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Créée en 2011, l’association Équilibre des Énergies (EdEn) est une plateforme 
transversale qui fédère les acteurs du monde de l’énergie, du bâtiment et de 
la mobilité autour d’un projet commun : construire une société énergétique 
meilleure.

 

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

 

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

  Favoriser toutes les technologies 
permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre

   Soutenir la montée en puissance des 
EnR dans le mix énergétique français

   Promouvoir la rénovation énergétique 
des bâtiments

  Encourager le développement 
de la mobilité propre

  Conforter, relancer l’indépendance 
énergétique de la France

NOS MEMBRES

EdEn regroupe des institutionnels, des associations de consommateurs, des syndicats, 
des fédérations professionnelles, des grands groupes, des TPE, des PME et des artisans. 

Ces 34 membres ont tous pour point commun d’être des d’acteurs de la transition énergétique 
en contact avec les réalités économiques et humaines du terrain.



BÂTIMENT ÉNERGIE MOBILITÉ

L’association 
Équilibre des Énergies

EN BREF
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C
onstruire une société énergétique 
décarbonée qui maîtrise ses 
consommations et ses coûts, tel est 
l’objectif qui nous anime chaque 
jour au sein d’EdEn. Je souhaite 
que l’arrivée de nouvelles équipes 

à la tête de notre pays soit l’occasion d’aller 
pleinement dans ce sens et de donner à la 
politique énergétique de la France plus de force 
et de cohérence. Pour ce faire, il est temps de 
dépasser l’opposition entre la droite et la gauche et 
d’en finir avec un tel clivage en prenant les bonnes 
idées là où elles se dessinent. Les débats récents 
sur les défis énergétiques et environnementaux 
se sont trop souvent réduits à des joutes entre 
pro-nucléaires et anti-nucléaires. Il est essentiel 
de sortir de ces carcans qui tendent à éluder tout 
débat de fond. 

Avec la loi sur la transition énergétique et 
la croissance verte (LTECV), la France s’est 
clairement engagée dans la voie de l’énergie 
décarbonée. EdEn adhère aux objectifs fixés pour 
l’horizon 2050 par cette loi sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, même si nous 
constatons que cette réduction ne se fait pas au 
rythme fixé par la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC).

Il est incontournable d’aller vers un mix 
énergétique dans lequel les énergies fossiles 
seront beaucoup moins présentes et où la place 
des énergies renouvelables sera plus importante. 
Toutes les lois et règlements afférents à l’énergie 
doivent désormais s’appuyer sur deux critères 
essentiels : la consommation d’énergie finale nette 
et les émissions de CO2. Les textes antérieurs 
bâtis sur d’autres objectifs doivent d’ailleurs être 
adaptés en conséquence. 

Serge Lepeltier, 

Président d’EdEn, ancien ministre 
de l’Écologie et du Développement 
Durable, ancien ambassadeur en charge 
des négociations sur le changement 
climatique

L’énergie électrique est déjà quasiment 
décarbonée en France. Développer ses usages 
est donc le moyen le plus sûr de décarboner 
l’économie. C’est aussi le vecteur le plus simple 
pour valoriser les énergies renouvelables : éolien, 
solaire, biomasse, hydraulique et géothermie. Face 
à de tels enjeux, il est clair que l’engagement en 
faveur de l’écologie et de la transition énergétique 
doit dépasser les querelles partisanes. 

Ces défis dépassent également les territoires 
nationaux et n’ont pas de frontières. La France doit, 
au sein de l’Europe, participer à l’effort collectif 
entrepris pour décarboner quasi complètement 
la production d’énergie électrique d’ici 2050 et 
avant la fin du siècle l’ensemble des activités 
humaines. Les décisions destinées à protéger 
l’environnement doivent être prises en commun 
au sein de l’Union européenne et portées par 
une diplomatie verte pragmatique et active. 
Transition énergétique, écologie et Europe sont 
indissociables. Les questions énergétiques et 
environnementales constituent un moteur pour 
l’Europe et une source d’emplois et de croissance 
économique. Mobilisons-nous pour accompagner 
cette dynamique et mettre en œuvre des 
politiques énergétiques constructives, justes et 
équitables. 

ÉDITO
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2017 EN CHIFFRES

* Visites d’Energy Observer, d’EDF Lab Paris-Saclay et de Dalkia Energy Savings Center Paris-La Défense.
 

+DE 40
ARTICLES 
PUBLIÉS

55
NEWSLETTERS 

 

23
RÉUNIONS DES 
3 GROUPES DE 

TRAVAIL

12
ATELIERS- 

DÉBATS 
ORGANISÉS

34
MEMBRES DONT 

10 NOUVEAUX

3
ÉVÉNEMENTS 

EdEn & 
INNOVATION*

10
PARTENAIRES DONT 3 NOUVEAUX 
(LE MONDE DE L’ÉNERGIE, ENERGY 

OBSERVER, INSTITUT NATIONAL 
POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE)

8 000
FOLLOWERS SUR TWITTER

10
RÉUNIONS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE, 

ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIÉTAL

4 600
VISITEURS UNIQUES MENSUELS 

SUR LE SITE, + 125% VS 2016

+DE 20
TRAVAUX 
PRODUITS 

PAR LES GROUPES 
DE TRAVAIL (GT)

2
EdEnmag 
PUBLIÉS

+DE 140
 RENDEZ-VOUS 

INSTITUTIONNELS 
ET INDUSTRIELS28

PRÉSENTATIONS AU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE, ÉCONOMIQUE, 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL
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Gouvernance
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Les présidents

SERGE LEPELTIER 
Président d’EdEn
Ancien ministre de l’Écologie et du 
Développement Durable (2004 - 2005) et ancien 
ambassadeur en charge des négociations sur le 
changement climatique 

Serge Lepeltier est né 
au Veurdre (Allier) le 12 
octobre 1953. Diplômé 
d’HEC (promotion 1976), 
il intègre le monde 
de l’entreprise dans 
le domaine des vins 
(côtes-du-rhône) puis 
en dirigeant l’entreprise 
familiale dans le BTP 

et le secteur des granulats. En parallèle de 
ses activités professionnelles, il entre dans la 
vie politique en tant que conseiller municipal 
de Bourges en 1989, avant de devenir maire 
de Bourges en 1995, fonction qu’il occupera 
quasiment sans discontinuer jusqu’en 2014. Son 
engagement politique au niveau national se fait 
d’abord à l’Assemblée nationale (1993 – 1997) 
puis au Sénat (1998 - 2004). En 2004, le natif de 
Veurdre est nommé ministre de l’Écologie et du 
Développement Durable dans le gouvernement 
Raffarin (2004 - 2005). Après son départ du 
gouvernement en juin 2005, il retrouve son 
fauteuil de maire de Bourges et de président de la 
communauté d’agglomération.
Début 2011, Serge Lepeltier est nommé 
ambassadeur en charge des négociations sur le 
changement climatique, il représentera la France 
dans toutes les rencontres liées à la Conférence 
des Parties de Durban fin 2011 et celle de Doha fin 
2012. 
Ayant décidé de ne pas se représenter aux 
élections municipales de mars 2014, Serge 
Lepeltier se recentre sur les questions 
économiques, écologiques et sociales. C’est en 
ce sens qu’il devient président de l’Académie de 
l’eau (2013 – 2016) et qu’il est élu président d’EdEn 
en décembre 2014. Son investissement dans 
les sujets relatifs à l’environnement se prolonge 
avec sa nomination au conseil d’administration 
de l’Institut de l’économie circulaire en juin 2016. 
Par ailleurs, Serge Lepeltier est chevalier de la 
Légion d’honneur depuis mars 2006 et il a été 
promu au grade d’officier de la Légion d’honneur le 
31 décembre 2015.

JEAN BERGOUGNOUX
Président-fondateur d’honneur
Président du Comité Scientifique, Économique, 
Environnemental et Sociétal
Ancien directeur général d’EDF et président 
de la SNCF

Jean Bergougnoux est 
né en 1939. Diplômé de 
l’École polytechnique 
et de l’École nationale 
de la statistique et 
de l’administration 
économique, il débute 
sa carrière à l’Institut 
national de la statistique 
puis au ministère de 

l’Industrie. Ensuite, il rejoint le groupe EDF où il est 
nommé à la direction du service des Études de 
réseaux et au service des Études économiques 
générales. Par la suite, Jean Bergougnoux devient 
directeur de la stratégie d’EDF avant d’être désigné 
directeur général d’EDF de 1987 à 1994. Durant 
cette période, il est amené à présider l’association 
des électriciens européens EURELECTRIC et 
le Comité des études du Conseil mondial de 
l’énergie.
En 1994, il est appelé à la présidence de la 
SNCF, il occupera cette fonction jusqu’à la fin 
de l’année 1995. En 1996, Jean Bergougnoux est 
nommé président d’honneur de la SNCF ; en 
parallèle, il décide de s’engager dans le conseil 
aux acteurs des domaines de l’énergie et des 
transports. Reconnu pour son attachement 
à l’intérêt général, Jean Bergougnoux a été 
nommé : membre de la Commission nationale 
du débat public ; président d’un groupe de 
travail « Prospective technologique » au Conseil 
d’analyse stratégique ; membre du groupe des 
experts au sein du Conseil national de la transition 
énergétique ; ou encore co-président du groupe 
de travail « Consommateur et société » du comité 
de prospective de la Commission de régulation 
de l’énergie. Par ailleurs, Jean Bergougnoux est 
commandeur de la Légion d’honneur.

GOUVERNANCE
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Le conseil d’administration
19 décembre 2017

Monsieur Serge LEPELTIER, 
Président

Monsieur Jean BERGOUGNOUX, 
Président d’honneur

Monsieur Claude MONMEJEAN, 
Trésorier

Monsieur Gilles ROGERS-BOUTBIEN, 
Secrétaire général

Les Constructeurs et Aménageurs de la 
Fédération française du bâtiment (LCA-FFB), 

Vice-président, représentés par 
Monsieur Patrick VANDROMME

VINCI Construction, 
Vice-président, représentée par 

Monsieur Jean-Serge BOISSAVIT

NISSAN WEST EUROPE, 
Vice-président, représentée par 

Monsieur Brice FABRY

Monsieur Philippe CHRISTOPHE, 
Vice-président, 

Président de la société SYNERCIEL 

Monsieur Yves le CAMUS, 
Administrateur, 

Secrétaire général du Groupe MULLER

ATLANTIC SFDT, 
Administrateur, représentée par 

Monsieur Pierre-Louis FRANCOIS ou 
par Monsieur Thierry de ROQUEMAUREL

BOUYGUES Construction, 
Administrateur, représentée par 

Monsieur Philippe BONNAVE ou 
par Monsieur Servan LACIRE

DELTA DORE, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Marcel TORRENTS ou 

par Monsieur Loïc HEUZE

EIFFAGE Énergie, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Benoit de RUFFRAY

EDF, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Henri LAFONTAINE 
ou par Monsieur Laurent REBER

ENEDIS, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Philippe MONLOUBOU 
ou par Monsieur Jean-Baptiste GALLAND

Association FAMILLES DE FRANCE, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Patrick CHRETIEN 
ou par Monsieur Luc BARANGER

Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), 
Administrateur, représentée par 
Madame Alexandra FRANÇOIS-CUXAC 
ou par Monsieur Alexis ROUQUE

Association PROMOTELEC, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Dominique DESMOULINS

SCHNEIDER ELECTRIC France, 
Administrateur, représentée par 
Madame Christel HEYDEMANN 
ou par Monsieur Vincent MINIER

GROUPE MULLER, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Pascal TEURQUETIL 
ou par Monsieur Éric BAUDRY

VOLKSWAGEN 4 Motion, 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Antoine WEIL

Union des industriels et constructeurs bois 
(UICB), 
Administrateur, représentée par 
Monsieur Christian LOUIS-VICTOR

Réseau de transport d’électricité (RTE), 
Administrateur, représentée par 
Monsieur François BROTTES 
ou par Monsieur Hervé MIGNON

GOUVERNANCE
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Les membres 

LES MEMBRES 
au 18/12/2017

ASSOCIATIONS DU BÂTIMENT 

  Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI)

  Les Constructeurs et 
Aménageurs de la FFB 
(LCA-FFB) 

  AFCOBOIS - Syndicat français 
de la construction bois 
  Union des industriels et 
constructeurs bois (UICB)

  Union sociale pour l’habitat 
(USH) 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

  Familles de France 

INDUSTRIELS

  Bouygues Construction 
  Daikin 
  Dalkia
  Danfoss / Deleage 
  Delta Dore 
  Eiffage Énergie 
  France Air 
  Générale du Solaire 
  Groupe Atlantic 
  Groupe Muller 
  Panasonic 
  AXENCO 
  SAS Économie d’énergie 
  SA Actis 
  Schneider Electric 
  Solaire Direct 
  Systovi
  Technibel
  Véolia 
  Verelec 
  Vinci Construction

MOBILITÉ 

  Nissan 
  Transdev 
  SNCF (EnR et Énergie)
  Volkswagen
  Tesla 

ILS NOUS ONT REJOINTS CETTE ANNÉE
 Energy Observer (mai 2017)
 SNCF ENR & Énergie (septembre 2017)
 SNCF (octobre 2017)
 AFCOBOIS (octobre 2017)
 UICB (octobre 2017)
 Transdev (octobre 2017)
  Commission internationale des grands barrages 
(novembre 2017)
 Tesla (novembre 2017)
 Institut national de l’économie circulaire (novembre 2017)
  Association nationale des régies de services publics et des 
organismes constitués par les collectivités locales (ANROC) 
(décembre 2017)

  Union nationale des entreprises d’electricité et de gaz 
(UNELEG) (décembre 2017)

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE 

  Commission internationale des 
grands barrages (CIGB) 
  Direct Énergie 
  EDF

GESTIONNAIRES 
DE RÉSEAUX 

  Enedis
  Réseau de transport 
d’électricité (RTE) 

ASSOCIATIONS 
ET SYNDICATS 
PROFESSIONNELS 

  Association française de 
pompes à chaleur (AFPAC) 
  Association de promotion des 
usages durables de l’électricité 
dans le bâtiment résidentiel et 
petit tertiaire (PROMOTELEC) 
  Association nationale des 
régies de services publics et 
des organismes constitués 
par les collectivités locales 
(ANROC)
  IPC Laval – Innovation 
plasturgie composite 
(ex CEMCAT) 
  Conseil national de l’ordre des 
architectes (CNOA) 
  Institut national de l’économie 
circulaire
  Fédération des électriciens 
(FEDELEC) 

  Fédération française des 
entreprises de génie électrique 
et énergétique (FFIE) 

  Fédération des grossistes en 
matériels électriques (FGME) 

  Fédération des industriels du 
génie numérique, energétique 
et sécuritaire (IGNES) 

  Groupement interprofessionnel 
des fabricants d’appareils 
d’équipement ménager 
(GIFAM) 

  Syndicat des énergies 
renouvelables (SER) 

  Syndicat des professionnels de 
l’énergie solaire (ENERPLAN) 

  Synerciel
  Union nationale des 
entreprises d’électricité et de 
gaz (UNELEG)

 

LES PARTENAIRES 
au 18/12/2017

  Association InnoCherche 
  Association AdApes
  Carbone 4 
  Energy Observer 
  European Copper Institute (ECI)
  Institut national pour 
l’economie circulaire 

  Magazine Valeurs Vertes 
  Neuflize OBC 
  Pouget Consultants 
  Revue Passages

GOUVERNANCE
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EdEn s’engage dans 

la transition 
énergétique
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Tout au long de l’année 2017, EdEn s’est engagée pour construire une société 
énergétique meilleure. Pour cela, l’association était présente sur ses 3 axes de 
prédilection – bâtiment, énergie, mobilité –…

Les engagements d’EdEn…

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

en participant 
au débat d’idées 
auprès de toutes 
les personnalités 
impliquées dans 

la transition 
énergétique

en produisant des 
études pour un monde 

plus vert

en accompagnant les 
pouvoirs publics
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Depuis maintenant plusieurs années, EdEn organise régulièrement des ateliers-
débats. L’association y convie une personnalité – politique, industrielle ou 
associative – qui échange pendant une heure et demie avec le public sur des 
sujets relatifs à la transition écologique.

En étant acteur du débat d’idées

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES 5 ATELIERS-DÉBATS EdEn & PRÉSIDENTIELLE 2017 

L’année 2017 a été rythmée par trois élections majeures : présidentielle, législatives et sénatoriales. 
C’est pourquoi EdEn a souhaité s’inscrire dans le débat démocratique en invitant chacun des 
représentants des principaux candidats. Ainsi, le spectre politique des intervenants allait de Martine 
Billard pour La France insoumise, jusqu’à Philippe Murer pour le Front national, en passant par Serge 
Grouard pour Les Républicains, Ronan Dantec (EELV) pour le Parti socialiste ou bien Julien Marchal pour En 
Marche !

22 février 2017

« En Marche » 
veut 

accompagner 
les acteurs de 

la transition 
énergétique

Julien Marchal, 
représentant 

d’Emmanuel Macron 
(En Marche !) 

23 mars 2017

Serge Grouard 
détaille la 
politique 

énergétique de 
François Fillon

Serge Grouard, 
représentant de 
François Fillon 

(Les Républicains) 

19 avril 2017

Ronan Dantec, 
Mission énergie 

2025 de la 
campagne 

Hamon 2017, 
développe une 

vision énergétique 
ambitieuse
Ronan Dantec, 

représentant de Benoît 
Hamon (Parti socialiste)

3 mai 2017

Philippe Murer et 
« l’État stratège » 
dans la transition 

énergétique
Philippe Murer, 
représentant de 
Marine Le Pen 
(Front national) 

1er février 2017

Martine Billard 
veut investir dans 

la recherche 
publique

Martine Billard, 
représentante de 

Jean-Luc Mélenchon 
(La France insoumise)
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EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ATELIERS-DÉBATS : EdEn PRÉSENT 
SUR UNE PLURALITÉ DE THÉMATIQUES

Les ateliers-débats n’ont pas été uniquement liés à l’élection présidentielle. En effet, tout au long de 
l’année, EdEn a reçu des acteurs impliqués dans la décarbonation de l’économie, venant de divers 
horizons.

 25 avril 2017

EDF, ENGIE et les « systèmes électriques 
de demain »

Thierry Lepercq, Directeur général adjoint en charge de la 
recherche, de la technologie et de l’innovation chez ENGIE, 

et Bernard Salha, directeur recherche et développement chez EDF

29 novembre 2016

Isabelle This Saint-Jean est 
confiante dans l’après COP21

Isabelle This Saint-Jean, secrétaire 
nationale transition énergétique et 

écologique, biodiversité (Parti socialiste)

14 décembre 2016

La sénatrice Fabienne Keller est 
en faveur d’une taxe carbone 

aux frontières de l’Europe

Fabienne Keller, sénatrice du 
Bas-Rhin et secrétaire nationale transition 

énergétique et écologique, biodiversité 
(Les Républicains) 

1er mars 2017

Le sénateur Jean-Claude Lenoir 
en faveur du développement 

d’un mix énergétique décarboné

Jean-Claude Lenoir, sénateur et 
président de la Commission des affaires 

économiques du Sénat

DES PROJETS INNOVANTS

DES ÉLUS ENGAGÉS : COP DE PARIS, LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE… ET ENSUITE ?

13 juillet 2017

Energy Observer, démonstrateur 
du mix énergétique de demain ?

Victorien Erussard, capitaine, 
et Jérôme Delafosse, chef d’expédition
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EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

27 septembre 2017

Jean Gaubert évoque les relations 
entre les Français et les entreprises 

du secteur de l’énergie
Jean Gaubert, médiateur national de l’énergie

DES ADMINISTRATIONS LIÉES À NOS THÉMATIQUES 

18 octobre 2017

Quelle politique pour la Commission 
de régulation de l’énergie ?

Jean-François Carenco, président de la Commission 
de régulation de l’énergie

 21 novembre 2017

Énergie : quelle politique pour respecter 
l’Accord de Paris ?

Benjamin Frémaux, Institut Montaigne

DES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE 

14 décembre 2007

La finance, un outil puissant pour soutenir 
la transition énergétique 

Béatrice de Montleau, responsable RSE de Neuflize OBC
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Le CSEES se réunit en séance 
plénière à un rythme mensuel et 
a pour double rôle de :

  garantir la qualité et 
l’impartialité des analyses 
et prises de position de 
l’association ;

  élaborer une vision 
prospective partagée 
par les membres de 
l’association mettant en 
particulier l’accent sur 
l’apport des solutions 
innovantes à moyen et 
long terme.

Le CSEES mène des travaux 
approfondis sur l’utilisation 
rationnelle de l’énergie afin de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre tout en portant 
une grande attention à la 
rationalité économique. En effet, 
les capacités de financement 

Les différentes études scientifiques prouvent qu’il est nécessaire d’accélérer la 
transition énergétique. Afin d’assurer sa bonne conduite, il est plus qu’essentiel 
d’utiliser des travaux d’acteurs en lien avec les réalités économiques et 
territoriales. C’est pourquoi notre association base ses argumentaires sur les 
documents produits par son Comité Scientifique, Économique, Environnemental 
et Sociétal et ses groupes de travail. C’est une quarantaine de travaux qui ont 
permis d’orienter les positions d’EdEn tout au long de cette année 2017.

En produisant des travaux 
pour une économie décarbonée

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Présidé par Jean Bergougnoux qui coordonne l’ensemble 
des travaux, en assure la synthèse et la diffusion, 
le CSEES est ouvert à tous les membres de l’association.CSEES

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE, ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIÉTAL (CSEES)

du consommateur ou du 
contribuable sont fortement 
limitées ; dans ce cadre, 
l’optimisation de la ressource 
revêt une importance cruciale.

À chacune de ses réunions, 
menées par Jean Bergougnoux, 
le point est fait sur l’actualité, 
les travaux en cours et sur 
les synergies possibles 
entre les différents groupes 
de travail de l’association 
afin de faire émerger des 
études transversales sur les 
thématiques du bâtiment, de 
l’energie et de la mobilité.

En plus d’être présentées aux 
décideurs lors des rendez-vous 
de l’association, les études du 
CSEES font aussi l’objet d’une 
valorisation dans l’EdEnmag à 
travers la rédaction d’articles 
depuis la parution du premier 
numéro en juin 2017.

Les différents sujets traités 
par le CSEES : 

Sujets transversaux : 
Cybersécurité et objets 
connectés  Restitution 
des travaux 2016 du groupe 
numérique  Présentation 
de Confluens  La transition 
énergétique allemande – La 
fin des ambitions  Analyse du 
cycle de vie et construction bas 
carbone.
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Afin de compléter les activités du CSEES, EdEn exploite l’expertise de ses trois groupes de travail (GT) :

LES GROUPES DE TRAVAIL (GT)

GT1
Bâtiment - Construction, 
rénovation, cycle de vie : 

aspects incitatifs 
et réglementaires 

Les sujets traités

Problématiques réglementaires 
relatives aux constructions 

neuves.

Problématiques réglementaires 
relatives à la rénovation.

GT2
Mobilité électrique 

Les sujets traités

Le bilan écologique de la 
mobilité électrique, y compris 

le recyclage des batteries.

La comparaison entre la filière 
hydrogène et la filière par 

batteries.

Le développement des 
infrastructures de recharge.

L’interaction entre le véhicule 
électrique et les réseaux et 
avec les futurs bâtiments 

exemplaires sur le plan de 
l’environnement.

GT3
Problématiques 

territoriales : territoires 
durables et nouvelles 

régulations pour l’énergie, 
la mobilité et 

l’aménagement

Les sujets traités

Le concept suisse de société 
2 000 W et sa viabilité.

Enedis et la transition 
énergétique.

Microgrids et smart grids.

Énergie : CE Winter package 
(1 & 2)  Ordonnance sur les 
réseaux fermés  Modélisation 
de la courbe de charge selon les 
usages  Les fonctionnalités de 
Linky  Les réseaux de chaleur 
et les EnR  Les flexibilités dans 
les systèmes électriques actuel 
et futur – Besoins, moyens et 
comment les mobiliser dans 
un système concurrentiel  
Tarification de l’autoconsommation 

 L’hydrogène : Point sur la 
technologie des électrolyseurs 

 L’insertion des EnR dans les 
réseaux : cas de l’Australie du Sud.

Mobilité : Interopérabilité des 
bornes de recharge de véhicule 
électrique  Le développement 
des infrastructures de 
recharge – Organisation et 
réglementation.

Bâtiment : Simulations 
d’intégration des produits 
actuels dans le label E+C  
PAC hybrides et solutions ECS, 
PAC en logements collectifs 

 Bâtiments existants et CO2  
Digitalisation dans les bâtiments 
et les quartiers  Les bâtiments 
smart grid ready : signification 
technique, justifications 
économiques  Les smart cities 

 PAC air  Air fonctionnant au 
fluide R32 sur le marché du 
tertiaire.

Ces travaux sont disponibles sur l’extranet : 
https://extranet.equilibredesenergies.org/
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En dépit du changement de Gouvernement au cours de l’année, EdEn est restée 
un interlocuteur régulier des pouvoirs publics. Ainsi, EdEn a été conviée à de 
nombreuses concertations et a été force de proposition auprès des pouvoirs 
publics.

En étant force de proposition 
lors des consultations organisées 
par les administrations 

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ASSISES DE LA MOBILITÉ
Lancées en septembre 2017 par la ministre 
chargée des Transports, Elisabeth Borne, les 
Assises de la mobilité ont pour objectif de 
préparer la Loi d’orientation des mobilités qui sera 
présentée au premier semestre 2018. Cette grande 
consultation s’adresse à tous les acteurs de la 
mobilité - élus, experts, ONG et entreprises, etc. - 
et est organisée autour de six ateliers thématiques.

Acteur de la promotion de la mobilité propre 
basée sur le vecteur électrique, EdEn a 
présenté ses recommandations concrètes 
au gouvernement lors du groupe de travail 
« mobilités plus propres » auquel notre 
association a participé durant toute la période 
de concertation. Nous nous félicitons que nos 
propositions aient été très largement prises en 
compte dans le Rapport de groupe, en particulier 
dans la section « Accélérer le développement 
de l’électromobilité », pages 29 et 30.

COMITÉ DE PROSPECTIVE 
DE LA COMMISSION DE RÉGULATION 
DE L’ÉNERGIE
Initié par le président de la Commission de 
régulation de l’énergie, Jean-François Carenco, 
le Comité de prospective a pour but de réfléchir 
sur le futur du monde de l’énergie. À cet effet, 
35 personnalités, politiques ou de la société civile, 
ont été appelées à participer aux trois groupes de 
travail.

Notre président d’honneur, Jean Bergougnoux, 
a répondu favorablement à la proposition 
de co-présider un groupe de travail nommé 
« Consommateur et société » qui traitera de la 
problématique de l’intégration des citoyens dans 
la politique énergétique.
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PARTICIPER À LA RELANCE 
DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
Dans l’optique de construire plus, mieux et moins 
cher, le ministère de la Cohésion des territoires 
lançait, en septembre dernier, la Stratégie 
Logement.

Historiquement attachée au bâtiment et à la 
rationalité économique, EdEn, par la voix de son 
président Jean Bergougnoux, s’est attachée à 
démontrer que certaines dispositions actuelles 
de la réglementation étaient des freins à la 
construction neuve.

En effet, l’abrogation prévue le 31 décembre de 
la dérogation de 15 % portant la consommation 
maximum d’énergie pour le collectif neuf 
à 57,5 kWh/m²/an constituait un non-sens 
économique – tout particulièrement pour les 
primo-accédants – sans impact significatif sur les 
consommations d’énergie.

Ainsi notre association a porté son argumentaire 
auprès du gouvernement qui a décidé de mettre 
en consultation l’arrêté ministériel prolongeant de 
deux ans la dérogation.

Cette décision a donné l’occasion au Conseil 
supérieur de la construction et de l’efficacité 
énergétique (CSCEE) de rejoindre notre position 
en donnant un avis favorable à la prolongation 
lors d’un vote le 12 décembre 2017.

DE NOMBREUSES RENCONTRES 
DANS LES MINISTÈRES ET LES 
ADMINISTRATIONS
Comme lors du quinquennat précédent, EdEn a 
été reçue à plusieurs reprises par les différents 
ministères – Transition écologique et solidaire, 
Cohésion des territoires, Économie et Finances, 
et Transports – et les administrations affiliées.

Ces multiples moments d’échanges ont permis 
à EdEn de présenter ses propositions et travaux 
pour une décarbonation efficace de l’économie.

CONSULTATION DE LA CRE
Dans le cadre de ses travaux sur 
l’autoconsommation, la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) a lancé une série de 
consultations portant sur les questions tarifaires, 
le cadre contractuel ou encore les mécanismes 
de soutien. L’autoconsommation étant un vecteur 
de la transition énergétique qui est appelé à se 
développer durant les prochaines années, 
c’est logiquement qu’EdEn a répondu à cet 
appel à contributions et a porté une attention 
toute particulière à la question des coûts pour la 
collectivité.
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Incontestablement, l’innovation est le facteur qui fera la différence dans cette 
« lutte » pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi 
EdEn a pour vocation d’accompagner le progrès d’où qu’il vienne, du moment 
qu’il soit en adéquation avec les objectifs et les valeurs de l’association. 

En accompagnant l’innovation

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PARTENARIAT AVEC ENERGY 
OBSERVER
Plusieurs mois avant la médiatisation d’Energy 
Observer, EdEn avait déjà été sensible à cet 
ambitieux projet français, qui est un préfigurateur 
possible du mix énergétique de demain et cela 
dans différents champs d’application : bâtiment, 
energie et mobilité. Ainsi, nous avons noué un 
partenariat institutionnel entre le « navire de la 
transition énergétique » et notre association.

Cette collaboration s’est notamment traduite par 
un atelier-débat, le 13 juillet dernier, en la présence 
du capitaine Victorien Erussard et du chef 
d’expédition Jérôme Delafosse. De plus, nous nous 
sommes engagés à valoriser dans nos différents 
médias les dernières actualités de leur odyssée, 
et d’apporter notre expertise et notre expérience 
aux membres d’Energy Observer durant les six 
prochaines années.

VALORISATION DE LA R&D 
FRANÇAISE
En cette fin d’année 2017, EdEn a tenu à mettre 
l’innovation et le savoir-faire de nos industriels au 
premier plan.

C’est dans cette optique que nous avons 
organisé plusieurs visites de centres de R&D 
(recherche et développement) : 

  EDF Lab Paris-Saclay ;

  Dalkia Energy Savings Center de 
Paris-La-Défense.
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Considérant que la transition énergétique ne sera réussie que si elle implique 
toutes les strates de la société, EdEn se positionne comme un média à part 
entière. Pour ce faire, notre association est présente à la fois en support papier 
avec l’EdEnmag et sur Internet via le site de l’association et ses comptes sur les 
réseaux sociaux – Twitter, Facebook, LinkedIn. Ces dispositifs complémentaires 
permettent de promouvoir l’idée d’une société énergétique meilleure qui se base 
sur un équilibre des énergies.

En étant un média

EdEn S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EdEnmag
EdEn a lancé en juin le premier numéro 
du périodique baptisé EdEnmag. Ce 
magazine a pour vocation d’être un 
outil d’aide à la décision délivrant des 
messages clairs afi n d’accompagner les décideurs 
dans leur conduite de la transition écologique 
dans les secteurs du bâtiment, de l’energie 
et de la mobilité. Déjà publié deux fois cette 
année, l’EdEnmag est aussi un relais des travaux 
et recommandations du Comité Scientifi que, 
Économique, Environnemental et Sociétal.
La publication est accompagnée par des 
campagnes de communication :
mailing (70 000 mails), Facebook, Twitter, 
LinkedIn…

WWW.EQUILIBREDESENERGIES.ORG
EdEn a aussi pour objectif d’être un 
média positif et inspirant sur les questions 
environnementales. Le site Internet 
s’adresse au grand public et relaye 
l’actualité d’EdEn et les prises de position de 
l’association, tout en apportant des éclairages sur 
l’actualité et en mettant en valeur les innovations 
au service d’une économie décarbonée.
Tout au long de l’année, c’est plus d’une 
quarantaine d’articles qui ont été produits.

Nous avons également augmenté la 
fréquentation du site de + 125 % et le nombre de 
pages vues de + 154 %.
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EdEn SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Aujourd’hui, informer sur la transition énergétique passe nécessairement par les réseaux sociaux.
C’est dans cette optique qu’EdEn est présent sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Quelques chiff res
pour illustrer l’action d’EdEn sur ces médias.

Twitter

@Equili_Energies

8 000 followers
(+ 500 en 2017)

1 300 tweets
personnalisés

 70 000 vues
par mois

Taux d’engagement* 

x3

Facebook

Equilibre des énergies

�269
aiment EdEn sur Facebook

3 fois plus
qu’en 2016

297 abonnés

Portée** de nos publications 
520 000

LinkedIn

https://www.linkedin.com/
company/10921600/

BIBLIOTHÈQUE DU CSEES
Depuis la création d’EdEn en 2011, le Comité 
Scientifi que, Économique, Environnemental
et Sociétal (CSEES) travaille à alimenter la 
connaissance scientifi que de l’association.
Afi n de permettre à l’ensemble des membres 
l’accès à cette mémoire, un extranet a été mis en 
place. Accessible depuis le site internet d’EdEn, 
cette bibliothèque regroupe les présentations, 
compte rendu et notes techniques et dossier de 
présentation de l’association.
https://extranet.equilibredesenergies.org/

* Taux d’engagement : nombre d’engagements (clics, retweets, réponses, abonnements et favoris) divisé par le nombre d’impressions.
** Portée : nombre de personnes qui ont vu nos publications.
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EdEn en 2018 ?

POURSUIVRE LA 
DYNAMIQUE DE 2017
En 2018, EdEn souhaite fédérer 
davantage les acteurs de la 
transition énergétique. A cet 
effet, nous cherchons à nouer 
de nouveaux partenariats et 
à rassembler les industriels 
acteurs de la décarbonation de 
l’économie. L’association portera 
une attention toute particulière 
à deux sujets qui lui tiennent à 
cœur : la mobilité propre sous 
toutes ses formes et la ville 
intelligente.

Par ailleurs, EdEn continuera 
à valoriser et accompagner 
les projets novateurs et leurs 
porteurs…

UN ENGAGEMENT RÉSOLU VERS L’EUROPE
C’est un fait, l’Europe détermine une grande partie de la politique 
énergétique de notre pays. Rester strictement dans le carcan 
franco-français n’a pas de sens. En ce moment même, l’Union 
européenne prend des décisions majeures sur l’énergie ou la 
mobilité, qui engageront la France pour les années à venir.

C’est pour cela qu’EdEn sera à la fois présent à Bruxelles et sur 
le territoire national pour assister les décideurs.

* Taux d’engagement : nombre d’engagements (clics, retweets, réponses, abonnements et favoris) divisé par le nombre d’impressions.
** Portée : nombre de personnes qui ont vu nos publications.







Association loi de 1901 Équilibre des Énergies 
10 rue Jean Goujon - 75008 Paris - France
T. +33 (0)1 53 20 13 70
info@equilibredesernergies.org

equilibredesenergies.org D
é

ce
m

b
re

 2
0

17
 -

 C
o

n
ce

p
tio

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 : 
g

ay
ac

o
m

.fr
 -

 ©
 E

d
E

n
 -

 F
o

to
lia

 -
 F

re
e

p
ik

.


