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Cette journée est organisée par l’IFORE, et la DGALN et avec le soutien du CGDD et de la cellule 
nationale de suivi de l’immobilier de l’état.
 

Une politique d’immobilier durable passe par une gestion énergétique optimisée du parc. Des exigences 
réglementaires fixent un objectif de réduction de la consommation d’énergie du patrimoine immobilier de 
l’État et de ses établissements publics (réduction d’au moins 40 % de la consommation primaire d’énergie 
des bâtiments d’ici 2020). Cet objectif vise aussi à contenir les coûts d’énergie supportés par l’administration 
en forte hausse (+7 à 10 % par an) et à répondre aux préoccupations des occupants, de plus en plus sensi-
bilisés à la question environnementale.

Agir dans un cadre budgétaire contraint 
Le niveau des dotations d’investissement ne permet pas de mettre en œuvre un plan de renouvellement du 
parc immobilier (constructions neuves et réhabilitations lourdes). Aussi, l’État est conduit à définir un ordre 
de priorité aux actions d’efficacité énergétique et à privilégier à la fois : 
- les actions à faible investissement, qui portent sur la gestion technique des équipements et sur la sensibi-
lisation et l’accompagnement des occupants (management environnemental et de l’énergie) 
- les opérations qui peuvent permettre à l’État de recourir à d’autres modes de financement que les program-
mes budgétaires dès lors que ces actions permettent un gain global.

Rapprocher les réseaux et favoriser des synergies
La gestion de l’énergie dans les bâtiments de l’État s’articule autour de différents réseaux d’acteurs : servi-
ces responsables de la gestion administrative et financière du patrimoine immobilier de l’État, services tech-
niques définissant la politique d’entretien et de rénovation du patrimoine, services en charge de promouvoir 
la politique de développement durable au sein des administrations, gestionnaires de bâtiments qui en assu-
rent l’exploitation, administrations occupantes, services acheteurs pour la négociation des prix de l’énergie. 
Souvent, ceux-ci ne se connaissent pas, alors même qu’ils gagneraient à collaborer. L’organisation de la 
fonction immobilière de l’État n’est pas toujours bien connue des chargés de mission plan administration 
exemplaire et des correspondants achats. Inversement le dispositif État exemplaire, les bilans d’émissions 
de gaz à effet de serre  (BEGES) et les plans d’action achats de l’État sont souvent mal connus des services 
en charge de l’immobilier, alors qu’ils contiennent des propositions intéressantes d’actions à coût réduit qui 
mériteraient d’être intégrées dans les schémas directeurs immobiliers.

Comment viser l’efficacité énergétique à moindre coût ?
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Objectifs de cette journée
Outre de rappeler les enjeux liés à l’énergie, le cadre d’action de la politique immobilière de l’État-pro-
priétaire en matière d’efficacité énergétique, ainsi que les différents réseaux concernés par la question, la 
journée s’attachera à  :
- partager des outils et méthodes, 
-valoriser les bonnes pratiques,
- initier une dynamique de groupe.

Cette journée s’adresse aux :
- correspondants immobilier en administration centrale,
- correspondants État exemplaire et développement durable,
- services acheteurs,
- gestionnaires de bâtiments,
- structures d’expertise et de recherche,
- établissements publics.

Afin de favoriser les échanges entre les réseaux, cette journée est couplée avec une seconde sur les bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre et leurs plans d’action, qui aura lieu la veille, le 18 mars 2013. (voir sur le 
site de l’IFORE : https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/journee-dechanges-sur-les-
bilans-des-emissions-de-ges-et-les-plans-dactions-0 )

L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Energie (MEDDE). Il a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de la Stratégie nationale 
du développement durable et des décisions issues du Grenelle de l’environnement. Son action s’articule 
autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques. 



Le programme de cette journée est bâti par un comité de piLotage réunissant L’iFore, La 
dgaLn, Le cerema, France domaine, Le ministère de L’intérieur, Le ministère de L’éducation 
nationaLe de L’enseignement supérieur et de La recherche, Le secrétariat généraL du ministère 
de L’écoLogie, Le conseiL de L’immobiLier de L’état, et Le service des achats de L’état.

journée animée par Luc miLtgen, journaListe

> 8h30 : ACCUEil, CAfé

> 9h : OUvERtURE pAR OliviER RObiNEt, DiRECtEUR DE l’ifORE Et JEAN-MARC MiCHEl, DiRECtEUR 
GéNéRAl DE l’AMéNAGEMENt DU lOGEMENt Et DE lA NAtURE

> 9h30 : bâtiMENtS Et éNERGiE : lES GRANDS ENJEUx : ALAIN GRANDjEAN, éCONOMiStE, ExpERt 
DES qUEStiONS éNERGétiqUES, pRéSiDENt DU COMité D’ExpERtS DU DébAt SUR lA tRANSitiON éNERGé-
tiqUE

 lE CHANGEMENt CliMAtiqUE, lE CHOix fRANçAiS D’AttEiNDRE lE fACtEUR 4 
 lES ENJEUx éCONOMiqUES liéS à lA MAîtRiSE DE l’éNERGiE

 lES ENJEUx SOCiétAUx

 pOStES DE CONSOMMAtiON pRiNCipAUx

 lES CONSéqUENCES pOUR lE pARC iMMObiliER DE l’étAt

> 10h00 : qUEStiONS/ RépONSES

> 10h15 : lE CADRE D’ACtiON DES SERviCES DE l’étAt : SARAH tESSé, CGDD; bRUNO HAUREt, 
DGAlN; bRUNO SOUlié, fRANCE DOMAiNE; StépHANE MUNiER, SAE
 lES évOlUtiONS RéGlEMENtAiRES

 lA pOlitiqUE étAt ExEMplAiRE

 l’ORGANiSAtiON iNtERMiNiStéRiEllE DE l’iMMObiliER DE l’étAt

> 11h10 : qUEStiONS/ RépONSES
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> 11h20 : qUElqUES ExEMplES DE bONNES pRAtiqUES à COût RéDUit : J.M. MOREllO, MiNiStèRE DE 
lA DéfENSE; tHiERRy DECADt, CEREMA; GéRAlD HElwiG, OpéRA DE pARiS 
 SUivi DES CONSOMMAtiONS, iNStAllAtiON DE DiSpOSitifS DE RéGUlAtiON SUR lES éqUipEMENtS, 
  OptiMiSAtiON DES CONtRAtS DE MAiNtENANCE… 
 lES OUtilS DiSpONiblES pOUR y pARvENiR 
 téMOiGNAGES SUR lEUR MiSE EN œUvRE

> 12h20 : qUEStiONS/ RépONSES

> 12h30 : DéJEUNER

> 14h : lA SObRiété éNERGétiqUE: COMMENt AGiR AvEC lES OCCUpANtS ? : StépHANiE bAUREGARD, 
CEREMA
 EClAiRAGE SOCiOlOGiqUE SUR l’éNERGiE 
 pRéSENtAtiON DE l’OUvRAGE DU CEREMA
 REtOUR D’ExpéRiENCE SUR DES ACtiONS ExEMplAiRES RéAliSéES AvEC lES OCCUpANtS 

> 15h : qUEStiONS/ RépONSES

> 15h15 : libéRAliSAtiON DES MARCHéS Et lEviERS DE fiNANCEMENt pOUR viSER l’EffiCACité éNERGé-
tiqUE : pAtRiCk SOlER, SAE; ERiC DiME, pRéfECtURE DU NORD Et CHRiStOpHE HUEt, CEREMA
 plAN D’ACtiONS ACHAtS DU SAE DANS lE CHAMp DE l’iMMObiliER (OUtil DE SUivi DES flUiDES, 
 CERtifiCAtS D’éCONOMiES D’éNERGiE, OptiMiSAtiON DES CONtRAtS...) 
 REtOUR D’ExpéRiENCE SUR UN CpE  DE SERviCES

> 16h15 : qUEStiONS/ RépONSES

> 16h30 : CONClUSiON DE lA JOURNéE pAR GEORGES DEbiESSE, iNSpECtEUR GéNéRAl AU CONSEil 
GéNéRAl DE l’ENviRONNEMENt Et DU DévElOppEMENt DURAblE

> 17h : fiN DE lA JOURNéE

Mercredi 19 mars 2014 - 08h30-17h
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>>> Informations pratiques

> Organisation : METL/MEDDE - Institut de formation de l’environnement (IFORE) en parte-
nariat avec la DGALN, le CGDD et le soutien de la cellule nationale de suivi de l’immobilier de 
l’État

> Participation gratuite, à l’exception des frais de déplacements et de restauration à la 
charge des participants. Le déjeuner peut être pris au restaurant administratif du ministère

> Lieu : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie - Grand Arche de 
la Défense - Paroi sud - niveau 3 - salle 2

> Accès : RER A ou ligne 1 Grande Arche de la Défense

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE : 
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/journee-dechange-sur-leffica-
cite-energetique-des-batiments-de-letat

Mercredi 19 mars 2014 - 08h30-17h

> Vos interlocuteurs à l’IFORE
 
prunelle.halajko@developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 95 68

Assistante : 
madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 94 57


