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AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

Selon le World Energy Outlook, rapport
publié par l’Agence Internationale de
l’Energie1, la demande en énergie primaire
sera 37% plus élevée en 2040, entraînant
plus de pression sur les systèmes d’énergie
mondiaux. Cette pression serait d’autant
plus importante sans les mesures
d’efficacité énergétique, qui jouent un rôle
important pour maîtriser la croissance de la
demande globale.

Le leader mondial en matière de certification DNV
GL – Business Assurance, soutenu par l’institut
international de recherche GFK Eurisko, a enquêté
sur l’approche du management de l’efficacité
énergétique adoptée par les entreprises dans
différents secteurs en Europe, en Amérique du
Nord, en Amérique du Sud et en Asie.

Nous dépendons de l’énergie dans notre
quotidien pour chauffer et apporter de la lumière
dans nos domiciles, faire fonctionner nos
ordinateurs, nos équipements de travail, nos
voitures et camions pour aller où nous avons
besoin d’être. Nos vies, et en effet, notre
économie entière, dépendent de l’énergie. Au fil
des années, notre recours à l’énergie a
considérablement augmenté.
C’est pourquoi un management de l’énergie
efficace est non seulement primordial mais
indispensable. Cela est d’autant plus vrai pour les
entreprises, puisque la consommation
énergétique est devenue un indicateur clé :
réduire la consommation d’énergie permet de
diminuer les coûts opérationnels.
De surcroît, maîtriser l’énergie de manière efficace
permet aussi d’ouvrir la voie vers un nouvel
avantage compétitif et offre de nouvelles
opportunités commerciales, comme cela a été
récemment souligné par le Global Opportunity
2
Report 2015.

L’enquête a été menée en avril 2015 et a porté sur
l’importance des questions relatives à l’efficacité
énergétique et sur la façon dont les entreprises les
traitent, les principaux moteurs et les principaux
obstacles au management de l’énergie, de
concert avec les initiatives mises en oeuvre par les
clients de DNV GL – Business Assurance.
L’enquête auprès de 1557 professionnels des
3
secteurs primaires, secondaire et tertiaire met en
exergue le fait que l’efficacité énergétique est
incontestablement une problématique clé non
seulement au niveau des individus mais
également aux niveaux des sociétés et des
entreprises. Il s’agit sans aucun doute d’une
problématique qui prend de l’ampleur pour les
entreprises, beaucoup d’entre elles sont en train
d’adopter des stratégies ad hoc et de mettre en
place des objectifs à cette fin.
Cependant, le processus ne fait que débuter, et
les entreprises sont encore loin d’avoir atteint un
véritable niveau de maturité concernant la gestion
de problématiques d’efficacité énergétique. En
effet, l’efficacité énergétique est une ambition, et
non pas une condition qui s’applique à tous les
niveaux organisationnels des entreprises. Ces
dernières se concentrent en particulier sur la
réduction des coûts et des consommations – ce
qui est en soi une avancée – mais elles manquent
une approche stratégique éprouvée, qui pourrait
4
faire la différence.
Dans ce contexte, un groupe d’entreprises (ciaprès nommés « leaders ») ont une foulée
d’avance et peuvent agir comme des modèles
pour les autres acteurs souhaitant maîtriser
l’énergie efficacement, avec tous les bénéfices qui
en découlent.

1

World Energy Outlook 2014, Agence Internationale de
l’Energie (International Energy Agency)
2
Le Global Opportunity Report 2015 est réalisé par le think tank
scandinave Monday Morning Gloval Institute, l’organisme de
certification DNV GL et le Pacte Mondial des Nations Unies (UN
Global Compact)

3

Primaire : c’est à dire l’agriculture, secondaire : c’est à dire
l’industrie, tertiaire : c’est à dire les services, le transport
4
Les caractéristiques des leaders sont reportées dans les zones
de texte tout au long de ce rapport et résumées dans la partie
finale « Profil des leaders »
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MÉTHODOLOGIE ET
ÉCHANTILLONNAGE
L’enquête a été réalisée en avril 2015. Elle a
impliqué 1557 professionnels qui travaillent
dans des entreprises des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire dans différentes
industries en Europe, en Amérique du Nord,
en Amérique Centrale, en Amérique du Sud
et en Asie.
L’échantillon se compose de clients de DNV
GL et n’est pas statistiquement représentatif
des sociétés dans le monde.
18% des entreprises appartiennent à des
secteurs énergivores.
Les entreprises énergivores appartiennent
aux secteurs suivants : industries minières et
extractives ; électricité ; approvisionnement

en gaz et en eau ; travail du bois et fabrication
d'articles en bois, liège (sauf mobilier) ; travail
et fabrication d'articles en paille ; industrie du
papier et du carton ; édition, imprimerie,
reproduction ; cokéfaction, raffinage,
industries nucléaires ; industrie chimique ;
industrie du caoutchouc et des plastiques ;
fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques ; métallurgie ; recyclage.
L’échantillon comprend 67 entreprises
définies comme « leaders ».
Le classement d’une entreprise dans la
catégorie leaders est basé sur un ensemble
de prérequis définis par DNV GL pour cette
enquête.
Le questionnaire a été administré à l’aide de
la méthode CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing).

Figure 1 : Entreprises de l’échantillon. Géographies.
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NOTES AU LECTEUR
Dans les graphiques figurant au présent
document, les cercles orange mettent en
évidence de manière les données
significativement en-dessous de la moyenne.
Les cercles verts soulignent les données
significativement au-dessus de la moyenne.
Les graphiques dans les figures 1 à 10, 14, 15
et 19 se réfèrent à des questions pour
lesquelles une seule réponse est possible, et
dont le montant total équivaut à 100%.
Tous les autres graphiques se réfèrent à des
questions à réponses multiples.
Tous les graphiques ci-après rapportent les
scores obtenus par le nombre total de
répondants, par les répondants dans les
différentes régions, par les entreprises
appartenant à des secteurs énergivores et par
les leaders (à l’exception des figures 3, 4, 5, 7
et 20).
Pour la commodité du lecteur, le mot «
moyenne » a été utilisé tout au long du texte
pour indiquer les scores obtenus par
l’ensemble des répondants.

Figure 2 : Entreprises de l’échantillon. Industries et
nombre d’employés.
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SCÉNARIO ACTUEL
L’IMPORTANCE DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
D’un point de vue personnel et sociétal, l’efficacité
énergétique est perçue comme une
problématique cruciale, aussi bien dans un
contexte personnel que dans celui de la société :
les professionnels interrogés considèrent qu’elle
peut avoir une incidence sur « leur vie
quotidienne » (77%), « leur pays » (81%), et « le
monde dans son ensemble » (79%).
Des différences de réponses peuvent être notées
lorsque l’on compare les réponses par continent.
Les répondants basés en Amérique du Nord sont
plus nombreux à considérer que l’efficacité
énergétique a une incidence sur leurs quotidiens

(84%). Les répondants d’Amérique Centrale et du
Sud se démarquent avec des résultats inférieurs à
la moyenne lorsque l’on prend en compte les
problématiques sociales : seuls 59% considèrent
l’efficacité énergétique comme une
problématique affectant leur pays. Ils sont encore
moins nombreux à estimer qu’elle impacte la
société dans son ensemble (55%).
Ce dernier résultat pourrait être expliqué par le
fait que la région ne subit pas actuellement de
problématiques énergétiques. Pour autant, cela
ne signifie pas que le management est
profondément engagé dans le respect de
l’environnement ou dans des démarches
sociétales. En revanche, nous pouvons souligner
que les répondants latino-américains ne se
sentent pas directement menacés par des
problématiques énergétiques, résultat similaire à
la précédente enquête de DNV GL sur le
management de l’eau.5

Figure 3 : L’efficacité énergétique dans la vie quotidienne.

Figure 4 : L’efficacité énergétique dans le pays.

5

Enquête « L’eau est-elle en passe de devenir le prochain
« carbone » ? » menée par DNV GL – Business Assurance et GFK
Eurisko, décembre 2014 www.dnvgl.fr/certification
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Figure 5 : L’efficacité énergétique dans la société dans son ensemble.

D’un point de vue entrepreneurial
L’efficacité énergétique joue un rôle prépondérant
pour les entreprises. Le management de l’énergie
est pertinent pour 69% des stratégies des
entreprises interrogées (jusqu’à 79% parmi les
entreprises appartenant à des secteurs
énergivores).
Pour les répondants d’Amérique du Nord et
d’Asie, ce résultat atteint 73%. Les européens
viennent ensuite avec 66%, tandis que les
répondants d’Amérique Centrale et du Sud
arrivent en dernière position avec 61%.
Pour autant, les niveaux de maturité relatifs à cette
problématique sont assez bas.

Sur une échelle de maturité allant de 1 à 5 (de
novice à leader), environ une entreprise sur trois
considère qu’elle a un niveau élevé (niveaux 4 et
5).

87%
des leaders considèrent que l’efficacité
énergétique est pertinente pour leurs
activités.

Figure 6 : L’efficacité énergétique dans la stratégie d’entreprise.
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Figure 7 : L’efficacité énergétique et niveau de maturité.

STRATÉGIES ET OBJECTIFS
POUR L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
L’efficacité énergétique est sans aucun doute un
sujet sur lequel travaillent les entreprises : 57% ont
une stratégie d’efficacité énergétique et 55% ont
fixé des objectifs mesurables. Les pourcentages
sont autour de 10 points supérieurs pour les
entreprises appartenant à des secteurs
énergivores.
Avec des résultats autour de 60% en ce qui
concerne aussi bien l’aspect stratégie que l’aspect
objectifs, les européens et les asiatiques sont les
plus engagés.

Il s’agit d’un résultat logique : la réglementation
énergétique est particulièrement encadrée sur le
vieux continent et les coûts sont élevés, tandis
qu’en Asie, et tout particulièrement en Chine et au
Japon, l’efficacité énergétique est une priorité qui
a émergé suite à des problématiques
environnementales. En Inde également, la
situation énergétique est un défi en raison des
nombreuses coupures d’électricité.

Les leaders fixent des objectifs spécifiques
pour l’efficacité énergétique.

Figure 8 : L’adoption de politiques d’efficacité énergétique.
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Malgré une bonne sensibilisation, les résultats des
participants basés en Amérique du Nord sont endeçà de la moyenne lorsque l’on considère
l’importance de l’efficacité énergétique de
manière générique dans les stratégies
d’entreprise (49%) ou encore l’importance des
objectifs quantifiables (45%).
Avec seulement 41% adoptant des stratégies
d’efficacité énergétique et 41% mettant en place
des objectifs mesurables, les répondant
d’Amérique Centrale et du Sud sont une fois de
plus ceux qui accordent le moins d’importance à
ces sujets.
Les entreprises sont encore bien loin d’avoir mis
en place une approche holistique. L’efficacité
énergétique est une ambition générique, plutôt
qu’une réalité. Les objectifs sont principalement
fixés au niveau de l’entreprise (37%). Peu
d’entreprises fixent des objectifs aux niveaux des
établissements (22%), des différentes zones (14%)
–par exemple des lignes ou des bâtiments de
production-, ou encore au niveau des
équipements (10%).

Les résultats pour les entreprises appartenant aux
secteurs énergivores ont des résultats légèrement
plus élevés, mais leurs pratiques ne se
différencient pas de la moyenne, bien qu’elles en
tireraient de nombreux bénéfice : lorsque la
quantité d’énergie utilisée est élevée, fixer des
objectifs d’économies d’énergie est
incontournable.
Les résultats pour l’Amérique Centrale et du Sud
se différencient une fois encore, confirmant le
manque de familiarité avec les problématiques
liées à l’efficacité énergétique.

Les leaders fixent des objectifs au niveau de
l’entreprise, des établissements et des
zones. Ils tendent à avoir une approche
éprouvée ; en réalité 75% fixent également
des objectifs au niveau de leurs
équipements.

Figure 9 : Objectifs d’efficacité énergétique.

Figure 10 : Efficacité énergétique et investissement au cours des 3 dernières années.
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Figure 11 : Niveau des objectifs.

PRINCIPALES INITIATIVES
MISES EN ŒUVRE

Si l’on analyse les activités déployées selon
l’approche PDCA, la majorité d’entre elles se
révèle être liées à la phase « Do ».6

Les leaders ont investi dans des initiatives
d’efficacité énergétique au cours des 3
dernières années. Leurs résultats sont plus
élevés pour toutes les initiatives mises en
œuvre : qu’il s’agisse de démarches de
réduction des aux coûts aussi bien que
d’autres plus « complexes ».

67% des entreprises dans le monde ont investi
dans les initiatives d’efficacité énergétique au
cours de 3 dernières années, les européens faisant
partie des plus actifs au monde dans ce domaine
(72%).
Les coûts sont l’un des moteurs pour ces
initiatives : 46% des entreprises ont investi soit
dans les équipements moins énergivores, soit
dans des démarches pour réduire les coûts et la
consommation d’énergie. Les entreprises font des
efforts concrets pour optimiser leurs projets et
recherchent des opportunités à court terme,
cependant il semblerait qu’elles n’aient pas une
conception très claire ou qu’elles n’aient pas une
vision long terme. Seules 26% ont préparé un plan
de management de l’énergie. Les initiatives plus
« complexes » comme des formations pour les
équipes (54%), l’établissement de managers de
l’énergie (20%), la réalisation d’audits et
d’évaluations (20%), ou l’utilisations de données
de benchmark (comparaison de meilleures
pratiques et résultats entre organismes – 17%),
jouent un rôle mineur.

72% d’entre eux préparent des plans
énergétiques et, contrairement à la
moyenne, la plupart met en place des
formations et utilisent les données issues de
benchmarks. Plus d’un sur deux a un
manager de l’énergie et a recours à des
audits et évaluations.
6

PDCA (Plan, Check, Do, Act) est une méthodologie de
management à quatre étapes utilisée par les entreprises pour la
maîtrise et l’amélioration continue de processus et produits. La
phase « Plan » débute par l’analyse des aspects les plus
significatifs pour l’organisation ainsi que les causes de leur
importance. Cette première étape est critique, puisqu’elle mène
ensuite à une prise de décision à propos de la manière dont ils
vont être gérés. La phase « Do » se concentre sur la
sensibilisation au sein de l’organisation et la mise en œuvre des
actions dans les domaines choisis. La phase « Check » permet de
surveiller les impacts des activités déployées et évaluer les
progrès. Dans la phase « Act », l’approche est revue et mise à
jour avant de reprendre le cycle depuis le début.
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Figure 12 : Initiatives en efficacité énergétique mises en œuvre par les entreprises dans le monde.
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Actuellement, l’amélioration du management de
l’énergie au sein des entreprises est une approche
naissante, la majorité des entreprises n’a pas
encore d’approche véritablement structurée.
Seules 43% des entreprises interrogées ont été
capables de quantifier les économies d’énergies
réalisées grâce à leurs initiatives.

Les leaders sont capables de quantifier les
économies d’énergie réalisées.

Figure 13 : Quantifier les économies d’énergie.
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L’ISO 50001 aide les organisations dans tout
secteur d’activité à utiliser l’énergie de manière
plus efficace par le biais du développement d’un
système de management de l’énergie. L’ISO
50001 fournit un cadre de travail et d’exigences
pour que les organisations :
Développent une politique pour une
utilisation de l’énergie plus efficace,
Fixent des objectifs pour suivre la politique,
Utilisent des données pour mieux
comprendre et prendre des décisions avisées
sur l’utilisation de l’énergie,
Mesurent les résultats,
Fassent des revues régulières pour évaluer
l’efficacité de la politique,
Améliorent de manière continue le système
de management de l’énergie.
Avec l’arrivée de l’ISO 50001:2011 la certification
de systèmes de management de l’énergie a pris
de l’ampleur sur le plan mondial. Selon l’enquête
ISO officielle de 2013, jusqu’à la fin décembre
2013, au moins 4826 certificats ISO

50001:2011 avaient été délivrés. Une croissance
de 116% (+2590) certificats émis dans 78 pays a
été enregistrée, 18 pays en plus que l’année
précédente. Les trois pays ayant enregistré la plus
grande croissance en termes de certificats en
2013 sont l’Allemagne, le Royaume Uni et l’Italie.
Quels sont les défis auxquels les organisations
pourraient faire face lors du déploiement d’un
système de management de l’énergie selon l’ISO
50001 ?
Nous pouvons avoir un aperçu des défis à venir en
vérifiant notre base de données et en analysant les
non-conformités (constatations) enregistrées. Les
trois clauses pour lesquelles les auditeurs DNV GL
ont trouvé le plus de non-conformités par rapport
aux exigences sont :
4.4.3 Revue énergétique,
4.4.6 Objectifs et cibles énergétiques, et plans
d’actions de management de l’énergie,
4.6.1 Surveillance, mesure et analyse.
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4.4.3 Revue énergétique
La revue énergétique est la partie analytique du
processus de planification de l’énergie d’un
système de management de l’énergie. La
planification énergétique fournit les fondations
pour développer un système de management de
l’énergie basé sur la compréhension de la
performance énergétique de l’organisme. La
qualité de la revue énergétique est liée à la
disponibilité, la qualité et l’analyse des données
récoltées.
En analysant les constatations, il semblerait
qu’il y ait un manque global de
compréhension et de sensibilisation sur la
manière de conduire une revue énergétique.
Le concept même de la revue énergétique
avait été mal interprété dans de nombreux cas.
4.4.6 Objectifs et cibles énergétiques, et plans
d’actions de management de l’énergie
Fixer des objectifs permet aux politiques
énergétiques d’être traduites en actions. Les
données de sortie de la revue énergétique sont
utilisées pour définir les objectifs. Une
planification d’actions systématique et un
investissement suffisant en termes de ressources
sont les éléments de base pour atteindre les
objectifs fixés.
D’après les constatations liées à cette
exigence, il semblerait qu’il y ait fréquemment
un manque de sensibilisation et de
compréhension. De plus, dans de nombreux
cas, les entreprises faisaient face à des
difficultés pour définir les méthodes pour
vérifier leur performance énergétique et les

améliorations découlant du déploiement
d’actions spécifiques.
4.6.1 Surveillance, mesure et analyse
La raison d’être de la surveillance, de la mesure et
de l’analyse est d’obtenir et d’analyser des
données afin de déterminer si la performance
énergétique s’améliore, et dans quelle mesure, en
plus de vérifier que le contrôle opérationnel est
maintenu. Un plan de mesure énergétique devrait
être le résultat d’un processus de planification
énergétique pour assurer que les indicateurs de
performance énergétique, d’autres mesures de
performance énergétique, et les paramètres
critiques nécessaires pour les opérations ou la
maintenance sont mesurés de manière
systématique.
Les constatations liées à cette exigence sont
typiquement liées à des plans de mesure nonexistants ou insuffisant, ou un manque de
clarté sur les éléments à mesurer ou des
enregistrements manquants. Un nombre
significatif d’organisations n’a pas de vision
claire sur le rapport investissement / bénéfices
de leurs efforts dans le domaine de l’efficacité
énergétique.
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TOUT COMMENCE AVEC LA
MESURE.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
EFFICACITE ENERGETIQUE,
L’EXEMPLE DE L’UE
La COP21 approche. A la fin du mois de novembre, la
21e Conférence des Parties – organe de la
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) – aura lieu à
Paris, rassemblant les représentants des pays du
monde pour négocier et essayer de contenir et
réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère et
ainsi mettre un frein au réchauffement planétaire et
au changement climatique. Un nouvel accord
mondial devrait être adopté à l’issue de cette
conférence. Il affectera tous les pays de la
communauté internationale : les pays industrialisés,
ceux œuvrant déjà pour contrôler la concentration
actuelle de CO2 dans l’atmosphère – comme les EtatsUnis et l’Europe– et les pays émergeants ou en voie
de développement, dont les émissions ont
considérablement augmenté au cours des dernières
années, comme la Chine et l’Inde.
L’Union Européenne est au premier plan de ces
négociations internationales, encourageant un accord
exhaustif et ambitieux. A vrai dire, l’Union
Européenne a toujours été ambitieuse avec ses
propres objectifs.
Prévenir un changement climatique dangereux est
l’une des priorités clés de l’Union Européenne.
L’Europe est fortement engagée dans la réduction de
ses émissions de gaz à effet de serre, avec l’intention
d’en réduire la plupart (de 80-95% par rapport aux
niveaux enregistrés dans les années 1990) d’ici 2050.
De surcroît, l’Union Européenne a fixé trois objectifs
clés pour le court terme. Ils sont connus sous le nom
des objectifs « 20-20-20 » (augmenter la part de la
consommation d’énergies renouvelables de l’UE de
20% ; améliorer l’efficacité énergétique de l’UE de
20%, et réduire les émissions de gaz à effet de serre

de l’UE de 20% par rapport aux niveaux de 1990) et
l’Union Européenne a pour ambition d’atteindre ces
objectifs par le biais d’un ensemble de
réglementations et soutiens financiers pour des
initiatives spécifiques.
L’efficacité énergétique sera l’un des moteurs de la
transition. L’Union Européenne a franchi deux étapes
majeures en ce sens : le Plan d’Efficacité Énergétique
2011, intégrant plusieurs mesures et initiatives, et la
Directive d’Efficacité Énergétique 2012, établissant un
éventail de mesures contraignantes devant être
transposées aux niveaux nationaux.
Parmi les aspects mis en exergue par la Directive, la
mesure est considérée comme étant une étape
essentielle pour l’efficacité énergétique. Les pays
doivent assurer des politiques avantageuses au niveau
national pour les PME afin de les encourager à mener
des audits énergétiques, et rendre les audits de
consommation énergétique obligatoire pour les
grandes entreprises afin qu’elles identifient comment
réduire leurs consommations, en plus d’établir des
critères communs pour les audits énergétiques
(Directive 2012/27/EU, Article 8).
Les audits énergétiques sont un outil essentiel pour
faire des économies d’énergie. Il existe des
procédures systématiques pour évaluer les
consommations énergétiques et identifier un large
éventail d’opportunités pour permettre des
économies, permettant également l’identification et la
priorisation ou le classement des opportunités
d’amélioration. Un audit énergétique peut donner lieu
à une recommandation technique, par exemple pour
l’isolement de conduits dans une usine, ou encore
donner lieu à des suggestions d’optimisation de
procédures opérationnelles, de surveillance de
paramètres, ou des organisations et plans logistiques.
En première ligne sur ces problématiques, la
résonance que l’Union Européenne donne à la mesure
(également d’un point de vue législatif) devrait être un
avertissement immédiat pour les entreprises à propos
de l’importance d’aborder les problématiques
d’efficacité énergétiques de manière structurée.
Adopter un système de management de l’énergie est
certainement la meilleure solution. Cela demande aux
entreprises de mener des processus de revue
énergétique détaillés, qui permettent également
l’identification systématique et le reporting des
opportunités d’économies d’énergie.
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PRINCIPAUX MOTEURS
Les entreprises prennent des initiatives dans le
domaine de l’efficacité énergétique
principalement pour des raisons financières (55%).
Viennent ensuite avec un écart significatif les
politiques internes (37%) et la possibilité d’obtenir
un avantage compétitif ou d’améliorer la
réputation de marque (30%). Les européens
démontrent plus de sensibilisation à ces
problématiques en enregistrant les résultats les
plus élevés, tandis que l’Amérique du Nord et
l’Amérique Latine décompte les résultats les plus
faibles. La conformité aux lois et réglementations
(29%) est citée en 4e position, mais, à part celles-ci,
il n’y a pas de pressions extérieures pour la mise
en œuvre d’initiatives en lien avec l’efficacité

énergétique. Les entreprises ne semblent pas
particulièrement contraintes par leurs parties
intéressées (10%) ou leurs clients (7%).

Les résultats sont plus élevés mais le
classement est identique : les économies
financières (90%), les politiques internes
(82%) et l’avantage compétitif (76%) sont les
3 principaux moteurs également cités par
les leaders. Cependant, ils sont beaucoup
plus motivés par l’intention de préserver les
actifs de l’entreprise que la moyenne (40%).
De plus, les attentes des parties intéressées
et des clients sont perçues comme étant
deux fois plus importantes que la moyenne.

Figure 14 : Moteurs des initiatives d’efficacité énergétique.
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
COMME AVANTAGE
COMPÉTITIF
Lorsque les participants à l’enquête ont été invités à
mentionner les raisons qui les ont poussés à mettre
en oeuvre des mesures d’efficacité énergétique, deux
des trois principales raisons étaient les économies
d’énergie et financières (55%), l’avantage compétitif
et la réputation de marque (30%). Avoir une
compréhension exhaustive des sources d’énergies,
les moyens d’utilisation, la quantité et les coûts
associés est nécessaire afin de gérer efficacement la
variable clé que représente la consommation. Gérée
efficacement, vous pouvez faire des économies sans
impacter votre performance. Cependant, l’approche
de l’entreprise par rapport à l’efficacité énergétique
aura souvent des conséquences en aval de la chaîne
d’approvisionnement.
La consommation énergétique est devenue un
facteur clé dans les achats, à la fois pour les
entreprises et les clients. Pour certains produits,
l’efficacité énergétique peut être en soi une condition
sine qua non, par exemple la consommation en
essence d’une voiture ou le coût de chauffage d’une
maison. Malgré le fait que l’énergie n’est pas une
donnée d’entrée clé pour l’utilisation d’un produit, les
consommateurs prennent de plus en plus souvent en
considération l’origine d’un produit et son empreinte,
quelle que soit l’industrie. Le produit a-t-il été
fabriqué de manière responsable et durable ? Serai-je
satisfait de ma décision si je m’engage avec cette
entreprise et ses produits ? Les consommateurs,
employés, fournisseurs et partenaires attendent de
plus en plus des entreprises qu’elles agissent de
manière durable et responsable.

Dans une enquête précédente menée en juillet 2014
auprès de 2061 professionnels dans le monde,7 96%
des participants ont affirmé prendre en considération
les aspects durable et responsable lors du choix d’un
fournisseur ou en prenant des décisions d’achat. 80%
d’entre eux avaient aussi fait face à des pressions pour
démontrer responsabilité et pérennité de leurs
chaînes d’approvisionnement. Les clients
représentaient le plus grand groupe de parties
intéressées exigeant plus de responsabilité, cités par
près de 80% des participants. Venaient ensuite les
autorités (33%) et les politiques de groupe (30%).
L’utilisation de l’énergie figurait parmi les 4 initiatives
clés les plus fréquemment mises en œuvre pour
améliorer responsabilité et durabilité, soulignée par
42% des répondants. Les entreprises les plus matures
ont reconnu qu’afin d’obtenir de très bons résultats et
réellement récolter les bénéfices des actions mises en
oeuvre, il ne suffit pas seulement de prendre des
décisions responsables, il faut également les
communiquer de manière appropriée aux marchés
par le biais des communications externes et des
reporting RSE.
La manière dont l’énergie est consommée, à la fois
dans les processus de production et dans l’utilisation
d’un produit fini est une variable clé ayant un potentiel
qui devrait être entièrement maîtrisé. Au vu des
tendances des marchés et les évolutions politiques
quant à l’utilisation énergétique, les entreprises les
plus responsables devraient avoir un avantage
compétitif significatif dans les années à venir.
7

Enquête « Votre supply chain est-elle prête pour l’avenir ? »
menée par DNV GL – Business Assurance et GFK Eurisko, juillet
2014 www.dnvgl.fr/certification
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PRINCIPAUX BÉNÉFICES
Pour 59% des entreprises, les bénéfices sont sans
aucun doute plus importants que les
investissements.
En lien avec les raisons pour lesquelles les
entreprises ont mis en place des initiatives
d’efficacité énergétique, la majorité ont affirmé
avoir pour résultat des économies d’énergie (54%),
et ce particulièrement parmi les européens (61%).
Bien que dans une moindre mesure, les
entreprises ont également bénéficié
d’avancements en termes de conformité aux lois
et réglementations (28%) et d’amélioration de leur
avantage compétitif (24%), 14% ont également
cité une réduction des accidents
environnementaux, démontrant d’un niveau de
sensibilisation encourageant.

Les leaders ont récolté plus de bénéfices
que les autres participants, notamment en
termes d’économies financières (87%).
L’avantage compétitif et l’amélioration de la
réputation de marque, ainsi que la réduction
des accidents énergétiques ont été cités
dans une proportion significative.
75% affirment que les bénéfices dépassent
les investissements : nous pourrions
supposer que les bénéfices recherchés
n’étaient pas strictement financiers.

Les répondants les moins satisfaits figurent parmi
les participants en Amérique du Nord, Amérique
Centrale et du Sud.

Figure 15 : Rapport coûts / bénéfices.
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Figure 16 : Bénéfices des initiatives d’efficacité énergétique.
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REDUIRE LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX PAR LE
BIAIS DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
L’efficacité énergétique comprend de nombreux
bénéfices. Être capable de fournir le même niveau de
services ou la même qualité d’opérations en utilisant
moins d’énergie a bien sûr des conséquences
positives sur vos coûts. Consommer moins d’énergie
est aussi positif pour l’environnement. Cependant,
l’efficacité énergétique peut également jouer un rôle
clé dans votre management des risques. 14% des
participants de notre enquête affirment que leurs
initiatives dédiées à l’efficacité énergétique ont mené
à une réduction du nombre d’accidents
environnementaux.7
Une enquête ViewPoint précédente menée en mars
2014 sur le management de l’environnement a
identifié l’utilisation de sources énergétiques nonrenouvelables comme l’un des 5 principaux risques
environnementaux auxquels les entreprises faisaient
face, souligné par plus de 30% des entreprises
interrogées. Il s’agissait d’une préoccupation d’autant
plus importante pour les grandes entreprises de plus
de 250 employés (38%), et particulièrement pour les
entreprises européennes (38%).
Réduire la dépendance aux ressources fossiles
comme le charbon, le pétrole et le gaz minimise les
risques d’accidents environnementaux tout au long
de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement –
depuis l’extraction et le raffinage au transport, jusqu’à
son lieu de consommation. La remplacer avec des
sources renouvelables – qu’il s’agisse d’énergie
éolienne, solaire, géothermique, ondulatoire,
marémotrice ou hydrique – permet de réduire les
risques d’accidents sur le court terme, les
catastrophes humaines et les dommages de biens et
les impacts environnementaux.

Cela permet également de réduire les risques sur le
long terme puisque les ressources fossiles sont plus
exposées à des potentielles réglementations de a part
des autorités. L’Union Européenne est engagée à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au
moins 80% en deçà des niveaux des années 1990 d’ici
à 2050.
Cela impliquera un recours de moins en moins
fréquent au carbone et une nouvelle approche de
consommation énergétique. Les gouvernements dans
d’autres régions du monde mettent également des
réglementations plus contraignantes sur les sources
fossiles et encouragent des alternatives plus durables.
Les entreprises proactives qui investissent dans des
mesures d’efficacité énergétiques et des sources plus
responsables œuvrent non seulement pour une
utilisation plus judicieuse de l’énergie, mais
contribuent également aux résultats globaux et à
réduire les risques. Elles construisent également une
plateforme durable pour leurs activités, réduisant les
risques de perturbation des activités qui pourraient
être liés à des nouvelles réglementations ou des
réductions de parts de marché résultant de nouvelles
attentes de la part des consommateurs.
8

Enquête « les entreprises se soucient-elles de notre
environnement ? » menée par DNV GL – Business Assurance et
GFK Eurisko, mars 2014 www.dnvgl.fr/certification
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PRINCIPAUX OBSTACLES
Les obstacles empêchant les entreprises de faire
plus de progrès dans l’efficacité énergétique sont
liés au manque de ressources et aux contraintes
économiques. D’autres priorités (36%), une
implémentation et une maintenance trop
onéreuses (33%), le manque de retour sur
investissement (25%) et l’importance donnée aux
résultats court terme (24%), figurent parmi les
raisons les plus citées.
Il ne s’agit pas d’une problématique liée à la
sensibilisation de la direction (18%) ou du manque
de compétences de la part des équipes (13%),
mais plutôt de la manière dont elle est gérée d’un
point de vue technique. Une approche

systématique de l’efficacité énergétique aiderait
les entreprises à faire les bons investissements, et,
surtout, d’en récolter les bénéfices.
Les entreprises basées en Asie, par exemple,
pourraient disposer des ressources (l’affectation
des ressources due à d’autres priorités n’est un
problème que pour une entreprise sur quatre),
mais elles n’en voient pas le retour sur
investissement (29%) et considèrent le
déploiement et la maintenance trop coûteuses
(40%).

Les coûts sont le principal obstacle pour les
leaders également, mais 21% ne voient
aucun frein à l’amélioration du management
de l’efficacité énergétique.

Figure 17 : Obstacles au management de l’efficacité énergétique.
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ACTIONS POUR AMÉLIORER LA
SENSIBILISATION
Afin d’améliorer la sensibilisation aux démarches
mises en œuvre en terme d’efficacité énergétique,
23% des entreprises ont publié des informations
dans leur rapport de contribution au
développement durable ou dans d’autres
documents officiels. 17% ont eu recours à un
certificat reconnu à l’externe, 13% ont fait des
déclarations directement sur les étiquettes des
produits. Une entreprise sur cinq n’a mis en place
aucune action –cette proportion s’accroît en
Amérique Centrale et du Sud pour atteindre une
entreprise sur quatre.

Les leaders enregistrent des pourcentages
bien au-dessus de la moyenne pour tout
type d’activité dont l’objectif est d’améliorer
la sensibilisation.
En plus d’accroître concrètement les
économies financières, les initiatives
d’efficacité énergétique renforcent la
performance marché lorsqu’elles sont
combinées à des initiatives de
communication, permettant aux entreprises
d’être reconnues comme des acteurs
responsables.

Figure 18 : Actions pour augmenter la sensibilisation.
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QU’EST-CE QU’UN RAPPORT
DE CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Un rapport de contribution au développement
durable, aussi connu sous le nom de « triple bottom
line reporting », révèle les performances de
l’entreprise selon des paramètres sociaux,
environnementaux et économiques. Il présente les
valeurs de l’organisation, ses politiques, son modèle
de gouvernance, et démontre le lien entre la stratégie
de l’entreprise et son engagement envers une
économie globale responsable et pérenne.
Le reporting peut être un élément clé pour satisfaire
les attentes des parties intéressées en termes de
transparence sur les problématiques de
responsabilité sociétale. Une communication crédible
contribue fortement à la réputation de la marque et
par conséquent à la position marché et la valeur de
l’entreprise.
Le reporting est également une méthode pour
internaliser et améliorer l’engagement d’une
organisation envers un développement responsable
et pérenne pouvant être démontré à la fois aux
parties intéressées internes et externes. Cela aide les
organisations à mesurer les impacts qu’elles créent et
auxquels elles doivent faire face, à fixer des objectifs
et à gérer le changement. Pour produire un rapport
de contribution au développement durable régulier,
les organisations mettent un place un cycle de
reporting : un programme pour récolter des
données, communications, réponses, etc. De cette
manière, leur performance RSE est surveillée au fil du
temps et les données peuvent être régulièrement
transmises aux décideurs, les aidant à façonner la
stratégie et les politiques de l’organisation, et en
améliorer les performances.

Cependant, ces rapports sont basés sur une approche
volontaire. Au cours des dernières années, un débat a
pris de l’ampleur sur l’utilité de promouvoir des
réglementations d’un côté, et des groupes comme
des organisations syndicales et gouvernements
soutenant des cadres de travail volontaires pour leurs
avantages, de l’autre. C’est pourquoi une association
d’approches volontaires et obligatoires est perçue
comme étant la manière la plus appropriée pour
avancer sur ce sujet.
Un exemple de l’utilisation grandissante du reporting
est donné par la Directive 2014/95/UE sur « la
publication d'informations non financières et
d'informations relatives à la diversité par certaines
grandes entreprises et certains groupes », modifiant la
directive 2013/34/UE. Il s’agit d’une initiative
législative pour l’Espace Économique Européen (EEE).
Elle exige des entreprises concernées qu’elles
divulguent dans leurs rapports de gestion des
informations sur leurs politiques, risques, résultats
concernant des problématiques environnementales et
sociales, sur leurs employées, leur respect des Droits
de l’Homme, d’anticorruption et de fraude, et la
diversité dans le conseil d’administration. Cela permet
aux fournisseurs et autres parties intéressées d’avoir
une vision plus exhaustive de la performance d’une
entreprise.
Les références les plus utilisées pour les rapports de
contribution au développement durable sont les
lignes directrices du GRI (Global Reporting Initiative).9
Il permet à toutes les organisations dans le monde
d’évaluer leurs performances RSE et de divulguer des
résultats de manière similaire à des rapports
financiers.
9

www.globalreporting.org
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Plus d’un leader sur deux prévoit
d’augmenter ses investissements.

INVESTISSEMENTS FUTURS
Si l’on prend en considération tous les résultats
sauf ceux des participants qui n’ont pas pu
répondre à cette question, la plupart des
entreprises prévoit de maintenir ou même
accroître leurs investissements dans l’efficacité
énergétique au cours des 3 prochaines années. 48%
prévoient d’investir plus qu’aujourd’hui.

Figure 19 : Investissements futurs

INITIATIVES FUTURES
Les entreprises ont affirmé qu’elles intensifieront
leur engagement envers l’efficacité énergétique à
l’avenir en adoptant une approche plus mature et
en accordant une plus grande importance à la
mesure, planification et actions pour l’amélioration.
La plupart des initiatives enregistrent des
augmentations. Les activités liés aux coûts et la
réduction de la consommation resteront les
actions les plus communes, pour autant il y aura
une augmentation significative dans la mise en
œuvre d’actions plus stratégiques comme les
formations (34% ; +13% par rapport à

aujourd’hui) ; l’indentification de potentiels
d’économie d’énergie (41% ; +8%), la surveillance
active des utilisations d’énergies (43% ; +8%) et la
préparation de plans d’actions de management
de l’énergie (33% ; +7%).
Les formations prendront de l’ampleur dans le
monde entier, tout particulièrement en Amérique
du Nord (29% ; +25%), Centrale et du Sud (44% ;
+22%). L’Asie verra des évolutions tout
particulièrement dans le domaine de
l’identification de potentiels d’économies
d’énergie (44% ; +19%).
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Figure 20 : Initiatives dans le domaine de l’efficacité énergétique mises en œuvre aujourd’hui et à l’avenir
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NOS RÉFLEXIONS FINALES
Les entreprises et organisations font actuellement
face à de plus en plus de pression en ce qui relève
des problématiques environnementales et la
maîtrise des coûts.
Les entreprises doivent répondre à des exigences
de normes de qualité environnementales (par
exemple celles liées au réchauffement planétaire
et la réduction des pluies acides), réduire leurs
coûts et consommations pour être compétitives et,
en même temps, s’assurer qu’elles peuvent
compter sur un approvisionnement énergétique
sans interruption et à des coûts qui ne fluctuent
pas trop rapidement. Aucun de ces objectifs,
essentiels pour la survie sur le court terme et la
réussite sur le long terme, ne peut être atteint sans
un management de l’efficacité efficace.
L’efficacité énergétique a été au centre des
préoccupations des entreprises et du public
pendant de nombreuses années. Pour autant, il
reste de nombreuses opportunités
d’améliorations significatives. Il ne s’agit pas
seulement de technologie et d’ingénierie. Environ
la moitié des économies d’énergie et des
améliorations pouvant être mis en œuvre par une
entreprise peuvent être atteints sans aucun
investissement capital, simplement par le biais de
changement structurels ou comportementaux ou
encore la réorganisation de processus de
production. Le déploiement d’un système de
management de l’énergie selon l’ISO 50001 est
une approche systématique pour tirer profit de
ces potentiels.
Durabilité et pérennité passent par
l’encouragement de modèles de consommation et
de production responsables. La norme ISO 50001
vise à :
Aider les organismes à améliorer leur
efficacité, utilisation et consommation
énergétique,
Créer plus de transparence et faciliter la
communication à propos de la gestion des
ressources énergétiques,
Promouvoir les meilleures pratiques et
comportements en management de l’énergie,
Soutenir l’évaluation et la priorisation du
déploiement de nouvelles technologies peu
énergivores,

Fournir un cadre de travail pour promouvoir
l’efficacité énergétique tout au long de la
chaîne d’approvisionnement,
Encourager la valorisation énergétique,
particulièrement dans le secteur industriel,
Faciliter les améliorations de management de
l’énergie pour les projets de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des
pollutions environnementales,
Faciliter une utilisation responsable et durable
des sources énergétiques primaires,
Permettre l’intégration avec d’autres systèmes
de management organisationnels comme
l’environnement, ou la santé et sécurité au
travail.
Les premières étapes pour déployer un système
de management de l’énergie efficace peuvent être
facilement résumées. Chaque entreprise doit :
Analyser sa situation et évaluer ses
opportunités. L’implication de la direction est
fondamentale à ce niveau. L’analyse devrait
être faite soit au niveau stratégique (pour
définir la direction stratégique du
management de l’efficacité énergétique) ou
au niveau opérationnel (pour analyser quelles
sont les performances énergétiques actuelles).
Afin d’être en position de prendre des
décisions avisées, il est pertinent de mener
une revue énergétique initiale en trois étapes :
- Analyse de l’utilisation et la consommation
énergétique,
- Identification des domaines d’utilisation
énergétique significatifs sur la base de
l’analyse de l’utilisation et la consommation
énergétique (les activités du système de
management devront se concentrer sur ces
domaines),
- Identification, priorisation et évaluation des
opportunités pour améliorer la performance
énergétique.
Faire un plan d’actions et développer une
politique énergie basée sur les directions
stratégiques et les résultats de l’analyse. La
création d’un poste de manager de l’énergie
(et d’un équipe énergie) aiderait : un manager
de l’énergie est typiquement responsable du
développement et du déploiement du
système de management de l’énergie et fait le
lien entre le top management et le reste de
l’organisation. Nous vous conseillons de faire
un gap analysis (pour analyser les différences
entre votre situation actuelle et votre situation
souhaitée) afin d’être en capacité de
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développer les éléments du système de
management de l’énergie qui sont manquants.
Chaque organisation est unique, et il est
primordial d’aligner le système de
management de l’énergie avec les priorités
de l’entreprise et les systèmes existants.
Déployer un système de management de
l’énergie et déployer un système de
surveillance régulier pour suivre les
indicateurs de performance énergétique. Le
système de management de l’énergie peut
être également utilisé pour promouvoir une
culture d’efficacité énergétique au sein de
l’ensemble de l’organisation et
responsabiliser les employées pour le
développement et l’implémentation
d’initiatives permettant d’améliorer la
performance énergétique.

Les audits énergétiques, qui font part du
management de l’énergie, devrait être menés de
manière régulière et des ressources devraient être
allouées dans les domaines où les améliorations
de la performance énergétique les plus
significatives peuvent être atteintes.
De plus, la certification à la norme ISO 50001
assure que l’organisation a mis en place un
système de management de l’énergie « sain ».
Un système de management de l’énergie efficace
permet d’améliorer la performance énergétique,
intégrant l’efficacité, l’utilisation et la
consommation énergétique. Un management
systématique de l’énergie par le biais d’une
approche de système de management permet de
réduire coûts énergétiques, les émissions de gaz à
effet de serre et d’autres impacts
environnementaux. Cela vous permettra de vous
mettre sur le chemin pour être un leader dans
l’efficacité énergétique.
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PROFIL DES LEADERS

L’APPROCHE DES LEADERS

Les leaders ont l’habitude de gérer des
problématiques d’efficacité énergétique et ne
laissent rien au hasard. Ils font des plans d’actions
pour le management de l’énergie, adoptent des
stratégies, fixent des objectifs, et mettent en
œuvre des efforts concrets dans le cadre de leur
approche afin qu’elle soit holistique ainsi inclure
tous les niveaux de leurs organisations.

01 Les leaders prennent en compte l’efficacité
énergétique dans leurs stratégies d’entreprise.

En complément des initiatives visant à réduire les
coûts et les consommations, ils choisissent de
mettre en place des actions stratégiques comme
la création de postes de managers de l’énergie,
des formations pour les employés, ont recours à
des audits et tirent profit de données de
benchmarks (comparaison des meilleures
pratiques).
Les initiatives ne s’achèvent pas une fois la phase
de déploiement terminée : les leaders quantifient
les économies réalisées et communiquent les
démarches qu’ils vont entreprendre dans le
domaine de l’efficacité énergétique. Pour tirer un
maximum de bénéfices, les entreprises doivent
être reconnues comme des acteurs responsables
par les tierces parties.
Les leaders tirent des bénéfices significatifs de
leurs actions liées à l’efficacité énergétique, et
continueront à investir dans les années à venir.

02 Les leaders définissent des stratégies et fixent
des objectifs spécifiques à l’efficacité énergétique.
03 Les leaders ont une approche éprouvée : ils ne
fixent pas d’objectifs génériques. Leur vision inclut
tous les niveaux de l’organisation.
04 En plus des initiatives visant à réduire les coûts
et les consommations, les leaders établissent des
postes de managers de l’énergie, forment leurs
employés, ont recours à des audits et utilisent les
données issues de benchmarks.
05 Les leaders sont en capacité de quantifier les
économies d’énergie obtenues grâce aux actions
qu’ils ont menées.
06 Les économies ne sont pas les seules
motivations des leaders pour entreprendre des
initiatives d’efficacité énergétique. L’intention de
préserver les actifs et les attentes de leurs parties
prenantes les poussent à agir.
07 Les leaders tirent plus de bénéfices que les
autres entreprises, tout particulièrement en ce qui
concerne la réputation de la marque et la
réduction des accidents environnementaux.
08 Les leaders peuvent mieux faire face aux
obstacles.
09 Les leaders communiquent ce qu’ils font dans
le domaine de l’efficacité énergétique.
10 Les leaders vont accroître leurs investissements
dans l’efficacité énergétique à l’avenir.
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