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CONTRIBUTION D’ACE ÉNERGIE A LA CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR 

LA 5EME PERIODE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE  

 Obligation et structure générale 

 Durée de la période  

Proposition de la DGEC : La 5ème période comporte 4 ans et s’étend du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025. 

Pour les obligés, les mandataires et les délégataires, un choix de période plus long permet d’avoir 
une vision de long terme sur le marché des CEE. En outre, les CEE constituent un poste de coût qui 
peut être significatif et qui est devenu avec le temps un élément central de différenciation entre 
fournisseurs. Le prix des CEE est incorporé aux offres commerciales de fourniture d’énergie et sur 
lequel il est nécessaire de disposer d’un maximum de visibilité pour proposer des contrats, dont le 
terme excède les périodes du dispositif, à destination des collectivités, des entreprises du secteur 
tertiaire ou aux ménages. 

L’activité de mandataire et de délégataire nécessite une robustesse financière suffisante pour le 
financement des opérations, en particulier pour le paiement des partenaires installateurs ou 
bénéficiaires qui peut être réalisé pour partie en amont du paiement par les obligés. Cette solidité 
économique peut elle-même s’appuyer sur le soutien d’actionnaires, d’obligés ou de partenaires 
financiers. Ainsi, les mandataires et les délégataires doivent en permanence être à même de fournir 
des garanties de stabilité pour exercer leur activité. Celles-ci requièrent en particulier l’assurance de 
la pérennité du dispositif des CEE que les acteurs doivent perpétuellement prouver à leurs 
contreparties.   

Le dispositif des CEE mobilise 50% des subventions à destination de la rénovation énergétique et 
est à ce titre un pilier de la transition énergétique en France. A l’image de la synthèse concernant la 
programmation pluriannuelle publiée en janvier 20201, il serait pertinent que l’objectif d’économies 
d’énergie soit précisé jusqu’à 2028, avec éventuellement des objectifs haut et bas de manière 
similaire aux autres items de la PPE (capacité renouvelable, etc.). A défaut de mettre en œuvre les 
modalités précises de la période suivante, cela permettrait de matérialiser l’existence du dispositif 
jusqu’en 2028 tout en donnant une indication aux acteurs sur le niveau d’obligation associé. Les 
périodes ultérieures pourraient ainsi concorder avec les périodes de la PPE d’une part et avec les 
exercices d’analyse des gisements par l’ADEME planifiés tous les 5 ans à partir du 31 juillet 2022 
d’autre part. 

Afin de s’assurer que le pilotage de l’obligation est convenablement mené par les obligés, il pourrait 
être imaginé de mettre en place un jalon intermédiaire d’atteinte d’un seuil minimal d’obligation par 
les obligés. A titre d’exemple, les obligés devraient vérifier l’atteinte de 40% à 60% de leur 
prévisionnel d’obligation quinquennal au bout de trois ans, soit fin 2024. Ce principe ainsi que les 
paramètres pourraient être soumis à consultation. 

 

1 Synthèse, Stratégie française pour l'énergie et le climat, Programmation pluriannuelle de l'énergie, janvier 
2020, MTES 


