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CYCLE DE SEMINAIRES 
VERS UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE ? 

& 
SEMINAIRE 1 DU CYCLE (VOIR PAGE 2) 

 

 
La transition énergétique s’affirme aujourd’hui comme la seule réponse possible aux défis du 

changement climatique, de la raréfaction des ressources naturelles facilement accessibles et à 

l’évolution de la demande en énergie. Elle suppose de relever de grands défis, au premier rang desquels 

celui de l’efficacité énergétique, i.e. consommer une énergie moindre pour un même service rendu.  

Et si l’efficacité énergétique a été peu ou prou ces dernières années au cœur tant des préoccupations 

de l’Union Européenne que des engagements nationaux, elle apparait aujourd’hui comme un nouveau 

"droit fondamental", consacré par la directive  2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 

énergétique. Cette consécration, confirmée avec l’adoption, en France, de la loi n° 2013-312 (dite loi 

Brottes) du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, vient 

réinterroger le concept de service public de l’énergie, tel qu’il s’est constitué ces dernières années, sous 

le coup des réformes d’unification/libéralisation de l’Union Européenne. Car il ne s’agirait plus de 

garantir à tous une énergie, mais de garantir à tous une énergie efficace, de qualité, voire plus 

vertueuse, verte.  

Dès lors, la question des moyens et méthodes permettant de se diriger vers une telle garantie se pose. 

Et la construction d’un nouveau service public de l’efficacité énergétique semble, de ce point de vue, une 

perspective/possibilité intéressante à analyser, et réactive de nombreuses interrogations, tant du point 

de vue du droit que de l’économie, sur les relations entre l’Etat et le marché.  

 

Ce cycle de séminaires aura pour objet de débattre du concept d’un service public de l’efficacité 

énergétique, pas encore éprouvé en France, garantissant l’accès à tous d’une énergie de qualité. Il 

s’agira d’identifier quels sont les acteurs qui garantiraient – en termes de compétences, de modes de 

financements, de modes de production – ce nouveau service, et ce faisant mettraient en œuvre un 

intérêt général renouvelé. Il s’agira enfin d’analyser comment ce nouveau service pourrait prendre place 

dans le cadre d’un service public intégrant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  

 

Deux séminaires sont prévus dans le cadre de ce cycle : 

 

Lundi 9 décembre 2013  
- Du service public de l’énergie au service public de l’efficacité énergétique : simple 

glissement sémantique ou nouvel ordre énergétique ? 

Voir page suivante 
 

Année 2014 
- Vers un nouveau service public de l’efficacité énergétique : entre enjeux d’échelles et jeux 

d’acteurs  



 
 

Lundi 9 décembre 2013 

09h30 - 17h00 

 Grande Arche de la Défense - Paroi sud - Salle 34M29  
 

« Du service public de l’énergie au service public de l’efficacité énergétique : simple 

glissement sémantique ou nouvel ordre énergétique ? » 
 

Sous la Présidence d’Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent du PUCA, DGALN, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et Ministère de l’Egalité des Territoires  

 

 
 

 

Première session (matinée) : Service public de l’énergie et service public de l’efficacité 

énergétique : quelles corrélations et perspectives ?, sous la présidence d’Alain Ayong Le Kama, 

professeur en sciences économiques, Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense 

 

* Le service public de la performance énergétique de l’habitat : un nouveau service public ?, Laure 

Abramowitch, Ingénieur de recherche en droit public, Université de Bourgogne 

* Service public, intérêt général, énergie, efficacité énergétique : approches économiques, Denis 

Claude, Maître de conférences en sciences économiques, Université de Bourgogne   

* Le "droit" à l’efficacité énergétique : vers la redéfinition du service public ?, Bertrand Du Marais, 

professeur de droit public, Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense (sous réserve) 

 

 

Deuxième session (après-midi) : Le service public de l’efficacité énergétique : un nouveau service 

public à construire ?, sous la présidence de Didier Chateau, ancien directeur de l’ADEME Bourgogne 

 
* Service public de l’efficacité énergétique : quelle appréhension par l’économie de la fonctionnalité ?, 

Christian Du Tertre, professeur en sciences économiques, Université de Paris Diderot 

* Substitutions Voiture - Transports en commun et conséquences en termes d'efficacité énergétique : 

un débat toujours en renouvellement, Frédéric Lantz, professeur en sciences économiques, IFP School  
* L’efficacité énergétique au Canada : dispositifs institutionnels/réglementaires et perspectives de 

développement, Pierre-Olivier Pineau, professeur en sciences économiques, HEC Montréal 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts / inscriptions (gratuite mais obligatoire pour pouvoir accéder au Ministère) 
 
Pour le PUCA : Thierry ACHARD thierry.achard@developpement-durable.gouv.fr   
Pour la MSH Dijon : Jennifer FOURNERET Jennifer.fourneret@u-bourgogne.fr 
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