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Pour faire face à l’augmentation de la demande en énergie tout en tenant 

compte des enjeux environnementaux correspondants il est nécessaire d’élaborer et 
mettre en œuvre un programme d’efficacité énergétique qui aidera à consommer 
l’énergie de façon plus efficace, à juguler leurs dépenses en énergie et à amenuiser 
leur impact sur l’environnement. Il servira à informer et à éduquer la population au 
sujet de l’efficacité énergétique, et il lui offrira des mesures incitatives afin de 
l’encourager à passer à l’action dans les habitations et les entreprises. 

La Politique énergétique tient compte des avantages que présentent 
l’efficacité énergétique et la gestion de la demande. 

Les objectifs en matière d’économies d’énergie et de réduction de la demande 
seront fixés à la lumière d’analyses du marché et seront rattachés aux exigences de 
rendement imposées au moyen de directives des instances supérieures. Pour  
établir les objectifs, il faudra tenir compte de facteurs comme les coûts épargnés  
par les services publics de distribution, les possibilités de mettre en œuvre des  
mesures favorisant l’efficacité énergétique. L’objet pricipal de ce programme est 
de décrire les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, dans l’objectif de 
concrétiser les objectifs indicatifs nationaux. 

- Accroître l’efficacité de la consommation d’énergie dans tous les secteurs;  
- À long terme, concevoir et financer adéquatement une infrastructure de 

gestion de la demande;  
- Offrir une vaste panoplie de services de gestion de la demande;  
- Maximiser les possibilités de collaboration ou de partenariat; Accroître 

l’efficacité de la consommation d’énergie dans tous les secteurs.  

 Mis en place par le gouvernement de la France depuis 2005, le programme 
des certificats d'énergie oblige les fournisseurs d'énergie à faire des économies 
d'énergie. S'ils n'ont pas réalisé d'économies d'énergie, alors ils doivent payer une 
taxe importante. Un certificat d'économies d'énergie ou certificat blanc est une 
mesure politique nationale qui permet d'encourager les économies d'énergie. Le 
Royaume-Uni, l'Italie et la France ont mis en œuvre de telles mesures. Une mesure 
politique similaire est celle des certificats verts. En France, dans le contexte de 
l'application du protocole de Kyoto, le système des certificats d'économie d'énergie 
(CEE ou « certificats blancs ») s'est mis en place avec la loi d'orientation sur 
l'énergie du 13 juillet 2005 qui fixe les orientations énergétiques de la France. Ces 
CEE doivent permettre d'uniformiser, réglementer et valider les économies 
d'énergies. Un objectif est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs 
volumes de ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent 
justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de 
certificats équivalent à ces obligations. Les certificats sont obtenus à la suite 



d'actions entreprises en propre par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs 
ayant mené des opérations d'économies d'énergie.  

Impacts attendus: 
• Réduction de la consommation annuelle énergétique ; 
• Renforcement et pérennisation des cadres institutionnel et réglementaire 

régissant le secteur de l’efficacité énergétique ; 
• Amélioration de la qualité du service et du confort des usagers ; 
• Renforcement des partenariats public-privés dans le secteur de la maîtrise de 

l’énergie ;   
• Identification et lancement de projets pilotes, avec extension possible du 

concept à d’autres secteurs de l’économie 
 


