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A l’international

- Préparation de la Conférence Climat Paris- décembre 2015

- Réduction des GES d’au moins 40% d’ici à 2030 par rapport au

niveau de 1990: engagements ambitieux de l’Union européenne

en matière de changement climatique

- Rôle majeur de l’Union européenne- enjeux forts en interne et en

externe

- En attente des contributions des autres Pays, en particulier les

Etats Unis et la Chine…



Cadre Energie-Climat à 2020

Cadre Energie-Climat

- Compétences UE: 

- fonctionnement du marché de l’énergie

- sécurité d’approvisionnement-

- promotion de l’efficacité énergétique et le 

développement des énergies renouvelables

- promotion de l’interconnexion des réseaux énergétiques

- Choix des bouquets énergétiques relève de la 

compétence des Etats membres



- 2009: Adoption du « Paquet Energie 

Climat »
- Objectif contraignant de réduction des GES:-

20% en 2020/ 1990

- Objectif contraignant ENR: + 20% en 2020

- Objectif indicatif d’efficacité énergétique: +20%

Selon la Commission, les objectifs de réduction de CO2 et 

des ENR devraient être atteints mais un marché cloisonné 

avec un risque de perte de compétitive pour les 

entreprises et 



Le Cadre énergie Climat à l’horizon 2030: l’Union de l’énergie :

- Menace sur l’approvisionnement: l’UE importe la moitié de 

l’énergie-

- Nécessité d’une meilleur coordination entre les Etats 

membres-

- Marché de l’énergie reste incomplet- (ilôts énergétiques)

- Sources d’énergies renouvelables ne sont pas entièrement 

intégrées dans le système électrique 



Proposition de la Commission européenne

Renforcer la sécurité d’approvisionnement  en gaz et en 

électricité + réduction de la dépendance par rapport au 

fournisseurs dominants

Réalisation des grands projets d’infrastructures

Modernisation de la législation visant à moderniser le 

marché de l’énergie

Rendre les coûts et les prix de l’énergie plus 

transparants

Rendre les bâtiments plus économes en énergie et dé-

carboniser le secteur des transports



Les organismes Hlm au cœur de la stratégie de l’Union de 

l’énergie:

- 40% de l’énergie consommée provient des bâtiments

- Lutter contre la précarité énergétique et améliorer le 

confort des habitants

Partenaires de l’Union européenne: positif pour les 

investissements, les emplois locaux et  l’environnement



Outils juridiques:

- Directive sur l’efficacité énergétique des bâtiments

- Directive sur l’efficacité énergétique

Financements européens:

- Fonds FEDER- 450 millions en France

- Prêts de la Banque européenne d’investissement

- Futur Plan européen d’investissement

Projets européens:

- Promotion des échanges et de l’innovation entre les 

organismes de logement social européen



Mais il y a encore beaucoup à faire:

- Disparités entre les pays de l’Union européenne

- Besoins de financements importants

- Coûts des travaux

- Appropriation des systèmes par les habitants et de tous les 

intervenants

- Performance économique et énergétique

-



Merci de votre attention!

Contact: 

Carine.puyol@union-habitat.org

+32 495 211 387
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