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CONTEXTE
Le 26 juin 2020, la Convention Citoyenne sur le Climat

année, le secteur représente 32,8% de la consommation

ports, fort de 43 propositions formulées, présente un

émissions de GES du secteur sont dues à 95% au trans-

sures emblématiques comme la réduction de la vitesse

culier, le reste étant lié aux transports fluviaux et aériens

nette d’énergie finale2 en France (45 Mtep en 2019). Les

(CCC) a abouti à 149 propositions, le secteur des transdéfi notable pour le futur de la mobilité. Certaines me-

port routier, dont plus de la moitié pour le véhicule parti-

sur autoroute ont été abandonnées et une grande par-

nationaux. Ainsi le secteur des transports nécessite la

tie des mesures ont été modérées, (le malus sur le poids

plus importante réduction d’émissions de GES pour res-

des véhicules ou la publicité pour la commercialisation

pecter la trajectoire fixée par la Stratégie Nationale Bas

des SUV par exemple), celles-ci ayant été jugées trop

Carbone (SNBC). À cet effet, il est possible de mobiliser

brutales. Des mesures déjà examinées et considérées

à la fois des mesures incitatives (prime à la conversion,

comme sensibles, telle la taxe carbone, ne sont pas non

facilitation de l’accès aux transports en commun…) et

plus à l’ordre du jour parlementaire. Le secteur constitue

des mesures dissuasives (taxe carbone, malus pour les

pourtant le premier gisement d’économies d’émissions :

véhicules les plus lourds…). Le dispositif des Certificats

en effet, c’est le premier secteur d’émissions de gaz à ef-

d’économies d’énergie (CEE) s’inscrit dans le cadre des

fet de serre (GES) sur le territoire, avec environ 31% des

mesures incitatives mises en place dans les différents

émissions en 2019 (136 MtCO2eq en 2019). Cette même

secteurs d’activités.
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CEE CLASSIQUES PRODUITS ENTRE 2015 ET S1 2019 SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Sources : PNCEE, analyses ACE Énergie
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Sources : CITEPA, rapport Secten 2020
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Une comparaison rapide permet de constater une dé-

du secteur sont les principaux facteurs explicatifs de ce

dans les transports - environ 4% des CEE classiques pour

européennes et françaises ont conduit à la limitation de

corrélation importante entre la part des CEE produits

paradoxe. Il est possible de rappeler que les politiques

la période allant de 2015 à S1 2019 - et son importance

la hausse de la quantité d’énergie du secteur des trans-

dans la consommation d’énergie en France. La prise en

ports en France : aux États-Unis, les véhicules « légers »

compte des CEE précarité, absents du secteur des trans-

consommaient en moyenne 8,6 l d’essence-équivalent

ports, renforcerait ce constat.

pour 100 km en 2017 contre 5,3 l d’essence-équivalent

La quantité de GES produite par le secteur est restée as-

pour 100 km en France4.

sez stable au cours des 30 dernières années (+9% par

Le dispositif des CEE pourrait être revu en profondeur

secteurs) , malgré l’amélioration de l’efficacité des mo-

transformation des transports. Il est nécessaire de fournir

rapport à 1990 contre -28% pour l’ensemble des autres

pour devenir un levier clef dans le financement de la

3

teurs. L’augmentation de la demande en mobilité et des

aux acteurs les moyens pour accélérer cette évolution de

ventes de véhicules plus lourds ainsi que la faible inci-

manière analogue à ce qui a été mis en œuvre pour la

tation à réduire la consommation globale de carburant

3

Sources : CITEPA, rapport Secten 2020

4

Sources : AIE

rénovation des bâtiments.
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ÉTAT DES LIEUX DU FONCTIONNEMENT
DES CEE DANS LES TRANSPORTS

Les CEE remplissent actuellement leur rôle incitatif dans

• des petits équipements consommables, par exemple

consommation énergétique dans le secteur du bâtiment

• des équipement plus volumineux comme des plate-

la prise de décision vis-à-vis de travaux de réduction de

lubrifiants et pneumatiques ;

résidentiel (50% des aides à la rénovation énergétique)

formes intermodales ou des véhicules neufs.

et tertiaire ainsi que dans le domaine de l’industrie. Les

Depuis 2015, la quantité de CEE délivrés grâce aux

gré l’importance du secteur en matière de consomma-

5 TWhc par an (533 TWhc par an tous secteurs confon-

CEE restent toutefois marginaux dans les transports, mal-

fiches dans ce secteur est assez stable et varie entre 3 et

tion d’énergie.

dus). Ces niveaux sont faibles au regard des objectifs

Comme dans les autres secteurs, les CEE dans les trans-

annuels établis dans la Stratégie Nationale Bas Carbone.

ports peuvent être produits grâce à différents méca-

Il existe au total 32 fiches d’opérations standardisées,

nismes : fiches standardisées, programmes et opérations

celles-ci donnent lieu à la délivrance de CEE classiques

spécifiques.

et ne sont associées à aucun coup de pouce. L’utilisation
des fiches est très hétérogène, en effet, les trois fiches
les plus utilisées représentent 81% des CEE émis en

A - FICHES STANDARDISÉES : QUELLES SONT LES PRINCI-

2018. Ces fiches sont les suivantes : TRA-EQ-101, unité

PALES ACTIONS FINANCÉES ?

de transport intermodal pour le transport combiné rail-

Les actions encadrées par les fiches standardisées

route, TRA-EQ-115, véhicule de transport de marchan-

portent sur :

dises optimisé et TRA-EQ-104, lubrifiant économiseur

• des services, comme le gonflage des pneus ou les

d’énergie pour véhicules légers.

formations de chauffeurs à l’écoconduite ;

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE CEE PAR FICHE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS (2018 - S1 2019, TWHC)
Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie

Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route
Véhicule de transport de marchandises optimisé
Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers
Formation d’un chaffeur de transport à la conduite économe
Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique
Autres fiches d’opérations standardisées
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TRA-EQ-101 :

TRA-EQ-115 :

TRA-EQ-104 :

UNITÉ DE TRANSPORT INTERMODAL POUR

VÉHICULE DE TRANSPORT DE MARCHAN-

LUBRIFIANT ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE

LE TRANSPORT COMBINÉ RAIL-ROUTE

DISES OPTIMISÉ

POUR VÉHICULES LÉGERS

34% des CEE émis grâce à des fiches

28% des CEE délivrés par fiches dans

19% des CEE émis grâce aux fiches

l’acquisition (achat ou location) d’une

l’achat ou la location d’un véhicule

l’achat de lubrifiant économiseur de

transports, en 2018, concernent «
unité de transport intermodal (UTI)

dédiée au transport combiné railroute ». Cette fiche rémunère désormais entre ~9 MWhc et ~18 MWhc

pour chaque trajet routier évité selon
le type d’UTI (soit une prime entre 60
et 120 € par trajet).

les transports, en 2018, concernent «
de catégorie N3 neuf optimisé d’un
poids total roulant autorisé (PTRA)

supérieur ou égal à 40 tonnes ».
Cette fiche rémunère à 181,3 MWhc
le financement du véhicule, soit ~1%

transports, en 2018, rémunèrent

carburant pour véhicules légers. Le
lubrifiant doit permettre une diminution de la consommation de carburant d’au moins 1,5%.

du cout d’acquisition.

Les 4ème et 5ème fiches les plus importantes en termes de volume délivré dans le secteur sont : TRA-SE-101, formation d’un chauffeur de transport à la conduite économe et TRA-SE-108, gestion externalisée de la globalité du poste
pneumatique pour les véhicules de transport de marchandises.

B - LES PROGRAMMES CEE, UNE PRODUCTION ABONDANTE DANS LES TRANSPORTS
RÉPARTITION DES PROGRAMMES CEE EN COURS EN JANVIER 2021 DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS, (TWhc)
Sources : Ministère de la Transition écologique, analyses ACE Énergie

TOTAL : 83 TWhc

Autres programmes du secteur
des transports, de 0,5 à 2,2 TWhc

ALVEOLE
ADVENIR 2
MOEBUS
EVE 2
A VELO
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Parmi les 75 programmes en cours en janvier 2021, 28

acteurs et plusieurs sous-secteurs) : particuliers (14

TWhc sur leur durée de validité (2019-2022 pour la plu-

lectivités (13 programmes) notamment. Les actions en-

concernent les transports pour une production de 83

programmes), professionnel (17 programmes) et col-

part des programmes en cours) et un budget de 421 mil-

gagées peuvent aller de la sensibilisation aux actions

lions d’euros. Ces programmes contribuent notamment

plus concrètes comme le financement d’infrastructures.

au développement du covoiturage, du vélo et des trans-

Le financement des programmes oscille autour de 5 €/

ports en commun. Globalement, et par opposition à des

MWhc11 , soit à un niveau plus faible que les prix de mar-

secteurs comme le bâtiment et l’industrie, ils donnent

ché des CEE constatés ces dernières années plutôt com-

lieu à un niveau de délivrance de CEE plus important

pris entre 6 €/MWhc et 9 €/MWhc.

que les fiches standardisées. Ce phénomène s’explique

En janvier 2021, le ministère de la Transition écologique

en partie par le fait que les actions encouragées par les

a publié une mise à jour des programmes, les deux mo-

programmes ne puissent pas simplement être rattachées

difications notables sont l’augmentation du volume de

à des économies d’énergie directes et effectives (bornes

CEE dédié au programme ALVEOLE celui-ci est augmen-

de recharge, covoiturage, formation, etc.).

té de 4,3 TWhc à 21 TWhc &quot;et le renouvellement

Les programmes s’adressent aux différents acteurs du

d’ADVENIR, dont le deuxième volet, ADVENIR 2, est por-

secteur (un programme pouvant s’adresser à plusieurs

té à 20 TWhc.

Les cinq plus gros programmes sont ainsi : ALVEOLE (21 TWhc), ADVENIR (20 TWhc), MOEBUS (7,3 TWhc), EVE
(5,4 TWhc) et A VELO (2,6 TWhc).

• ALVEOLE est un programme qui finance le développement de l’écosystème vélo. Il soutient la création de places
de stationnement vélo notamment d’abris et de structures d’attache, c’est aussi dans le pendant « ALVEOLE coup de
pouce » de ce programme qu’est apparue l’offre de 50 € pour la réparation d’au moins 1,4 millions de vélos.

• ADVENIR est un programme qui cofinance des bornes de recharge de véhicules électriques, l’objectif est d’installer 15 000 nouveaux points de charge d’ici 2021 et 45 000 d’ici 202312.

• MOEBUS est un programme qui vise à prendre en charge une part du surcoût généré par l’acquisition de bus
100% électrique et l’électrification des dépôts. L’objectif est de couvrir l’acquisition de 500 bus et l’équipement de
50 dépôts. Depuis son lancement en mai 2019, MOEBUS a attribué 80% de son enveloppe (au 8 mars 2021), pour
financer l’acquisition de 452 bus électriques et l’électrification de 27 dépôts de bus.

• EVE est un programme qui s’adresse aux transporteurs pour la mise œuvre d’actions de réduction de consommation d’énergie en mobilisant l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.

• A VELO est un programme qui finance et soutient le développement de pistes cyclables à l’échelle du territoire
national.

11

Le prix des CEE pour les programmes mis à jour ou renouvelés en 2021 a augmenté : Wimoov est financé à hauteur de 7 €/MWhc.

12

100 millions d’euros complémentaires seront dévolus à la mise en place de bornes électriques sur la voie publique, dans le cadre du plan de relance, l’objectif de

100 000 bornes sur la voie publique fin 2021 ayant été fixé.
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DANS LES TRANSPORTS ET INGÉNIEUR PROSPECTIVE

« Il semble y avoir un décalage entre la volonté publique

« Concernant MOEBUS, une aide moyenne de 50 000 €

blic et la manière dont le consommateur recharge son

avec un bus diesel (deux fois moins cher), l’acquisition

d’implantation de bornes de recharge dans l’espace pu-

par bus électrique ne compense pas la différence de coût

véhicule, qui se fait la plupart du temps à domicile. Les

d’un bus électrique étant de 300 000 €, dans le cadre du
programme l’aide est significative et aura un effet incita-

bornes de recharge rapide sur voie publique sont assez
peu utilisées et onéreuses. Il existe un besoin réel d’im-

tif très fort. Concernant une aide de 230 000 € par dépôt,

plantation de bornes dans les parkings collectif résiden-

elle paraît faible car l’électrification d’un dépôt se chiffre

tiel et en entreprise, en favorisant autant que possible le

en millions d’euros. ».

pilotage de cette recharge. »

C - DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Les opérations spécifiques dans le secteur des trans-

burant13 ou 40 € de carte lavage. Cette opération permet

au cours de la quatrième période. Ce sont des dossiers

néanmoins difficile d’évaluer la cohérence entre le vo-

remplacement de navires, de pneumatiques, de bennes

d’énergie réellement générées.

ports représentent un faible volume des CEE déposés

à Total de récupérer 20 MWhc14 par inscription. Il reste

variés, qui peuvent concerner des actions comme : le

lume de CEE associé à une inscription et les économies

à ordures ménagères ou encore des opérations de co-

Eco-conduite

voiturage. Deux opérations spécifiques notables sont : «

Au cours de l’année 2010, la poste a formé ses 60 000

Total-BlaBlaCar » et « écoconduite » de la Poste.

facteurs à l’écoconduite dans le cadre d’une opération

Total-BlaBlaCar

spécifique. L’écoconduite est évaluée comme réductrice

Cette opération, lancée en 2012, a généré une quanti-

de consommation de carburant d’au moins 10%15 et au-

té significative de CEE pour Total, en effet le fournisseur

rait donc généré plus de 10 millions d’euros d’écono-

de carburant finance les nouvelles inscriptions au site de

mie16 de carburant sur l’année 2010.

covoiturage BlaBlaCar et offre, depuis 2017, 15 € de car-

13

La possibilité d’acheter du carburant, ou plus largement des biens avec des carte-cadeaux reste très surprenant dans la philosophie générale du dispositif des CEE.

Il est en effet paradoxal de subventionner la consommation d’énergie ou de biens matériels par la réduction de consommation d’énergie.
14

Note de synthèse pour la PREDIM d’après les chiffres des documents des Journées techniques de novembre 2015.

15

L’écoconduite permet une réduction de consommation de carburant évalué de 7 à 10 % en usage moyen selon l’ADEME.

16

D’après les acteurs du secteur.
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D - ÉVALUATION DU GISEMENT D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AU SEIN DES TRANSPORTS
GISEMENT ANNUEL MOYEN POUR LA PÉRIODE 2021-2030 DANS LE SECTEUR TRANSPORT (TWhc)
Sources : étude gisement CEE 2021-2030 de l’ADEME, analyses ACE Énergie

Scénario Bas

Scénario Médian

Scénario Haut

Transport de marchandises - fluvial

Modes actifs

Transport Public de Voyageurs

Véhicules légers - Véhicules utilitaires légers

Transport de marchandises - Rail

Transport de marchandises - Routier

Véhicules particuliers

Nouvelles fiches

Selon le rapport de l’ADEME17, le gisement de CEE par fiche dans le secteur des transports pour la période 2021-

202418 est compris entre 23,3 TWhc pour le scénario bas et 81 TWhc pour le scénario haut, avec un scénario médian
de 49,9 TWhc. L’atteinte de ces objectifs repose pour environ 30% sur la mise en œuvre de nouvelles fiches.
À titre de comparaison, les fiches transport devraient permettre de produire ~17 TWhc sur la période 4.

17

Étude gisement des Certificats d’Économie d’Énergie 2021-2030.

18

A l’époque l’ADEME aurait considéré une période 5 de 3 ans.
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