », du dialogue 
social et de la recherche de 
valorisation de la qualité de 
l’emploi. Favoriser un réel 
accès à la formation profes-
sionnelle de tous les acteurs 
de la filière, qu’ils soient  arti-
sans ou salariés, est à la fois 
une condition de réussite de 
l’ambition et un atout pour 
la performance technique et 
la capacité d’innovation de 
la filière.

D’ores et déjà, l’amélioration 
énergétique des logements exis-
tants est l’une des rares activités 
où l’emploi a continué de pro-
gresser (+ 7,4 % entre 2010 et 
2012). L’avis évalue à une échelle 
de 100 à 150 000 le volume 
d’emplois nouveaux qui décou-
leraient de la prise en compte de 
cet enjeu. Dans le tertiaire pro-
fessionnel, l’industrie, l’agricul-
ture, l’efficacité énergétique peut 
constituer un véritable moteur 
de développement. 

à juste titre, l’avis recommande 
« la réalisation d’une étude macro-
économique sur le potentiel de la filière 
qui inclut tous les facteurs : l’augmen-
tation prévisible des coûts de l’énergie, 
l’impact en matière d’emplois ainsi 
que les coûts évités dans d’autres 
secteurs ».

Ainsi en ce qui concerne la pré-
carité énergétique il serait bon 
de changer de regard et de consi-
dérer les efforts à réaliser non 
seulement comme des exigences 
de solidarité mais aussi comme 
des investissements d’avenir 
ayant un effet positif  en matière 
d’emplois, d’activité écono-
mique et de bien-être durable de 
la population. 

C’est aussi dans ces termes que 
doivent se mettre en place sans 
délai des politiques publiques 
plus résolues et plus cohérentes 
aussi bien dans le domaine finan-
cier que règlementaire.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 168 – Ont 
voté pour : 149 – Ont voté 
contre : 3 – Se sont abstenus : 16.


