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 I.  Informations générales  

1.  À l’heure actuelle, environ le tiers de la consommation finale d’énergie et des 

émissions de CO2 à l’échelle mondiale est imputable à l’industrie. Le secteur industriel va 

continuer à se développer rapidement pour contribuer à la croissance prévue de l’économie 

mondiale, dont la taille devrait tripler d’ici à 20502. Le défi consiste donc à réduire les 

émissions tout en soutenant la croissance de l’économie mondiale, afin de tendre vers 

l’objectif de zéro émission de CO2 d’ici à 2050 fixé par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour tenter de limiter le 

réchauffement planétaire à 1,5 °C. Ainsi, par exemple, pour ce qui est de l’efficacité 

énergétique, en recourant aux meilleures technologies et pratiques actuellement disponibles 

et rentables, l’industrie pourrait réduire sa consommation d’énergie d’environ 30 % à 

production constante. Ce pourcentage passe à 60 % si l’on tient compte des futures 

innovations technologiques.  

2.  Toutefois, même si beaucoup est fait pour attirer l’attention sur les solutions 

rentables, les mesures d’amélioration du rendement énergétique continuent d’être 

  

 1 Le présent document d’information a été élaboré par le secrétariat de la CEE et le Coprésident de 

l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie à partir des résultats des deux ateliers 

organisés par la CEE et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 

La coopération avec l’ONUDI et l’organisation des activités précitées ont été approuvées par le 

Groupe d’experts de l’efficacité énergétique à sa cinquième session, qui s’est tenue du 13 au 

15 novembre 2018. La présidence de l’Équipe spéciale est assurée conjointement par M. Hannes Mac 

Nulty et M. Stefan M. Buettner, Vice-Présidents du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique.  
 2  PricewaterhouseCoopers (PWC), 2015 − The world in 2050 (Le monde en 2050), disponible à 

l’adresse https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf. 
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appliquées de manière irrégulière et trop lente, même quand il ne s’agit que de concrétiser 

des possibilités existantes et rentables. Cela s’explique principalement par une absence de 

communication, qui nuit à la compréhension de ce que sont l’efficacité énergétique et ses 

applications concrètes. On observe une absence de communication et une asymétrie de 

l’information non seulement à l’intérieur des entreprises (notamment entre les structures 

mondiales, régionales et nationales, ainsi qu’entre les unités administratives et les unités de 

production d’une même entreprise) mais aussi entre les entreprises et les responsables 

politiques, et entre les nombreux organismes de soutien qui mettent des ressources et des 

programmes à la disposition des entreprises.  

3.  Il ressort de l’expérience et des recherches menées par des entités internationales 

telles que l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) que ces lacunes en matière de 

communication sont souvent dues à des obstacles simples et ordinaires qui existent tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des « barrières de contrôle » des entreprises.  

4.  Principaux obstacles à l’intérieur des « barrières de contrôle » : 

a) L’accent mis par la haute direction sur la production et les volumes, mais pas 

sur l’efficacité énergétique, qui n’est prise en compte ni dans les pratiques commerciales ni 

dans les décisions quotidiennes ; 

b) L’insuffisance des connaissances et des compétences nécessaires à 

l’entreprise pour commencer par évaluer son propre rendement puis définir, évaluer, 

élaborer et adopter des mesures et des projets d’efficacité énergétique fondés sur une 

analyse de rentabilisation ; 

c) L’utilisation d’indicateurs de performance inadaptés qui donnent une idée 

fausse des réalisations et induisent les décideurs en erreur, y compris en matière 

d’investissements ; 

d) La difficulté à trouver des arguments de nature économique pour inciter 

efficacement les chaînes d’approvisionnement à prendre des mesures à faible émission de 

carbone.  

5.  Principaux obstacles à l’extérieur des « barrières de contrôle » :  

a)  Des cadres de politique générale faibles, inadaptés et/ou inefficaces, ne 

cherchant pas à mobiliser activement les utilisateurs finaux des ressources énergétiques 

pour susciter et provoquer un changement viable à long terme ; 

b)  Méfiance et/ou collaboration insuffisante entre les pouvoirs publics et 

l’industrie lorsqu’il s’agit de définir et de concevoir des politiques et programmes d’aide 

mutuellement bénéfiques, efficaces et réalisables ; 

c)  Lenteur et insuffisance des progrès dans l’élaboration de solutions 

technologiques nouvelles et novatrices en matière d’efficacité énergétique dans le secteur 

de l’industrie faute de collaboration suffisante entre ce secteur, les instituts de recherche et 

les nouvelles entreprises ; 

d)  Collaboration trop limitée entre les différentes organisations qui proposent 

des mécanismes d’aide à l’industrie et, dans de nombreux cas, relations et communication 

inadaptées avec les entreprises.  

6.  Depuis 2017, la CEE a organisé plusieurs ateliers pour examiner en détail les 

problèmes liés aux diverses lacunes en matière de communication et aux meilleurs moyens 

d’y remédier : un atelier visant à mettre en présence des décideurs et des ingénieurs 

(Genève, 19 janvier 2017), un atelier sur le thème de la promotion de la rentabilité 

financière de la politique d’efficacité énergétique dans le cadre d’une démarche associant 

les pouvoirs publics et l’industrie (Astana, 13 juin 2017), un autre sur les meilleures 

pratiques dans certains secteurs économiques pour améliorer l’efficacité énergétique 

(Genève, 1er octobre 2017), et un atelier visant à faire de l’efficacité énergétique industrielle 

la nouvelle norme (Kiev, 13 novembre 2018). Le Groupe d’experts de l’efficacité 

énergétique a tenu compte des résultats de ces ateliers lorsqu’il a créé, à sa cinquième 
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session (13 au 15 octobre 2018), l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans 

l’industrie. Ce sont aussi les avantages avérés des mesures donnant aux responsables 

politiques la possibilité de dialoguer directement avec les représentants d’entreprises qui 

ont conduit l’ONUDI à créer le Groupe de travail du secteur de l’industrie, qui a pour 

objectif de permettre à l’industrie de se faire entendre plus clairement sur les questions de 

l’efficacité énergétique et de la décarbonisation.  

7.  En mai 2019, le Groupe de travail du secteur de l’industrie créé par l’ONUDI et 

l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie créée par la CEE ont organisé 

deux manifestations : le Groupe de travail a tenu son premier atelier (Vienne, 7 et 8 mai 

2019) et l’Équipe spéciale s’est réunie pour la première fois à l’occasion d’un atelier sur 

l’efficacité énergétique industrielle en Ukraine et dans les pays voisins (Kiev, 27 et 28 mai 

2019), organisé par la CEE et l’ONUDI sur le modèle de l’atelier consacré à la mise en 

présence des décideurs et des ingénieurs.  

8.  Les deux ateliers avaient pour principal objectif de déclencher un processus mondial 

dans le cadre duquel les responsables politiques et les entreprises participeraient activement 

à des débats fructueux et à des activités menées par des acteurs du secteur industriel visant 

à accélérer l’adoption de mesures en faveur de l’efficacité énergétique fondée sur des 

analyses de rentabilisation et, ensuite, l’élaboration de politiques porteuses de changement 

visant à promouvoir ces mesures au niveau national et à faciliter leur application. Ils avaient 

tous deux pour objectif de poser les premiers jalons du projet prévoyant le renforcement à 

long terme de la coopération entre les responsables politiques et l’industrie.  

 II.  Principales observations et conclusions du premier  
atelier du Groupe de travail du secteur  
de l’industrie de l’ONUDI 

9.  Le Groupe de travail du secteur de l’industrie a pour objectif général de susciter un 

dialogue collectif beaucoup plus intense avec le secteur de l’industrie à l’échelle mondiale 

(en veillant à ce que le point de vue des utilisateurs finaux de l’énergie dans l’industrie soit 

considéré comme un élément essentiel), renforcé par une collaboration accrue avec les 

responsables politiques et les organismes de soutien, en vue de contribuer à l’augmentation 

du nombre et de l’ampleur des mesures d’efficacité énergétique et de décarbonisation en 

exploitant aussi bien des solutions existantes que des moyens novateurs. Le Groupe de 

travail peut dialoguer avec ses membres à deux niveaux : a) à un haut niveau, dans le cadre 

d’ateliers annuels et d’un échange d’informations permanent sur les meilleures pratiques ; 

et b) dans le cadre de projets supposant une participation active aux groupes de travail 

spéciaux. Un groupe de travail spécial est un petit groupe d’entreprises qui, avec l’appui de 

l’ONUDI et éventuellement d’autres organismes de soutien, collaborent sur un thème 

novateur dans le domaine de l’efficacité énergétique pouvant contribuer à faire avancer 

l’analyse de rentabilisation de l’efficacité énergétique dans l’industrie.  

10.  Des parties prenantes internationales rarement réunies au sein d’une même 

manifestation ont participé au premier atelier du Groupe de travail du secteur de l’industrie. 

Il y avait notamment des entreprises multinationales actives dans différents secteurs, des 

responsables politiques nationaux et différents organismes de soutien, dont des 

organisations internationales, des ONG et des établissements de recherche. La CEE était 

représentée par les deux coprésidents de l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans 

l’industrie. Les deux principaux objectifs de la réunion étaient : 

a)  D’examiner l’idée et les objectifs proposés par le Groupe de travail et de 

recueillir des contributions importantes qui aideront à déterminer la meilleure façon 

d’instaurer une collaboration utile entre les principales parties prenantes ; 

b)  De définir les thèmes que les groupes de travail spéciaux devraient examiner 

en priorité compte tenu de ce que les entreprises considèrent comme essentiel pour réduire 

à zéro les émissions nettes de CO2 d’ici à 2050.  

11.  L’atelier a duré deux jours, pendant lesquels des participants d’horizons très divers 

ont procédé à un échange de vues. Les débats menés, les séances de travail en sous-groupes 
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et les observations constructives ont clairement montré qu’il fallait d’urgence aider les 

entreprises à collaborer plus directement avec les responsables politiques et les organismes 

de soutien, et que cela présenterait un grand intérêt ne serait-ce que pour remédier à 

l’absence de communication et parvenir à une compréhension commune des problèmes à 

résoudre pour réussir à promouvoir l’efficacité énergétique à grande échelle.  

12.  Pendant la première journée de l’atelier, l’accent a été placé sur la collecte des points 

de vue des différentes parties prenantes concernant l’objectif général du Groupe de travail 

et les résultats particuliers auxquels cet objectif devrait mener. On trouvera ci-après 

quelques idées essentielles, recueillies lors de la première journée : 

a)  Les différentes parties prenantes ont souvent exprimé des points de vue très 

différents, mais la plupart ont tenu à ce que le dialogue se poursuive dans un cadre 

réunissant l’éventail des parties concernées en vue de remédier aux différents problèmes de 

communication ; 

b) Les initiatives en faveur de l’efficacité énergétique et de la décarbonisation 

qui sont menées dans l’industrie et les organismes qui sont actifs dans ces domaines étant 

nombreux, il faudrait tenir compte des liens qui existent entre eux et préciser clairement 

leurs objectifs ; 

c)  Les participants ont vivement souhaité que l’accès aux informations et aux 

ressources pertinentes soit amélioré et que des activités de sensibilisation et de 

renforcement des capacités soient organisées pour faire face à la diversité et à la complexité 

considérables des projets axés sur la réglementation et les données.  

13.  Le deuxième jour, l’atelier a débuté par des exposés et un débat en séance plénière 

qui portaient essentiellement sur les groupes de travail spéciaux. Ensuite, lors de séances de 

travail en sous-groupes, les participants ont examiné et proposé des projets que les groupes 

de travail spéciaux pourraient traiter en priorité. À l’issue de ces séances en petits groupes, 

il a été proposé que les groupes de travail spéciaux examinent un éventail de sujets 

intéressants, qui pourraient comprendre les activités suivantes : 

a)  Faire de la décarbonisation la nouvelle norme dans les procédures 

commerciales : Poursuivre cet objectif « des ateliers à la salle du conseil d’administration » 

en faisant participer tous les niveaux de l’entreprise à la mise en place d’une stratégie de 

décarbonisation concrète et applicable ; 

b)  Analytique de l’énergie pour une évaluation précise et une analyse 

comparative progressive : Élaborer un ensemble de méthodes analytiques portant sur 

l’énergie qui soient adaptées à des utilisateurs spécifiques (financement, projets techniques 

et processus de gestion) ; 

c)  Accélérer l’innovation par la pratique : Concevoir des programmes de 

collaboration spécifiques entre établissements de recherche technologique, entreprises 

nouvelles et entreprises souhaitant proposer des mesures au banc d’essai en vue de 

l’élaboration d’une méthode structurée visant à accélérer les processus d’innovation 

technologique.  

 III.  Principales observations et conclusions des participants  
à l’atelier sur la promotion de l’efficacité énergétique  
dans l’industrie en Ukraine et dans les pays voisins,  
organisé par la CEE et l’ONUDI 

14.  L’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie mise en place par la 

CEE s’est réunie pour la première fois à l’occasion de cet atelier. Compte tenu des faits 

nouveaux concernant l’efficacité énergétique dans l’industrie en Ukraine et dans les autres 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, cet atelier avait pour principal 

objectif de faire avancer la collaboration entre les entreprises énergivores et les décideurs 

afin que les politiques puissent être bien adaptées aux besoins des entreprises tout en 

continuant de tendre à la réalisation des objectifs nationaux de progression en matière 

d’efficacité énergétique. Il s’agissait de démontrer au moyen de l’apprentissage mutuel et 
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de l’échange d’expériences, comment la prise en compte des points de vue de l’utilisateur 

final des mesures de politique générale (l’entreprise) concernant les problèmes techniques, 

commerciaux et de confiance pouvait aider à recueillir des informations utiles à 

l’élaboration de politiques efficaces. La CEE était représentée par le Président du Groupe 

d’experts de l’efficacité énergétique, l’un des coprésidents de l’Équipe spéciale, plusieurs 

experts et un conseiller régional.  

15.  Outre l’examen des problèmes à résoudre, l’atelier a aussi donné lieu à un échanger 

d’expériences sur des solutions et des dispositifs dont l’utilité a été démontrée et qui 

pourraient être modifiés pour répondre aux besoins de la région concernée. Cela a permis 

de présenter des mesures facilitant le travail complexe qui consiste à élaborer des politiques 

industrielles d’efficacité énergétique qui soient progressives et efficaces tout en veillant à 

ce qu’elles soient adaptées aux pratiques commerciales quotidiennes du secteur.  

16.  L’atelier a permis de donner un premier aperçu de l’état d’avancement de la 

politique d’efficacité énergétique en Ukraine et dans les pays voisins, ainsi qu’une vue 

d’ensemble des analyses internationales des méthodes d’amélioration de l’efficacité 

énergétique dans l’industrie lors d’une série d’exposés et de discussions en séance plénière. 

Des débats interactifs ont ensuite eu lieu en séances de groupes (les participants à l’atelier 

ayant été divisés en deux groupes) pour approfondir la réflexion sur les mesures à prendre 

pour « ouvrir la voie ». Les participants à la première séance de groupe ont établi une liste 

des obstacles à l’efficacité énergétique auxquels il fallait remédier en priorité. Au cours de 

la seconde séance, les solutions politiques dont l’adoption était recommandée pour 

surmonter ces obstacles ont été définies. Il y avait divers représentants du secteur industriel 

et responsables des politiques dans les deux groupes afin que des points de vue différents 

soient exprimés et que les propositions soient élaborées conjointement.  

17.  La première séance de groupe a porté sur les obstacles à surmonter pour utiliser au 

mieux les moyens existants, sur l’investissement dans les nouvelles technologies et sur les 

méthodes les plus efficaces pour repérer les possibilités et surveiller les résultats des projets 

mis en œuvre. Bien que chaque groupe ait dressé sa propre liste de problèmes à résoudre en 

priorité, les deux groupes ont formulé des conclusions très semblables. On peut en déduire 

que les participants ont bien compris quels sont les obstacles qui entravent généralement 

l’application de mesures en faveur de l’efficacité énergétique et aussi que ces obstacles sont 

communs à différents pays et secteurs. Plusieurs obstacles importants ont été recensés.  

18.  Utiliser au mieux les moyens existants. Le principal problème mis en évidence était 

l’absence courante de motivation et/ou de volonté de moderniser et d’améliorer les moyens 

existants, faute de sensibilisation suffisante et, d’une manière générale, l’absence d’une 

culture de l’efficacité énergétique, outre le caractère globalement peu favorable du marché 

et/ou de l’environnement financier. Il en résultait une absence d’approche systématique de 

l’efficacité énergétique dans toutes les unités économiques. 

19.  Investir dans les technologies. Le manque de solutions de financement abordables 

ou novatrices (externes et internes) a été considéré comme un obstacle aux investissements 

dans les nouvelles technologies (de tels investissements étant généralement réalisés une fois 

que les moyens existants avaient été valorisés) devant être examiné à titre prioritaire. Il 

fallait aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, ni les entreprises ni les 

institutions financières n’avaient conscience de la nécessité d’effectuer des analyses de 

rentabilisation des investissements dans l’efficacité énergétique.  

20.  Modalités de suivi de la performance et d’établissement de rapports. Dans le cadre 

des débats, il est apparu que l’un des principaux problèmes était lié à l’absence de 

connaissances et/ou de principe généraux relatifs aux indicateurs de performance 

énergétique. En raison de cette situation, les pays n’avaient pas adopté de législation claire 

et ni les pouvoirs publics ni les entreprises n’avaient pris de mesures pour renforcer les 

capacités et la coordination en vue de la mise en place à l’interne un processus unifié de 

suivi de la performance énergétique et d’établissement de rapports externes.  

21.  La seconde séance de groupe visait à élaborer des solutions utiles aux responsables 

politiques qui pourraient être utilisées pour surmonter les difficultés recensées. Les 

participants ont plus particulièrement examiné les différents avantages des mécanismes de 

décision volontaires et obligatoires et les mesures à prendre pour se préparer au mieux à 
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surmonter les obstacles. L’expérience d’autres pays ayant mis en place de telles politiques, 

ainsi que l’opinion des représentants de l’industrie sur la façon dont ces politiques 

pourraient influer sur leurs activités, ont joué un rôle clef dans les débats. Des solutions 

possibles ont été recensées. 

22.  Utiliser au mieux les moyens existants. Pour améliorer la connaissance des 

avantages que présente la maîtrise de l’énergie et promouvoir leur prise en compte dans les 

pratiques commerciales courantes de toutes les branches d’activité, il a été proposé que les 

politiques privilégient l’éducation et l’orientation et mènent parallèlement des programmes 

d’encouragement, s’appuyant notamment sur des avantages fiscaux liés à l’épargne et aux 

activités réalisées, sur le classement des entreprises et l’attribution de prix destinés à 

récompenser les entrepreneurs. 

23.  Investir dans les technologies. Sur ce thème, les solutions proposées ont mis l’accent 

sur les mécanismes de financement, les petites et moyennes entreprises ayant généralement 

besoin d’un financement extérieur et les grandes entreprises étant souvent en mesure de 

s’autofinancer mais ayant besoin d’acquérir une connaissance plus approfondie de l’analyse 

de rentabilisation des mesures d’efficacité énergétique. Il importait que la méthode initiale 

soit simple, par exemple récompenser le recours à une série de technologies pertinentes par 

des subventions modestes et facilement accessibles. En outre, la mise en place de tout 

mécanisme financier devait bénéficier du soutien d’un solide réseau d’experts de 

l’efficacité énergétique capables de conseiller en toute indépendance les entreprises et les 

institutions financières.  

24.  Modalités de suivi de la performance et d’établissement de rapports. Une fois de 

plus, l’éducation a été considérée comme un outil essentiel pour améliorer les méthodes de 

suivi des performances énergétiques et de communication d’informations à ce sujet, et donc 

également le développement des technologies. Une approche didactique pourrait 

comprendre la création d’un « Club des dirigeants d’entreprise », dont les membres 

pourraient échanger des expériences et acquérir des compétences, et qui pourrait 

encourager l’émulation en matière d’économies d’énergie entre les entreprises, sous 

l’impulsion de leurs dirigeants.  

 IV. Conclusions générales  

25. Les organisateurs des deux ateliers ont très bien réussi à tirer parti des précédents 

ateliers organisés par la CEE sur l’efficacité énergétique dans l’industrie en se fixant pour 

but la mise en place d’une collaboration active entre l’industrie et les responsables 

politiques afin qu’ils s’influencent mutuellement et conjuguent leurs efforts pour créer des 

conditions propices à l’élaboration de politiques porteuses de changement. Depuis la tenue 

du premier atelier de mise en présence des décideurs et des ingénieurs, en janvier 2017, 

l’Équipe spéciale a souligné qu’il importait d’intensifier le dialogue avec l’industrie et 

l’utilisateur final des politiques pour passer de ce débat collectif à des mesures concrètes.  

26.  On peut dire que les travaux menés dans le cadre de ces deux ateliers ont produit des 

effets à long terme. En effet, la méthode reposant sur la concertation avec l’industrie et sur 

une collaboration active entre l’industrie et les responsables politiques a donné de bons 

résultats et continuera donc à être appliquée. D’une manière générale, ces mesures auront 

pour effet de préparer l’industrie à jouer un rôle déterminant dans l’exploration de toutes les 

possibilités offerte par l’efficacité énergétique sur la base d’une analyse de rentabilisation et 

en rassemblant les contributions et les points de vue des utilisateurs finaux de l’énergie 

dans le secteur industriel à l’échelle mondiale, puis en les communiquant aux décideurs 

pour contribuer à accroître l’efficacité des politiques et leur concordance avec des pratiques 

commerciales en perpétuelle mutation. 

    


