Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Résumé du rapport D2.2 :
Ce rapport fournit aux parties prenantes du projet PUBLEnEf une base d’information pour permettre aux autorités
publiques, que ce soit au niveau local, régional ou national, de mieux comprendre leurs besoins en matière de
politiques d’efficacité énergétique.
Aux niveaux régionaux et locaux, les points forts sont l’expertise interne concernant la communication, la concertation
et la mobilisation des services concernés, alors que les points faibles concernent les budgets insuffisants, le manque de
temps des parties prenantes et des interrogations concernant la future mobilisation des parties prenantes. Les
principales opportunités identifiées concernent le niveau d’information suffisant concernant les aspects légaux,
administratifs, les possibilités en matière de formation et les technologies existantes. Cependant, il y a aussi des
menaces : les limites de la législation actuelle, le besoin de simplification concernant les procédures administratives et
le besoin de formation des élus concernant les questions d’efficacité énergétique.
Au niveau national, les points forts identifiés concernant l’achat par les organismes publics, les audits énergétiques et
systèmes de managements existants, la disponibilité de services de qualification, d’agrément et de certification ainsi
que les Fonds Nationaux pour l’Efficacité Energétique permettant un accompagnement financier et technique.
Néanmoins, si on s’intéresse de plus près aux faiblesses rencontrées, une attention particulière doit être portée aux
paramètres suivants : l’absence de modélisation énergétique aux niveaux locaux et régionaux, l’absence de programme
de suivi aux niveaux locaux et régionaux, le manque d’informations recueillies concernant les technologies ainsi que
concernant les meilleures pratiques des contrats de performance énergétique, et le manque de conséquences pour le
secteur public quand les objectifs ne sont pas atteints.
Les feuilles de routes créées répondront aux faiblesses et défis identifiés afin de trouver des solutions et de meilleures
réponses aux besoins relatifs à la mise en place de politiques d’efficacité énergétique.
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