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SYNTHESE 

Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais augmenté aussi 
rapidement, la France s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 
2050, ce qui impliquait de réduire ses émissions de 40 % dès 2020 par rapport à 1990. Au cours 
des cinq dernières années, elle n’a pas atteint ses objectifs en la matière. 

Le gaz naturel est un combustible fossile émetteur de gaz à effet de serre. Au niveau national, 
il est utilisé pour moitié dans les bâtiments résidentiels et tertiaires à des fins de chauffage, de 
cuisson et pour l’eau chaude sanitaire, car il produit l’énergie de chauffe la moins chère. Sur le 
territoire de la métropole du Grand Paris (MGP) (où il est surreprésenté avec 37 % du bouquet 
énergétique pour 21 % au niveau national), sa consommation est responsable du tiers des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans ce contexte, la chambre régionale des comptes a réalisé une enquête sur les grandes 
concessions de distribution du gaz sur ce territoire et examiné comment les collectivités 
territoriales se sont saisies de l’enjeu de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées 
à l’utilisation du gaz naturel. Le présent rapport constitue le troisième volet de cette enquête 
après ceux portant sur le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(Sigeif) et la Ville de Paris. 

Il analyse comment la MGP, dans le cadre des compétences que la loi lui attribue, entend 
prendre part à la lutte contre le réchauffement climatique. 

La MGP a adopté son plan climat dès 2018 

Pour remplir ses engagements internationaux, la France a inscrit dans sa règlementation 
un calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a défini des plans 
sectoriels et mis en place des dispositifs d’accompagnement financier. Les régions et 
les intercommunalités ont la responsabilité de décliner ces objectifs et de définir les actions à 
mettre en œuvre localement en tenant compte des caractéristiques propres de leurs territoires. 

En Île de France, après l’élaboration d’un schéma régional en 2012, 59 collectivités sont à leur 
tour obligées d’adopter un plan climat-air-énergie territorial (PCAET). La MGP du Grand Paris 
(MGP), créée en janvier 2016, a adopté dès novembre 2018, un plan climat pour six ans. 

La planification environnementale est contrainte par les objectifs définis aux niveaux national et 
régional dont l’articulation est complexe avec de nombreux schémas locaux. De plus, pour 
mettre en œuvre son plan climat, la MGP est dotée de moyens humains et financiers limités. 

Douze collectivités doivent élaborer un plan compatible avec celui de la MGP. En juin 2022, à 
plus de mi-parcours, seulement huit d’entre elles l’avaient fait, ce qui rend impossible toute 
consolidation et fragilise le suivi de l’efficacité de la planification à l’échelle métropolitaine. 

Si elle est indispensable, la planification n’est pas suffisante. Ainsi, malgré l’adoption d’un 
schéma régional pour le climat en 2012, les consommations énergétiques, comme les 
émissions de gaz à effet de serre, enregistrées en Île-de-France en 2018, ne montrent pas de 
réelle inflexion par rapport aux « tendances naturelles » d’évolution. 

Réduire l’impact du gaz sur le climat sur la MGP 

L’objectif de la MGP est d’atteindre la neutralité carbone en 2050 notamment grâce à une chute 
de 80 % des émissions du secteur du bâtiment, obtenue notamment en réduisant 
la consommation de gaz naturel de 60 % sur le territoire de la MGP entre 2020 et 2030. 
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En complément des mesures incontournables en matière de sobriété énergétique, cela implique 
de décarboner presque totalement l’énergie consommée par ce secteur, en développant 
le biogaz ou en substituant au gaz une énergie de chauffe moins émettrice, et de disposer 
d’un parc résidentiel entièrement bas carbone à cette échéance. 

Cependant, les obstacles sont nombreux. Ils tiennent à la rénovation énergétique globale des 
bâtiments existants. Au niveau national, seulement 220 000 logements ont été rénovés à basse 
consommation en 10 ans. De plus, on ne dispose pas d’outils de recensement fiables pour 
suivre l’évolution des rénovations et les dispositifs financiers d’accompagnement ne tiennent 
pas compte des gains énergétiques obtenus. Peu de rénovations dites « par étapes » sont 
menées à leur terme. Lorsqu’elles le sont, le résultat n’est pas toujours satisfaisant et 
le remplacement des systèmes de chauffage fait augmenter la part des chaudières au gaz, 
ce qui compromet la réduction importante de la consommation de cette énergie fossile à brève 
échéance. 

Aux termes de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les stratégies 
des collectivités territoriales développées dans leurs plans énergie climat doivent fixer des 
objectifs locaux de consommation et de production des énergies renouvelables. La MGP a fixé 
l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 60 % de la consommation finale en 2050 
en conformité avec l’article L. 100-4 du code de l'énergie et en retrait de la stratégie énergie 
climat de la région Île-de-France qui vise 100 % d’énergie renouvelable. 

Pour réaliser ces objectifs et bien qu’elle soit chargée d’établir le schéma directeur énergétique 
métropolitain, la MGP dispose de compétences des plus réduites. Notamment, elle est la seule 
MGP qui ne gère pas la distribution publique d'électricité et de gaz, ni les réseaux de chaleur 
urbains qui restent, sur son territoire, l’apanage des syndicats d’énergie et des communes qui 
ne sont pour la plupart pas favorables à un transfert de ces compétences à la MGP. Pourtant, 
les objectifs de son plan climat doivent conduire cette dernière à donner la priorité aux réseaux 
de chauffage urbains alimentés par des énergies renouvelables plutôt qu’aux réseaux de gaz. 
La MGP ne peut imposer cette priorité. 

Une décentralisation progressive et mal pilotée de la politique énergétique 

Alors que les États membres de l’Union Européenne décident individuellement de leur bouquet 
électrique et des modalités de leur approvisionnement en énergie, une analyse récente de 
France Stratégie révèle que les capacités de production, notamment électriques, devraient être 
pensées au niveau européen afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. 

Dans ce contexte, la décentralisation désordonnée de la politique énergétique est porteuse de 
confusion. D’autant qu’en l’absence de coordination et de pilotage des politiques locales de 
l’énergie, il n’est pas possible de s’assurer que la somme des ambitions régionales permet 
d’atteindre les objectifs nationaux. La complexité de l’organisation administrative de la région 
Île-de-France apparait comme un frein à l’efficacité de la politique de transition énergétique. 

Or, il importe de diminuer rapidement notre consommation d’énergie au moyen d’une politique 
volontariste. Telle est bien la seule voie, en l’état actuel de nos connaissances et 
des technologies, permettant d’atteindre collectivement l’objectif de limiter l’élévation de 
la température moyenne de la planète à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, 
en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5°C. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

 

La chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section. 

 

 

Les recommandations de performance : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation performance 1 : Adopter des indicateurs de moyens et de résultats pouvant 
être rapidement disponibles pour assurer le suivi des actions du plan 
climat métropolitain et être en capacité de prendre, le cas échéant, des 
mesures correctrices. ........................................................................ 23 

Recommandation performance 2 : À l’occasion du bilan à mi-parcours, définir les moyens 
financiers à déployer pour mettre en œuvre les actions du PCAEM et 
en assurer un suivi. ........................................................................... 25 

Recommandation performance 3 : En cohérence avec les objectifs de la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, et conformément à 
l’objectif de favoriser l’intégration des productions locales d’énergie 
renouvelable, donner dans le schéma directeur des énergies 
métropolitain la priorité au chauffage des bâtiments par les réseaux de 
chaleur alimentés par de telles énergies plutôt qu’au réseau gazier. 44 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Métropole du Grand Paris – L’utilisation du gaz naturel et la lutte contre le réchauffement climatique 
- Exercices 2016 et suivants - Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220489 / VA  6/58 

PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé à un contrôle des comptes et 
de la gestion de la MGP du Grand Paris, ciblé sur sa politique de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’utilisation du gaz naturel. 

Les différentes étapes de la procédure sont présentées en annexe n° 1. 

La chambre régionale des comptes, délibérant en sa sixième section a adopté le présent 
rapport d’observations définitives. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 22 septembre 2022, présidé par M. Royer, président 
de section, M. Daurenjou, président de section, MM. Dedryver, Gillet, et André, premiers 
conseillers et Mme Cortot, première conseillère. 

Ont été entendues : 

- en son rapport, Mme Pelletier, première conseillère ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, Madame la Procureure financière. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

La réponse de la Métropole du Grand Paris au rapport d’observations définitives, qui lui a été 
adressé le 25 octobre 2022, a été reçue par la chambre le 25 novembre 2022. Cette réponse 
est jointe en annexe au présent rapport.  
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 LE GAZ NATUREL, RESPONSABLE DU TIERS DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE1 DANS LA MÉTROPOLE 

1.1 Les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement 
climatique 

L’extraction et la combustion d’hydrocarbures fossiles, l'exploitation des forêts et l'agriculture 
intensive (élevage et utilisation d’engrais azotés notamment) sont à l’origine de l’essentiel 
des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Une fraction de ces gaz est absorbée 
par les océans, une autre par la biosphère, le reste s’accumule dans l’atmosphère, la réchauffe 
et modifie son rôle de régulateur thermique, ce qui a un impact sur le climat à long terme. 

Dès 1992, la communauté internationale s’est dotée d’un cadre d’action de lutte contre 
le réchauffement climatique, notamment à travers la CCNUCC (Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques) qui réunit presque tous les pays du monde. 
Leurs représentants se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des « COP2 ». En 1997, 
le protocole de Kyoto a engagé 37 pays industrialisés à réduire entre 2008 et 2012 
leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990. 
Les États-Unis n’ont pas ratifié ce protocole qui exonère de cet engagement collectif les pays 
en développement et les pays émergents ayant une consommation énergétique en forte 
croissance. L’objectif de baisse a été largement été dépassé (- 24 %). 

En 2015, à Paris, la COP21 a adopté un nouvel accord mondial sur le climat qui vise à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de manière à limiter l’élévation de la température 
moyenne de la planète à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, en s’efforçant 
de ne pas dépasser 1,5°C. 

Cet objectif implique de diviser les émissions mondiales de CO2 par trois d’ici à 2050, 
c’est-à-dire de revenir un siècle en arrière, avec entretemps un PIB multiplié par 10 et 
une population mondiale multipliée par quatre. Et cela alors que charbon, pétrole et gaz 
représentent 82 % du bouquet énergétique mondial. 

Mais depuis le début du XXIème siècle, c’est-à-dire depuis les engagements du protocole 
de Kyoto, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de près de 55 %. Jamais les 
émissions de gaz à effet de serre n’ont progressé aussi rapidement. 

Les énergies renouvelables ne sont pas encore au rendez-vous pour relayer les énergies 
fossiles. Ainsi, en 2018, seulement la moitié de la croissance de la demande mondiale 
d’énergie a été fournie par de nouveaux déploiements d’énergie renouvelables, l’autre moitié 
étant satisfaite par le charbon. Et en 2021, du fait de la reprise économique, les émissions 
mondiales sont parvenues au plus haut niveau jamais atteint, après un recul en 2020 sous 
l’effet de la pandémie de Covid19. 

                                                
1 Selon l’approche cadastrale (scopes 1 et 2) détaillée infra. 
2 COP : Conférence des parties. 
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 Évolution des émissions mondiales de dioxyde de carbone 

 
Source : center for climate and energy solutions 

À ce rythme, le réchauffement dépassera + 1,5°C entre 2030 et 2052 et le réchauffement 
global pourrait atteindre + 5°C d’ici à 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. 

La consommation d’énergie est responsable de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. 
La part de l’agriculture est de près de 17 %. La combustion des énergies fossiles est l’activité 
qui produit le plus de gaz à effet de serre (57 %). 

Avec 356 millions de tonnes d’équivalent CO2 (MtCO2eq) émises en 2018, la France est 
responsable de 1 % des émissions mondiales de CO2 et d’un dixième de celles de l’Union 
Européenne. 

1.2 Des objectifs nationaux non atteints 

Depuis le début des années 2000, la France a adopté de nombreux textes traduisant dans 
son droit ses engagements internationaux : programme national de lutte contre le changement 
climatique en 2000 ; plan climat 2004-2012 ; stratégie nationale de développement durable 
adoptée en 2006. La loi Grenelle 1 de 2009 fixait l’objectif national de diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre (dit « Facteur 4 ») à l’horizon 2050 par rapport à 1990. 
Un plan national d'adaptation au changement climatique a été officialisé en 2011. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015 a défini 
des objectifs afin que la France respecte ses engagements internationaux. Elle prévoit 
en outre l’élaboration tous les cinq ans d’une stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et 
d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

La stratégie nationale bas-carbone de 2015 définit des plafonds nationaux d’émissions de gaz 
à effet de serre à court et moyen terme, dénommés « budgets carbone », couvrant trois 
périodes jusqu’à 2028. 

Pour mémoire, la France n’a pas été en mesure de respecter le premier budget carbone pour 
la période 2015-2018, avec un dépassement cumulé estimé à 62 Mt éqCO2. Les émissions 
ont baissé de 1,1 % par an en moyenne sur les cinq dernières années alors que le budget fixé 
imposait une réduction de l’ordre de 1,9 %. La baisse des émissions observée en 2019 et 2020 
(respectivement - 1,9 et - 9,2 %) est bien supérieure aux décroissances attendues dans 
le budget carbone annuel fixé par la SNBC en raison d’un objectif fixé à un niveau moins 
ambitieux, reportant ainsi l’effort à accomplir3, et de l’impact des mesures prises pour lutter 
contre la covid-19. 

                                                
3 Haut Conseil pour le climat- Rapport annuel pour 2021. 
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La dynamique actuelle de réduction des émissions continue d’être insuffisante. 
Dans un contexte de reprise économique, le rythme de baisse des émissions doit changer 
d’échelle dans pratiquement tous les grands secteurs pour atteindre une réduction de 3,0 % 
dès 2021 puis supérieure à 3,3 % par an d’ici 2024. 

La loi relative à l’énergie et au climat du 9 novembre 2019 fixe un nouveau cap : atteindre 
l'objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Ce principe de neutralité carbone impose 
ainsi de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que notre territoire ne peut en absorber 
via notamment les forêts ou les sols, en divisant les émissions par six par rapport à 1990. 
De cet engagement découle une trajectoire de réduction des émissions dont un point d’étape 
majeur est fixé en 2030, échéance à laquelle la France s’engage à avoir réduit ses émissions 
de 40 %4. L’article L. 100-4 du code de l’énergie définit les objectifs suivants : 

- réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % d’ici 2030 et de 50 % d’ici 2050 
(par rapport à la consommation de 2012). La deuxième édition de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), adoptée en avril 2020, fixe des objectifs intermédiaires : 
- 7,5 % en 2023 et - 16,5 % en 2028, par rapport à 2012. Corrigées des variations 
climatiques, elle a baissé de 2 % entre 2012 et 2019 ; 

- hausse de la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation d’énergie finale 
d’ici 2030 ainsi qu’à 40 % de la production d’électricité, 38 % de la production de chaleur, 
15 % de la consommation finale en carburant et 10 % de la production de gaz ; 

- baisse de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 
par rapport à 2012. 

Le 21 avril 2021, les États et le Parlement européens sont parvenus à un accord politique sur 
la proposition de règlement portant de ‑ 40 % à ‑ 55 % l’objectif de réduction des émissions 
nettes de gaz à effet de serre de l’Union Européenne entre 1990 et 2030. Cela signifie 
qu’il va falloir progresser deux fois et demi plus en 9 ans qu’au cours des 10 dernières années. 
Cette décision pourrait impliquer un nouveau relèvement de l’effort national. 

1.3 Le gaz naturel, première énergie de chauffe  

1.3.1 Le secteur énergivore des bâtiments résidentiels et tertiaires 

Le gaz naturel5 est un combustible fossile, composé en France à 97 % de méthane. 
Dans les années 1970, le gaz naturel consommé en France provenait principalement de 
la production nationale (pour 67 %). Depuis la fin de l’exploitation commerciale du gisement 
de Lacq survenue à l’automne 2013, la quasi-totalité du gaz naturel consommé en France 
est importée. En 2020, la Norvège était le principal fournisseur (42 %), devant la Russie 
(19 %), les Pays-Bas (10 %), l’Algérie (8 %), le Nigéria (6 %) et le Qatar (4 %). La dépendance 
de la France pour son approvisionnement en gaz constitue une faiblesse de cette énergie. 

Au niveau national, le gaz naturel est utilisé pour moitié dans les bâtiments, résidentiels (32 %) 
et tertiaires6 (18 %), à des fins de chauffage, de cuisson et pour l’eau chaude sanitaire, devant 
l’industrie (26 %), et la production d’électricité et de chaleur (17 %). 

Le secteur du bâtiment représente 40 % de la consommation d’énergie mais seulement 20 % 
des émissions de émissions de gaz à effet de serre grâce à la place importante occupée 
par l’énergie électrique. En revanche, dans ce secteur, le gaz naturel représente 29 % 
des consommations d’énergie et 46 % des émissions de gaz à effet de serre. 

                                                
4 Par rapport aux émissions de 1990. 
5 Qui désigne le gaz de réseau. 
6 Ce secteur (composé de bâtiments publics et privés) comprend des bureaux, des magasins, des hôpitaux, des hôtels, 
des restaurants, des supermarchés, des écoles, des universités et des infrastructures sportives. 
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Selon la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de réduction de 
la consommation primaire de gaz naturel est de - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 par rapport 
à 2012. Or, cette consommation a augmenté de 1,7 % entre 2012 et 2019. 

Les consommations observées ces dernières années ne sont pas conformes à la trajectoire 
définie par la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

 Objectifs de consommation de gaz naturel de 
la programmation pluriannuelle de l'énergie 

 

Source : chambre régionale des comptes (CRC) à partir des Chiffres clés de l’énergie - Édition 2020 -  
service des données et études statistiques (SDES) 

La construction de logements neufs représente environ 1 % du parc par an et concerne 
majoritairement des mètres carrés additionnels venant répondre aux besoins de logements 
nouveaux. En 15 ans, la part du chauffage au gaz et du chauffage électrique dans 
les logements collectifs, arbitrage qui échappe aux particuliers, est passée de moitié-moitié 
à une répartition de respectivement 80 % pour l’un et 20 % pour l’autre. 

 Évolution des parts des énergies dans les logements neufs 

 

Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe) – Rapport relatif à l’évaluation prospective 
des politiques de réduction de la demande d’énergie pour le chauffage résidentiel – Décembre 2018 

Ces choix engagent pour plusieurs décennies. La plupart de ces modes de chauffage 
ne seront pas changés d’ici 2030 ni même pour certains d’ici 2050. 

Le gaz fossile s’étant partiellement substitué au fioul et au charbon, l’amélioration du contenu 
carbone de l’énergie a permis de baisser les émissions de CO2 de 10 % dans le secteur 
du bâtiment entre 1990 et 2018. Toutefois, ces gains ont été en partie neutralisés par la hausse 
des surfaces à chauffer. Et si on prend en compte la variabilité climatique, la baisse 
des émissions du secteur n’est que de 4 % depuis 1990 (soit 0,14 % par an en moyenne). 
Ce rythme ne permet pas de respecter nos engagements internationaux. 
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Dans ces conditions, diminuer les consommations de gaz naturel pour le chauffage 
des bâtiments est un enjeu majeur. 

1.3.2 L’énergie de chauffe la moins chère 

Le chauffage de l'espace habitable et l’eau chaude sanitaire (ECS) représentent 80 % de 
la consommation totale d'énergie finale du secteur résidentiel-tertiaire. 

Au niveau national, 52 % des 12,3 millions d’appartements et 32,2 % des 16,1 millions 
de maisons individuelles sont équipés d’un chauffage au gaz naturel, contre respectivement 
32,8 % et 38,7 % d’un chauffage électrique. 

Les niveaux de consommation énergétique des logements varient notamment en fonction de 
l’âge de la construction et, pour les appartements, du caractère individuel ou collectif du type 
de chauffage. 

Pour une même surface, il est relevé des consommations beaucoup plus faibles (trois fois 
inférieures, voire plus) des logements chauffés à l'électricité, par rapport au gaz, probablement 
en partie parce que : 

- le chauffage électrique se concentre sur les constructions les plus récentes, qui sont aussi 
les plus performantes thermiquement ; 

- le prix au kWh de l'électricité est nettement supérieur à celui du gaz et les consommateurs 
sont donc plus attentifs à leur consommation ; 

- le chauffage électrique ne concerne que des installations individuelles qui sont 
d’une manière générale plus économes que les chauffages collectifs, notamment parce 
que le fait de payer une facture individualisée pousse aux économies. 

 Prix moyen en € de 100 kWh PCI en juin 2019 

 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire –Base de données SDES et DGEC 

Les tarifs règlementés de vente du gaz évoluent mensuellement depuis 2013. Des périodes 
de hausse et de baisse reflètent la variation des coûts d’approvisionnement. Par exemple, 
en 2020 pendant la crise sanitaire, les prix mondiaux du gaz se sont effondrés et les clients 
du gaz ont bénéficié pendant six mois environ de prix très bas. Mais la reprise économique 
mondiale a créé des tensions sur la demande énergétique et les cours du gaz se sont envolés. 
Ce mouvement a été amplifié par les conséquences de la guerre en Ukraine. 

Au 1er octobre 2021, le montant moyen de la facture TTC d’un ménage chauffé au gaz, 
disposant d’un contrat au tarif réglementé, était de 1 482 € par an soit une hausse de + 29 % 
depuis le 1er janvier 2019 et de + 44 % depuis le 1er janvier 2020. 



Métropole du Grand Paris – L’utilisation du gaz naturel et la lutte contre le réchauffement climatique 
- Exercices 2016 et suivants - Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220489 / VA  12/58 

 Au 1er octobre 2021 

 

Source : commission de régulation de l’énergie 27 septembre 20217 

En application du décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021, les tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel en vigueur au 1er octobre 2021, devaient rester applicables jusqu’à la fin 
de 2022. Le niveau moyen des tarifs réglementés de vente au 1er janvier 2022 aurait été 
supérieur de 38 % si la formule tarifaire en vigueur avant le 31 octobre avait été appliquée. 
La guerre entre la Russie et l’Ukraine a encore pesé sur les coûts d’approvisionnement en gaz 
naturel et la volatilité du prix du gaz réduit considérablement l’attractivité de cette énergie de 
chauffe. 

1.4 Le gaz surreprésenté dans les consommations d’énergie de la région et de 
la métropole 

La métropole du Grand Paris connait un profil d’émission de CO2 ainsi qu’un bouquet 
énergétique assez différents de la moyenne nationale. 

 Parts des différents types d’énergie dans la consommation8 

(en %) France 2016 Île-de-France 2015 MGP 2017 

Pétrole  39 26 20 

Électricité 27 31 33 

Gaz 21 35 37 

ENR9 et déchets 10  1 

Chaleur 2 5 9 

Charbon 1 0 0 

Source : CRC à partir de l’étude d’impact pour la loi énergie climat du Rapport Airparif (Avril 2019) pour la Région 
et du diagnostic technique du SDEM 

En Île-de-France, le gaz naturel est responsable du quart des émissions de gaz à effet de 
serre liées à la consommation d’énergie. Le secteur le plus émetteur est le bâtiment (48 % des 
émissions contre 19 % au niveau national). Le gaz naturel est l’énergie la plus consommée 
en Île-de-France. Le bâtiment représente plus de 35 % des kWh10 consommés contre 21 % 
dans l’ensemble du territoire national. 

                                                
7 https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-constate-une-nouvelle-hausse-du-cout-du-gaz-naturel-importe-entrainant-une-hausse-des-
tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-naturel-pour-le-moi 
8 Les données de consommation et d’émission ne sont pas suivies au même rythme à toutes les échelles du territoire, 
le rapporteur a dû faire une concession méthodologique en exploitant les données disponibles et en comparant des données 
qui ne sont pas exactement contemporaines. 
9 ENR : Énergies renouvelables. 
10 kWh : kilowatts-heure. 

https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-constate-une-nouvelle-hausse-du-cout-du-gaz-naturel-importe-entrainant-une-hausse-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-naturel-pour-le-moi
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-constate-une-nouvelle-hausse-du-cout-du-gaz-naturel-importe-entrainant-une-hausse-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-naturel-pour-le-moi
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Cette surreprésentation du secteur du bâtiment et du gaz est liée notamment à : 

- la densité résidentielle avec une large part d’habitats collectifs ; 

- la densité des activités et des bâtiments tertiaires ; 

- le développement de réseaux de transports en commun par le rail qui favorisent l’usage 
des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle ; 

- l’absence d’industries grandes consommatrices d’énergie sur le territoire. 

 Part du secteur des bâtiments dans la consommation énergétique 

Niveau % 

National 43% 

Région Île de France 65% 

MGP 76% 

Sources Airparif et SDEM 

 Le bâti, premier poste de consommation d’énergie en Île-de-France 

 

Source : énergies et gaz à effet de serre bilan des productions, consommations et émissions en Île-de-France- Rose 2020 

Entre 2005 et 2013, la consommation énergétique du territoire du Grand Paris a baissé 
de 18 %11. 

Le gaz naturel, qui représente 38 % des consommations, est le premier produit énergétique 
utilisé dans ce territoire. Si l’on ajoute la consommation des produits pétroliers et du charbon 
les énergies fossiles constituent 56 % de la consommation énergétique. 

Pour sa part, l’électricité est le deuxième produit énergétique le plus utilisé (33 %). 

                                                
11 Source : ROSE : Réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la région 
Île-de-France. Baptisé Énergif ROSE, l’outil lancé par le Réseau d'Observation Statistique de l'Énergie (ROSE) permet de 
visualiser et de mettre à disposition l’ensemble des données produites. Airparif, membre du comité de pilotage, s’occupe plus 
particulièrement de calculer les consommations énergétiques par secteur d’activités pour le compte du ROSE et met à disposition 
son inventaire spatialisé des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les chiffres clés du bilan territorial relatif à l’énergie et aux 
émissions de gaz à effet de serre sont présentés pour l’année 2018 à la commune et à l’intercommunalité. Ces chiffres clés 
permettent aussi la comparaison aux valeurs du département, de la Métropole du Grand Paris et de la Région. Le ROSE retient 
les données du scope 1 (correspond aux émissions dites « directes » de GES du territoire, celles qui proviennent des installations 
fixes ou mobiles situées à l’intérieur des limites administratives de la collectivités) et du scope 2 (qui inclue les émissions indirectes 
associées à la production d’énergie importée sur le territoire pour son fonctionnement). En revanche, il ne prend pas en compte 
les données du scope 3 (qui comprend l’ensemble des émissions de GES produites directement ou indirectement par les activités 
et la population du territoire y compris par exemple les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de marchandises lié 
à la consommation des habitants du territoire). http://sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose/?op=a. 
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 Répartition des consommations de la MGP par secteur en 2017 

 

Source : ROSE 2017 (version février 2020), BURGEAP 

Les bâtiments (résidentiels et tertiaires) représentent le secteur le plus énergivore du territoire 
de la MGP (76 % des consommations) du fait des consommations liées au chauffage et à l’eau 
chaude (56 %), loin devant les besoins liés à la mobilité (15 %). Les autres secteurs d’activité 
(industrie et agriculture) ont un poids relativement plus faible (9 %). 

La Ville de Paris concentre 31 % de la population et de la consommation d’énergie de 
la métropole. 

En Île-de-France, 20 % des 4,8 millions de résidences principales (soit 950 000 logements 
environ) sont classées en étiquette DPE12 de classe C ou mieux (moins de 150 kWhep/m²/an), 
proportion inférieure à la moyenne nationale (24 %). Inversement, plus de 2,1 millions 
de logements (soit 45 %) sont dans les classes les plus énergivores (E, F, G) avec 
des consommations comprises entre 230 et 450 kWhep/m²/an, voire plus. Selon l’Insee13, 
1 résidence francilienne sur 3 est étiquetée F ou G, quand la moyenne nationale est d’1 sur 4. 

 Étiquettes DPE (Diagnostic de performance énergétique) des logements 

L’étiquette DPE permet d’évaluer la quantité d’énergie consommée ainsi que l’efficacité 
énergétique des logements. Elle concerne le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 
et correspond à la quantité annuelle d’énergie primaire consommée, ramenée à la surface du 
logement. Elle est exprimée en kWh EP/m2 (KWh équivalent pétrole par mètre carré). 
Le classement DPE illustre ainsi la « pression » des logements sur les ressources 
énergétiques du territoire. 

 
 

L’Île-de-France regroupe aussi sur son territoire un quart des emplois du tertiaire. 
Avec 585 000 établissements, la région ne totalise pas moins de 217 millions de mètres carrés 
de locaux professionnels à chauffer. Le parc de bureaux a doublé ces 25 dernières années. 
Le tertiaire regroupe des secteurs d’activité très différents comme les bureaux, 
les commerces, l’hôtellerie-restauration, les écoles ou les hôpitaux. 

                                                
12 DPE : Diagnostic de performance énergétique. 
13 Insee : Institut national de la statistique et des études économique. 
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____________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________ 

Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais augmenté aussi 
rapidement, la France s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à 
l'horizon de 2050. Cet objectif impliquait une réduction de ses émissions de 40 % dès 
2020. Pourtant, au cours des cinq dernières années, la France n’a pas atteint ses 
objectifs en la matière. 

Le gaz naturel est un combustible fossile émetteur de gaz à effet de serre. Au niveau 
national, il est utilisé pour moitié dans les bâtiments résidentiels et tertiaires à des fins 
de chauffage, de cuisson et pour l’eau chaude sanitaire car il fournit l’énergie de chauffe 
la moins chère. Sur le territoire de la métropole du Grand Paris où il est surreprésenté 
(37 % du bouquet énergétique pour 21 % au niveau national), il est responsable de la 
moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. 

__________________________________________________________________________ 

2 LA MGP A ADOPTÉ SON PLAN CLIMAT DÈS 2018 

2.1 Une planification environnementale qui repose sur l’articulation complexe de 
plusieurs schémas 

2.1.1 La région, chef de file pour les compétences relatives au climat 

En 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(Maptam) a désigné la région comme chef de file pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire, le climat, la qualité de l’air et l’énergie14. La région est ainsi chargée 
d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'énergie. La loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a donné aux régions la coordination 
et l’animation de la rénovation énergétique des bâtiments afin de répondre aux objectifs 
nationaux. 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), co-élaboré par la région 
Île-de-France, l’État et l’Ademe, constitue la déclinaison régionale des objectifs définis 
au niveau national. Il est le cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité 
de l’air pour l’établissement des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui s’imposent 
aux intercommunalités. Le SRCAE d’Île-de-France établi en 2012 définissait trois grandes 
priorités pour 2020 : 

- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du transport routier ; 

- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 
du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel en 
appelant à rénover chaque année 125 000 logements et 6 millions de m² de surface 
tertiaire ; 

- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération (ENR), avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents 
logements raccordés d’ici 2020 (à l’époque 12,5 % des logements étaient raccordés). 

                                                
14 Cf. l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
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Pour le secteur du bâtiment (tertiaire et résidentiel), les objectifs pour 2050 définis dans la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et repris dans le SRCAE 
consistent en une baisse de 50 % des consommations d’énergie et de 80 % des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

Le constat réalisé en 2018 fait apparaître : 

- une baisse des consommations d’énergie qui n’a atteint que 12 % entre 2005 et 201515 
pour un objectif de 20 % ; 

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 % pour un objectif de 28 % ; 

- une part des ENR dans le bouquet énergétique de 8,2 % pour un objectif à 11 %. 

2.1.2 La MGP coordonnatrice de la transition énergétique  

Depuis sa création en 2016, la MGP exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes 
membres, des compétences en matière environnementale qui ne sont pas soumises à la 
définition d'un intérêt métropolitain. En particulier, elle adopte un plan climat-air-énergie 
territorial en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie 
renouvelable. Elle intervient en soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) a été défini comme l'outil opérationnel 
de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Selon l’article L. 229-26 du code 
de l’environnement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un tel plan 
au plus tard le 31 décembre 2018. En Île-de-France, 59 collectivités doivent élaborer un tel 
plan. Le même article fixe le contenu du plan qui, au-delà du diagnostic, doit déterminer : 

- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le changement 
climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec 
les engagements internationaux de la France ; 

- le programme d'action à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, 
de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et 
de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique ; 

- le dispositif de suivi et d'évaluation des résultats : après trois ans d'application, la mise 
en œuvre du plan a fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public. 

L’article R. 229-51 du même code détaille le contenu de chaque rubrique. Le PCAET doit être 
rendu public et mis à jour tous les six ans. 

Désireuse de marquer son engagement sur les questions environnementales, la MGP a lancé 
l’élaboration de son PCAEM dès le mois de mai 2016, soit cinq mois après sa création, et 
l’a adopté en novembre 2018 dans le délai imposé par la loi. Il est le premier document cadre 
adopté par la MGP. Il a pour objectif de faire converger l’action des 131 communes membres 
en faveur de la résilience climatique, de la transition énergétique et de la qualité de l’air en 
favorisant les synergies et en promouvant les actions locales et métropolitaines. 

Les PCAET doivent décrire les modalités d'articulation de leurs objectifs avec ceux du schéma 
régional. Aussi, suite à l’adoption de son plan, la MGP a sollicité la Région qui a rendu un avis 
favorable, explicitant la cohérence entre le PCAEM et la stratégie Energie-Climat régionale 
et faisant part de quelques remarques et recommandations. 

                                                
15 Source : Bilan des émissions atmosphériques en Île-de-France. AirParif. Décembre 2018. 



Métropole du Grand Paris – L’utilisation du gaz naturel et la lutte contre le réchauffement climatique 
- Exercices 2016 et suivants - Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220489 / VA  17/58 

Le PCAEM doit par ailleurs être compatible avec le plan de protection de l’atmosphère et 
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole. Ce dernier a fait l’objet 
d’un premier arrêt en Conseil métropolitain le 24 janvier 2022 pour une approbation définitive, 
prévue au 1er semestre 2023. L’orientation 11 de ce document vise, en cohérence avec 
le PCAEM, à organiser la transition énergétique. 

Il doit aussi tenir compte des orientations du schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) qui identifie les enjeux stratégiques liés à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
et définit des orientations contraignantes visant notamment à accroître significativement l’offre 
d’habitat, à assurer la cohérence entre les évolutions de l’usage des sols et de l’offre 
de déplacements, et à préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers et leurs services 
environnementaux. 

 Articulation entre les documents de planification territoriale en Île-de-France 

 

Plus largement, la MGP a dû s’assurer de la cohérence de ce plan avec les différentes 
politiques publiques à l’œuvre sur le territoire. Sur ce point, la mission régionale d’autorité 
environnementale d’Île de France a estimé que la contribution du PCAEM aux objectifs chiffrés 
des documents avec lesquels il devait être compatible n’était pas démontrée. Elle considère 
que le PCAEM se fonde sur une analyse trop qualitative de son plan d’action. En particulier, 
elle a relevé la difficulté provenant de la multiplicité des dates et des objectifs figurant dans les 
différents plans, pour s’assurer de la cohérence avec les autres documents de planification. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la MGP a rappelé qu’elle avait 
élaboré son PCAEM dans un délai très court après sa création et qu’elle s’était attachée à 
respecter la réglementation et les objectifs fixés par les autres documents. Pour elle, 
le schéma directeur des énergies métropolitain (SDEM)16, qu’elle est en train d’élaborer, doit 
décliner le plan d’action du PCAEM. Il est toutefois rappelé que, du fait de son adoption tardive 
(prévue fin 2022), de son périmètre limité aux réseaux d’énergie et de son caractère non 
opposable aux acteurs concernés, le SDEM ne semble pas être le bon véhicule pour constituer 
un plan d’action du PCAEM qui pourra utilement ëtre modifié par voie d’avenant. 

                                                
16 Cf. infra. 
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2.2 La compatibilité du plan climat métropolitain avec le schéma régional et 
les objectifs nationaux 

Avec 7 millions d'habitants, 4 millions d’emplois, 3,5 millions de logements, 150 millions de m² 
de surfaces tertiaires, la métropole est un bassin de population et d’activités majeur, 
dont les besoins énergétiques s’élèvent à environ 93 TWh/an (hors transports). L’énergie 
qu’elle consomme est produite à hauteur de 96 % en dehors de son territoire et dans 
une proportion de seulement 12 % environ à partir de sources renouvelables ou de 
récupération. Si sa baisse est amorcée depuis 2005, les efforts à mener restent considérables 
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à 2050. 

Le diagnostic constitue le premier tome du projet de PCAEM, il aborde les quatre thématiques 
sur lesquelles le plan est tenu d’agir : la qualité de l’air, l’empreinte carbone, l’énergie et 
la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. L’année de référence retenue pour 
ce diagnostic est 2012. 

2.2.1 Des objectifs pour atteindre la neutralité carbone en 2050 

Les principales hypothèses retenues pour l’élaboration du PCAEM sont les suivantes : 

- l’augmentation de 8 % de la population en 2050 par rapport à 2012 ; 

- la construction de 35 000 logements par an jusqu’à 2030 (en cohérence avec 
la territorialisation de l’offre de logements et le SDRIF), puis une croissance du parc 
de logements proportionnelle à la croissance démographique jusqu’en 2050 ; 

- la croissance du parc tertiaire dans la continuité des dynamiques observées de 2005 
à 2015, soit de 1,1 % par an en moyenne jusqu’en 2050. 

 Les hypothèses d’accroissement de la population et du bâti du PCAEM 

     (en %) 

2005 2012 2020 2050 2005-2020 2005-2050 

Population (en milliers) 6 363 6 937 7 080 7513 + 11 + 18 

Nb de logements 3 296 035 3 435 799 3 692 861 4 213 318 + 12 + 28 

Surface tertiaire (m²) 124 862 505 135 587 692 147 704 815 203 609 760 + 10 + 33 

Source : PCAEM 

Le PCAEM fixe les objectifs suivants : 

- atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050, en alignement avec le SRCAE d’Île-de-France 
de 2012 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 
17 août 2015 (approche cadastrale- cf. infra) ; 

- atteindre la neutralité carbone à 2050 en alignement avec la trajectoire 2°C issue 
de l’Accord de Paris et avec le Plan Climat national ; 

- réduire massivement les consommations énergétiques finales, notamment pour 
des bâtiments résidentiels et tertiaires, et du transport (- 16 % en 2020 et - 50 % en 2050 
par rapport à 2005) ; 

 Objectifs de réduction des consommations énergétiques finales 

(en %) 
Année de 
référence 

2020 2030 2050 

PCAEM 2005 - 16 - 30 - 50 

SRCAE 2005 - 17  - 50 

L100-4 2012 - 7 (en 2023) - 20 - 50 
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Source : CRC à partir du PCAEM et du code de l'énergie 

- obtenir un bouquet énergétique diversifié et décarboné grâce au développement 
des énergies renouvelables et de récupération (20 % des consommations en 2020 et 
60 % en 2050). 

 Objectifs de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 

(en %) 2020 2030 2050 

PCAEM 20 55 60 

SRCAE 11   45 

L100-4 23 33   

Source : CRC à partir du PCAEM et du code de l'énergie  

Le SRCAE, avec lequel le PCAEM doit être compatible, a été défini antérieurement à 
la stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Le PCAEM ne doit pas compromettre la réalisation 
des objectifs du SRCAE aux horizons 2020 et 2050. Mais la vérification de la cohérence du 
PCAEM avec le SRCAE en vigueur ne suffit pas dès lors notamment qu’il existe une stratégie 
nationale plus ambitieuse, calée sur les engagements internationaux de la France. 

 Du « Facteur 4 » à la neutralité carbone 

L’objectif Facteur 4 consiste à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre de 
la France en 2050 par rapport à 1990. Cet objectif, inscrit dans la loi Grenelle 1 de 2009, est 
l’un des objectifs majeurs de notre politique climatique. 

La neutralité carbone sera atteinte au moment où la quantité de gaz à effet de serre émise 
chaque année en France sera équivalente à la quantité de CO2 absorbée par les « puits de 
carbone » du territoire, qui sont soit naturels (croissance des forêts, stockage carbone dans 
les sols, etc.), soit technologiques (capture et séquestration du carbone). Cet objectif est celui 
retenu dans la loi énergie-climat de 2019. 

À titre de comparaison, les émissions totales sur notre territoire sont actuellement d’environ 
450 MtCO2/an tandis que le puits net français est à environ 40 MtCO2/an. 

Un objectif de « neutralité carbone » n’est pas de même nature qu’un objectif de réduction 
d’émissions. Le Facteur 4 ne souffre d’aucune ambiguïté : il s’agit de réduire les émissions de 
75 % par rapport à 1990. La « neutralité carbone » permet pour sa part de jouer avec deux 
paramètres : les émissions et les puits. 

Or, il est extrêmement difficile de gagner en flexibilité grâce aux puits de carbone. Une politique 
nationale volontariste, difficile à mettre en œuvre, de gestion forestière, d’utilisation des 
produits bois et de suppression de l’artificialisation des sols suffira à peine à doubler les puits 
naturels de la France par rapport à 1990. Quant aux puits issus des technologies naissantes 
d’émissions négatives (capture et séquestration de carbone), les coûts sont tellement 
prohibitifs, le gisement de stockage géologique sur le territoire français tellement maigre et 
l’acceptabilité sociale tellement faible, que la stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévoit 
un développement d’à peine 15 MtCO2 en 2050, soit l’équivalent d’un peu plus de 20 % 
des puits naturels. 

En conséquence, l’objectif de neutralité carbone, impose de réduire les émissions par 
un facteur supérieur à six et non plus par quatre. 

2.2.1.1 De l’approche cadastrale au bilan carbone 

Pour évaluer le niveau d’émissions de gaz à effet de serre d’un territoire, deux méthodes 
peuvent être employées. 
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L’approche cadastrale calcule les émissions de gaz à effet de serre générées par 
des activités ayant lieu sur le territoire (périmètre dit scopes 1 et 2). C’est l’approche minimale 
imposée par le décret17 relatif au PCAET et aussi utilisée par le SRCAE de la région 
Île-de-France. Selon cette approche, les émissions de gaz à effet de serre de la métropole 
sont estimées à 21,3 MtCO2 en 2012. Elles sont dominées par le secteur du bâtiment 
résidentiel et tertiaire (55 %) et, dans une moindre mesure, par celui des transports (22 %). 
Ainsi, le chauffage du secteur bâti (résidentiel et tertiaire) représente 61  % des 
consommations et 72 % des émissions de gaz à effet de serre18. 

 Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Scopes 1 + 2) 

(en %) Année de référence 2020 2030 2050 

PCAEM 2005   - 75 

SRCAE 2005 - 28  - 75 

L100-4 1990  - 40 - 83 

Source CRC à partir du PCAEM et du code de l'énergie  

Par conséquent, afin de réduire ces dernières de 75 % à horizon 2050 par rapport à 2005, 
les efforts devront d’abord porter sur les bâtiments. Les réductions des émissions devront être 
dans le secteur résidentiel de 45 % en 2030 et 75 % en 2050 et dans le secteur tertiaire de 
60 % en 2030 et 80 % en 2050 par rapport à 2005. Par suite, la MGP vise une réduction de 
la consommation annuelle d’énergie, par rapport à 2005, de 32 % en 2030 et 56 % en 2050 
dans le secteur résidentiel, et de 40 % en 2030 et 50 % en 2050 dans le secteur tertiaire. 

 Objectifs de réduction des consommations d’énergie finale dans les bâtiments 

(en %) 
Année de 
référence 

2020 2030 2050 

PCAEM 2005 - 12 - 30 - 52 

SRCAE 2005 - 17  - 50 

PPE/SNBC 2012 - 15 (en 2023) - 28  

Source : CRC à partir du PCAEM et de la PPE et de la SNBC 

 Par ailleurs, les transports devront voir leurs émissions de CO2 diminuer de 60 % en 2030 
et 80 % en 2050 par rapport à 2005, notamment grâce au développement d’une part de 
plus de 50 % des déplacements en mode actif. 

L’approche « empreinte carbone » calcule les émissions de gaz à effet de serre sur 
un périmètre élargi aux émissions importées et au transport aérien (Scopes 1, 2 et 3). 
Les engagements vont au-delà de l’exigence réglementaire. Sur ce périmètre, les émissions 
de la métropole s’élevaient à environ 80 MtCO2, en 2012. 

Par rapport au périmètre précédent, l’empreinte carbone du territoire est dominée par 
le secteur des transports, notamment routier et aérien (43 %) ; le secteur de l’alimentation 
présente 20 % de l’empreinte carbone de la métropole. 

                                                
17 Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial. 
18 Source : PCAEM p. 90, 105 et 107. 



Métropole du Grand Paris – L’utilisation du gaz naturel et la lutte contre le réchauffement climatique 
- Exercices 2016 et suivants - Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220489 / VA  21/58 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la MGP 
- Approche Bilan Carbone 2012 

 
Source : PCAEM de la métropole du Grand Paris  

Afin de réduire les émissions de GES de la métropole de 80 % d’ici 2050 par rapport à 2005, 
les efforts porteront sur : 

- la généralisation des pratiques de construction bas carbone, avec le développement 
de l’économie circulaire, du réemploi et de l’usage des matériaux biosourcés ; 

- la diminution des émissions liées aux déplacements longue distance des personnes dans 
le cadre de leurs loisirs ou de leur travail (transport routier, avion) ; 

- la réduction de l’empreinte carbone de l’alimentation des métropolitains, suite au 
lancement du « Plan alimentation durable » de la MGP et grâce au développement de 
l’agriculture urbaine ; 

- la réduction de l’empreinte des pratiques de consommation des habitants de la métropole, 
ainsi que celle du transport de marchandises. 

Enfin, la MGP engagera des actions de compensation des émissions de gaz à effet de serre 
résiduelles et, à ce titre, il faudra compenser 16 MtéqCO2 par an. Selon les études réalisées 
avant l’élaboration du PCAEM, les capacités de séquestration de carbone des espaces boisés 
sont estimées à 0,018 MteqCO2/an, sans compter les bois de Vincennes et Boulogne. Malgré 
ces limites de calcul, la compensation écologique des émissions de gaz à effet de serre par 
la couverture forestière n’est clairement pas envisageable à l’échelle du territoire de la MGP. 

La MGP souhaite notamment s’appuyer largement sur le Label bas carbone national pour 
compenser ses émissions. Celui-ci englobe plusieurs méthodologies de compensation 
carbone au-delà de celles en lien avec les espaces boisés et agricoles, comme l’utilisation de 
matériaux biosourcés dans la construction, ou dans la rénovation qui pourraient permettre à 
moyen terme d’augmenter la part de compensation locale. 

Comme prévu dans le PCAEM, une structure de compensation de carbone a été créée 
en collaboration avec la Ville de Paris au début de l’année 2022, sous la forme d’une société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic), afin de permettre à toutes les parties prenantes 
volontaires du territoire de compenser leurs émissions par le financement de projets locaux. 
D’après la MGP, selon la modélisation économique à dix ans de la Coopérative Carbone, cette 
dernière pourrait lui permettre de compenser environ 3 des 16  MtéqCO2 à compenser par an. 

Le PCAEM reconnait que « l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à 2050 nécessite 
une mutation profonde du système énergétique : une réduction massive des besoins 
énergétiques et un abandon rapide des énergies fossiles, conjugués à un développement 
volontaire des sources d’énergies renouvelables et de récupération. » Pour cela deux axes 
prioritaires seront mis en œuvre : 
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- réduire la consommation d’énergie finale de 50 % d’ici 2050, par rapport à 2005, 
hors transports : les consommations des bâtiments résidentiels et tertiaires doivent 
diminuer avec la rénovation du parc bâti (cf. infra) ; 

- porter la part des ENR à 60 % de la consommation finale en 2050, dont au moins 30 % 
d’énergies produites localement. Cet objectif doit être atteint grâce : 

 au développement et au « verdissement » des réseaux de chaleur 
métropolitains, alimentés à 100 % en ENR en 2050 contre 34 % en 2012 ; 

 à la suppression totale des consommations de fioul et de charbon sur le 
territoire métropolitain d’ici 2030 ; 

 au développement des énergies renouvelables pour un usage direct ; 

 au « verdissement » des réseaux d’électricité et de gaz à l’échelle nationale 
(parts de renouvelables respectivement de 44 % et 27 % en 2050). 

2.2.2 Des actions d’accompagnement dominantes 

Qu’il s’agisse des mesures relatives à l’habitat ou à l’énergie, le PCAEM privilégie les actions 
règlementaires ou d’animation et de pilotage comme : 

- déployer les plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle 
métropolitaine ; 

- créer un fonds métropolitain de rénovation et de sobriété énergétique ; 

- organiser une conférence métropolitaine de la précarité énergétique ; 

- sensibiliser aux éco-gestes et à la sobriété énergétique ; 

- inscrire des prescriptions environnementales proactives dans la planification 
métropolitaine ; 

- organiser un grand débat sur la stratégie énergétique et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans la métropole ; 

- réaliser le schéma directeur énergétique métropolitain ; 

- créer un fonds de développement des énergies renouvelables et de récupération. 

La mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France relève que, sans que soient 
exposés complètement les impacts prévisibles de la mise en œuvre du PCAEM ou 
les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre aux objectifs du plan, 
les actions du projet de PCAEM consistent pour l’essentiel : 

- à développer des outils visant à améliorer la connaissance des enjeux du climat, de l’air 
et de l’énergie du territoire ; 

- à mettre en place des structures de gouvernance ou de financement permettant 
de faciliter le déploiement de solutions techniques non encore définies ou à envisager 
l’établissement de feuilles de route. 

2.2.3 Un dispositif de suivi complet mais peu mis en place 

L’un des enjeux majeurs de la réussite du PCAEM, en tant que contribution efficace à l’atteinte 
des objectifs nationaux, réside dans la trajectoire suivie et la capacité à réagir en cas d’écart 
constaté. La définition d’indicateurs de suivi est nécessaire pour permettre à la MGP de 
se prononcer sur la nécessité de faire évoluer son plan d’action si l’atteinte des objectifs fixés 
n’est pas satisfaisante. À cet égard, le dispositif mentionné dans le PCAEM est composé de 
trois instances de suivi et d’évaluation : 
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- une équipe projet qui assure le suivi et l’évaluation du plan climat au quotidien et se réunit 
une fois par mois ;  

- un comité technique, composé des référents « environnement » de la MGP et 
des 12 établissements publics territoriaux, qui se réunit une fois par trimestre pour suivre 
l’avancement opérationnel du plan d’action et s’assurer de la bonne articulation des plans 
climat air énergie territoriaux avec le plan climat métropolitain ; 

- un comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour valider le bilan annuel 
des résultats du plan climat et arrêter les propositions éventuelles à soumettre 
aux instances métropolitaines. 

Dans les faits, le suivi a été effectué annuellement en interne par un chargé de mission 
depuis l’adoption du plan climat, directement auprès des services concernés. Cette mission 
de suivi a représenté environ un tiers temps. La mise en œuvre du plan climat étant assez 
récente, son suivi est assuré de manière plutôt qualitative au fur et à mesure de la réalisation 
des actions. L’équipe projet n’a pas été réunie chaque mois comme prévu. Les échanges 
réguliers bilatéraux avec les référents des actions ont été privilégiés. L’ambition d’un comité 
de pilotage annuel n’a pas été respectée du fait du contexte sanitaire et du report des 
élections locales, mais cette instance devrait se réunir pour l’évaluation de mi-parcours. 

À ce jour, la MGP dispose chaque année d’un rapport de suivi du PCAEM annexé au rapport 
« développement durable de la Métropole », réalisé en amont du vote du budget. 

De plus, conformément à la règlementation, la MGP s’est engagée à réaliser en 2022 
une évaluation intermédiaire du plan climat qui comprenne une analyse des résultats du plan 
d’action après trois ans de mise en œuvre, et le cas échéant puisse donner lieu à 
une réévaluation des objectifs et du plan d’action du PCAEM. 

2.2.4 Des résultats qui se font attendre 

Le suivi du PCAEM souffre notamment d’un problème méthodologique. Les données 
de consommation d’énergie par secteur et par vecteur ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre sont fournies par l’observatoire francilien de l’énergie et des gaz à effet de serre 
(ROSE) à l’échelle de la métropole et de toutes les collectivités territoriales d’Île-de-France. 
Fruits de multiples travaux de modélisation, de traitement et de consolidation de diverses 
données franciliennes, les données du ROSE sont disponibles après un délai de deux ans 
et demi. Les données de 2018 sont disponibles depuis le mois de juin 2021. En septembre 
2022, les données de 2019 n’étaient pas encore publiées. Malgré la richesse, la précision et 
la comparabilité des données fournies par l’outil, il est donc difficile pour la MGP de faire un 
bilan quantitatif des résultats de la mise en œuvre du  PCAEM, 2018 étant l’année de 
son adoption. D’après la MGP, le bilan à mi-parcours du PCAEM devrait être présenté au 
conseil métropolitain au second semestre de 2022 et comporter surtout un état des lieux 
des actions mises en place. 

Au-delà de toutes ces difficultés méthodologiques, la MGP a parfois défini des indicateurs 
de suivi de ses actions, qui peuvent s’avérer difficiles à appliquer. Par exemple, concernant 
l’action ACT1 (réalisation d’un plan de réhabilitation thermique des bâtiments publics anciens), 
elle a retenu des indicateurs de moyens, comme le taux de rénovation annuel et le 
pourcentage cumulé de bâtiments publics rénovés au niveau BBC, qui ne sont pas disponibles. 
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L’objectif métropolitain de réduction massive des consommations énergétiques finales, 
notamment dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, (- 20 % en 2020 et - 55 % en 2050 par 
rapport à 2005) ne pourra être atteint qu’au moyen d’actions volontaristes car la baisse des 
consommations observée entre 2005 et 2018 dans le secteur des bâtiments s’est limitée à 
5 %, loin de l’objectif, et la consommation du secteur tertiaire connait encore une tendance 
haussière. 

 Évolutions des consommations énergétiques du bâtiment sur la MGP  

Consommations (TWh) CVC19 2005 2018 Évol. 18/05 (en %) 

Résidentiel 52,27 45,60 - 12,8 

Tertiaire 35,85 37,75 5,3 

Total Bâtiments 88,12 83,35 - 5,4 

Source : CRC à partir des données du ROSE 

2.3 Des ambitions métropolitaines en mal de moyens 

En vertu de l’article L. 2224-34 du CGCT, la MGP est la coordinatrice de la transition 
énergétique sur son territoire. Elle doit animer et coordonner les actions dans le domaine de 
l'énergie en cohérence à la fois avec les objectifs de son plan climat-air-énergie et le schéma 
régional. Mais elle dispose de compétences réduites et manque de moyens pour réaliser 
des actions très significatives. 

Au regard de la priorité qu’elle accorde à cette mission, la MGP dispose de moyens, 
notamment humains et financiers, qui apparaissent limités pour coordonner la transition 
énergétique à l’échelle d’une population de sept millions d’habitants. 

Elle a constamment renforcé ses effectifs afin de consolider ses actions pour répondre 
aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, en 2016, année de 
sa création, seulement deux personnes étaient chargées des projets environnementaux. 
À l’été 2021, la direction de l’environnement, de l’eau et du climat, structurée en 2 services, 
développement durable et Gemapi20, compte près de 30 agents (sur les 134 agents de 
la MGP, soit 22 % des effectifs). 

En particulier, l’équipe technique mobilisée pour suivre l’élaboration du PCAEM était 
initialement composée d’une personne à temps plein puis elle s’est progressivement étoffée 
pour atteindre, après son adoption, cinq personnes dont une cheffe de projet énergie climat, 
un chargé de mission plan climat, un chargé de mission stratégie de transition énergétique, 
un chargé de mission efficacité énergétique et un chargé de mission rénovation thermique 
des bâtiments publics. Cette équipe s’est étoffée grâce à la création de deux postes 
supplémentaires à la fin de l’année 2021. 

Par ailleurs, le PCAEM couvre de nombreux sujets transversaux. Sa mise en œuvre nécessite 
donc la mobilisation d’autres services et agents travaillant sur la qualité de l’air, l’économie 
circulaire, la logistique urbaine, l’habitat, l’aménagement, l’urbanisme et la mobilité douce. 

S’agissant des autres moyens à mettre en œuvre21, la MGP ne s’est pas dotée à ce jour d’outils 
de suivi financier permettant d’analyser la contribution des budgets métropolitains au plan 
climat. Une analyse croisée du plan d’action avec les budgets votés au cours des trois 
premières années du plan climat (2019, 2020 et 2021) a cependant été réalisée à la demande 
de la chambre. La reconstitution n’est pas exhaustive et demanderait à être approfondie pour 
identifier avec précision les budgets des actions inscrites dans le plan climat ou plus 
généralement ayant un impact sur les objectifs fixés dans ce document. Elle montre 
la progression des crédits votés de 1,2 M€ en 2019 à 12 M€ en 2021. 

                                                
19 CVC : Corrigé des variations climatiques. 
20 Gemapi : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 
21 Cf. Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. 
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Dans le PCAEM, la MGP avait prévu de créer en 2019 deux fonds dédiés, l’un à la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’autre au développement des énergies renouvelables. 
Aucun montant ne figure dans les fiches action, ni le montant cible pour les fonds ni 
la contribution sur fonds propres de la MGP. À la fin de l’année 2021, ces fonds n’ont pas été 
créés car la MGP a retenu d’autres outils de cofinancement des actions lancées. 

Concernant la rénovation énergétique des bâtiments, elle cofinance ses actions au travers 
du fonds d’investissement métropolitain. Depuis 2016, sur les 149 M€ de subventions 
attribuées par ce fonds, 115 M€ étaient destiné à des projets environnementaux. 

Le développement des énergies renouvelables s’appuie sur la société d’économie mixte Axe 
Seine énergie dont la MGP détient une part du capital (1 M€ sur 8 M€) (cf. infra). 

 Montant des budgets votés pour des actions inscrites dans le plan climat 

MONTANTS (EN M€) 2019 2020 2021 

Budgets votés 1,2 4,2 12 

Fonds d’investissement métropolitain* 30,0 24,0 12 

Source : Métropole du Grand Paris - * y compris Gemapi 

Du fait de ses ressources limitées, la MGP développe une ingénierie financière qui mobilise 
plusieurs type d’outils afin de disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre 
les actions inscrites dans son plan climat, parmi lesquels : 

- les certificats d'économie d'énergie (CEE) dans le cadre du dispositif Action 
des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ACTEE 2) et du programme 
SARE22 (cf. infra) ; 

- le soutien financier de l’Ademe dans le cadre d’une convention d’objectifs et 
de coopération sur la période 2020-2022 pour le financement de plusieurs emplois, 
d’études pré-opérationnelles, ou de guides ; 

- le soutien financier de la Caisse des dépôts et consignations - Banque des territoires, 
avec laquelle une convention de partenariat pluriannuelle pour la période 2021-2023 a été 
signée. 

Dans le cadre du Plan « France Relance », un contrat de relance et de transition énergétique 
(CRTE) a été signé le 18 mars 2021 entre la MGP et l’État sur trois thématiques : 
le développement et le rayonnement économique, la transition énergétique et les solidarités. 
Un montant de 30 M€ a été alloué à la transition énergétique dont 4,75 M€ à la rénovation 
énergétique des logements. La MGP n’étant pas concédant du gaz et de l’électricité sur 
son territoire, elle ne bénéficie pas des ressources correspondant aux redevances 
de concession, ce qui accroit ses difficultés à financer ses actions. 

Dans le PCAEM, les informations relatives aux moyens financiers à engager mêlent 
des financements de différents acteurs (État, Région, Ademe, fonds européens, etc.) mais 
elles ne chiffrent pas leurs contributions respectives. Elles ne permettent pas de distinguer 
le financement par des dispositifs nationaux ou par la MGP. La plupart des actions ne sont 
pas chiffrées contrairement aux dispositions du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au 
plan climat-air-énergie territorial, qui enjoint les collectivités territoriales concernées de définir 
les actions visant à atteindre les objectifs définis et de préciser les moyens correspondants. 

 

                                                
22 SARE : Service d’accompagnement à la rénovation énergétique. 
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2.4 La coordination impossible des plans climat territoriaux 

Conformément à la réglementation23, les 11 établissements publics territoriaux (EPT) 
du Grand Paris et la Ville de Paris sont tenus d’élaborer des plans climats compatibles avec 
le plan climat métropolitain. Mais il ne s’agit pas d’une « déclinaison » de ce dernier. 
La compatibilité est vérifiée ex-post par la MGP chargée de veiller au respect de cette 
exigence. Les 12 projets de plans territoriaux doivent lui être soumis pour avis, ce qui lui 
permet de se prononcer sur la compatibilité des documents et sur le respect de 
la réglementation. Une grille d’analyse unique sert de base à l’ensemble des avis qui ont été 
rendus à l’occasion de chaque saisine. Ainsi, L’EPT Est Ensemble a adopté son PCAET avant 
le PCAEM et 7 EPT (sur 12) ont transmis leur PCAET à la MGP pour avis. Celui de l’EPT 
Grand Orly Seine Bièvre est encore en cours d’élaboration. Cette existence d’un double niveau 
de Plan Climat est unique en France. 

 Avancement des PCAET d’Île-de-France (mise à jour au 25 juillet 2022) 

 

Source : site de la DRIEAT Île-de-France, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, 
de l’aménagement et des transports 

La Ville de Paris a intégré très tôt dans sa politique, la volonté de lutter contre le réchauffement 
climatique en adoptant son premier plan climat dès 2007, cinq ans avant que la loi portant 
engagement national pour l’environnement l’impose. Elle a demandé l’avis de la MGP pour 
son deuxième plan climat en février 2018. L’EPT Est Ensemble qui a adopté son plan climat 
avant le PCAEM n’a pas eu à étudier la conformité avec ce dernier. Quatre EPT doivent encore 
soumettre leur projet de PCAET à la MGP. 

L’adoption tardive des documents de planification minore l’efficacité des dispositifs prévus 
pour la mise en œuvre de la politique nationale. Les retards observés rendent également 
difficile l’appréhension des schémas et des plans en termes de cohérence et de pertinence 
globales des actions. Ils entravent l’exercice de consolidation des 12 plans. Il est prévu de 
le réaliser à mi-parcours du PCAEM à partir de la situation à fin 2021. De ce fait, le contrôle 
de la compatibilité s’exerce plan par plan et non de manière coordonnée. Ces décalages 
de calendrier ne permettent pas d’articuler la construction des objectifs, ils interdisent la mise 
en place des instances de suivi prévues dans le PCAEM et empêchent de procéder le cas 
échéant à la définition concertée de mesures correctrices. 

                                                
23 L’article L. 5219-5 III du CGCT. 
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De l’analyse des différents plans, il ressort tout d’abord des difficultés méthodologiques. 
Tous les EPT ne prennent pas pour base la même année de référence : 2004, 2012 et 
même 2015. Ils ne sont que trois à prendre 2005 comme année de référence, comme la MGP. 
Dans ces conditions, les objectifs de tendances sont difficilement comparables. 

À cette difficulté s’ajoute celle relative aux méthodes de calcul du ROSE : l’observatoire 
procède périodiquement à la mise à jour des méthodes de calcul appliquées rétroactivement 
aux années de référence sur la base desquelles ont été réalisés les plans, rendant parfois 
difficile l’interprétation des résultats au regard des objectifs qui restent, pour leur part, 
inchangés. 

Les périmètres pris en compte peuvent aussi différer. Ainsi, dans certains plans, le bilan 
des émissions territoriales porte sur les émissions directes et indirectes (dits scopes 1 et 2) de 
l’approche cadastrale conformément aux dispositions de l’article R. 229-47 du code de 
l'environnement, alors que la MGP et d’autres EPT ont complété cette analyse avec le scope 3 
(qui n’est pas réglementairement obligatoire). 

La MGP relève que, dans la plupart des plans, les indicateurs de suivi n’ont pas de lien direct 
avec ceux du PCAEM. Les objectifs chiffrés sont fixés pour 2050, avec ou sans objectifs 
intermédiaires, ce qui nuit également à la comparabilité des objectifs. Dans certains cas, 
les moyens présentés (quand ils le sont) ne permettent pas de juger de leur adéquation 
aux objectifs poursuivis dans le PCAET. 

Les décalages dans le temps ne permettent pas non plus de comparer les moyens mis 
en œuvre par les EPT pour atteindre un objectif donné. 

L’ensemble de ces différences de méthode prive le travail de la MGP sur la comparabilité 
des plans avec le PCAEM d’une partie de sa pertinence, ce qui est regrettable. 

__________________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________ 

Pour remplir ses engagements internationaux, la France a inscrit dans sa règlementation 
un calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a défini des plans 
sectoriels et mis en place des dispositifs d’accompagnement financier. Les régions et 
les intercommunalités ont la responsabilité de décliner ces objectifs et de définir 
les actions à mettre en œuvre localement en tenant compte des caractéristiques propres 
de leurs territoires. 

En Île-de-France, après l’élaboration d’un schéma régional en 2012, 59 collectivités sont 
à leur tour obligées d’adopter un plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 
La Métropole du Grand Paris (MGP), créée en 2016, a adopté dès 2018 un plan climat 
pour six ans. 

La planification environnementale est contrainte par les objectifs définis aux niveaux 
national et régional et repose sur une articulation complexe avec de nombreux schémas 
locaux. De plus, pour agir et mettre en œuvre son plan climat, la MGP est dotée de 
moyens humains et financiers limités. 

Enfin, 12 collectivités (les 11 EPT et la Ville de Paris) doivent réaliser un plan compatible 
avec celui de la MGP. En juin 2022, à plus de mi-parcours, seulement 8 d’entre elles 
l’avaient fait, ce qui rend toute consolidation impossible et fragilise le suivi de 
l’efficacité de la planification à l’échelle métropolitaine. 

Si elle est indispensable, la planification n’est toutefois pas suffisante. Ainsi, malgré 
l’adoption d’un schéma régional pour le climat en 2012, les consommations 
énergétiques, comme les émissions de gaz à effet de serre enregistrées en 
Île-de-France en 2018, ne montraient pas de réelle inflexion par rapport aux « tendances 
naturelles » d’évolution. 
__________________________________________________________________________ 
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3 LA MGP DOIT CONTRIBUER À RÉDUIRE L’IMPACT DU GAZ SUR 
LE CLIMAT 

Le PCAEM relève que l’extension des lignes de métro et de tramway dans le cadre du Grand 
Paris Express, la construction de logements (+ 70 000 par an en Île-de-France dont 38 000 
sur la métropole), le développement des activités tertiaires (+ 7 millions de m² en 
Île-de-France) et le développement de l’industrie numérique (35 projets de data centers en 
cours d’instruction) pourraient faire augmenter la consommation régionale d’électricité de 
13 %24 entre 2015 et 2030. 

Or, entre 2012 et 2050, l’objectif de la MGP est de réduire la consommation énergétique 
de moitié. Les objectifs d’économie sont donc concentrés sur les énergies émettrices de CO2 
avec la suppression du fioul et du charbon comme énergie de chauffage dès 2030 et la baisse 
de 80 % du recours au gaz naturel d’ici 2050. 

Pour y parvenir, en complément des mesures incontournables qui doivent être prises en 
matière de sobriété énergétique, la MGP sollicite trois types d’action principaux : la rénovation 
énergétique des bâtiments pour diminuer les consommations, le développement du biogaz et 
la substitution du gaz par une énergie de chauffe moins émettrice. 

Ces choix sont traduits dans deux outils de planification qu’elle est chargée d’élaborer : le Plan 
Climat et le schéma directeur des énergies métropolitain. 

3.1 L’exemple peu convaincant de la rénovation énergétique des bâtiments 

Afin d’atteindre les objectifs de baisse de consommation d’énergie, l’efficacité énergétique, 
notamment par la rénovation énergétique, doit primer sur la substitution du chauffage au gaz 
par des énergies moins carbonées. 

3.1.1 Des ambitions nationales non atteintes 

La dernière stratégie nationale bas carbone25 vise notamment une réduction de 49 % 
des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments en 2030 et une décarbonation complète 
du secteur à horizon 2050. 

La qualité de la construction neuve est évidemment essentielle pour préparer l’avenir. 
Elle permet aujourd’hui d’envisager des bâtiments à très faible empreinte écologique. 
Au 1er janvier 2022, la règlementation énergétique (RE) 2020 est entrée en vigueur. Il s’agit de 
la norme qui définit pour les bâtiments neufs une consommation énergétique maximale. Tandis 
que la réglementation thermique (RT) 2012, en vigueur jusqu’alors, correspondait à un plafond 
de 50 kWh/m²/an, à savoir la valeur moyenne du label BBC (bâtiment basse consommation), 
la RE 2020 impose que la production d’énergie du logement soit supérieure à 
sa consommation. Les seuils d’émission retenus limitent considérablement dans 
les constructions neuves le chauffage au gaz ainsi que le chauffage électrique intégral par 
convexion de chaleur. 

                                                
24 Projection à la hausse de la consommation qui repose essentiellement sur la croissance des usages, des emplois et sur 
le développement des data centers, pour une hausse totale de 25,8 TWh (37,7 %), pour partie compensée par l'efficacité 
énergétique (- 16,8 TWh). 
25 Décret du 21 avril 2020. 
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Cependant, en 2050, le parc bâti sera majoritairement constitué de bâtiments construits au 
20ème siècle ou aux siècles précédents, d’un niveau de consommation énergétique inférieur 
aux exigences de confort thermique et de performance énergétique actuelles. Atteindre un tel 
niveau de performance dans un bâtiment existant, implique d’intervenir sur la globalité de son 
enveloppe (murs, toiture, menuiseries, planchers, etc.) et sur ses systèmes de chauffage, avec 
un recours systématique aux énergies renouvelables et de récupération. 

Dans ces conditions, la baisse attendue de consommation du gaz naturel passe notamment 
par une politique volontariste de rénovation énergétique des bâtiments. 

Une partie des travaux devrait être réalisée de manière « naturelle »26. Même en l’absence 
d’action additionnelle dédiée à la maîtrise de l’énergie, l’évolution tendancielle du parc 
conduirait à l’amélioration automatique de la performance énergétique de certaines familles 
d’équipements. Avec une durée de vie moyenne pouvant aller de 15 à 25 ans, la rotation 
des systèmes de chauffage permet l’amélioration en continu du rendement moyen du parc 
d’appareils. Ainsi, d’ici 2050, la quasi-totalité des chaudières actuelles arriveront en fin de vie 
et seront remplacées par les meilleurs standards de leur catégorie. De même, une bonne 
partie des menuiseries seront naturellement remplacées par des menuiseries performantes 
pour des raisons de vétusté, de confort, ou esthétique. 

Il est estimé que, chaque année, de 0,9 % à 1 % du parc résidentiel (40 000 à 
45 000 logements) et de 1,5 % à 2 % du parc tertiaire font l’objet de ces « petites 
réhabilitations ». permettant des économies d’énergies. 

L’action des pouvoirs publics doit donc prioritairement viser les postes sur lesquels porte 
l’incertitude d’amélioration automatique des performances énergétiques tels que l’isolation 
des parois opaques ou la substitution des modes de chauffage (réseaux de chaleur, biomasse, 
pompes à chaleur, etc.) par exemple. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la stratégie nationale 
bas-carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixent de nombreux 
objectifs en matière de rénovation énergétique, notamment : 

- rénover 500 000 logements par an ; 

- réduire la consommation énergétique des bâtiments de 15 % en 2023 par rapport à 2010 ; 

- rénover toutes les passoires thermiques du parc privé d’ici 2025 (7 à 8 millions de 
passoires avec accompagnement de 150 000 ménages propriétaires modestes par an et 
100 000 logements sociaux ; 

- réduire la consommation énergétique finale des bâtiments de 28 % en 2030 ; 

- rénover l’ensemble du parc des bâtiments au niveau BBC d’ici 2050. 

En l’absence d’une définition unanimement admise de la « rénovation énergétique », 
leur comptabilisation constitue un exercice délicat. Il n’existe pas d’outils de recensement 
exhaustifs et fiables. En effet, contrairement aux travaux de construction, il n’existe pas 
de déclaration administrative obligatoire pour une grande partie des opérations de rénovation. 
Il n’est pas non plus possible d’agréger les opérations de rénovation financées par 
les différents dispositifs d’aide publique, car chaque aide recouvre des réalités différentes et 
peut par ailleurs concerner un même bâtiment. 

                                                
26 Rénovation énergétique des bâtiments en Île-de-France : Clés pour mieux comprendre les enjeux. Février 2018. Direction 
régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France. 
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Un plan national de rénovation énergétique des bâtiments a été défini en 2017. 
En février 2021, un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur ce sujet dresse 
un constat sévère. Il relève que le rythme des rénovations est trop lent et qu’il faudrait 
privilégier les rénovations thermiques globales. En effet, peu de rénovations dites 
« par étapes » sont menées à leur terme et, lorsqu’elles le sont, le résultat n’est pas toujours 
satisfaisant. 

Ceci est corroboré le Haut Conseil pour le climat qui indique que seulement 0,2 % 
des rénovations des bâtiments résidentiels et tertiaires seraient des rénovations globales 
satisfaisant aux critères BBC sur la période 2012-201627. Quant à lui, l’observatoire BBC 
dénombre 28 300 rénovations « bâtiment basse consommation » en 2019. Au niveau national, 
220 000 logements ont été rénovés à basse consommation en dix ans. Ce résultat est 
essentiellement porté par la rénovation du parc immobilier des bailleurs sociaux28. 

L’ensemble de ces constats est confirmé par les résultats du premier budget carbone sur 
la période 2015 à 2018 au cours de laquelle les émissions de gaz à effet de serre du secteur 
du bâtiment ont dépassé le plafond fixé de 11 %. 

 Comparaison des émissions au premier budget carbone (en MtéqCO2 par an) 

 
Objectif 1er budget carbone Émissions réalisées Écart (en %) 

Total Émissions 441 456 3 

dont résidentiel et tertiaire 79 87 11 

Source : CRC à partir des chiffres clés du climat : France, Europe et Monde. Édition 2021 

Sur le segment des logements privés, un tiers des investissements se concentre sur 
les équipements de chauffage. Les investissements dans l’isolation restent orientés vers 
les ouvertures alors que l’isolation des toitures, des murs et des façades aboutit généralement 
à davantage de gains énergétiques par euro investi. 

De plus, le remplacement des chaudières au fioul par des chaudières à gaz augmente la part 
de ces dernières dans la répartition des types de chauffage après travaux. Si une telle 
substitution permet de diminuer à court terme les émissions de gaz à effet de serre de 30 %, 
elle ne permettra pas d’atteindre les objectifs de long terme que la France s’est fixée. En effet, 
pour une consommation en chauffage équivalente, une chaudière gaz émet 35 % de plus de 
gaz à effet de serre qu’un chauffage électrique Joule et 4,5 fois plus qu’une pompe à chaleur. 

 Émissions de gaz à effet de serre (gCO2e) pour la consommation 
d’un 1 kWh de chauffage en 2018 

 
Source : Les chaudières gaz sont-elles compatibles avec la lutte contre le changement climatique ?  

- Carbone 4 - 25 novembre 2019 

                                                
27 Dans son rapport « Rénover mieux », publié en novembre 2020. 
28 Observatoire BBC-1er trimestre 2020. 
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La programmation pluriannuelle de l’énergie compte sur une pénétration du biométhane 
à hauteur de 7 % en 2030 dans le réseau de gaz alors que GRDF décrit un scénario très 
volontariste (parmi trois scénarios distincts) qui mise sur 30 % de biométhane. Même dans 
cette hypothèse, le facteur d’émissions du gaz serait toujours 25 % plus élevé que celui de 
l’électricité pour l’usage de chauffage. D’ici 2030, la chaudière au gaz restera ainsi l’un 
des modes de chauffage les plus carbonés, même avec 30 % de biométhane dans le réseau. 

Par conséquent, le gaz ne pourra pas être « 100 % renouvelable » en 2050 tant que 
les volumes consommés n’auront pas drastiquement diminué. Une division par six 
des quantités de gaz consommées dans le secteur du bâtiment est d’ailleurs attendue 
entre 2015 et 2050. L’atteinte de ces objectifs repose donc sur une amélioration importante de 
la performance énergétique du parc. 

La mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la rénovation thermique des bâtiments 
relevait également « l’illisibilité des dispositifs d’aide aggravée par leur instabilité dans le temps 
et la complexité administrative qui les caractérise ». 

En 2019, les investissements dans les travaux de rénovation énergétique des logements 
se sont élevés à 14,4 Md€ dont 6,3 Md€ relèvent de financements publics sous forme 
de subventions et de prêts aidés, mais ils ne visent pas l’atteinte d’un niveau de performance 
énergétique compatible avec les objectifs nationaux. 

En janvier 2020, un nouveau dispositif d’aide a été institué, MaPrimeRénov’, conçu pour 
remplacer le crédit d’impôt pour la transition énergétique et le programme « Habiter mieux 
agilité » de l’Anah. En septembre 2021, la Cour des comptes a publié un rapport29 sur la mise 
en œuvre de ce dispositif créé pour massifier la rénovation thermique afin de répondre 
aux défis du changement climatique. Il fonctionne sous forme de subventions versées 
aux propriétaires, sur la base de travaux de chauffage ou d’isolation, versées sur présentation 
de factures sans diagnostic ou audit énergétique préalable, et calculées en fonction 
du montant des travaux plafonnés à 20 000 €. Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRénov’ 
concerne tous les propriétaires sans condition de revenu. 

La Cour relève notamment que, si l’objectif de massification est très perceptible, la vérification 
de la qualité et de l’efficacité des travaux en matière de lutte contre les passoires thermiques 
et la précarité énergétique n’est pas assurée. 

Pourtant, dans son rapport « Rénover mieux : leçons d’Europe » de novembre 2020, 
le Haut-conseil pour le climat préconisait de « supprimer d’ici trois ans les aides aux gestes 
individuels pour MaPrimeRénov’ et les certificats d’économie d’énergie (CEE), et de n’offrir 
que des aides conditionnées à l’atteinte d’un niveau de performance ». 

Au final, le dispositif concerne principalement des changements de chauffage (72 %) et 
accessoirement un renforcement de l’isolation (26 %). Très peu d’investissements concernent 
des opérations complètes et performantes, c’est-à-dire qui réduisent drastiquement 
les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le coût d’une rénovation 
complète et performante pour une maison individuelle s’élève environ à 50 000 €. Même si 
les ménages peuvent mobiliser des subventions pour financer les travaux, le reste à charge 
demeure souvent trop important. 

                                                
29 Cour des comptes - Audit flash sur Premiers enseignements du déploiement du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Septembre 2021. 



Métropole du Grand Paris – L’utilisation du gaz naturel et la lutte contre le réchauffement climatique 
- Exercices 2016 et suivants - Rapport d’observations définitives 

S2 - 2220489 / VA  32/58 

3.1.2 Une déclinaison territoriale en millefeuille pour des résultats décevants 

La mission d’information de l’Assemblée nationale sur la rénovation thermique des bâtiments 
relevait également dans le rapport précité que la multiplicité des objectifs, des référentiels et 
des acteurs impliqués rend la gouvernance d’ensemble de la politique de rénovation complexe 
à appréhender et peu aisée à piloter. L’une des complexités découle du grand nombre 
d’acteurs intervenant à tous les échelons territoriaux. L’État détermine les orientations de 
la politique nationale, la région, chef de file sur la question de la rénovation thermique, adopte 
ses propres objectifs dans le SRCAE avec lequel les PCAEM et PCAET doivent être 
compatibles. 

3.1.2.1 Des résultats régionaux insuffisants 

Au total, les bâtiments franciliens sont à l’origine de la moitié des émissions de gaz à effet de 
serre et de 64 % des consommations énergétiques de l’Île-de-France contre seulement 43 % 
au niveau national. Le SRCAE francilien fixe, comme la Stratégie nationale bas carbone, 
l’objectif de rénover l’ensemble du parc existant d’ici 2050, en moyenne à un niveau de haute 
performance énergétique, de type « BBC rénovation ». En 2012, le SRCAE d’Île-de-France 
estimait qu’à l’horizon 2020, la réduction « naturelle » serait de l’ordre de 6 % des 
consommations énergétiques finales et de 14 % des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005. Pour 2050, les consommations énergétiques seraient « naturellement » 
réduites d’environ 14 % par rapport à 2005 et de 32 % en gaz à effet de serre. Les objectifs 
de - 50 % concernant la consommation et de neutralité carbone appellent donc des mesures 
supplémentaires. 

 Évolutions des consommations énergétiques30 et des émissions de gaz 
à effet de serre dans les secteurs résidentiel et tertiaire en Île-de-France 

     Évolution moyenne par an 

 
2005 2012 2018 

(en %) 

 Évol.18/05 sur 2005-2012 sur 2012-2018 

Total Consommations (TWh) 148,083 142,882 141,745 - 4,30 - 0,51 - 0,13 

Émissions de gaz à effet de serre (MtCO2éq) 23,245 20,589 19,145 - 17,60 - 1,72 - 1,20 

Source : CRC à partir des données du ROSE 

Malgré l’adoption du schéma régional en 2012, les consommations énergétiques comme 
les émissions de gaz à effet de serre enregistrées en 2018 dans le bâtiment ne montrent pas 
de réelle inflexion par rapport aux « tendances naturelles ». 

3.1.2.2 Le programme d’action de la MGP repose sur les programmes nationaux 

Alors que 76 % des consommations énergétiques sont dues aux bâtiments, le rythme de 
rénovation énergétique du parc bâti du territoire métropolitain est inférieur à 1 %31. Aussi, afin 
de mieux maîtriser la demande en énergie, l’objectif du PCAEM est de « disposer d’un parc 
entièrement bas carbone d’ici à 2050 » et d’un parc tertiaire rénové à 80 % au niveau BBC 
dès 2030. Pour cela, la MGP a adopté un plan d’action concernant le parc résidentiel et 
le tertiaire. 

 

 

                                                
30 corrigées des variations climatiques. 
31 Compte-rendu de la 1ère commission consultative sur l’énergie (CCE) du 30 septembre 2021. 
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 La rénovation du parc résidentiel 

Plusieurs actions et opérations portant sur l’amélioration de l’habitat privé menées par 
les communes et les territoires sont reconnues d’intérêt métropolitain, notamment les actions 
d’amélioration du parc immobilier bâti et la résorption de l’habitat insalubre. Le soutien au parc 
privé dégradé sous forme d’actions ou d’opérations d’intérêt métropolitain est fondé sur 
des partenariats avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les établissements publics 
territoriaux (EPT) et les communes. 

Par ailleurs, le déploiement du service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) 
prévoit des aides pour développer le conseil et l’accompagnement des particuliers et du petit 
tertiaire privé dans la réalisation d’un projet de rénovation globale atteignant un gain 
d’économies d’énergie d’au moins 35 %. Ce dispositif est cofinancé par les certificats 
d’économie d’énergie (CEE) et les territoires. 

Les prestations soutenues par ce dispositif, d’audit énergétique et de maitrise d’œuvre 
permettent aux particuliers de se doter, en amont de la réalisation de leur projet de rénovation, 
d’un outil d’aide à la décision et de s’assurer, pendant la phase de conception-réalisation 
de leur projet de travaux, de la bonne exécution de l’opération. La MGP a été la première 
collectivité à s’engager dans le programme SARE avec l’État et l’Ademe. L’objectif est de 
dispenser 40 000 informations et 28 000 conseils personnalisés, et d’accompagner 
5 500 ménages dans la rénovation de leurs pavillons ainsi que 1 700 copropriétés. 

Par ce dispositif, la MGP privilégie la rénovation énergétique globale à la rénovation 
énergétique « par étapes ». Afin d’inciter les particuliers à mobiliser ces outils d’aide à 
la décision, la MGP a instauré un dispositif de subventions supplémentaires dans le cadre des 
prestations du SARE réalisées en copropriété. Ainsi, une aide forfaitaire de 5 000 € par 
copropriété est accordée pour un diagnostic technique global intégrant un audit énergétique32 
et une aide forfaitaire de 10 000 € par copropriété pour contribuer au financement de 
la maîtrise d’œuvre « rénovation globale ». Depuis la fin de l’année 2021, ce dispositif est 
complété par des aides de la MGP à destination du logement individuel. De plus, elle a obtenu 
récemment une prolongation d’un an du dispositif, jusqu’au 31 décembre 2023. 

La convention métropolitaine prévoit le déploiement d’un budget de 26,6 M€, dont la moitié est 
financée par les CEE et l’autre par les financements des collectivités, dont la MGP (6,7 M€) et 
les collectivités partenaires (Région, départements, communes, établissements publics 
territoriaux). 

En outre, dans le cadre du programme SARE, la MGP expérimente la massification de 
la rénovation énergétique performante des pavillons (niveau BBC-rénovation ou assimilé) 
dans les communes de Montfermeil et Sceaux, avant une généralisation du dispositif 
à l’échelle métropolitaine. 

 La rénovation du parc tertiaire 

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) prévoit que 
des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans 
les bâtiments à usage tertiaire afin que ceux-ci réduisent leurs consommations d'énergie finale 
d'au moins 40 % en 2030 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Ces objectifs s’appliquent aussi 
à l’État et ses opérateurs, propriétaires d’un parc d’environ 100 millions de m². Le plan de 
rénovation énergétique des bâtiments de 2017 assignait à ce parc un objectif d’économies 
d’énergie de 15 % d’ici 2022 par rapport à 2010. Toutefois, l’état initial des consommations 
n’est souvent pas connu, ce qui obère toute possibilité future de mesurer leur réduction. 

                                                
32 Dans la limite des coûts réels HT. 
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Dans le cadre du plan de relance, l’État mobilise 613,5 M€ aux fins de rénover ses bâtiments 
publics dont 357 opérations en Île-de-France et 189 projets sur le territoire métropolitain pour 
un total de 425 M€. 

Les collectivités territoriales possèdent un parc d’environ 280 millions de m², dont 
la consommation moyenne est de 250 kWh/m² par an33 (étiquette E), répartis entre différentes 
fonctions : écoles, collèges et lycées (50 %) ; sport, culture et loisirs (16 %) ; action 
sociale (13 %) ; maisons de retraite (8 %) et bureaux (10 %). Les bâtiments représentent 76 % 
de la consommation d’énergie des communes. 

Le SRCAE propose un doublement du rythme de réhabilitation thermique de 2010 pour 
atteindre une rénovation de plus de 20 % du parc en 2024 et de plus de 40 % en 2030. 

Le scénario plus récent de la MGP, alignée sur l’objectif de la stratégie nationale bas carbone, 
vise la rénovation lourde de l’ensemble du parc existant antérieur à la RT 2000, au niveau 
BBC en 2050, avec un rythme de rénovation plus ambitieux : plus de 45 % du parc rénové en 
2024 et plus de 80 % du parc rénové en 2030. Il mise sur une accélération particulière au 
niveau, d’une part, du parc de bureaux (public et privé), avec un rythme de rénovation multiplié 
par cinq entre 2018 et 2024, et d’autre part, du parc public (enseignement, culture, santé) avec 
un rythme de rénovation multiplié par quatre entre 2018 et 2024. 

 Les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments 
(en % du nombre de bâtiments) 

 Île-de-France MGP 

2024 20 45 

2030 40 80 

Source : CRC à partir du plan national de rénovation énergétique des bâtiments ; du SRCAE et du PCAEM 

L’objectif métropolitain défini en 2018 était de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de 
serre dans le secteur tertiaire d’ici 2030 et de 80 % à horizon 2050 (par rapport à 2005)34. 

Le dispositif action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (ACTEE 2) vise 
à apporter un soutien aux collectivités territoriales par l’attribution de fonds permettant de 
réduire les coûts organisationnels et opérationnels liés à la transition énergétique des 
bâtiments publics. Dans ce cadre, la MGP est lauréate de l’appel à manifestations d’intérêt 
(AMI) SEQUOIA en groupement avec 29 communes de son territoire. Elle a obtenu un montant 
global de subvention de 1 M€ pour l’ensemble du groupement. Elle est également lauréate de 
l’appel à projets MERISIER avec un second groupement de 9 communes pour une demande 
de subvention de 600 000 € pour financer des actions d’efficacité énergétique des bâtiments 
scolaires des communes concernées. 

Ces subventions permettent pour les communes du groupement d’obtenir le co-financement 
des études techniques et des audits ainsi que de la maîtrise d’œuvre. 

Entre 2016 et 2021, grâce au fonds d’investissement métropolitain (FIM), la MGP a alloué 
98,5 M€ d’aides sur 332 projets de travaux de rénovation thermique. 

En lien avec la Banque des territoires, elle s’est engagée dans la mise en œuvre d’un dispositif 
d’« Intracting » permettant de faciliter le financement et de massifier les opérations 
de rénovation thermique des collectivités. Ce dispositif permet à une personne publique 
de réaliser des travaux compris entre 500 000 € et 5 M€ en bénéficiant d’une aide accordée 
sous la forme d’une avance remboursable d’une durée maximale de treize ans. L’aide est 
remboursée au moyen des économies d’énergie réalisées à la suite des travaux de 
performance énergétique. La MGP prend en charge le montant des intérêts demandés par 
la Banque des territoires. La première vague du projet permettra de financer un volume de 
50 à 100 projets, en fonction du montant de travaux de rénovation énergétique. 

                                                
33 Source : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 
34 Cf. PCAEM p. 290-291. 
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En 2016, le Sigeif a expérimenté le soutien à ce dispositif sous la forme d’un abondement. 
Il n’a finalement pas été donné suite à ce projet qui n’a, à l’époque, pas rencontré le succès 
attendu. 

3.1.2.3 Des consommations d’énergie encore élevées malgré le développement du plan 
de rénovation énergétique du bâti parisien 

Au regard de ses compétences et de son antériorité, les moyens engagés par la Ville de Paris 
dans la rénovation énergétique des bâtiments sont sans commune mesure avec ceux de 
la MGP. Ainsi, la Ville mène des actions sur quatre types différents de bâtiments : 
les logements sociaux et les logements privés pour le résidentiel, d’une part ; les bâtiments 
municipaux et les autres locaux hébergeant une activité tertiaire, d’autre part. Entre 2008 
et 2020, Paris a contribué à réduire progressivement l’impact environnemental des bâtiments 
parisiens 35 : 

- De 2008 à 2019, 50 737 logements sociaux ont été rénovés pour un gain énergétique 
moyen de 55 %. Le prix de revient de ces travaux pour les bailleurs sociaux s’est élevé à 
2 Md€. La Ville de Paris leur a versé 496 M€ de subventions dans le cadre de ces 
opérations, soit 9 780 € en moyenne par logement ; 

- Concernant le tertiaire communal, 300 écoles ont été rénovées. Un bilan énergétique 
a été réalisé en 2008 et a fait apparaître que les écoles représentaient 24 % de 
la consommation d’énergie et 27 % des émissions du patrimoine municipal. Entre 2009 
et 2020, la moitié des écoles communales ont fait l’objet d’un projet de rénovation ; 

- 50 000 logements en copropriété ont été accompagnés dans leurs démarches de travaux 
au travers de deux dispositifs : « Copropriétés : Objectif Climat ! » qui visait à inciter 
les propriétaires des logements parisiens à réaliser des travaux importants de rénovation 
thermique, le diagnostic énergétique de l'immeuble étant subventionné à 70 % par la Ville, 
la Région et l’Ademe. Les propriétaires pouvaient au surplus bénéficier d'une subvention 
municipale à hauteur de 20 % du coût des travaux préconisés par le diagnostic (en 
complément des subventions de l’Anah) ; et le « Plan 1 000 immeubles / Eco-rénovons 
Paris » lancé début 2016 qui a pour objectif d’accompagner 1 000 immeubles dans leurs 
démarches de rénovation énergétique, dont au moins 300 en phase de réalisation de 
leurs travaux. de 2016 à 2018, 2 750 logements ont bénéficié de subventions pour travaux 
d’un montant total de 14,8 M€ dont 8,9 M€ versés par la Ville de Paris. 

En dépit de toutes ces actions et des moyens consentis, la baisse de consommation d’énergie 
dans les bâtiments à Paris reste très insuffisante, à hauteur de 5 % en 14 ans, en particulier 
du fait de l’augmentation du nombre des équipements qu’il faut chauffer. L’atteinte 
des objectifs prendra donc probablement plus de temps que prévu. 

Cet exemple rappelle que la réalisation des objectifs du PCAEM est dépendante des actions 
mises en œuvre dans les EPT. 

 Évolutions des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre du secteur du bâtiment sur la MGP 

    (en %) 

Conso (TWh) CVC 2005 2018 Objectif 2030 
Évol. 18/05 

(13 ans) 
Évol. 30/18 

(12 ans) 

Résidentiel  52,27 45,60 35,54 - 12,8 - 22,1 

Tertiaire  35,85 37,75 21,51 5,3 - 43,0 

Total Bâti  88,12 83,35 57,05 - 5,4 - 31,6 

                                                
35 Cf. Rapport de la chambre régionale des comptes relatif à la concession de distribution du gaz et à la lutte contre 
le réchauffement climatique - 2022. 
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    (en %) 

GES en MtCO2éq 2005 2018 Objectif 2030 
Évol. 18/05 

(13 ans) 
Évol. 30/18 

(12 ans) 

Résidentiel  9,19 7,19 5,05 - 21,8 - 29,7 

Tertiaire  4,71 4,38 1,88 - 7,1 - 57,0 

Total Bâti  13,90 11,56 6,94 - 16,8 - 40,0 

Source : CRC à partir des données du ROSE et du PCAEM 

3.2 Les promesses encore incertaines du gaz renouvelable 

Les conditions de production massive du biogaz sont encore incertaines. 

En 2019, le gaz a représenté une consommation énergétique de 435 TWh, en augmentation 
de 46 % depuis 199036. Même si le gaz naturel se présente comme l’énergie fossile la moins 
polluante, sa combustion est responsable du cinquième des émissions de gaz à effet de serre 
en France. La persistance d’une telle situation n’est pas compatible avec les objectifs 
de l’accord de Paris. 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du gaz naturel d’origine 
fossile, une substitution par un gaz d’origine renouvelable est envisagée. Trois principales 
techniques de production de « gaz vert » sont à ce jour mises en avant : 

- la méthanisation permet de produire du biogaz par la fermentation de matières 
organiques, qu’il s’agisse de déchets, d’effluents d’élevage (fumier ou résidus de récoltes) 
ou de déchets municipaux (boues de stations d’épuration ou déchets alimentaires). 
Le biogaz produit est un mélange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane 
et de 20 % à 50 % de CO2 ; 

- la pyrogazéification consiste à chauffer de la biomasse ou des déchets à une température 
d’environ 1 000°C en présence d’une faible quantité d’oxygène pour produire un gaz 
qui pourra être transformé pour être injecté dans le réseau. Le modèle économique de 
la pyrogazéification est tributaire des intrants utilisés ; 

- la conversion en gaz (power-to-gas) consiste à convertir l’électricité en gaz de synthèse 
injectable dans les réseaux sous forme d’hydrogène (H2) ou de méthane (CH4) par 
électrolyse de l’eau. On parle de gaz renouvelable quand l’électricité utilisée est d’origine 
renouvelable. La conversion en gaz permettrait de valoriser les excédents de production 
des énergies renouvelables électriques intermittentes et non pilotables. Toutefois, le coût 
de cette technologie ne permet pas, à ce stade, d’envisager un potentiel de production 
compétitive de gaz vert par ce biais à l’horizon de 2035 ; 

- la gazéification hydrothermale, encore à un stade expérimental, permet de convertir en 
biogaz des déchets organiques tels que des boues de stations d'épuration, ou le lisier et 
le fumier provenant de l'élevage par un procédé thermochimique à haute pression et à 
haute température. 

En comparaison avec les autres énergies renouvelables, le biométhane bénéficie des 
nombreux avantages du gaz dans le bouquet énergétique. Ce n’est pas une énergie 
intermittente ou dépendante du vent ou du soleil. Elle est facilement stockable et adaptée aux 
usages thermo-dépendants grâce à la puissance appelable en période de pointe. Toutefois, 
en vision cycle de vie, le biométhane ne peut être considéré comme non émetteur de gaz à 
effet de serre car il faut compter les émissions nécessaires à sa production. L’organisation 
Carbone 4 évalue à 134 gCO2éq/KWh le facteur d’émission du biométhane produit 
actuellement. 

                                                
36 Chiffres clés de l’énergie – Édition 2020. Édité par le service des données et études statistiques du ministère de la transition 
écologique (SDES). 
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À ce stade, les quatre techniques ne sont pas au même niveau de maturité. La méthanisation 
apparaît comme la technologie la plus mature et présente le modèle économique le plus 
crédible pour assurer l’objectif d’une production représentant 10 % de la consommation de gaz 
en 2030. 

En juin 2021, à l’échelle nationale, 282 installations ont injecté du biométhane dans les réseaux 
de gaz naturel. Leur capacité s’élève à 5 TWh par an, soit 1,1 % du gaz consommé. L'objectif 
fixé par la deuxième programmation pluriannuelle de l’énergie37, adoptée en 2020, a été fixé 
à 6 TWh en 2023, sur une consommation totale de gaz de plus de 400 TWh. Le potentiel de 
ressources mobilisables est estimé pouvoir produire de l’ordre de 50 TWh de biométhane, à 
90 % d’origine agricole. Sur le périmètre métropolitain, les matières agricoles étant quasiment 
inexistantes, le potentiel repose notamment sur les déchets alimentaires, comme c’est le cas 
pour le projet de méthaniseur développé dans le port Gennevilliers par le Syctom et le Sigeif. 
D’après la MGP, il est prévu que le site produise de l’ordre de 35 GWh, soit de quoi chauffer 
environ 2 400 maisons. Massifier la production de biogaz signifierait dupliquer ce type de 
projet, ce qui paraît très difficile sur le territoire métropolitain. 

À plus long terme, la méthanisation ne pourra continuer à croître qu’à la condition 
de développer des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) semées en période 
d’interculture entre deux cultures principales, qui s’ajouteraient au gisement actuel 
de ressources mobilisables. Elles pourraient assurer 50 à 75 % de la production de gaz 
renouvelable. Toutefois, le développement des CIVE pose la question de la possibilité 
technique de maintenir, à moyen et long terme, des rendements suffisants un impact limité 
sur l’environnement. Au regard de la neutralité carbone, la mobilisation de la biomasse 
agricole et forestière doit aussi être mise en balance avec le stockage du carbone dans 
les sols. Enfin, la valorisation énergétique de la biomasse dépendra d’arbitrages sur l’évolution 
conjointe des systèmes électriques, gaziers et des réseaux de chaleur. Ce scénario dépend 
également de l’augmentation de la valeur du carbone ainsi que de l’évolution du prix du gaz. 

La production de biogaz par méthanisation paraît coûteuse. Les producteurs mettant 
en circulation du biométhane dans le réseau sont rémunérés par un tarif de rachat qui 
s’est élevé à 100 € par MWh contre un prix moyen du gaz naturel de 25 € le MWh38 en 2020. 
Le développement de cette filière nécessitait donc un soutien public conséquent. 

Les tensions récentes sur le prix du gaz naturel sont toutefois de nature à modifier les objectifs 
de production de gaz vert, pour autant que les technologies soient disponibles. Ainsi, 
le contexte international qui favorise une tendance fortement haussière et instable du prix 
du gaz, pourrait bénéficier au développement de la filière méthanisation. 

Dans son plan, la MGP a retenu l’hypothèse d’un gaz renouvelable à 27 % en 2050, 
conformément aux objectifs nationaux, mais la Ville de Paris celle d’un gaz vert à 100 % à 
la même échéance. Ainsi, celle-ci prévoit de consommer 6,2 TWh de gaz renouvelable 
en 2050 quand la MGP a inscrit dans son PCAEM une consommation de gaz vert trois fois 
inférieure, soit de 2 TWh, sur un territoire plus vaste. Sur ce point, les deux plans ne sont donc 
pas cohérents. Ils ont été élaborés séparément. S’ils convergent sur la réduction de l’utilisation 
de gaz fossile d'ici 2050, les hypothèses prises par la MGP reposent sur la réduction massive 
de la consommation de gaz quand celles retenues par la Ville de Paris sont davantage fondées 
sur la substitution du gaz fossile par du gaz renouvelable. 

 Consommation finale de gaz en 2012 et prévisions pour 2030 et 2050 (en TWh) 

 2012 2030 2050 2050 dont ENR 

Paris 9,5 9 6,2 6,2 

Métropole 39,0 13,0 8,0 2,0 

% Paris dans MGP 24,4 69,2 77,5 310,0 

Source : CRC à partir du Plan Climat de Paris (annexe technique) et PCAEM 

                                                
37 Décret n° 2020-456 du 23 avril 2020. 
38 « Le verdissement du gaz ». Comité de prospective de la CRE, juillet 2019. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la MGP a indiqué que 
ces incohérences étaient bien identifiées et que l’élaboration collective du schéma directeur 
des énergies métropolitain (SDEM), grâce notamment à son comité technique et à 
la commission consultative sur l’énergie associant, entre autres, la Ville de Paris, devrait 
permettre de faire converger les hypothèses et les orientations. En attendant, ces deux 
approches différentes et insuffisamment coordonnées risquent d’occasionner des difficultés 
pour le suivi des deux plans climat et l’adoption d’éventuelles mesures correctrices. 

3.3 Substituer au gaz une énergie moins émettrice 

Les difficultés rencontrées pour décarboner le gaz incite à le remplacer, pour le chauffage 
des bâtiments, par une énergie moins émettrices de gaz à effet de serre. Sur le territoire de 
la métropole, deux solutions pourraient être privilégiées, l’électricité ou le gaz. 

3.3.1 Des solutions décarbonées encore à développer 

3.3.1.1 Un bouquet électrique futur pas encore défini 

En France, la production d’électricité repose à 70 % environ sur le parc de réacteurs 
nucléaires. Elle est de ce fait très peu émettrice de gaz à effet de serre. Quelle que soit 
la trajectoire d’arrêt qui sera mise en œuvre et la part effective du nucléaire en 2035 par rapport 
au plafond de 50 % prévu par la loi énergie-climat39, le parc des centrales actuellement en 
fonction aura en grande partie cessé de produire en 2047. Ceci nécessite d’anticiper 
le renouvellement d’une part importante de la capacité de production d’électricité et représente 
un investissement de plusieurs centaines de milliards d’euros. Par ailleurs, d’origine 
hydraulique, géothermique, éolienne ou solaire, l’électricité renouvelable tend à se développer 
sur notre territoire. 

Le passé récent montre toutefois que la construction de nouveaux moyens de production 
électrique nécessite dans notre pays un délai important, quelle que soit la technologie utilisée : 
plus de 15 ans pour l’EPR40, entre 7 et 9 ans pour les parcs éoliens terrestres, un minimum 
de 11 années pour les premiers parcs éoliens en mer41. 

Le dimensionnement du parc à échéance de 2040 reste difficile à définir. Une incertitude existe 
sur la demande dans 20 à 30 ans en raison de la croissance économique, de la démographie 
et surtout du développement de nouveaux usages de l’électricité (mobilité, industrie, 
chauffage, etc.) au regard de l’objectif de neutralité carbone. L’Ademe et RTE ont produit 
chacun des scénarios à horizon de 2050. La consommation d’électricité pourrait passer 
d’environ 475 TWh à 650 TWh42 en 2050. À ce titre, disposer à cette échéance de la capacité 
de production nécessaire d’électricité décarbonée constitue un enjeu environnemental 
et climatique non seulement pour le secteur électrique mais également pour les secteurs 
des transports, de l’industrie et du bâtiment. 

Le recours à grande échelle aux solutions de production les plus simples technologiquement 
(des centrales à charbon ou au gaz fossile) est incompatible avec le respect de 
nos engagements internationaux et européens. 

                                                
39 Cf. loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. 
40 EPR : European Pressurized Reactor. 
41 Les choix de production électrique : anticiper et maîtriser les risques technologiques, techniques et financiers. Les enjeux 
structurels pour la France. Cour des comptes, novembre 2021. 
42 Trajectoire de référence pour RTE. 
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Le maintien d’une part nucléaire de 50 % dans la production d’électricité projetée par 
la stratégie nationale bas-carbone au-delà de 2050 supposerait de disposer à terme de 
25 EPR ou EPR2. Les difficultés rencontrées dans l’achèvement des travaux tant à 
Flamanville qu’à Olkiluoto en Finlande, laissent penser que la technologie n’est pas encore 
totalement maitrisée. Aussi, le recours à de petits réacteurs modulaires (dits SMR), 
de puissance plus limitée, présentés comme moins chers à construire, plus sûrs et plus facile 
à installer, est envisagé. Toutefois, ceux-ci doivent encore passer par une phase de 
certification et de validation. Le projet français de petit réacteur nucléaire modulaire (Nuward43) 
ne sera pas disponible avant 2030 ou 2035. 

D’un autre côté, un scénario 100 % renouvelable ou ne comportant qu’une faible part de 
nucléaire nécessiterait de surmonter les difficultés découlant de la variabilité de la production 
du solaire et de l’éolien, en définissant des modalités de stockage à un coût abordable, 
non encore maîtrisées. 

En ce qui concerne le remplacement du gaz fossile par du gaz vert dans la production 
d’électricité, la question se pose des limites des moyens de production de biogaz et du coût 
des différentes techniques ainsi que de la pertinence de l’utiliser pour produire de l’électricité 
plutôt que de l’injecter dans le réseau de gaz ou l’approvisionnement des flottes de bus ou 
de camions assurant des dessertes locales. 

Il est délicat d’estimer les coûts unitaires des différentes technologies et leurs évolutions d’ici 
20 à 30 ans, car il existe de grandes incertitudes sur les technologies non matures (nouveau 
nucléaire, installations de stockage) et sur le rythme et l’ampleur de la baisse des coûts 
des filières éoliennes et solaires photovoltaïques. 

3.3.1.2 Le chauffage urbain : une alternative renouvelable au gaz naturel insuffisamment 
exploitée en Île-de-France 

Autre système de chauffe, plus facile à décarboner que le gaz, les réseaux de chaleur sont 
particulièrement efficaces dans les zones denses, c’est pourquoi l’Île-de-France produit à 
elle seule 44 % de la chaleur livrée en France. 

Pour accélérer la transition énergétique, les réseaux de chauffage urbain présentent 
l’avantage de pouvoir distribuer la chaleur produite par des sources d’énergie renouvelable 
(géothermie, biomasse, etc.) ou de récupération (incinération des déchets, data centers, etc.), 
afin de chauffer des bâtiments. Ainsi, en 2019, les réseaux de chaleur ont utilisé 59,4 % 
d’énergie entrante d’origine verte, avec une progression croissante depuis 2010. De ce point 
de vue, ils constituent une alternative très intéressante au chauffage par le gaz naturel. 

En 2015, la LTECV a fixé l’objectif de « multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid 
renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 » 
par rapport à 2012 pour atteindre 38 % de la consommation finale de chaleur produite par 
des énergies renouvelables à cette échéance44. 

L’enjeu du développement des réseaux de chaleur est double : développer à la fois 
les infrastructures de livraison de la chaleur et augmenter la chaleur renouvelable livrée par 
les réseaux de chaleur existants. Entre 2012 et 2019, les volumes de chaleur renouvelable 
livrés par les réseaux de chaleur ont cru de 10 % par an en moyenne. Mais ce rythme 
est insuffisant au regard des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour 
une croissance verte (LTECV). En outre, le développement des réseaux de chaleur ne peut 
être pérenne que s’ils constituent une alternative économiquement viable aux autres solutions 
de chauffage. 

                                                
43 Projet français de petit réacteur modulaire nucléaire développé par un consortium composé d'EDF, TechnicAtome, Naval Group 
et du CEA. 
44 Cf. L. 100-4 4° du code de l'énergie. 
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Dans son rapport relatif au chauffage urbain45 publié en septembre 2021, la Cour des comptes 
a relevé que, compte-tenu de leur fort potentiel de développement et des gisements 
actuellement non-exploités en Île-de-France, les réseaux de chaleur sont un enjeu prioritaire 
17 octobre après-midi et stratégique pour la valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables sur ce territoire. 

En effet, il existe en Île-de-France un potentiel de doublement de la capacité du réseau46. 
Au surplus, ce dernier accuse un retard sur la production de chaleur par des énergies 
renouvelables avec 50 % de chaleur verte contre 67 % dans les autres régions. Notamment, 
l’Île-de-France recourt trop au gaz naturel (41 % de chaleur produite contre 15 % dans 
les autres régions) alors qu’elle dispose de ressources géothermiques significatives. 

  Part de la chaleur produite à partir du gaz naturel 

En TWh France Île-de-France Autres régions 

Volume de chaleur livrée 25,6 11,2 14,4 

Volume de chaleur produite par le gaz naturel 6,8 4,6 2,2 

% de production par du gaz 35,20 41,00 15,30 

Source : CRC à partir des données du syndicat national de chauffage urbain (SNCU) 

Le développement des réseaux de chauffage urbain nécessitera donc aussi 
des investissements qui devront être coordonnés avec ceux des autres réseaux en fonction 
du bouquet énergétique retenu. Dans ce contexte, le schéma directeur des énergies 
métropolitain, que la MGP a la charge de définir, aura un rôle essentiel dans la rationalisation 
des investissements sur les différents réseaux. 

3.3.2 La MGP doit traduire ses choix dans son schéma directeur des énergies 

3.3.2.1 Une politique de développement des énergies renouvelables en retrait 
des ambitions régionales 

À échéance de 2030, l’objectif de la région Île de France est le triplement de la part 
des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, en la portant à 40 % contre 
13 % en 2015, ainsi que la multiplication par deux de la quantité d’énergie renouvelable 
produite sur le territoire francilien, portée à 20 % de cette consommation. 

Avec seulement 1,6 % de sa consommation d’électricité couverte par une production locale 
de renouvelable, la région Île-de-France est pourtant très loin derrière les autres régions. 
Son objectif « d’indépendance énergétique » paraît donc très volontariste. 

                                                
45 Le chauffage urbain : une contribution efficace à la transition énergétique insuffisamment exploitée. Cour des comptes. 
Septembre 2021. 
46 Une étude sur le potentiel maximal de développement des réseaux de chaleur a été réalisée par le bureau d’études Setec 
en 2015, à la demande de la FEDENE et du SNCU. Elle s’appuie sur une analyse des gisements de consommations d’énergie 
des populations résidentielles et tertiaires. 
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 La production locale d’électricité renouvelable par région 

 
Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 - L’Association des distributeurs d’électricité en France 

 Couverture de la consommation d’électricité  
par la production renouvelable en 2019 

 
Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 - L’Association des distributeurs d’électricité en France 

Comme le constate le diagnostic du PCAEM, 61 % de l’énergie consommée dans la métropole 
proviennent de sources fossiles, 27 % de sources fissiles (électricité nucléaire) et seulement 
12 % d’énergies renouvelables et de récupération. Or, l’objectif du PCAEM est d’atteindre 
33 % en 2030. Les efforts à mener restent donc importants pour atteindre l’objectif de transition 
énergétique et de neutralité carbone en 2050, tant en termes de sobriété et d’efficacité 
énergétique que de diversification et « verdissement » du mix énergétique local. 

Le PCAEM fixe les objectifs de la politique énergétique : réduire la consommation d’énergie 
finale de 50 % en 2050 par rapport à 2005 ; supprimer totalement les consommations de fioul 
et de charbon d’ici à 2030 ; porter la part des énergies renouvelables et de récupération à 
60 % de la consommation finale en 2050, dont au moins 30 % produites localement. 

Ce dernier objectif est conforme à l’article L. 100-4 du code de l'énergie mais il est en retrait 
de la nouvelle stratégie énergie climat de la région qui retient un objectif de 100 % d’énergie 
d’origine renouvelable à la même échéance. L’enchevêtrement des plans montre donc 
sa limite. 
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 Objectif de développement des énergies renouvelables 

(en %) Île de France MGP 

2030 40 30 

2050 100 60 

Source : CRC à partir de la stratégie régionale énergie climat de 2018 et du PCAEM 

De fait, la typologie du territoire métropolitain fait que certaines filières fléchées par la stratégie 
régionale ne peuvent être mobilisées (filières éoliennes, hydrauliques, biomasse via le bois 
forestier et des coproduits agricoles). L’absence de sources de production, le manque 
d’accessibilité au foncier, les contraintes réglementaires et techniques imposées par la densité 
urbaine sont autant de facteurs limitant la massification de la production métropolitaine. 
L’objectif d’une autonomie énergétique métropolitaine n’est donc pas envisageable. 

Pour autant, la MGP a adopté un plan de solarisation du patrimoine immobilier public. 
Elle a lancé un appel à manifestations d’intérêt auprès des communes et des EPT 
pour recenser les toitures concernées ainsi qu’un appel à initiatives privées (AIP) pour trouver 
l’opérateur qui pourra déployer les panneaux photovoltaïques. 

L’énergie issue de la biomasse est d’ores et déjà mobilisée sur le périmètre de la Métropole, 
et sera développée à l’avenir, dans toute la mesure du possible. 

De plus, avec la métropole de Rouen, la communauté urbaine du Havre et la Ville de Paris, 
elle a décidé de de créer une association « Entente de l'Axe Seine » qui leur permettra de 
mutualiser les ressources humaines et financières autour de projets d'énergies renouvelables. 
Notamment, une société d'économie mixte « Axe Seine Énergie » a été créée pour stimuler 
la production d'énergies renouvelables le long de l'axe Seine Paris-Rouen-Le Havre. Le Havre 
et la métropole de Rouen participent à son capital à hauteur de 2 M€ chacune ; la Ville de 
Paris et la MGP à hauteur de 1 M€ chacune ; la Caisse des dépôts et consignations à hauteur 
de 1,8 M€. Cette société vise à l'horizon 2030 le développement d'une cinquantaine de projets, 
représentant potentiellement une puissance installée de 250 MW d'énergie renouvelable. 

3.3.2.2 Des réseaux de chaleur à développer 

Les réseaux de chaleur deviennent les principaux vecteurs de développement des énergies 
renouvelables et de récupération, disponibles sur le territoire métropolitain. En 2012, 
le SRCAE pointait le développement du chauffage urbain comme enjeu prioritaire et 
stratégique pour une valorisation à grande échelle des énergies renouvelables. Il définissait 
deux objectifs d’évolution des réseaux entre 2009 et 2020 : faire passer le nombre 
de logements desservis de 1,1 à 1,55 million et le taux des énergies renouvelables et de 
récupération dans le bouquet énergétique alimentant les réseaux de chaleur de 30 à 51 %. 
En 2017, les énergies vertes atteignaient la moitié de la chaleur livrée. En revanche, le nombre 
de logements desservis est resté constant depuis 201247. 

La MGP regroupe une cinquantaine de réseaux de chaleur qui représentent plus de 1 000 km 
de canalisations et alimentaient près de 730 000 équivalents logements pour 8,5 TWh 
de chaleur livrée en 2019, soit un tiers des livraisons françaises (25,6 TWh/an en 2019). 
En 2017, 54 % résidences étaient équipées au chauffage au gaz et 20 % au chauffage urbain. 

Le tarif moyen de vente de la chaleur en réseaux sur le territoire métropolitain s’établit 
à 81,4 € TTC/MWh. Ce tarif cache toutefois une disparité importante entre 65,40 € TTC/MWh 
et 101,70 € TTC/MWh. 

Globalement, sur le territoire métropolitain, les canalisations peuvent être considérées comme 
peu performantes. Les pertes thermiques sont élevées, de l’ordre de 2,1 MWh perdus/m/an, 
là où un réseau neuf en eau chaude présente des pertes de 0,25 MWh/m/an. 

                                                
47 Cf. les chiffres clés de la chaleur- SNCU. 
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De plus, le contenu carbone de la chaleur livrée se situe en moyenne à 144 g CO2/kWh, ce 
qui est plus favorable que pour la chaleur 100 % gaz (250 g CO2/kWh) mais reste en deçà des 
réseaux performants que l’on trouve sur le reste du territoire français (au plus 50 g CO2/kWh). 

Les énergies renouvelables et de récupération représentent 54 % de la production d’énergie 
des réseaux de chaleur métropolitains. Elles sont issues de l’incinération des déchets 
en UVE48 (29 %) et de la combustion de gaz naturel (25 %). L’utilisation du charbon, qui 
est vouée à disparaitre, représente encore 7 % du bouquet énergétique. 

Des études ont montré que le potentiel principal de développement des ENR locales dans 
la métropole passe par le doublement de la quantité de chaleur délivrée par les réseaux, 
à 90 % d’origine renouvelable, notamment grâce à la géothermie de surface,ce qu’a confirmé 
en 2021, une étude du BRGM et de l’Ademe. Plus de deux millions d’équivalents logements 
pourraient être desservis par le chauffage urbain49. Le potentiel de production de chaleur 
renouvelable s’élèverait à 18 TWh par an contre 3 TWh en 2012. En premier lieu, l’objectif est 
de multiplier par 14 la production de chaleur par géothermie entre 2012 et 2050, pour passer 
de 0,6 à 8,4 TWh par an, bien au-delà de l’objectif régional. 

La mobilisation de ce potentiel est indispensable à la réalisation des objectifs métropolitains 
sur la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 

Ainsi, l’objectif de la MGP est une augmentation du volume de chaleur délivrée de 45 % d’ici 
à 2050. La part de la chaleur dans le bouquet énergétique métropolitain passerait de 10 à 24 % 
et la part d’origine renouvelable serait de 100 %. Cela correspond à un doublement de la 
chaleur délivrée entre 2018 et 2030. 

 Évolution prévisionnelle de la consommation finale par vecteur (en GWH/an) 

 2012 2020 2024 2030 2050 2050/2012 (en %) 

Fioul + charbon 6 5 2 0 0 - 100,0 

Gaz 39 34 27 13 8 - 79,5 

Électricité 37 35 33 30 23 - 37,8 

Froid 1 1 1 3 3 200,0 

Chaleur 9 11 15 21 13 44,4 

ENR* 1 2 3 5 7 600,0 

Total 93 88 81 72 54 - 41,9 

Part du gaz naturel (en %) 42 38 33 18 14  

Part de la chaleur (en %) 10 12 19 21 24  

* : concerne uniquement les énergies renouvelables hors réseaux (pompes à chaleur, autoconsommation solaire, etc.) 

Source : CRC à partir du PCAEM 

Dans le même temps, le PCAEM projette de faire passer la consommation de gaz de 39 TWh 
en 2012 à 8 TWh en 2050, soit une baisse de 79,5 %, hypothèse qui repose en grande partie 
sur un parc bâti rénové BBC à cette échéance. la part relative du gaz passerait de 42 % à 
14 % du mix énergétique (le gaz délivré étant pour 27 % d’origine renouvelable à horizon 
de 2050. Cette projection devrait inciter les autorités concédantes à en anticiper au plus tôt les 
conséquences et les risques sur la maintenance de leur patrimoine, tandis que l’infrastructure 
du réseau restera un coût fixe. Le déploiement et l’utilisation du réseau de gaz sont également 
dépendants de la concurrence avec les autres énergies. 

Dans un contexte où le gaz de réseau n’est d’origine renouvelable qu’à hauteur de 1 % 
(objectif national de 27 % à horizon de 2050) alors que la chaleur produite est déjà verte 
à 50 % (objectif de 100 % en 2050), il paraît plus efficace de développer et « verdir » 
les réseaux de chaleur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre métropolitaines. 

                                                
48 UVE : Usine de traitement thermique. 
49 PCAEM. 
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3.4 L’absence de compétences de la MGP en matière de concessions d’énergie 

Toutefois, dans la mise en œuvre de sa politique énergétique, la MGP se heurte à une difficulté 
d’ordre juridique. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les métropoles de 
droit commun, ainsi que les métropoles de Lyon et Aix-Marseille-Provence exercent de plein 
droit, en lieu et place de leurs communes membres, les compétences de distribution publique 
d'électricité et de gaz, de création et de gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 
De même, d’autres intercommunalités telles que les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont dotées de 
ces compétences. Tel n’est pas le cas pour la MGP50. 

Sur son territoire, les réseaux de chaleur relèvent toujours de la compétence des communes 
qui sont peu disposées à collaborer, ce qui constitue une réelle difficulté pour la MGP. La loi 
a chargé cette dernière de présider la commission consultative de l’énergie dont l’une des 
missions est de mettre en cohérence les politiques d'investissement des acteurs de l’énergie 
du territoire. Mais, sur les 45 communes et établissements publics maîtres d’ouvrage d’un 
réseau de chaleur et membres de droit de cette commission, 20 n’ont pas encore désigné de 
représentants à cette instance. De même, lors de l’élaboration du diagnostic du schéma 
directeur des énergies qu’elle doit élaborer, la MGP a sollicité l’ensemble des gestionnaires 
de réseaux de chaleur, mais seulement 19 ont transmis leur schéma directeur. Le statut 
d'autorité organisatrice de ce service public donnerait à la MGP les moyens d'accélérer leur 
développement et leur « verdissement », enjeux de premier plan sur un territoire très dense, 
qui pâtit pourtant d'un manque de vision globale et cohérente en la matière. 

Par ailleurs, s’agissant de la distribution du gaz et de l’électricité, ces compétences sont 
exercées par les syndicats d’énergie tels que le Sigeif ou le Sipperec51 auxquels la plupart de 
ses communes membres ont adhéré et dont elle n’est pas membre. 

Ainsi, concernant la distribution du gaz, la plupart des communes adhèrent au syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif), 6 au syndicat mixte 
Orge-Yvette-Seine (SMOYS), et 17 confient la gestion de leurs réseaux de gaz directement 
à GRDF. Les réseaux de chaleur et de froid, implantés à l'échelle d'un quartier ou d’une ville, 
sont gérés par une trentaine de communes et une quinzaine de syndicats, alors que l’impératif 
de développement de la production de chaleur renouvelable nécessitera le plus souvent pour 
une meilleure rationnalisation, une concertation intercommunale relative l’implantation de 
nouvelles unités de production. 

Dans la métropole, deux grandes autorités organisatrices principales structurent le service 
public de la distribution du gaz : le Sigeif et la Ville de Paris. Chacune gère son service de 
distribution du gaz sous la forme d’une concession avec GRDF. Ensemble, elles représentent 
15 % des clients de la filiale de Engie et des recettes d’acheminement de 445 M€ par an. 

                                                
50 En vertu de l’article L. 5219-1 du CGCT. 
51 Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication. 
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Le Sigeif, première concession de gaz en France est l’autorité organisatrice du service public 
de distribution du gaz pour 189 communes adhérentes en Île-de-France dont 108 dans 
la métropole du Grand Paris. Il représente 1,2 million de clients desservis. La loi ne confie à 
ce syndicat aucune compétence en matière de planification environnementale. 
En conséquence, il n’a pas établi de plan d’action ou de programme visant à respecter des 
objectifs chiffrés selon un calendrier défini et formalisant son engagement en matière  de lutte 
contre le réchauffement climatique. Aucun texte, aucune instance ne lui impose de respecter 
ou de contribuer aux tendances fixées dans le PCAEM. 

Le contrôle du syndicat réalisé par la chambre a montré que le Sigeif, propriétaire du plus 
important réseau de distribution de gaz en France, se préoccupe d’abord de maintenir 
un niveau suffisant d’utilisation du gaz. 

Jusqu’à aujourd'hui, il a mené des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
par de nouveaux usages (développement de la mobilité au gaz) ou de nouveaux modes 
de production (contribution à un projet de méthanisation en cours de réalisation). Ses actions 
en faveur de la transition énergétique sont plutôt récentes, dispersées et s’appuient 
essentiellement sur d’autres financeurs publics ou privés. Contrairement à d’autres autorités 
organisatrices, le Sigeif, n’a pas utilisé le contrat signé avec GRDF comme levier pour 
accentuer son action en matière de transition énergétique. 

Pourtant, il dispose de moyens d’action qui manquent à la MGP pour mettre en œuvre son plan 
climat. Dépourvue de la compétence de distribution du gaz, celle-ci ne peut être membre 
du syndicat (ni les établissements publics territoriaux pourtant chargé de mettre en œuvre 
un plan climat territorial). Pour sa part, le Sigeif, ayant le statut de syndicat de communes, 
n’est pas contraint d’adopter un plan climat. Ainsi, il n’a défini ni stratégie ni objectif en 
la matière et n’évalue pas la contribution de ses actions à la réalisation des objectifs régionaux. 

A contrario, le fait que la MGP ne soit pas autorité organisatrice de la distribution de l’énergie 
complexifie la traduction opérationnelle de ses orientations stratégiques et son suivi de 
la gestion des réseaux. Être autorité concédante lui permettrait de faire davantage converger 
les politiques à l'échelle de son territoire. En matière de gouvernance, la MGP pourrait être 
membre des syndicats d'énergie. 

De plus, devenir autorité organisatrice de la distribution d’énergie lui permettrait d'affirmer 
son positionnement vis-à-vis des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et 
de gaz, Enedis et GRDF, comme les autres métropoles françaises.  Son appartenance aux 
syndicats d’énergie faciliterait par exemple la coordination des acteurs qu’elle appelle de ses 
vœux,  pour le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
ou encore le développement des énergies renouvelables. 

Aujourd'hui la coordination entre la MGP et les concédants du réseau de gaz s'opère par 
le biais d’une gouvernance partenariale dans le cadre du schéma directeur des énergies 
métropolitain. 

____________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________ 

L’objectif de la MGP est d’atteindre la neutralité carbone en 2050 notamment grâce à 
une chute de 80 % des émissions du secteur du bâtiment. L’atteinte de cet objectif 
permettrait de réduire de 60 % la consommation de gaz naturel sur le territoire de 
la MGP entre 2020 et 2030. 

En complément des mesures incontournables qui doivent être prises en matière de 
sobriété énergétique, cela implique de décarboner presque totalement l’énergie 
consommée par ce secteur, soit par le développement du biogaz, soit en substituant au 
gaz une énergie de chauffe moins émettrice, et de disposer d’un parc résidentiel 
entièrement bas carbone à cette échéance. 
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Cependant, les obstacles sont nombreux. Ils tiennent à la rénovation énergétique 
globale des bâtiments existants. Au niveau national, seulement 220 000 logements ont 
été rénovés à basse consommation en dix ans. De plus, on ne dispose pas d’outils de 
recensement fiables pour suivre l’évolution des rénovations et les dispositifs financiers 
d’accompagnement ne tiennent pas compte des gains énergétiques obtenus. Peu de 
rénovations dites « par étapes » sont menées à leur terme. Lorsqu’elles le sont, 
le résultat n’est pas toujours satisfaisant et le remplacement des systèmes de 
chauffage fait augmenter la part des chaudières au gaz, ce qui compromet la réduction 
importante de la consommation de cette énergie fossile à brève échéance. 

Aux termes de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les 
stratégies des collectivités territoriales développées dans leurs plans énergie climat 
doivent fixer des objectifs locaux de consommation et de production des énergies 
renouvelables. La MGP a fixé l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 
60 % de la consommation finale en 2050 en conformité avec l’article L. 100-4 du code 
de l'énergie et en retrait de la stratégie énergie climat de la région Île-de-France qui vise 
100 % d’énergie renouvelable. 

Pour réaliser ces objectifs et bien qu’elle soit chargée d’établir le schéma directeur 
énergétique métropolitain, la MGP dispose de compétences des plus réduites. 
Notamment, elle est la seule métropole qui ne gère pas la distribution publique 
d'électricité et de gaz, ni les réseaux de chaleur urbains qui restent, sur son territoire, 
l’apanage des syndicats d’énergie et des communes qui ne sont pas favorables à un 
transfert de ces compétences à la MGP. Pourtant, les objectifs de son plan climat 
doivent conduire cette dernière à donner la priorité aux réseaux de chauffage urbains 
alimentés par des énergies renouvelables plutôt qu’aux réseaux de gaz. La MGP ne peut 
imposer cette priorité. 
_________________________________________________________________________ 

4 UNE DÉCENTRALISATION PROGRESSIVE ET MAL PILOTÉE DE 
LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

4.1 La sécurité d’approvisionnement en énergie dépendante de la coordination 
au niveau européen 

Dans une analyse datant du mois de janvier 2021, France Stratégie52 rappelait que 
les systèmes électriques européens sont interconnectés et qu’en conséquence, c'est à cette 
échelle qu’il conviendrait de penser le dimensionnement des capacités de production, qui 
constitue l’un des déterminants de la sécurité d’approvisionnement. Celle-ci repose 
actuellement sur une énergie disponible, livrable à tout moment, à tous et en tout lieu 
du territoire national. 

Dans la décennie à venir, de nombreuses mises à l’arrêt de centrales (essentiellement 
au charbon ou nucléaires) sont programmées en Europe. D’ici à 2035, ce seront plus 
de 110 GW de puissance qui risquent d’être retirés du réseau européen, soit un cinquième de 
sa capacité de production pilotable. 

Pourtant l’électricité devrait satisfaire une part croissante des besoins en énergie. En France, 
les stratégies énergétiques et climatiques adoptées au printemps 2020 consacrent le rôle de 
l’électricité. Représentant près de 25 % de la demande finale aujourd’hui, elle devrait 
en satisfaire de l’ordre de 50 % en 2050. 

                                                
52 Quelle sécurité d’approvisionnement électrique en Europe à horizon 2030 ? - France Stratégie-Janvier 2021. 
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Dès 2030 et vraisemblablement à une date plus proche si les tendances actuelles 
se maintiennent, les moyens pilotables ne seront pas en mesure de satisfaire toutes 
les demandes de pointe moyennes, le passage des pointes de production s’effectuant dans 
90 % des cas par des moyens pilotables. 

Il est prévu que les capacités installées en énergies renouvelables soient très importantes 
à hauteur de 400 GW environ, peu après 2025 et dépassent celles des moyens 
conventionnels actuels. Mais 1 GW d’énergie renouvelable n’est pas de même nature que 
1 GW de puissance pilotable et sa participation lors des situations de tension du système 
électrique n’est pas garantie car elle dépend de la météorologie.  

Par exemple, en période de pointe, la disponibilité moyenne est de 10 % pour l’éolien terrestre, 
20 % pour l’éolien en mer (beaucoup plus régulier) et 2 % pour le solaire photovoltaïque 
(les pointes de consommation ayant généralement lieu les soirs d’hiver). 

Or les décisions structurantes sont prises de manière indépendante par les États membres 
qui décident seuls de leur bouquet électrique et des modalités de leur approvisionnement 
en énergie. Plusieurs États comptent sur des importations pour assurer leur sécurité 
d’approvisionnement alors que les décisions relatives à la production énergétique relèvent 
de la souveraineté des États voisins. 

Des objectifs très ambitieux de développement des énergies renouvelables ont été décidés 
alors que les solutions en termes de pilotage et de maîtrise de la demande, de capacités 
de stockage et, plus généralement, de flexibilité et d’intégration au réseau restent incertaines. 
Afin de diminuer les tensions possibles à venir, il convient surtout de conduire une politique 
volontariste de maîtrise de la consommation d’énergie. 

4.2 La loi organise une décentralisation progressive de la politique de l’énergie 

Dans ce contexte, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a défini 
la composition d’un nouveau bouquet énergétique, précisé à l’article L. 100-4 du code de 
l'énergie, en portant les énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale en 2030 et 
en réduisant la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % d’ici 2025. Ces objectifs 
ont été révisés par la loi énergie climat de 2019 (33 % d’énergies renouvelables en 2030 et 
50 % de nucléaire en 2035). 

Cette loi marque également une étape dans la décentralisation de la politique énergétique 
au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. En vertu de l’article L. 229-26 
du code de l'environnement, le plan climat-air-énergie territorial définit le programme d'action 
à réaliser afin notamment de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution 
d'électricité, de gaz et de chaleur urbaine et d'augmenter la production d'énergie renouvelable. 

Ainsi, dans ces plans, la stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de 
la collectivité en matière de production et de consommation des énergies renouvelables. 
Les communes peuvent aussi aménager, exploiter des installations de production d’énergie 
renouvelable et de récupération53. Ces mesures invitent les communes et leurs groupements 
à définir un bouquet énergétique local. 

                                                
53 Cf. L. 2224-31 et -32 CGCT. 
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En 2021, l’article 83 de la loi climat et résilience54 crée les comités régionaux de l’énergie 
coprésidés par les présidents des conseils régionaux et les préfets de région, et chargés 
d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies 
renouvelables par la région. Ils associent les communes ou groupements de communes, 
les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, et les gestionnaires 
des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. Lorsque la publication 
des décrets d’application permettra la mise en place de ce comité en Île de France, 
la métropole y prendra toute sa part. 

Toutefois, fixer dans les plans climat des objectifs de développement des énergies 
renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique au niveau territorial n’autorise pas 
à remettre en cause la politique nationale. Notamment, les décisions sur la sortie ou le maintien 
du nucléaire, ou l’appui aux énergies renouvelables doivent être considérées comme des 
données exogènes. Les compétences des collectivités territoriales en matière énergétique 
doivent s’exercer dans le cadre des orientations arrêtées au niveau national, notamment à 
l’article L. 100-4 du code de l'énergie qui fixe l’objectif de réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50 % dès 2035. Ceci n’a pas empêché la Ville de Paris d’adopter à 
l’unanimité dans son dernier Plan Climat la sortie du nucléaire. 

Le modèle énergétique centralisé français est donc en train d’évoluer. Un modèle hybride est 
en train d’émerger. En effet, si le développement de nouvelles technologies et de nouveaux 
usages conduit à la territorialisation progressive de la politique publique de l’énergie, 
la régulation nationale reste très présente. D’une part, les articles L. 100-1A à L. 100-4 du code 
de l’énergie, qui définissent les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la politique nationale de 
l’énergie, fixent le cadre dans lequel s’inscrivent les politiques locales. D’autre part, 
l’État finance à hauteur de 5,6 Md€ en 2020, à travers des tarifs garantis, le soutien à 
la production d’électricité et de gaz d’origine renouvelable. 

4.3 La production décentralisée des énergies renouvelables contraint à réinventer 
l’organisation des réseaux d’énergie 

Avant de soulever des problèmes d’organisation de leur production sur le territoire, 
le développement des énergies renouvelables pose avant tout des questions d’ordre 
technique. Si les réseaux électriques et gaziers sont organisés de façon centralisée depuis 
l’après-guerre, le développement d’énergies renouvelables telles que le solaire 
photovoltaïque, l’éolien ou le biogaz, produites localement, oblige à investir dans les réseaux 
pour faire face à l’éparpillement des sites de production et donne simultanément aux 
collectivités territoriales l’opportunité d’intervenir en matière de production d’énergie. 

Le « verdissement » des énergies, qu’il s’agisse de gaz ou d’électricité, conduit à 
la multiplication de leurs sites de production, éparpillés sur le territoire, et fait naître des 
contraintes techniques qui bouleversent l’organisation historique des réseaux de distribution. 

                                                
54 Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
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4.3.1 Le nombre de points d’injection du biogaz représente un défi technique pour 
le gestionnaire du réseau 

Le réseau de distribution du gaz a été conçu pour fournir à chacun des usagers en tout point 
du territoire un service de qualité identique pour un prix unique. Il est géré depuis 1946 par 
un distributeur national en monopole. Il a été construit pour assurer le transport du gaz, depuis 
un petit nombre de points d'entrée, vers les zones de consommation. Il est organisé en mailles 
qui assurent la livraison de gaz à des pressions de plus en plus basses depuis le réseau 
de transport jusqu'aux consommateurs. Les infrastructures de distribution du gaz fonctionnent 
avec un gradient de pressions descendantes et ne permettent pas, sauf investissement 
spécifique, de faire remonter le gaz à des niveaux de pression supérieure. Ceci rend 
quasiment impossible l’injection de gaz sur le réseau en provenance d’une production 
décentralisée, dans la mesure où une installation ne peut injecter qu’à concurrence de 
la consommation de la maille dans laquelle elle injecte. 

Les installations de « rebours », par exemple, sont l’une des solutions techniques identifiées 
pour développer les capacités d’injection. La loi Egalim55 de 2018, qui a instauré un droit à 
l'injection pour les producteurs de biogaz, accélère notamment le déploiement des installations 
de rebours et impose aux gestionnaires des réseaux de gaz naturel d’effectuer les 
renforcements nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit dans le réseau, dans 
les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique de 
ces investissements. 

Face à la multiplication des projets de production de biogaz, le réseau doit être renforcé. 
La commission de régulation de l'énergie a donné son accord pour des projets 
d'investissements et une hausse du budget correspondant. 

4.3.2 La production d’électricité renouvelable impose de gérer l’intermittence 

Le réseau électrique est surtout organisé à partir des centrales nucléaires et centrales 
hydro-électrique. Pour rendre l'électricité transportable sur de longues distances jusqu’aux 
zones de consommation, avec des pertes minimes d'énergie, la tension est élevée en sortie 
de centrale (400 000 volts). Elle est ensuite abaissée (225 000 V, 90 000 V ou 63 000 V) 
pour acheminer l’électricité en quantité moindre sur de plus courtes distances et enfin la livrer 
en quantité et en tension adaptées aux besoins des consommateurs. 

Ce réseau électrique par nature complexe et centralisé, alimenté par des sources pilotables, 
doit faire face à l’augmentation des énergies renouvelables et à la production décentralisée 
et intermittente, essentiellement éolienne et photovoltaïque. L’intégration d’une production 
variable nécessite une approche technique spécifique car elle provoque une hausse locale 
de la tension sur la partie du réseau ou elle est connectée. 

Des solutions peuvent être apportées sous la forme : 

- de capacités de production modulables d’origine renouvelable, comme la biomasse, 
l’hydroélectricité, les énergies marines et la géothermie (largement présente sur 
la métropole) ; 

- d’interconnexions pour profiter du foisonnement (capacité de la production d’électricité 
d’une zone climatique à compenser un excès ou un déficit de production dans une autre 
zone climatique) ; 

                                                
55 La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous, dite Egalim. 
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- de capacités d’effacement (réduire temporairement les consommations de sites 
industriels ou de groupes de consommateurs, contre rémunération). Ainsi, l’article 
L. 100-4 du code de l'énergie fixe l’objectif d’installation de capacité d’effacement à 
6,5 GW en 2028. 

4.4 Un défaut de pilotage préjudiciable de la planification en matière de 
production énergétique 

L’organisation décentralisée qui sous-tend la production d’une énergie qu’on ne sait pas 
encore stocker et sa distribution au gré des besoins des consommateurs constitue elle aussi 
un défi. La planification en matière de production énergétique souffre à la fois d’une 
insuffisante coordination des différentes régions, qui menace à terme la sécurité énergétique, 
et plus localement de la complexité de l’organisation administrative de la région-capitale. 
En effet, la décentralisation de la politique énergétique en Île-de-France se heurte à 
l’enchevêtrement des compétences des différents acteurs, notamment des collectivités locales 
(communes, établissements publics territoriaux, MGP, région). L’articulation complexe de 
leurs compétences, exercées sur des territoires distincts mais interdépendants, ne se prête 
pas à une politique cohérente et coordonnée de développement des réseaux de distribution 
d'électricité, de gaz et de chaleur dans un souci d’efficacité énergétique et d’efficience de 
la dépense publique. 

4.4.1 L’insuffisante coordination des plans régionaux 

La loi a confié aux collectivités la définition de leurs stratégies territoriales et de leurs objectifs 
en matière de production et de consommation des énergies renouvelables, mais elle n’a pas 
pour autant instauré un dispositif pour en assurer la coordination et la cohérence. 

Or l’agrégation des schémas régionaux en matière d’énergie56 montre que la somme 
des volontés régionales ne permet pas d’atteindre les objectifs nationaux fixés à l’horizon 
2050. Cette discordance s’explique en partie par le décalage temporel entre l’adoption des 
documents régionaux basés pour un grand nombre sur l’objectif « Facteur 4 » et le 
renforcement récent de l’ambition au niveau national, avec l’inscription de l’objectif de 
neutralité carbone dans la loi énergie-climat de 2019. Elle s’explique aussi par le manque de 
lisibilité pour chaque collectivité de sa place dans le système énergétique national. 

L’absence d’homogénéité dans les méthodologies  adoptées pour l’élaboration des schémas 
régionaux57 rend impossible de les comparer et de les agréger pour les confronter aux objectifs 
nationaux. Il en est ainsi des différences concernant les années de démarrage et de fin de 
ces exercices prospectifs. Souvent, les émissions de gaz à effet de serre en 1990 et 
la consommation d’énergie primaire fossile en 2012, nécessaires pour calculer des taux 
de réduction, ne sont pas disponibles au niveau de chaque région. 

L’objectif visé par les régions est fréquemment l’autonomie énergétique à partir de 
renouvelables à l’horizon de 2050. Elles cherchent donc à faire correspondre la production 
primaire en énergies renouvelables à la demande finale totale en GWh mais elles prennent 
mal en compte le fait que la part des énergies non pilotables passerait de 6 % à 56 % et que 
cela risque fort d’affecter la sécurité d’approvisionnement. Les plans ne précisent pas 
comment ce problème est pris en compte. 

L’insuffisante prise en compte de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie conduit 
à anticiper des productions d’électricité qui doivent devenir excédentaires 

                                                
56 Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et SRCAE francilien. 
57 Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET. Association Négawatt. Novembre 2020. 
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L’article 83 de la loi dite Climat et résilience58 vise à assurer la déclinaison par décret 
des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables en objectifs régionaux. 
Une obligation de compatibilité entre les objectifs fixés le SRCAE et les objectifs régionaux 
fixés par décret ainsi que les objectifs nationaux de la PPE est également instaurée. 

4.4.2 La décentralisation de la politique énergétique entravée par la complexité de 
l’organisation administrative de l’Île-de-France 

Dès sa création, la question du rôle de la MGP dans les missions de service public 
de distribution d’énergie s’est posée. Il a finalement été décidé que la MGP ne serait pas 
autorité organisatrice de ces services publics. Elle est néanmoins chargée de la présidence 
d’une commission consultative qui a pour mission de coordonner l'action des syndicats, 
autorités organisatrices de réseau public de distribution d’énergie, et des collectivités exerçant 
la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur. Cette commission doit aussi établir un schéma 
directeur des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid, dont l’objectif 
est de veiller à leur complémentarité59. Outre ce rôle, la MGP a choisi d’en faire l’instance de 
suivi politique de la démarche d’élaboration du schéma. 

Sur un périmètre élargi, la MGP a lancé l’élaboration d’un schéma directeur des énergies 
en juin 2019. Elle prévoit son adoption en décembre 2022. Elle y associe les autorités 
compétentes intéressées et, au-delà de ce que prévoit la loi, toutes les parties prenantes, près 
de 300 partenaires impliqués à date, dont certains ne se sont pas encore associés aux travaux. 

Les compétences émiettées des collectivités en matière d’énergie ainsi que le silence de la loi 
sur la place du schéma au sein des différents documents locaux de planification font que 
« le schéma directeur ne constituera pas un document prescriptif. Sa mise en œuvre 
opérationnelle pourra se traduire par la formalisation d’engagements de droit souple »60. 

Les gestionnaires de réseaux, Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz, RTE qui planifie 
les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de production d’électricité 
renouvelable, GRT gaz, gestionnaire des réseaux haute pression, et les gestionnaires 
de réseaux de chaleur et de froid contribuent aussi à l’élaboration du schéma directeur 
des réseaux de distribution d’énergie métropolitain. 

Par sa complexité, l’organisation administrative de la région Île-de-France apparaît comme 
un frein à l’efficacité de la politique de transition énergétique locale. En effet, elle est très 
morcelée en différents niveaux de collectivités locales et de groupements. La répartition des 
compétences en matière d’énergie apparaît peu claire. Ainsi, l’organisation et le financement 
des services publics locaux proposés aux franciliens relèvent à la fois de la région, des 
départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la MGP et de syndicats de toute nature. 

Pour les réseaux, l’exercice des compétences par différents échelons locaux ne favorise pas 
la définition et la mise en œuvre d’une stratégie climat-air-énergie cohérente. 

La politique énergétique se heurte à cette complexité d’organisation des compétences. 
Les réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur et froid) constituent un levier majeur de 
la transition énergétique en zone dense. Ils assurent plus de 90 % de la desserte en énergie 
du territoire très urbanisé. Ils sont et seront des outils structurants pour la mise en œuvre 
de la mutation attendue du système énergétique local. Toutefois, les compétences des acteurs 
publics apparaissent enchevêtrées : 

- les communes disposent des compétences en matière de gaz, électricité, chaleur et froid, 
qu’elles peuvent librement transférer à différents syndicats. Par exemple, certaines 
communes de l’EPT Plaine Commune ont transféré leurs compétences pour le gaz 
au Sigeif, pour l’électricité au Sipperec et pour le réseau de chaleur au Smirec ; 

                                                
58 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets. 
59 Cf. V de l’article L. 5219-1 du CGCT. 
60 Compte rendu de la 1ère commission consultative sur l’énergie (CCE) du 30 septembre 2021. 
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- les établissements publics territoriaux ont la compétence d’élaboration des PCAET, 
documents de planification qui doivent définir un programme d'action pour 
le développement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de 
chaleur afin d’en améliorer l’efficacité énergétique (L. 229-26 du code de 
l'environnement). Toutefois, une fois les compétences transférées, leurs communes 
membres n’en disposent plus. Coordonner les stratégies de trois syndicats différents 
s’avère d’autant plus compliqué pour les EPT que toutes leurs communes membres 
peuvent ne pas avoir fait les mêmes choix quant aux transferts de leurs compétences ; 

- la Métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux 
de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid sur son territoire. Elle doit 
adopter en 2022 un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie qui a pour 
objectif de veiller à leur complémentarité (L. 5219-1 du CGCT). Par ailleurs, elle élabore 
son propre PCAET. En revanche, par exception à l'article L. 5217-2 du CGCT, la MGP 
est la seule des 21 métropoles en France qui ne dispose pas de la compétence de 
concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ni de celle de création, 
d'aménagement, d'entretien et de gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains ; 

- la commission consultative de l’énergie, créée par la MGP conformément à l’article 
L. 5219-1 du CGCT, réunit les syndicats autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité et les collectivités exerçant la maitrise d’ouvrage de réseaux de chaleur. Elle a 
pour mission de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, mettre 
en cohérence leurs politiques d'investissement et faciliter l'échange de données. Elle doit 
examiner le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie 
métropolitains. Bien que chargés de définir un programme d'action pour le développement 
coordonné des réseaux de distribution d’énergie, les EPT ne sont pas membres de droit 
de cette commission. Néanmoins, à l’initiative de la MGP, ils peuvent désormais 
demander à intégrer cette commission Sa première réunion s’est tenue le 
30 septembre 2021 et la deuxième le 9 mars 2022 ; 

- la commission consultative paritaire, créée entre les syndicats autorités organisatrices 
de la distribution d’énergie et l'ensemble des EPCI61 à fiscalité propre totalement ou 
partiellement inclus dans le périmètre desdits syndicats, couvre un territoire différent de 
celui de la MGP : elle ne réunit donc pas les mêmes membres que la commission 
consultative de l’énergie. Elle coordonne l'action de ses membres dans le domaine de 
l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de 
données ; 

- les conférences départementales, réunies sous l'égide des préfets, élaborent le 
programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur les réseaux de 
distribution d'électricité et de gaz, qui précise notamment le montant et la localisation des 
travaux sur la base du compte rendu de la politique d'investissement et de développement 
des réseaux transmis par les concessionnaires à chacune des autorités concédantes 
(L. 2224-31 du CGCT) ; 

- la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action 
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice 
des compétences relatives à l'énergie. (L. 1111-9 du CGCT) ; 

- les syndicats d’énergie, au contraire de la MGP et des EPT, ne portent pas de PCAET 
mais ils disposent de l’intégralité de la compétence d’organisation du service et négocient 
les contrats de concession qui doivent contribuer à la mise en œuvre des PCAET. 

                                                
61 EPCI : Établissement public de coopération intercommunale. 
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Cet empilement d’acteurs publics, dotés de périmètres géographiques et de champs 
de compétence différents, ne permet pas de savoir qui pilote le développement coordonné 
des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur dans un souci d’efficacité 
énergétique. En particulier, il est permis de s’interroger sur la pertinence de confier au niveau 
local, à des entités différentes, agissant sur des périmètres distincts, la planification 
stratégique de la transition énergétique, d’une part, et sa mise en œuvre, d’autre part. 

Les risques principaux attachés à cette organisation administrative complexe sont 
des décisions prises avec retard et une rationalisation insuffisante des réseaux, ce qui pourrait 
conduire à des investissements peu pertinents, au renchérissement des coûts et des prix 
des énergies et à l’inefficacité de la dépense publique. 

4.5 Les risques inacceptables d’une coordination insuffisante 

4.5.1 Des objectifs qui engagent 

La décentralisation de la politique de transition énergétique intervient dans un contexte 
de judiciarisation des questions environnementales. 

Suite au non-respect du premier budget carbone inscrit dans la stratégie nationale bas 
carbone, pour les exercices 2015 à 2018, deux actions en justice, ayant pour objectif 
de dénoncer l’inaction climatique de l’État face à ses engagements pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre et protéger la population, ont connu une suite favorable : 

- le recours devant le Conseil d’État de la commune de Grande Synthe, située dans 
une zone d’indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de très fort, risques 
anticipés aux échéances de 2030 et 2040 : à l’issue de sa séance du 9 novembre 2020, 
le Conseil a demandé au gouvernement de justifier sous trois mois que la trajectoire 
de réduction des émissions à horizon 2030 (- 40 % par rapport à 1990) pourrait être 
respectée sans mesures supplémentaires. Le 1er juillet 2021, suite aux éléments fournis 
par le gouvernement, il lui a ordonné de prendre, d’ici le 31 mars 2022, des mesures 
additionnelles pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Cette décision oblige le gouvernement à prendre les 25 décrets d’application 
manquant à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi 
énergie-climat et loi climat et résilience ; 

- la procédure dite « affaire du siècle », lancée par quatre ONG62 devant le tribunal 
administratif de Paris : ce dernier a reconnu la carence fautive de l’État face 
au changement climatique, considérant que l’État s’est lui-même imposé une obligation 
générale de lutte contre le changement climatique et admis de facto l’urgence de 
la situation et sa capacité à agir contre celle-ci. Par un jugement du 3 février 2021, 
le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique. 
Il a jugé que la carence partielle de l’État à respecter les objectifs qu’il s’était fixés en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engageait sa responsabilité. 

Face à la définition d’objectifs très ambitieux mais concernant des échéances lointaines qui 
semblent de nature à limiter la responsabilité de ceux qui les fixent, le tribunal administratif 
de Paris a rappelé que le préjudice écologique né d’un surplus d’émissions de gaz à effet 
de serre présente un caractère continu et cumulatif dès lors que le dépassement du premier 
budget carbone a engendré des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui 
s’ajouteront aux précédentes et produiront des effets dans l’atmosphère pendant une centaine 
d’années. 

                                                
62 Il s’agit de quatre organisations de protection de l’environnement et de solidarité internationale : Notre Affaire à Tous, 
la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France et Oxfam France. 
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Aussi, par un jugement du 14 octobre 2021, il a précisé que la réparation de ce préjudice 
implique non seulement l’adoption de mesures propres à le faire cesser mais également que 
celles-ci soient mises en œuvre dans un délai suffisamment bref pour prévenir l’aggravation 
des dommages constatés. Il a ordonné que le dépassement du plafond des émissions de gaz 
à effet de serre fixé par premier budget carbone (2015-2018) de 15 MtCo2eq soit compensé 
au 31 décembre 2022, au plus tard. 

Ainsi, les juges ont estimé que « les objectifs fixés en matière environnementale ne sont pas 
simplement programmatiques, mais bien contraignants. (…) Les objectifs inscrits dans le droit 
ont beau avoir des horizons lointains – 2030, 2040 voire 2050 – le juge ne peut pas attendre 
10, 20 ou 30 ans pour vérifier qu’ils ont été atteints, sauf à nier l’urgence qu’il y a à agir 
dès aujourd’hui. Le contrôle de la trajectoire s’apparente alors à un contrôle de conformité par 
anticipation, qui amène le juge à s’assurer, à la date à laquelle il statue, non pas que 
les objectifs ont été atteints, mais qu’ils pourront l’être, qu’ils sont en voie d’être atteints, 
qu’ils s’inscrivent dans une trajectoire crédible et vérifiable. »63 

Pour autant, s’il s’agit de premières décisions en France, elles s’inscrivent dans un vaste 
mouvement mondial : aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, 
Belgique, Autriche, Suisse et Australie, en particulier, des associations, fondations et citoyens, 
attraient devant la justice leur État ou leur grande « Carbon Major » (la centaine d’entreprises 
pétrolières et cimentières), obtenant parfois des injonctions d’adopter des politiques plus 
offensives de diminution des émissions de gaz à effet de serre ou d’adaptation des territoires 
concernés au dérèglement climatique. 

Enfin, le 30 novembre 2020, la Cour européenne des Droits de l’Homme a admis 
la recevabilité directe d’une requête tendant à prouver les manquements de 33 États 
en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, dont la France. 

Ainsi, dans le contexte du renforcement des objectifs européens, inscrire dans la loi des 
objectifs en matière climatique sans se donner les moyens de les atteindre, ne suffit plus. 

De plus, étant donnée la décentralisation des politiques énergétiques, la question du transfert 
de responsabilité (notamment judiciaire) pourrait se poser en cas de d’actions jugées 
insuffisantes au niveau local. 

4.5.2 Les risques de préjudices d’une planification en cascade 

Le code de l’énergie fixe les objectifs de moyen et long terme de la politique énergétique 
nationale pour répondre à l’urgence climatique. Il dispose notamment que l'État, en cohérence 
avec les collectivités territoriales et leurs groupements, veille à réduire le recours aux énergies 
fossiles, à diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et à augmenter 
la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. 

En conséquence, les collectivités doivent définir leur stratégie environnementale ainsi que 
les objectifs poursuivis et les actions qu’elles comptent mettre en œuvre pour les réaliser 
dans leur plan climat air énergie territorial. 

Mais force est de constater qu’au final, la production des documents de planification au niveau 
territorial ne suit pas le rythme des révisions des objectifs nationaux. La consolidation 
des objectifs locaux est méthodologiquement presque impossible. Les approches réalisées 
montrent qu’ils ne permettent pas d’atteindre les cibles nationales. Ils sont très nombreux, 
les années de référence sont multiples, les outils de suivi sont peu réactifs. 

                                                
63 Discours de de Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État. « L’environnement : les citoyens, le droit, les juges » 
21 mai 2021. 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-environnement-les-citoyens-le-droit-les-juges-introduction-de-
bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-environnement-les-citoyens-le-droit-les-juges-introduction-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-environnement-les-citoyens-le-droit-les-juges-introduction-de-bruno-lasserre-vice-president-du-conseil-d-etat
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Le nombre de collectivités obligées de se saisir du sujet est également une difficulté pour 
organiser les consolidations et les suivis. En Île-de-France, 59 collectivités sont concernées 
par la réalisation d’un plan climat-air-énergie compatible avec le SRCAE de 2012. Fin 2021, 
9 ans plus tard, 23 plans étaient adoptés et 23 en cours de préparation. 

Les calendriers ne sont pas harmonisés et en l’absence de coordination des documents, 
les choix des bouquets énergétiques territoriaux peuvent être différents du bouquet fixé par 
la loi, souvent en prenant insuffisamment en compte les implications de l’accroissement 
considérable de la part des énergies non pilotables. Le risque est de mettre à mal la sécurité 
d’approvisionnement, occasionnant une dégradation de la qualité de service. 

Aussi « le millefeuille administratif » qui caractérise l’organisation de la région Île-de-France 
ainsi que les compétences respectives des collectivités et de leurs groupements (communes, 
EPT, métropole, syndicats d’énergie) qui ne sont pas adaptées à la mise en œuvre de 
ces plans, apparaissent comme autant de handicaps pour une réalisation efficiente de 
la transition énergétique sur ce territoire. 

En effet, les décisions contradictoires, notamment relatives au développement coordonné 
des réseaux risquent d’entrainer des coûts d’investissements et de maintenance mal 
rationalisés sans améliorer l’efficacité énergétique. 

Le résultat aujourd'hui est un retard dans l’atteinte des objectifs nationaux, notamment 
de baisse des émissions de gaz à effet de serre, condamné par les tribunaux, et pour lequel 
la responsabilité de l’État est engagée. Le processus de réchauffement climatique, qui est dû 
à l’accumulation des gaz à effets de serre, exige pourtant de réduire nos émissions le plus 
rapidement possible, tout comme de renforcer les objectifs européens à échéance de 2030. 

La diminution de la consommation d’énergie qui, par nature, dans un contexte d’augmentation 
démographique et de croissance économique (même modérée), impose de modifier 
nos modes de vie, est négligée. C’est pourtant, dans l’état actuel de nos connaissances et de 
notre maîtrise technologique, le seul moyen qui puisse nous permettre d’atteindre 
collectivement l’objectif de limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à moins 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5°C. 

____________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________ 

Alors que les États membres de l’Union Européenne décident individuellement de leur 
bouquet électrique et des modalités de leur approvisionnement en énergie, une analyse 
récente de France Stratégie révèle que les capacités de production, notamment 
électriques, devraient être pensées au niveau européen afin d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement en électricité. 

Dans ce contexte, la décentralisation désordonnée de la politique énergétique en 
France est porteuse de confusion. D’autant qu’en l’absence de coordination et de 
pilotage des politiques locales de l’énergie, il n’est pas possible de s’assurer que 
l’ensemble des ambitions régionales permet d’atteindre les objectifs nationaux. 
Et la complexité de l’organisation administrative de la région Île-de-France apparaît 
comme un frein à la mise en œuvre efficace de la politique de transition énergétique. 

Il conviendrait en conséquence de conduire une politique volontariste afin de diminuer 
rapidement notre consommation énergétique, Pourtant, dans l’état actuel de nos 
connaissances et de notre maitrise technologique, réduire notre consommation est 
le seul moyen qui puisse nous permettre d’atteindre collectivement l’objectif de limiter 
l’élévation de la température moyenne de la planète à moins de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5°C. 

_________________________________________________________________________ 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la métropole du Grand Paris a porté sur 
les exercices 2016 et suivants. Durant cette période, les ordonnateurs étaient les suivants : 

- Patrick Ollier à compter de 1er janvier 2016. 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Notification d'ouverture de contrôle 18 juin 2021 M. Ollier, Ordonnateur 

Entretien de début de contrôle 13 juillet 2021 M. Mourier, DGS 

Entretien de fin d’instruction 10 mars 2022 M. Mourier, DGS 

 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations provisoires 29 mars 2022 

M. Royer, président de section 
M. Daurenjou, président de section 
Mme Pelletier, première conseillère 
M. Gillet, premier conseiller 
Mme Cortot, première conseillère 
M. Husson, auxiliaire de greffe 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations provisoires  

2 10 mai 2022 
Président de la métropole, préfet 
d’Île-de-France 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

4 10 mai 2022 
Région Île-de-France, Ville de Paris, Sigeif, 
GRDF 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoires 

Nombre Date 

2 7 et 12 juillet 2022 

 

Auditions Date Destinataire 

Tiers 22 septembre 2022 Président du Sigeif 

 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations définitives 22 septembre 2022 

M. Royer, président de section 
M. Daurenjou, président de section 

M. Dedryver, premier conseiller 
Mme Pelletier, première conseillère 
M. Gillet, premier conseiller 

M. André, premier conseiller 
Mme Cortot, première conseillère 
Mme Nivore, auxiliaire de greffe 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations définitives 

1 25 octobre 2022 Président de la métropole 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

1 25 novembre 2022 
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 Glossaire des sigles 

Ademe Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie 

Anah Agence nationale de l’habitat 

BBC Bâtiment basse consommation 

CEE Certificats d'économie d'énergie 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIVE Cultures intermédiaires à vocation énergétique 

CRC Chambre régionale des comptes 

CRE Commission de régulation de l’énergie 

CVC Corrigé des variations climatiques 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

Egalim 
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Egalim 

ENR Énergies renouvelables 

EPR European Pressurized Reactor 

EPT Établissements publics territoriaux 

FEDENE Fédération des services d’énergie et d’environnement 

GES Gaz à effet de serre  

GRDF Gaz Réseau Distribution France 

kWh Kilowatts-heure 

LTECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  

MGP Métropole du Grand Paris  

PCAEM Plan climat air énergie métropolitain 

PCAET Plan climat-air-énergie territorial  

PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie  

RE Règlementation énergétique  

RT Réglementation thermique  

SARE Service d’accompagnement à la rénovation énergétique  

SDEM Schéma directeur des énergies métropolitain 

SDES Service des données et études statistiques  

SDRIF Schéma directeur de la région Île-de-France  

Sigeif Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 

Sipperec 
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux 
de communication 

SNBC Stratégie nationale bas-carbone  

SNCU Syndicat national de chauffage urbain  

SRCAE Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie  

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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à tout agent public de son administration » 
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L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 
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