
tOUS 
ACtEURS dE
lA tRAnSitiOn 
énERgétiqUE

Les hommes et Les femmes de CofeLy serviCes 

vous aCCompagnent dans La tRAnSitiOn EnERgétiqUE

pROdUCtiOn lOCAlE d’énERgiES REnOUvElAblES

pERfORmAnCE énERgétiqUE dES bâtimEntS  

SObRiété dES USAgERS
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d’un modèle énergétique à l’autre 

Comment y arriver ?

en agissant sur trois Leviers prioritaires :

En 1973 
consommation finale

134 MTep*

part d’énergie renouvelable 

 
 M Tep*:  Millions de Tonnes Equivalent Pétrole

9%   

En 2011 
consommation finale 

156 MTep*

part d’énergie renouvelable

 

13% 
  

pourquoi ?

lA tRAnSitiOn 
énERgétiqUE… 

qu’est-Ce que C’est ?

Econome, sobre et 
respectueux de l’environnement, 
Un nOUvEAU mOdèlE  
dOit émERgER. 

Auparavant,
l’énERgiE étAit 
AbOndAntE  
Et bOn mARChé.

Nécessaire à tous les domaines 
de la vie quotidienne,
l’énERgiE  ESt dEvEnUE  
plUS ChèRE, plUS RARE.

La transition est La période pendant LaqueLLe  
La soCiété passe d’un modèLe d’organisation  
à un autre. pLusieurs sCenarii sont envisagés 
par Les états, Les énergétiCiens et Les 
assoCiations aux niveaux nationaL et mondiaL. 
La transition  néCessite L’impLiCation de tous.

l’EffiCACité 
énERgétiqUE

l’évOlUtiOn dES 
COmpORtEmEntS

lA divERSifiCAtiOn 
dES RESSOURCES

Sources : dossier du débat national sur la transition énergétique - SOeS – bilan énergétique de la France en 2011

LES EnJEUX poUr 2020

-20%

50%23%

-20%de consommation  
d’énergie

de nucléaire  
dans le mix  
électrique  
en 2025 

d’énergies  
renouvelables dans 
la consommation 
d´énergie

d’émissions  
de gaz à effet  
de serre 



divERSifiER 
Les ressourCes

éco-quartier  

ginko  
Bordeaux (33) 

- 63 000 tonnes  
de 

co2

grâcE au rEcOurS 
à la biomasse
Le réseau de chaLeur de 5,2 kms 
permettra de chauffer et de produire 
L’eau chaude sanitaire d’environ 2 200 
Logements et Locaux puBLics.

cofely services réalise, conçoit et exploite de nombreuses 
solutions durables pour les villes de demain.

bOiS énErgiE 

46%
hydrauliquE* 

20%

POmPES à chalEur 

7%

auTrES 

17%

biOcarburanTS 

10%

C’est mieux répartir Les sourCes de produCtion 
d’énergie, en favorisant Les ressourCes 
renouveLabLes et LoCaLes, pLus respeCtueuses 
de L’environnement.

Sources : SOeS – bilan énergétique de la France en 2011

part de Chaque fiLière 
dans La PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES en 2011

L’énergie que nous utilisons pour nos activités, qu’il s’agisse  
de faire fonctionner une usine, d’éclairer une ville, de faire rouler  
un train ou de chauffer un immeuble, génère des émissions de gaz 
à effet de serre. Ces émissions sont plus importantes si l’énergie 
utilisée est une énergie « fossile » (charbon, pétrole, etc.). 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on utilise de 
plus en plus les énergies renouvelables et de récupération (bois 
énergie, solaire, thermique, photovoltaïque, etc.). Ces énergies 
permettent notamment, via des réseaux de chaleur, d’alimenter 
des quartiers et des villes. elles permettent également d’apporter 
des solutions sur-mesure aux besoins en chauffage et en eau 
chaude sanitaire des bâtiments.

6,5%  déChets urbains 
renouveLabLes

5,4% éoLien
1,8% biogaZ
1,8%  résidus 

agriCoLes   
1,2% soLaire
0,5% géothermie

*hors dOm



AméliORER
L’effiCaCité énergétique

performance  
énergétique  
des bÂtiments 
Lycées d’aLsace 

35 % 
dES cOnSOmmaTiOnS 
énergétiques
grâce, notamment, à L’intégration  
des énergies renouveLaBLes,  
à L’optimisation des instaLLations 
existantes et à L’améLioration du Bâti.

cofely services apporte des solutions d’efficacité énergétique 
sur-mesure selon la nature et l’usage des bâtiments.

44%
c’EST la ParT d’énErgiE 
cOnSOmméE Par lES 
bâTimEnTS réSidEnTiElS 
ET TErTiairES

10% à 50%
c’EST la réducTiOn dE cOnSOmmaTiOn 
d’énErgiE glObalE d’un immEublE  
quE l’On PEuT ObTEnir via :

l’améliOraTiOn  
du bâTi (iSOlaTiOn 
ETc.)

la mOdErniSaTiOn 
dE l’équiPEmEnT 
TEchniquE

l’analySE 
régulièrE dES 
cOnSOmmaTiOnS 

lE PilOTagE  
dES inSTallaTiOnS
énErgéTiquES  
En fOncTiOn 
dES uSagES 
dES bâTimEnTS

Sources : SOeS – bilan énergétique de la france en 2011  
 ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

C’est faire mieux aveC moins : réduire les 
Consommations énergétiques en préservant  
Le Confort des oCCupants.

Les bâtiments sont de gros consommateurs d’énergie,  
en particulier d’énergie thermique. afin d’améliorer leurs 
performances, il faut optimiser la maintenance des installations 
existantes dans la durée, voire les moderniser. en complément,  
on dispose aujourd’hui d’outils innovants qui permettent de piloter 
l’énergie au plus près des besoins : des compteurs électriques 
intelligents, des équipements de supervision de plus en plus 
performants. C’est ce qu’on appelle le « smart management »  
qui constitue un axe d’innovation majeur dans la gestion  
des bâtiments et des quartiers.  
résultats : des économies d’énergie et un meilleur  
bilan environnemental.

de réduction



fAiRE évOlUER 
Les Comportements

 

education  
au développement  
durable 
nice (06) 

+de700 élèves

SEnSibiliSéS 
aux éco-gestes
des programmes pédagogiques éLaBorés 
par cofeLy services, permettent  
de sensiBiLiser 24 cLasses de La viLLe  
de nice aux économies d’énergie.

cofely services s’engage à rendre tous les usagers, y compris 
les plus jeunes, « consom’acteurs » : mieux sensibilisés aux éco-
gestes, ils deviennent maîtres de leur consommation.

C’est sensibiLiser Les Consommateurs d’énergie, 
partiCuLiers Comme entreprises, pour qu’iLs 
modifient progressivement Leurs usages.

8 
          

/10
cOnSidèrEnT l’énErgiE cOmmE  
un SujET dE PréOccuPaTiOn majEur

français

-1°c =7%
baiSSEr SOn chauffagE dE 1 dEgré 
PErmET 7% d’écOnOmiES  
Sur la facTurE énErgéTiquE

d’économies

pour que les efforts déployés par les acteurs de l’énergie sur les volets des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique portent pleinement leurs
fruits, il faut que chacun, à son échelle, y apporte sa contribution. des gestes
quotidiens qui peuvent paraître anodins permettent de réaliser des économies
d’énergie conséquentes. par exemple, les lampes basse consommation 
permettent de consommer 5 fois moins d’électricité et durent 10 fois  
plus longtemps.
 
éteindre la lumière de la pièce que l’on quitte, baisser le chauffage d’un
ou deux degrés, dégivrer son réfrigérateur… autant de gestes simples qui,
mis bout à bout, forment un maillon indispensable de la transition énergétique.
pour encourager ces gestes, les acteurs de l’énergie ont la responsabilité
de sensibiliser tout un chacun. 

Sources : baromètre énergie-info 2012  
du médiateur national de l’énergie



tOUS ACtEURS,  
tous ConCernés
soyeZ vous aussi aCteurs de La transition énergétique ! 
Êtes-vous ConsCients du poids de nos Comportements  
sur Les éConomies d’énergie ?

Un qUizz pOUR lE véRifiER :

Un gRAnd débAt sur La transition énergétique

1 à combien estimez-vous les dépenses
annuelles en énergie (logement + véhicules) pour un foyer ?
a - 1 200 €
b - 2 900 €
c - 3 800 €

2  Parmi les secteurs cités ci-dessous, sélectionnez celui qui, 
selon vous, consomme le plus d’énergie :
a - L’industrie
b - L’agriculture
c - Les transports
d - Le bâtiment

3  Un conducteur de véhicule particulier peut réduire sa consommation de 
carburants grâce à l’éco-conduite. De quel ordre est selon vous cette réduction ?
a - 2 à 3% de sa consommation totale
b - 4 à 6% de sa consommation totale
c - 7 à 10% de sa consommation totale

4  Baisser d’un degré la température dans une maison permet de faire :
a - 1% d'économie
b - 7% d'économie
c - 14% d'économie

5  Quelle est la part des énergies renouvelables dans  
la consommation totale d’énergie en France ?
a - 9%
b - 13%
c - 20%

6  Au cours du XXème siècle, de combien de degrés la température 
mondiale a-t-elle augmenté ? 
a - 0,6°C
b - 1,5°C
c - 2,3°C

Les français sont invités à participer au grand débat 
sur la transition énergique organisé par le ministère  
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
des contributions en ligne, des réunions publiques  
et des opérations portes ouvertes permettent d’informer  
et de mobiliser chacun.
La participation de tous les citoyens, associations, entre-
prises, élus... est indispensable pour construire cette 
vision commune et débattre des efforts nécessaires et 

des bénéfices attendus de la transition énergétique.  
Le débat doit permettre d’arrêter des préférences collectives 
sur l'avenir de l'énergie en france.
Le débat national sur la transition énergétique repose sur un 
dispositif, dont l’ambition est d’articuler à la fois une concer-
tation nationale des acteurs institués, un débat dans tous les 
territoires, et un processus de participation citoyenne.

en savoir plus : www.transition-energetique.gouv.fr

réponses : 1. b  -  2. d  -  3. c  -  4.b  -  5. b  -  6. a

 Sources : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie


