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Les progrès réalisés dans l'atteinte 
des objectifs énergies pour 2020 



L'efficacité énergétique de l'économie européenne est en constante augmentation; et la croissance 
économique est découplée de la consommation d'énergie 



L'amélioration de l'efficacité énergétique peut être observée dans tous les 
secteurs : 

Entre 1995 et 2010, la consommation moyenne des 
voitures neuves dans l'UE a diminué de 27 % 

Les nouveaux logements construits aujourd'hui 
consomment en moyenne 40 % de moins que les 
logements construits il y a 20 ans 

La part des réfrigérateurs répondant aux catégories 
les plus élevées d'efficacité énergétique (A et au-
dessus) a augmenté de moins de 5 % en 1995 à 
plus de 90 % 15 ans plus tard 

L'industrie de l'UE a amélioré son intensité 
énergétique de près de 19 % entre 2001 et 2011, 
comparativement à 9 % aux États-Unis  



La Directive Energies Renouvelables 
 2009/28/CE  

 

Définit 

Objectifs ENR 
nationaux + objectif 
spécifique transports 

Prévoit 

La mise en place de 
Plans d'Actions 
Nationaux ENR 

Permet 

La flexibilité via des 
"projets communs" et 

"transferts 
statistiques" 

Exige 

Une réduction des 
barrières 

administratives et 
réglementaires+ un 

accès facilité au réseau 

Crée 

Un régime de 
durabilité pour les 

biocarburants 



Où en sommes-nous ? 



Conclusion : des actions à mener… 

...pour réaliser 
les objectifs 

2020 

•Assurer la stabilité réglementaire (LDAEEE) 

•Assurer le financement (ex : Plan Juncker) 

•Valoriser les rapports de progrès ENR 

…pour 
préparer 2030 

•Renforcer la coopération entre les Etats membres 

•Accompagner l'initiative régionale éolien offshore en 
mer du Nord 

•Promouvoir les ENR dans les transports 

•Accompagner l'auto-consommation 

•Travailler avec les acteurs locaux 



Cadre énergie-climat 2030 : 
Les résultats du Conseil Européen 

d'octobre 



Accord sur les objectifs UE 
Cadre Climat-Energie 2030 

2020 

2030 

Nouvelle gouvernance + indicateurs 

-20 % 
d'émissions 

de GES 

20% 
de 

renouvelables 

20 % 
d'efficacité 
énergétique 

- 40 % 
d'émission de 

GES 

27 % 
de 

renouvelables 

 27%* 
d'efficacité 
énergétique 

10 % 
interconnexions 

15 % 
interconnexions 

* À reviser d'ici 2020, en 
gardant à l'esprit 30% 
au niveau européen 



Interconnexions 

Assurer rapidement 
l'atteinte d'un minimum 

de 10% d'interconnexions 
électriques d'ici 2020. 

• En particulier pour les îlots 
énergétiques tels que les Pays 
Baltes, la Péninsule Ibérique, 
Chypre, Malte et la Grèce. 

Atteindre 15% 
d'interconnexions 

électriques d'ici 2030. 

• En prenant en compte les coûts 
et le potentiel d'échanges 
commerciaux dans les régions 
concernées. 

Mise en oeuvre via les Projets d'Intérêt Commun intégrant ceux 
identifiés dans la Stratégie Européenne pour la Sécurité Energétique 



Energy 

 

Merci de votre attention 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_fr.htm 


