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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique
(2010/2107(INI)).

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée "Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545), 

– vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée "Deux fois 20 pour 
2020 – Saisir la chance qu'offre le changement climatique" (COM(2008)0030), 

– vu la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée "Efficacité 
énergétique : atteindre l’objectif des 20 %"(COM (2008)0772),

– vu la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de 
l'énergie pour l'Europe" (COM(2007)0001), suivie par la communication de la 
Commission du 13 novembre 2008 intitulée "Deuxième analyse stratégique de la politique 
énergétique – Plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques", 
et ses documents d'accompagnement (COM(2008)0781),

– vu le règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (programme 
énergétique européen pour la relance)1,

– vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à 
l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et 
abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil ("directive services énergétiques")2,

– vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 
concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux 
produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à 
l’énergie3,

– vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments4,

– vu le document d'évaluation de la Commission du 7 mai 2010 intitulé "Vers une nouvelle 
stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020",

– vu l'étude indépendante intitulée "Company Car Taxation. Subsidies, welfare and 

                                               
1 JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.
2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
3 JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
4 JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
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economy", conduite à la demande de la Commission1,

– vu sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique 
énergétique2,

– vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de 
la commission du développement régional (A7-0000/2010),

A. considérant que les économies d'énergie sont la manière la plus rapide et présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité de réduire les émissions de CO2 et d'autres substances, 
ainsi que d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, et que l'efficacité énergétique 
devrait donc constituer une priorité clé de toute future stratégie de l'Union européenne, en 
particulier de sa stratégie Europe 2020,

B. considérant que les économies d'énergie recèlent des avantages économiques;  considérant 
que les importations d'énergie de l'Union vont croissant et qu'elles atteignaient 
332 000 000 000 EUR en 2007; que, selon des estimations de la Commission, les 
économies d'énergie peuvent s'élever à plus de 1 000 EUR par an et par foyer3 et que la 
réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique a le potentiel de faire économiser à l'Union 
quelque 100 000 000 000 EUR et de réduire les émissions de presque 800 000 000  de 
tonnes par an4,

C. considérant qu'il conviendrait de renforcer les efforts afin d'atteindre l'objectif des 20 % en 
matière d'efficacité énergétique d'ici 2020 et que le suivi des progrès réalisés en direction 
de cet objectif n'est pas suffisant,

D. considérant que le délai d'amortissement des investissements dans l'efficacité énergétique 
est court et que les investissements créent de nouveaux emplois tant dans les zones rurales 
que dans les zones urbaines qui, dans une grande mesure, ne peuvent pas être délocalisés, 
en particulier dans le secteur de la construction et au sein des PME,

E. considérant que l'utilisation de fonds publics dans les instruments financiers renouvelables 
afin de donner des incitations financières en faveur de mesures relatives à l'efficacité 
énergétique comporte l'avantage, en cas d'austérité budgétaire, de permettre, à terme, de 
maintenir la majeure partie de ces crédits,

F. considérant que la demande a constitué le moteur de l'augmentation de la consommation 
d'énergie et qu'il existe une réelle nécessité de lutter contre les barrières commerciales qui 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 JO C 67 E du 18.3.2010, p. 16.
3 COM(2008)0772, p. 4.
4 COM(2008)0030, p. 8.



PR\832028FR.doc 5/12 PE448.774v03-00

FR

s'élèvent face aux produits présentant une meilleure efficacité énergétique,

G. considérant que les bâtiments sont responsables d'environ 40 % de la consommation 
d'énergie et d'environ 36 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne1 et 
que la construction représente une part importante de l'économie européenne, à savoir 
environ 12 % du PIB de l'Union, 

H. considérant que les moteurs électriques industriels consomment 30 à 40 % de l'énergie 
électrique générée dans le monde et que l'optimisation rationnelle des systèmes à moteur 
en question, essentiellement en limitant leur vitesse, peut économiser entre 30 et 60 % de 
l'énergie consommée,

1. Respect et mise en œuvre de la législation existante

1. invite la Commission à présenter une évaluation des résultats des efforts consentis par les 
États membres et la Commission; estime que, si cette évaluation met au jour une mise en 
œuvre non satisfaisante de la stratégie et que les projections prévoient donc que l'Union 
européenne n'atteindra pas son objectif fixé pour 2020, il serait bon que le plan d'action 
sur l'efficacité énergétique (PAEE) comprenne un engagement de la Commission à 
proposer davantage de mesures européennes telles que des objectifs contraignants relatifs 
à l'efficacité énergétique pour les États membres qui soient équitables, mesurables et qui 
prennent en compte leur situation de départ respective et les circonstances nationales;
insiste sur le fait que la méthode devrait se fonder sur des réductions absolues de la 
consommation énergétique afin d'assurer la transparence;

2. invite la Commission à présenter un PAEE ambitieux qui fasse le bilan des progrès 
réalisés grâce à toutes les mesures inscrites au plan d'action de 2006, renforce la mise en 
œuvre des mesures en matière d'efficacité énergétique adoptées, telles que définies dans le 
plan d'action de 2006 et qui sont encore en cours, et comprenne de nouvelles mesures 
appropriées afin de réaliser l'objectif fixé pour 2020;

3. appelle de ses voeux une révision de la directive services énergétiques (DSE) afin qu'elle 
prévoie une approche dite du tableau de bord (avec des objectifs flexibles), qui laisse la 
latitude aux États membres de choisir dans quels domaines ils souhaitent concentrer leurs 
efforts en se basant sur des postulats relatifs au rapport coût-efficacité et aux économies 
d'énergie potentielles;

4. invite la Commission à inclure une évaluation critique des PAEE nationaux et de leur 
mise en œuvre, y compris un modèle contraignant pour l'élaboration de rapports, à 
fusionner l'obligation de rapport avec celles liées à la DSE, à l'étiquetage énergétique et à 
l'éco-conception afin d'alléger la charge pesant sur les États membres, ainsi qu'à évaluer 
chaque action des États membres et à les classer afin de faire bonne utilisation de 
l'approche se fondant sur des objectifs flexibles;

5. invite instamment les États membres à établir une surveillance globale du marché et des 
programmes de contrôle du respect des directives concernant la performance énergétique 
des bâtiments, l'éco-conception, l'étiquetage énergétique et l'étiquetage énergétique des 

                                               
1 COM(2008)0772, p.8.
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pneumatiques, en particulier en ce qui concerne les importations, et invite la Commission 
à contrôler la mise en œuvre de ces programmes et, le cas échéant, à engager des 
procédures d'infraction;

6. demande à la Commission, après l'entrée en vigueur de la directive révisée, d'évaluer, d'ici 
quelques années, les répercussions sur le comportement des consommateurs de la 
référence obligatoire faite au régime d'étiquetage énergétique dans les publicités;

2. Infrastructures énergétiques (production et transmission)

7. estime que davantage d'attention doit être accordée aux innovations en matière de 
systèmes, telles que les réseaux intelligents, les compteurs intelligents et le stockage 
d'énergie, qui peuvent favoriser l'efficacité énergétique;

8. appelle de ses voeux une révision de la directive sur la cogénération afin de promouvoir la 
cogénération et les circuits de chauffage/refroidissement urbain en incitant les États 
membres à définir un cadre réglementaire stable et favorable en envisageant de donner 
aux centrales de cogénération un accès prioritaire au réseau électrique et en encourageant 
l'utilisation de la cogénération et du chauffage urbain dans les bâtiments ainsi que le 
financement durable de la cogénération, par exemple en faisant de la cogénération un 
critère de sélection des projets de développement urbain et rural financés par les Fonds 
structurels;

9. invite de même les États membres à promouvoir l'utilisation de la cogénération en 
soutenant la mise en place et la rénovation de circuits de chauffage urbain plutôt qu'en 
soutenant la cogénération en tant que telle;

10. se félicite du travail en cours de la Commission sur les réseaux intelligents et l'invite 
instamment à soutenir le développement de ceux-ci en fixant des normes communes et à 
veiller à l'émergence d'un environnement réglementaire harmonisé et stable sur le long 
terme dans l'ensemble de l'Union européenne;

3. Développement urbain et bâtiments

11. souligne la nécessité de soutenir des initiatives qui se concentrent sur l'échelle locale et 
régionale pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, 
telles que le pacte des maires et l'initiative "villes intelligentes";

12. invite la Commission à évaluer le potentiel d'efficacité des bâtiments publics et à proposer 
un objectif contraignant de réduction de la consommation d'énergie des bâtiments publics 
dans les États membres;

13. est convaincu qu'il est essentiel que les autorités publiques montrent l'exemple afin de 
réaliser l'objectif d'économie d'énergie; reconnaît cependant que les restrictions 
budgétaires existantes, en particulier au niveau régional et local, restreignent souvent la 
capacité des organes publics à investir pour l'avenir; invite la Commission et les États 
membres à trouver des solutions innovantes afin de répondre à ce problème;

14. estime que le Parlement européen et la Commission devraient donner l'exemple en 
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rénovant leurs bâtiments pour qu'ils soient quasiment neutres d'ici 2020;

15. demande à la Commission de promouvoir de nouvelles initiatives de soutien de la 
rénovation des bâtiments dans le contexte de la prochaine stratégie d'innovation, telles 
qu'un partenariat pour l'innovation en matière d'efficacité énergétique dans des villes 
énergétiquement efficaces/n'émettant pas de CO2;

16. invite la Commission et les États membres à promouvoir l'instauration de certificats de 
performance énergétique, de guichets uniques donnant accès à des conseils et à une 
assistance techniques, ainsi que d'incitations financières disponibles à l'échelle régionale, 
nationale et européenne;

17. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir un recours plus large aux 
diagnostics énergétiques dans les entreprises et à concevoir des mécanismes pour aider les 
PME, en particulier, à cet égard;

18. estime qu'il serait bon que la Commission finance des études pilotes de diagnostics 
d'efficacité énergétique des bâtiments afin de déterminer les économies potentielles et de 
motiver les acteurs du marché à investir dans des solutions efficaces sur le plan 
énergétique;

19. demande à la Commission d'avancer des exigences énergétiques minimales en ce qui 
concerne l'éclairage urbain, les marchés publics "verts" et la rénovation énergétique; 
l'invite instamment dans ce contexte à prévoir d'ici 2012 une clause relative aux coûts 
totaux sur la durée de vie dans tous les marchés publics relatifs à des installations 
d'éclairage;

4. TIC et produits

20. appelle de ses voeux une mise en œuvre rapide et appropriée des directives sur l'étiquetage 
énergétique en adoptant des actes délégués qui couvrent les nouveaux produits liés à 
l'énergie; estime que la directive sur l'éco-conception devrait également couvrir des 
produits pour des grands bâtiments, des équipements industriels, des systèmes d'éclairage 
intégrés dans les bâtiments, des pompes et des produits économes en eau, et devrait 
également comprendre une définition des exigences de performance minimale pour les 
bâtiments;

21. invite la Commission à proposer une législation spécifique relative à l'efficacité des 
produits en matière d'utilisation des ressources;

22. invite la Commission à évaluer la possibilité d'étendre le champ d'application de la 
directive sur la performance énergétique des bâtiments afin qu'elle couvre les grands 
bâtiments, y compris les exigences en matière d'éco-conception pour les produits, et en 
particulier pour les moteurs électriques industriels, utilisés dans les grands bâtiments;

23. invite la Commission à évaluer la législation et à s'assurer qu'elle traite des produits, des 
systèmes et de leur consommation d'énergie, et estime qu'il est nécessaire de davantage 
sensibiliser les citoyens de l'Union européenne quant à l'efficacité des consommateurs et 
des produits liés à l'énergie en matière d'utilisation d'énergie et de ressources; est d'avis 
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que, lorsqu'il en va de l'évaluation de la consommation d'énergie, les applications doivent 
être considérées comme un ensemble, plutôt que comme des produits isolés;

24. se félicite du travail accompli par l'équipe spéciale sur les compteurs intelligents et 
demande à la Commission de formuler un certain nombre de recommandations avant la 
fin de 2011 afin de s'assurer que:

 l'utilisation de compteurs intelligents est mise en œuvre selon le calendrier fixé par le 
troisième paquet concernant le marché de l'énergie,

 les États membres s'accordent, avant la fin de 2011, sur des fonctions communes que 
doivent intégrer les compteurs intelligents,

 la Commission et les États membres fixent un objectif concret quant au nombre de 
foyers équipées de compteurs intelligents d'ici 2020;

25. invite la Commission à faire figurer dans le plan SET un volet sur le développement et la 
promotion de technologies et de produits qui favorisent l'utilisation efficace de l'énergie et 
des ressources;

5. Transports

26. demande à la Commission de publier un livre blanc ambitieux sur les transports afin 
d'élaborer une politique européenne des transports qui soit durable, promeuve 
l'introduction de nouvelles technologies économes en énergie et réduise la dépendance 
vis-à-vis des combustibles fossiles, en particulier du pétrole;

27. appelle la Commission à promouvoir le développement de dispositifs innovants afin 
d'améliorer l'efficacité énergétique (des becquets pour les camions par exemple) et 
d'envisager de les rendre obligatoires, si la preuve est faite qu'ils présentent un bon rapport 
coût-efficacité;

28. encourage, dans ce contexte, la promotion de l'utilisation de pneumatiques économes en 
énergie et demande à la Commission de fixer des exigences minimales en matière 
d'efficacité énergétique pour les véhicules achetés par les autorités publiques et les 
pneumatiques équipant ces véhicules;

29. invite la Commission à veiller à l'instauration de conditions-cadres pour le développement 
de véhicules électriques, notamment en ce qui concerne la normalisation des logiciels des 
infrastructures et des stations de rechargement;

30. réaffirme la nécessité de promouvoir les solutions de transport intermodal ainsi que le 
développement de systèmes de transport intelligents afin de réaliser des économies 
d'énergie (y compris la taxe contre les embouteillages, les technologies d'information 
relative à la gestion du trafic, les infrastructures ferroviaires, etc.);

31. invite les États membres à abolir les régimes fiscaux qui incitent à l'achat de voitures qui 
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n'utilisent pas le carburant de manière efficace1;

6. Incitations et financement

32. invite la Commission à soumettre des propositions sur la manière d'établir un cadre 
européen d'instruments financiers renouvelables afin de soutenir des mesures 
supplémentaires en matière d'efficacité énergétique qui soutiennent les régimes nationaux 
et les canaux de distribution existants qui ont fait leurs preuves (les mécanismes de 
partage des risques, par exemple) et qui encouragent la mise en place et l'amélioration des 
programmes en matière d'efficacité énergétique dans les États membres;

33. estime que ce cadre devrait prendre en compte les expériences liées aux instruments 
renouvelables existants fournis par des intermédiaires financiers publics, intégrer les 
crédits européens déjà disponibles et être conçu afin d'attirer de nouveaux crédits publics 
ou privés en vue de créer l'effet de levier le plus puissant possible et de soutenir des 
programmes financiers au bénéfice d'un grand nombre de bénéficiaires finals;

34. se félicite à cet égard de la proposition de la Commission relative à l'utilisation de fonds 
non engagés au titre du règlement PEER pour créer un instrument financier spécialement 
destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière d'énergies 
renouvelables et invite le Conseil à adopter cette proposition rapidement;

35. insiste sur la nécessité d'améliorer l'utilisation des fonds européens existants tels que le 
FEDER en faveur des mesures en matière d'efficacité énergétique; invite la Commission à 
identifier les obstacles s'élevant contre l'utilisation d'une plus grande part des ressources 
des Fonds structurels et de cohésion à cette fin et à proposer des mesures appropriées afin 
de remédier à ces obstacles (des mesures européennes supplémentaires en vue de soutenir 
l'assistance technique, par exemple);

36. invite la Commission à renforcer les facilités de paiement (ELENA par exemple) et à 
envisager la mise en place de mécanismes supplémentaires financés au titre du 
programme "Énergie intelligente – Europe";

37. invite la Commission à promouvoir des mesures européennes visant à soutenir l'assistance 
technique fournie par des intermédiaires financiers (nationaux et internationaux) 
expérimentés pour:

 sensibiliser davantage les autorités de gestion et le public, ainsi que les institutions de 
financement privées, et renforcer leur savoir-faire quant aux stratégies de financement 
et aux exigences institutionnelles afin de soutenir les investissements dans l'efficacité 
énergétique,

 soutenir les institutions financières publiques et privées dans la mise en œuvre des 
mesures et des instruments financiers correspondants,

 structurer des instruments financiers durables et efficaces en vue de mieux utiliser les 
fonds disponibles pour les investissements en matière d'efficacité énergétique,

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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 encourager le transfert de bonnes pratiques entre les États membres et leurs 
intermédiaires financiers;

38. invite la Commission à envisager de proposer des mesures efficientes afin d'inciter les 
entreprises du secteur de l'énergie à investir dans l'efficacité énergétique;

39. réitère sa demande pour qu'un chapitre sur l'efficacité énergétique soit renforcé dans la 
politique européenne de voisinage et inscrit systématiquement à l'ordre du jour des 
dialogues que l'Union européenne entretient avec les pays tiers;

40. invite la Commission à faire de l'efficacité énergétique une des priorités stratégiques du 
huitième programme-cadre de recherche et à affecter une part non négligeable des 
financements à des sous-programmes relatifs à l'efficacité énergétique similaires à l'actuel 
programme "Énergie intelligente – Europe"; souligne la nécessité de doubler les crédits 
affectés aux activités de recherche, de développement et de démonstration dans le 
domaine de l'énergie, y compris la nécessité d'une forte augmentation de la part du futur 
budget de l'Union européenne qui y sera consacrée, en particulier en faveur des énergies 
renouvelables, des réseaux intelligents et de l'efficacité énergétique, d'ici 2020 par rapport 
au niveau actuel; 

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction
L'efficacité énergétique constitue la manière plus rapide et présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité de réduire les émissions de CO2 et d'autres substances. Ses avantages sont 
immenses à la fois en termes de croissance économique et de création d'emplois. Les emplois 
créés se trouveront tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, souvent au sein de 
PME et seront des emplois locaux qui ne peuvent pas être délocalisés. Ces emplois seront 
crées dans les secteurs de l'informatique, de la construction et des services.
Beaucoup a été réalisé depuis l'adoption du plan d'action sur l'efficacité énergétique de 2006; 
toutefois, le contexte politique et économique a beaucoup évolué depuis lors. Ainsi, la 
nécessité de réviser la politique européenne en matière d'efficacité énergétique afin de 
l'aligner sur les priorités et la situation actuelles se fait clairement sentir. Une évaluation 
détaillée des succès et des échecs du plan d'action sur l'efficacité énergétique de 2006 devrait 
être conduite pour servir de base à la révision de la politique européenne en la matière. Les 
mesures visant à stimuler les économies d'énergie peuvent être introduites par l'intermédiaire 
d'une grande variété d'instruments à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle nationale 
tels que l'étiquetage et les normes écologiques pour les produits liés à l'énergie, la 
consommation énergétique des bâtiments et bien d'autres. Le rapporteur est d'avis que les 
décideurs politiques devraient chercher à diversifier les moyens par lesquels ils tentent de 
rendre l'UE27 plus efficace sur le plan énergétique et que certains instruments sont plus 
adaptés pour une utilisation à l'échelle nationale.

Objectifs en matière d'efficacité énergétique
Il apparaît de plus en plus clairement que l'Union européenne n'est pas en bonne voie 
d'atteindre l'objectif des 20 %. À cet égard, il existe un manque de documentation officielle 
émanant de la Commission.  Si les résultats en matière d'émissions et d'énergies renouvelables 
sont faciles à mesurer et rendus officiels par Eurostat, les statistiques sur l'efficacité 
énergétique sont au contraire controversées étant donné que le modèle Primes est souvent 
contesté. Le rapporteur estime néanmoins qu'il relève des responsabilités de la Commission 
de présenter des statistiques sur les évolutions de tous les éléments majeurs de la politique 
énergétique de l'Union européenne.

Bâtiments
L'immense potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments est bien connu. 
La récente refonte du PERD rend une autre refonte de cette directive difficilement 
envisageable à ce stade.  Toutefois, l'importance des bâtiments nécessite une approche 
différente, qui soit en accord avec le principe de subsidiarité et qui ne viole pas le droit de la 
propriété privée. Il conviendrait que nous abordions la question des instruments de 
financement appropriés ainsi que de la nécessité du renforcement de la formation 
professionnelle, de l'accès à l'information pour les PME et de la sensibilisation en général. 
Elle devrait être centrée sur la rénovation des bâtiments existants, étant donné que le taux de 
construction de nouveaux bâtiments baisse constamment sur le territoire l'Union et que 
beaucoup de bâtiments anciens possèdent le plus grand potentiel en matière d'amélioration de 
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l'efficacité énergétique, s'ils étaient rénovés convenablement.

Éco-conception
Le rapporteur est d'avis que les accords volontaires devraient être encouragés comme principe 
général mais que, dans certains cas, des normes minimales et des objectifs concrets 
constituent des mesures nécessaires en vue d'orienter le marché dans une direction plus 
économe sur le plan énergétique. La directive sur l'éco-conception constitue l'instrument le 
plus efficace en matière de politique sur l'efficacité énergétique à l'échelle de l'Union 
européenne et elle représente un exemple remarquable du type de politique que l'Union 
devrait chercher à introduire. L'approche la plus prometteuse semble se fonder sur des normes 
communes pour le marché européen, afin de stimuler la concurrence entre les États membres, 
ce qui leur permettrait d'être performants sur le marché mondial.

Financement
Dans l'industrie des technologies propres, il est nécessaire de combler le fossé entre, d'une 
part, les États-Unis et la Chine et, d'autre part, l'Union européenne. Ces deux pays sont bien 
plus progressistes que l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de mesures 
législatives promouvant des solutions en matière d'efficacité énergétique. Il serait donc bon 
que l'Union et les États membres soutiennent des mesures et des instruments visant à stimuler 
leur financement. L'introduction de fonds nationaux affectés à l'efficacité énergétique qui 
soutiennent les contrats de performance énergétique (CPE) devrait faire l'objet d'incitations 
via un instrument financier à l'échelle européenne.

Les CPE, à travers lesquels un client achète une économie d'énergie garantie, créent un effet 
de levier étant donné que l'investissement est remboursé sur un délai de 2 à 15 ans. Un tel 
modèle crée des emplois dans les PME, les consommateurs bénéficient d'une économie sur 
leurs factures d'énergie et les émissions sont réduites.


