
 

 

 

 

 

 

 

BAROMETRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 
La récente loi de Transition Energétique pour la Croissance Vert e réaffirme aujourd’hui des objectifs européens déjà ambitieux. 
Elle est l’un des sujets incontournables du 19ème Salon des Maires & des Collectivités Locales qui a ouvert ses portes le 25 
novembre à Paris. Premier pas vers la décentralisation énergétique, le nouveau texte de loi a pour but de donner une impulsion 
nouvelle aux Territoires  en faveur de la Transition Energétique.  
 
Lors de son discours de présentation de la loi à l’Assemblée Nationale, Ségolène Royal a fait appel à « la motivation et 
l’engagement de tous les élus de nos Territoires, en dehors des clivages politiques » et rappelé l’objectif de donner aux citoyens, 
aux collectivités et à l’État le pouvoir d’agir plus efficacement ensemble dans la même direction.  
 
GALLILEO a saisi l’opportunité des débats nationaux suscités par la nouvelle loi pour dresser l’état des lieux de la Transition 
Energétique au sein des Territoires.  
Notre réflexion s’est portée sur les Territoires de 20 000 à 100 000 habitants (environ 1/3 de la population française) : ces 
territoires  semi urbains disposent à la fois d’un potentiel d’efficacité énergétique et d’un foncier permettant d’accueillir des projets 
d’énergie renouvelable. Les élus ou responsables de collectivités de 120 Territoires, soit près d’1/4 des structures cibles, ont été 
interrogés sur la période d’octobre à novembre 2014. 

 

 
1) Transition Energétique : une réelle préoccupation pour les Territoires ?  

La Transition Energétique est un sujet réel et débat tu au niveau national :  qu’en est-il à l’échelle des 
Territoires ?  Comment les Territoires perçoivent-ils l’enjeu et l e rôle qu’ils y jouent ?  

 
2) Vers la Transition Energétique : où en est-on concrètement ?  

Les Territoires sont-ils dans l’action ou la réflex ion ? 
Quelles sont les  thématiques les plus facilement a bordées par les collectivités ? Lesquelles génèrent  
le plus de difficultés ? 
 

3) Quelle place pour le privé dans la Transition Energétique?  
Où en est le clivage public / privé dans le cadre d e la Transition Energétique ?  

 
 

 

 

En savoir plus : 
 

29 Rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris 
�: 01 55 74 68 00 

Email: gallileo@gallileo@gallileo.fr 
URL : www.gallileo.fr 
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Les chiffres-clés de la Transition Energétique sur les Territoires 
 
Les Territoires sont aujourd’hui en mouvement sur l a Transition Energétique. 
 

• 91% des Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération interrogées se sentent concernées sur 
leur territoire par la Transition Energétique  (TE). 
 

• 79% des Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération interrogées affirment leur volonté d’agir  
sur leur territoire et reconnaissent la TE comme un défi réel à leur échelle. 
 

• 93% des Territoires se sont engagés dans la TE au moins par une réflexion sur leur politique énergie-climat. 
 

• Point commun : 40% des Territoires ont encore une vision imprécise des actions et leviers  en faveur de la TE. 
 
Sur les champs de la TE, les Territoires sont encor e peu ou pas accompagnés pour la mise en 
œuvre d’actions. 
 

• Les acteurs privés sont reconnus présents auprès des Territoires sur leurs enjeux et besoins pour la TE par 55% des élus 
interrogés. Mais surtout, là où ils seraient absents, des attentes à leur égard sont fortement exprimées, notamment par les 
Territoires de 20 000 à 50 000 habitants. 

  

• 90% des Territoires sont aujourd’hui en attente de solutions de financement  pour leurs projets : c’est la 1ère attente 
exprimée pour mettre en œuvre des actions en faveur de la TE.  
Ce sont naturellement les banques qui sont les plus attendues,  par 55% des Territoires. Mais les énergéticiens  (49%) 
et les acteurs du BTP  (40%) sont également reconnus et attendus pour apporter des solutions de financement. 
 

• Les énergéticiens  sont également fortement attendus par les Territoires pour apporter un  accompagnement technique 
et un conseil  pour le dimensionnement des actions (40%) et pour suivre et valoriser les projets  sur le territoire (40%). 
 

• Les acteurs du BTP  sont eux aussi attendus, en particulier pour un accompagnement technique sur le dimensionnement 
des actions (32%). 
 

En l’absence d’accompagnement, les Territoires sont  en situation de difficulté pour mettre en 
œuvre des actions en faveur de la TE. 

 
• Les thématiques les plus avancées sont la sensibilisation des habitants  et les transports  sur lesquelles des actions 

ont été amorcées pour respectivement 74% et 67% des Territoires, lesquels rencontrent aujourd’hui des difficultés pour 
aller plus loin dans des actions ambitieuses. 
 

• Bien que 2/3 des Territoires interrogés aient amorcé des actions sur la rénovation du patrimoine public , 60% sont en 
situation de difficulté  pour mettre en œuvre des actions nouvelles sur cette thématique.  
La réhabilitation des logements  est elle aussi une thématique d’action complexe pour près de la moitié des Territoires.  
 

• Après les questions financières et techniques qui restent au cœur des attentes des Territoires pour le passage à l’acte 
(voir supra), des attentes sont exprimées pour des partenaires ensembliers , notamment auprès des énergéticiens (27%) 
et dans une certaine mesure auprès des banques (18%).  
 

• Dans l’ensemble et par rapport aux différentes attentes des Territoires, deux acteurs sont très attendus :  les 
énergéticiens , et, plus étonnement, les banques , qui ont elles aussi une légitimité certaine.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Comment interpréter ces résultats  ? Jeanne Frangié, Vice - Présidente du Cabinet GALLILEO : 
 
« On peut affirmer aujourd’hui l’appropriation par les Territoires de l’enjeu de la Transition Energétique. Les Territoires sont 
prêts et volontaires pour endosser le rôle clé qui leur incombe : concrétiser les objectifs nationaux à leur échelle, celle du 
territoire. Cette étude auprès des élus et responsables des collectivités révèle qu’une étape essentielle vers la Transition 
Energétique vient d’être franchie. 
 
Pour autant, en dépit de cette prise de conscience, le passage à l’acte et la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de 
la Transition Energétique demeurent complexes. Les niveaux d’avancement selon les territoires et les thématiques d’action 
sont très contrastés. De fait, les collectivités se heurtent souvent à d’importantes difficultés pour identifier les bonnes actions 
et les bons leviers pour leur territoire, et les mettre en œuvre. 
 
Pour les accompagner à répondre au défi de la Transition Energétique, les Territoires attendent une présence plus forte des 
acteurs privés sur leurs enjeux et leurs besoins. C’est un enseignement fort de l’étude : le clivage public-privé s’adoucit sur 
cet enjeu commun de la Transition Energétique. Deux typologies d’acteurs sont à ce titre particulièrement attendues : les 
énergéticiens et les banques. Les résultats de l’étude légitiment l’intervention des banques et des énergéticiens sur les 
aspects techniques et financiers des projets. » 
 


