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Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, les collectivités territoriales disposent de 

capacités d’actions importantes notamment à travers leurs politiques publiques (urbanisme, transport 

public, logements, déchets etc.). La recherche de la préservation de l'environnement et du climat 

renchérit le coût de ces politiques publiques et le financement des collectivités rencontre des 

contraintes particulièrement fortes en raison de la diminution des dotations de l'Etat et du contexte de 

crise bancaire et financière. Pour autant, les collectivités territoriales sont considérées dans le Grenelle 

de l'environnement comme l'un des pivots principaux des engagements pris au niveau national sur la 

voie des "3 x20" et du facteur 4 en matière d'énergie renouvelable, de mix énergétique et de sobriété et 

d'efficacité énergétique.  

Notre article se concentre sur les travaux d'amélioration thermique des bâtiments et des logements qui 

visent à améliorer la performance énergétique du patrimoine des collectivités territoriales. En France, le 

secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie (43% de l’énergie finale totale). Le poste 

« Energie » représente en moyenne 4% du budget de fonctionnement d’une commune ; la réduction de 

la consommation d’énergie devrait donc permettre de réduire la dépense dans la limite de 

l’augmentation des prix de l’énergie prévue pour les années à venir. Les bâtiments représentent les ¾ 

de la consommation d’énergie des communes, avec 21 milliards de Kwh consommés en 2005 

(l’éclairage public et la signalisation constituent le second poste de dépenses)1. Le patrimoine 

immobilier des collectivités territoriales présente souvent une mauvaise performance énergétique en 

raison du manque de ressources humaines et de moyens financiers suffisants pour en exploiter au 

mieux les gisements d’économie d’énergie et donc réaliser les économies. 

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants passe par deux catégories 

d’actions qui portent selon les cas sur les travaux sur le bâti et sur un changement des équipements. 

Selon la situation de référence et l’ampleur des actions, elles peuvent permettre de réduire la 

consommation d'énergie jusqu’à 40%.  

Les collectivités territoriales disposent de plusieurs outils pour encadrer la rénovation énergétique. 

Parmi ces outils, le recours au Contrat de Performance Energétique (CPE) est fortement encouragé 

dans les lois Grenelle 1 et 2 conformément à la Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à 
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l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques. Le CPE est défini 

comme « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une Société de 

Services Energétiques) d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, selon lequel des 

investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ». Dans un CPE, les investissements et/ou les 

actions d’efficacité énergétique sont financés soit par le prestataire, soit par la personne publique (le 

propriétaire) ou encore par une tierce partie selon le principe du tiers financement.  Grâce au tiers 

financement, le propriétaire ne finance pas les travaux car les économies d'énergie sur la durée du 

contrat remboursent progressivement tout ou partie de l'investissement. La garantie d’un CPE porte 

d'abord sur les économies d’énergie (en kWh) réalisées sur la durée du contrat pour un niveau défini de 

confort et de qualité de service et parfois sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle consiste, pour le 

prestataire, à dédommager le propriétaire, dès lors que l’objectif d’amélioration de la performance 

énergétique n’est pas atteint.  

Force est de constater que le déploiement des CPE n'a pas été à la hauteur des espérances et des 

moyens mis en œuvre. En Janvier 2012, seuls 9 CPE globaux représentant la version la plus aboutie de 

ce type de contrat avaient été signés par l'Etat et les collectivités territoriales. Depuis, on assiste à une 

légère accélération qui concerne surtout les CPE sans travaux sur le bâti. Pour autant, la nouvelle 

Directive sur l’Efficacité Energétique 2012/27/UE réaffirme la nécessité de recourir à ce type de contrat 

et recommande donc de lever les obstacles d’ordre technique, économique et juridique à sa 

généralisation.  

Les collectivités territoriales sont ainsi au milieu du gué : les objectifs sont ambitieux, le retard accumulé 

est déjà important et pourtant le cadre réglementaire les incite à recourir à ce véhicule juridique qu'elles 

ne se sont pas encore appropriées.  

Notre article vise à faire un état des lieux de l’utilisation des CPE dans les collectivités territoriales, et à 

revenir sur les enjeux et les perspectives liés à leur déploiement. Dans la première section, nous 

précisons les enjeux liés au CPE pour les collectivités territoriales. Le recours au CPE n’est pas 

automatique, d’autres solutions peuvent être utilisées. Nous présentons les choix auxquels font face les 

collectivités et identifions les déterminants et les conditions d'efficacité de ces choix. Dans la deuxième 

section, nous présentons les principaux résultats d’une étude qui montre que ce retard dans l’adoption 

de ces nouveaux contrats n’est pas une surprise. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ce 

type de contrat, aux caractéristiques si spécifiques, se généralise. Nous identifions les points de 

blocages à la généralisation de ce dispositif et les perspectives de développement dans le contexte 

actuel qui se caractérise par un soutien institutionnel réaffirmé.  

 

SECTION 1 : Les déterminants du choix d’un CPE 

1.1 L’arbitrage entre faire et « faire-faire » dans le cas de la rénovation énergétique 

 

Pour la fourniture de service énergétique, comme pour d’autres prestations de service public, les 

collectivités territoriales sont confrontées au choix entre faire et « faire-faire », c’est-à-dire externaliser 

ou bien réaliser en interne. Dans le cas de la rénovation énergétique, cette distinction revient à choisir 
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entre une gestion en interne par une unité administrative, quelle qu’elle soit, ou une externalisation à 

une entreprise privée dans le cadre d’un CPE. 

 

Selon le type de CPE (« fourniture et services », « travaux et services » ou CPE global), il s’agit de 

déléguer à une entreprise privée sur une période donnée la mise en œuvre des actions permettant de 

réduire la consommation d’énergie et de financer les investissements nécessaires par les économies 

d’énergie ainsi réalisées. Il existe en réalité un continuum de formes organisationnelles qui se 

caractérisent notamment par le degré d’implication des acteurs publics dans le schéma du « tiers 

financeur »2. Ces différentes solutions reflètent l'arbitrage classique entre la hiérarchie et le recours au 

marché étudié par l'économie des coûts de transaction initiée par les travaux de (Coase 1937) et 

(Williamson 1975). 

 

Pour l'économie des coûts de transaction, le choix entre « faire et faire-faire » repose sur la 

comparaison entre les coûts de transaction et de production dans les deux situations. Le mode de 

gouvernance « efficace » est celui qui minimise ces coûts. (Williamson 1985) définit les coûts de 

transaction comme « les coûts de fonctionnement du système économique », c'est-à-dire les coûts de 

planification, d’adaptation et de contrôle des échanges. Ils se décomposent en coûts ex ante et ex post. 

Les coûts ex ante sont les coûts associés à la recherche d’un partenaire, à la définition des besoins, à 

la rédaction, la négociation et la garantie d’un accord. Les coûts ex post sont les coûts induits par une 

mauvaise adaptation des contrats aux circonstances dans lesquelles ils évoluent, les coûts de 

renégociation et de contrôle du respect des clauses contractuelles et, le cas échéant, les coûts de 

rupture du contrat. Ces coûts dépendent des caractéristiques des transactions identifiées par 

Williamson: la spécificité des actifs3, la fréquence et l'incertitude. La théorie suggère ainsi d'internaliser 

les transactions qui sont récurrentes, incertaines et qui nécessitent des investissements spécifiques. Ce 

cadre d'analyse repose sur deux hypothèses comportementales : l'opportunisme et la rationalité limitée, 

qui complexifient les relations contractuelles et obligent à recourir à un contrat incomplet. Le risque 

d'opportunisme augmente les coûts de transaction, notamment les coûts de négociation et de 

supervision, ce qui incite à l'internalisation des transactions, afin de se prémunir des conséquences des 

comportements opportunistes.  

En pratique, la solution interne « type » est celle qui a été créée en Allemagne par la ville de Stuttgart 

en 1995 sous le nom de contrat de performance interne (Intracting). Ce modèle consiste à doter une 

unité administrative de son propre fonds d’investissement. La dotation de ce fonds est investie dans des 

mesures d’économies d’énergie. Les montants correspondants à la réduction des dépenses qui en 

résulte sont imputés à l’unité administrative concernée et éventuellement réinvestis. Comme le montrent 

Kristof et Ramesohl (2001)4, cette solution n'est pas forcément concurrente à un tiers financement dans 

le cadre d'un CPE, elles peuvent même être complémentaires et concertées.  

En France, il n'existe pas, à ce jour, de solution interne « pure » dans les collectivités territoriales. En 

revanche, des schémas de tiers-financement portés par des acteurs publics commencent à apparaître 

                                                           
2 Pour une définition, cf. (Ortéga et Reinmann 2013) 
3 Les investissements spécifiques sont des investissements durables effectués pour réaliser une transaction et qui ne sont 
pas redéployables sans coût vers d’autres usages ou d’autres clients.  
4 Kristof K., Ramesohl S. (2001) "Intracting - A better alternative to performance contracting?", eceee Conference 
proceedings. disponible sur le site: http://www.eceee.org/conference_proceedings/eceee/2001/Panel_5/p5_2/paper 
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et peuvent dans une certaine mesure être rapprochés d'une solution interne ((Ortéga et Reinmann 

2013). II est encore trop tôt pour tirer les enseignements de ces expériences mais elles révèlent la 

volonté de recourir à des solutions internes. Typiquement, une Société Publique Locale (SPL) et une 

Société d'Economie Mixte peuvent se positionner comme tiers financeur dans un CPE. C'est le cas de 

la SEM Energies Posit'IF qui a été créée en janvier 2013 et qui regroupe 14 collectivités d’Ile-de-France 

(dont le Conseil Régional et la Ville de Paris), en association avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations et avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Cette SEM est dédiée à la rénovation 

énergétique des logements collectifs (copropriétés, petits bailleurs sociaux) et la production d’énergies 

renouvelables. Dans le prolongement de ce type de solutions, des Sociétés d’Investissement Régional 

(SIR) peuvent être créées. Elles interviendraient en tant que support financier de sociétés de tiers 

investissement, la prise en charge de la gestion technique et opérationnelle de projets de rénovation 

énergétique devant être assurée par une autre société. 

Une variante de cette solution consiste à créer une SPL exclusivement constituée par des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Par principe, une 

SPL bénéficie du régime dit du « in-house » qui permet à ses actionnaires de lui accorder sans aucune 

mise en concurrence des missions rémunérées. En décembre 2012, onze collectivités dont le Conseil 

Régional de Rhône-Alpes ont créé la SPL OSER pour la réalisation de leurs projets de rénovation, en 

allant de l'assistance à maitrise d’ouvrage jusqu’au tiers investissement (complet ou partiel). 

 

Enfin, les débats récents concernant l'opportunité de créer un service public de l'efficacité énergétique 

(SPEE) modifient les contours entre les solutions internes et externes. Dans cette hypothèse, le tiers 

financement pourrait être porté par des opérateurs, publics ou privés, qui rassembleraient les fonctions 

d’aide à la décision et de conseil sur le programme de rénovation, dans les mêmes termes que les SEM 

ou les SPL. mais, dans cette hypothèse, ces operateurs pourraient mobiliser un système de paiement 

innovant sous forme d’abonnement ou de redevance versée par les bénéficiaires des mesures de 

rénovation énergétique. Ce système se rapprocherait alors de la solution de Délégation de Service 

Public (DSP).   

 

1.2 Le choix du véhicule juridique d'un CPE 

Une fois qu’une collectivité territoriale a choisi de déléguer la fourniture de service énergétique, il lui faut 

choisir le véhicule juridique adapté. Le CPE n’est pas un nouveau mode contractuel ; « il utilise les 

formes existantes des contrats en leur conférant une dimension amélioration de l’efficacité énergétique 

avec garantie de résultat dans la durée »5 Dans la loi Grenelle 1, deux véhicules juridiques sont 

utilisables pour le CPE6 :  

1. le Contrat de Partenariat – sous la forme d’un Contrat de Partenariat de Performance 

Energétique (CPPE) ; 

                                                           
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref21.pdf 
6 On peut noter que tant que le SPEE n'est pas créé, le contrat de DSP n'est pas une solution envisageable.  
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2. le Marché Public global – sous la forme d’un Marché Public de Performance Energétique 

(MPPE).  

Jusqu'à l'adoption du décret 2011-1000 du 2 août 2011 modifiant les articles 37, 69 et surtout 73 du 

Code des Marchés Publics (CMP) et autorisant deux nouvelles possibilités de contrat global – le 

marché REM  (Réalisation et Exploitation ou Maintenance) et le marché CREM (Conception, 

Réalisation, Exploitation, Maintenance), le choix entre les deux véhicules juridiques possibles du CPE 

était biaisé. Lors de la mise en œuvre de la loi Grenelle 1, le CPPE a clairement la préférence du 

gouvernement, comme en témoignent les termes de la loi elle-même, mais surtout les efforts faits par le 

gouvernement (les publications ministérielles, guides et clausiers-type comme celui publié par la 

Mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé7) pour promouvoir les CPPE. 

Enfin, le soutien appuyé au dispositif du CPPE s'est  manifesté de manière indirecte par le peu d’entrain 

à faire évoluer rapidement le CMP, ce qui était pourtant nécessaire pour donner au MPPE toutes ses 

chances.  

Indépendamment du véhicule juridique choisi, le CPE possède des caractéristiques propres qui 

déterminent ses conditions d'efficacité. Le CPE est un contrat global, incitatif et de long terme. Chacune 

de ces caractéristiques impose des conditions d’efficacité qui ont été analysées par l’économie des 

contrats notamment l'économie des coûts de transaction et la théorie de l'agence et qui permettent de 

comprendre les avantages et les limites de chaque véhicule.  

 

Le CPE : l’archétype d’un contrat global incitatif 

Dans un CPE, ce sont les économies d’énergie qui sont l’objet du contrat et non pas les travaux, actions 

ou investissements nécessaires pour atteindre les objectifs d’économie d’énergie. Dans la version la 

plus incitative, la rémunération du prestataire dépend entièrement des performances (même si d’autres 

sources de ressources existent comme les recettes annexes dans le cas d'un CPPE). Le prestataire 

peut aussi supporter des pénalités (ou bonus) en cas de sous performances (ou surperformances).  

Les propriétés des contrats incitatifs sont étudiées par la théorie normative de l’agence ((Laffont et 

Tirole 1993)). En situation d’asymétrie d’informations (sur l’effort fourni par l’Agent - situation de risque 

moral - ou sur son « type » - situation de sélection adverse), les décisions prises par l’Agent pour 

accomplir la tâche confiée n’ont aucune raison a priori de correspondre à celles souhaitées par le 

Principal. C’est pourquoi le Principal propose à l’Agent de signer un contrat dont le schéma de 

rémunération est tel que l’Agent œuvrera dans l’intérêt du Principal. Dans le cadre d’un CPE,  la 

collectivité territoriale - le principal - délègue à une société de services énergétiques - l’agent - la tâche 

de réaliser des économies d’énergie. Un contrat incitatif permet de sélectionner le prestataire le plus 

efficace pour réaliser le projet, à condition que la procédure concurrentielle d'attribution du contrat soit 

efficace. En effet, la théorie démontre qu’en situation de sélection adverse, les entreprises les plus 

efficaces seront incitées à candidater à l’obtention d’un contrat incitatif, car elles seront capables d’en 

retirer des gains. A l’inverse, les entreprises relativement inefficaces auront intérêt à se tourner vers des 

contrats peu incitatifs.  

                                                           
7 http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/cpe_clausier_type.pdf 
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La théorie normative de l’agence montre aussi que les contrats incitatifs génèrent des coûts pour le 

Principal. D’une part, la performance de l’Agent, observable ex post par les partenaires (e.g les 

économies d’énergie en kWh), ne dépend pas toujours entièrement et uniquement des « efforts » 

effectivement réalisés par l’Agent. La performance ex post peut en effet être impactée par des éléments 

exogènes, non anticipés au préalable, et indépendants des moyens mis en œuvre par l’Agent. C’est 

typiquement le cas des CPE : le comportement des utilisateurs des bâtiments concernés par un CPE 

peut impacter, au moins en partie, la performance finale en termes d’économies d’énergie, 

indépendamment des efforts (investissements) réalisés par le prestataire. Dans ce cadre, l’Agent doit 

supporter d’autant plus de risques que le contrat est incitatif. En contrepartie, il exige une prime de 

risque qui correspond donc à un coût pour le Principal : le coût de recourir à un contrat incitatif. A cela 

s’ajoute une rente informationnelle que doit verser le Principal à l’Agent pour l’inciter à révéler son 

information privée ((Laffont et Tirole 1993)). Le choix de recourir à un contrat plus ou moins incitatif 

découle donc de cet arbitrage entre les bienfaits et les coûts associés à la dimension incitative des 

contrats.  

Ces résultats reposent sur une hypothèse forte selon laquelle la mesure de performance utilisée et 

contractualisée par le principal reflète parfaitement son objectif. Si la mesure des performances est 

imparfaite, cela entraine une distorsion des incitations, ce qui diminue l’efficacité du contrat incitatif 

((Holmstrom et Milgrom 1991);(Baker 2000)). 

Deux conséquences peuvent en être déduites pour les CPE. D’une part, la garantie de performance 

énergétique doit porter sur des données mesurables, dans le cadre d’un protocole contractualisé et 

accepté par les deux parties. C’est le cas avec l’utilisation de méthodes standardisées et de protocoles 

internationaux (notamment l’IPMVP - International Performance Measurement and Verification Protocol 

largement utilisé dans les CPE). D’autre part, il faut s’assurer que la mesure utilisée porte réellement 

sur les objectifs du Principal :un décalage entre la mesure utilisée et l’objectif visé par le Principal peut 

augmenter les gains de l’Agent, sans se traduire par les gains espérés par le Principal. Pour éviter que 

l’Agent entreprenne des efforts non productifs du point de vue du Principal, dans le seul but d’apparaître 

« performant » vis-à-vis de la mesure utilisée d’énergie, la théorie suggère de diminuer le pouvoir 

incitatif du contrat. Transposée au cas des CPE, la littérature en économie des contrats suggère donc 

de diminuer le degré de dépendance entre la rémunération du prestataire, et la (ou les) mesures de 

performance, dès lors que la mesure des performances est imparfaite. Par conséquent, s’il l’on admet 

que la mesure des performances énergétiques est imparfaite ou contestable, le CPE peut être 

considéré comme « trop incitatif » ce qui remet en cause son efficacité.  

 

Le CPE : un contrat de long terme  

Pour permettre au prestataire d’obtenir un retour sur investissement suffisant, le CPE est généralement 

un contrat de durée relativement longue. Un contrat de long terme pose deux problèmes qui sont liés : 

l’incertitude sur les conditions futures (notamment le coût de l’énergie qui impacte la rentabilité des 

projets) est élevée et le contrat est incomplet.  

Dans ces circonstances, pour se protéger contre d’éventuels comportements opportunistes, il 

conviendrait de spécifier préalablement et formellement les comportements à adopter face aux 
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différentes contingences, c’est-à-dire d’adopter un contrat plutôt complet et rigide, ce qui n’est pas 

possible dans un environnement incertain. A contrario, pour éviter des coûts ex ante de 

contractualisation, les parties peuvent avoir intérêt à signer un contrat flexible qui leur permet d’apporter 

une réponse adaptée à chaque situation. Ces adaptations peuvent être bénéfiques pour le bien-être des 

deux parties, mais elles peuvent aussi être motivées par des comportements opportunistes. Ainsi, il 

existe un arbitrage entre le coût d’écriture d’un contrat complet et les gains à réduire l’incomplétude du 

contrat en raison des risques de comportement opportunistes lors des renégociations qui ne 

manqueront pas de survenir. 

Indépendamment du caractère opportuniste, ou pragmatique, des renégociations, celles-ci entrainent 

des coûts de transaction qui réduisent l’efficacité du contrat. Bajari et Tadelis (2001) montrent qu’il 

existe un lien entre le caractère incitatif du contrat et l’efficacité des adaptations ex post: Un contrat très 

incitatif fournit de fortes incitations à réduire les coûts, mais il se prête mal à des adaptations. Ainsi, si la 

probabilité de renégocier est élevée, alors les parties devraient opter pour un contrat faiblement incitatif 

et peu détaillé. C’est pourquoi, selon Levin et Tadelis (2010)  un projet complexe, sujet à une forte 

incertitude, devrait faire l’objet d’un contrat peu incitatif alors qu’un projet simple, et sujet à peu d’aléas, 

peut faire l’objet d’un contrat très incitatif.  

Transposées aux CPE, ces conclusions conduisent à considérer que plus un projet de performance 

énergétique est complexe et sujet à de l’incertitude, et plus il implique des investissements spécifique 

importants, moins le CPE sera adapté, en raison des coûts de transaction élevés. Ces considérations 

vont à l’encontre de la nature même des CPPE tels qu’ils ont été conçus à l’origine (ordonnance du 17 

juin 2004) et dans les lois Grenelle 1 et 2. En théorie, il faudrait diminuer la puissance du mécanisme 

incitatif, de façon à ce que la rémunération du prestataire dépende en partie seulement des économies 

d’énergie réalisées, ce qui revient tout simplement à remettre en cause les fondements mêmes d’un 

CPE.  

Ainsi, la théorie des incitations d’une part, et la théorie des coûts de transaction d’autre part, mettent en 

évidence le fait que la mise en œuvre de mécanismes incitatifs dans un contrat entraîne des coûts qu’il 

faut minimiser autant que possible. Il y a un arbitrage entre rente et efficacité des contrats incitatifs qui 

fait qu’il y a un niveau optimal de la puissance incitative du contrat. Par ailleurs, au-delà d’un certain 

niveau de coûts de transaction, l’efficacité du contrat comme mode de coordination n’est plus assurée 

et la solution interne (qu'elle qu'en soit la forme) peut être préférée. 

On le voit, aucune solution organisationnelle et contractuelle n'est théoriquement plus efficace que les 

autres,  toutes choses égales par ailleurs. Il faut tenir compte des spécificités du projet et des 

caractéristiques de la collectivité. En France, un CPE reposant sur l'externalisation à un prestataire 

privé via un CPPE et dans une moindre mesure un MPPE a été privilégié sans pour autant réussir à 

s'imposer. Les collectivités étant encore à la recherche d'un modèle adapté explorent les solutions 

innovantes8. La section suivante revient sur le bilan et les perspectives des CPE pour les collectivités 

territoriales. 

 

                                                           
8 Pour un état des lieux des solutions, cf. (Ortéga et Reinmann 2013)  



  
Page - 8 - 

 
  

SECTION 2 : Les CPE des collectivités territoriales : bilan et perspectives  

 

L’état des lieux des 9 premiers CPE globaux signés en France entre le 1er octobre 2007 et le 1er janvier 

2012 est établi à partir d’une enquête de terrain menée auprès des acteurs publics ayant signé ces 

contrats en France (Chong et al. 2012)9. Sur ces 9 CPE, 7 concernent des collectivités territoriales et se 

caractérisent par une grande diversité notamment au niveau du nombre et du type de bâtiments inclus 

dans le périmètre du contrat, de la durée et des objectifs d’économie d’énergie. Le tableau ci-dessous 

résume ces éléments. 

Tableau 1 - Les 9 CPE signés en France au 1er janvier 2012 

 Bâtiments inclus dans le contrat Date de 
signature 

Durée 
(années) 

Objectifs 
d’économie 
d’énergie  

Ville de Tours  160 chaufferies dans 250 bâtiments de 
diverses natures  

2007  12  7,5%  

Montluçon  94 bâtiments communaux et 4 sites 
communautaires  

2009  10  16,4% 
26,47% 
38% 10 

Conseil Régional 
d’Alsace  

Rénovation thermique de l'enveloppe et des 
équipements de 14 Lycées  

2009  20  35%  

Conseil Général du 
Centre  

18 lycées et 4 bâtiments administratifs  2010  15  35%  

Ville de Bougival  Optimisation du parc d’éclairage public et 
rénovation Bâtiment Basse Consommation 
d’un groupe scolaire  

2011  20  82%  

Conseil Général de la 
Manche  

Rénovation énergétique de 20 collèges, 3 
musées, et du siège du conseil général de la 
Manche  

2011  17  32%  

Université Versailles 
Saint-Quentin en 
Yvelines 

Amélioration de l’efficacité énergétique du parc 
immobilier  

2011  25  25%  

Ministère de la 
Défense  

Remise à neuf des installations de production 
de chaleur et travaux d'isolation thermique du 
Quartier Roc Noir  

2011  20  36%  

Ville de Paris  100 écoles maternelles et primaires  2011  20  30%  

 

Les résultats de cette enquête indiquent que le faible nombre de CPE ayant été signé peut s’expliquer 

par des obstacles que nous soulignons dans un premier temps (2.1.). Néanmoins, les collectivités sont 

malgré tout globalement satisfaites des CPE signés (2.2). 

 

2.1. Des points de blocages limitant le développement des CPE 

 

                                                           
9 L’enquête a été réalisée entre juin et décembre 2011 dans le cadre d’une étude financée par le Conseil Français de 
l’Energie. http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/RECHERCHE/62-rappportfinal.pdf 
10 Les objectifs spécifiés pour Montluçon correspondent à des objectifs différenciés selon la nature des bâtiments concernés 
par le CPE.  
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Nous avons cherché à évaluer les difficultés rencontrées par l’acteur public lors de la mise en œuvre du 

contrat, pour les 5 CPPE en exploitation au moment de l’enquête.  

 

Concernant la phase précontractuelle, des problèmes d’anticipation des difficultés (pour 2 acteurs) et 

une mauvaise évaluation des besoins (pour 1 acteur) ont été soulignés. 

L’un des acteurs souligne le fait que le partenaire public doit être capable d’anticiper les procédures, de 

superviser le projet et doit posséder une capacité d’expertise élevée (notamment juridique) afin de 

mener à bien un CPE. A ce titre, notons que la grande majorité des acteurs publics a eu recours à des 

prestataires externes pour les accompagner durant les différentes phases précontractuelles. Si 

l’ensemble des compétences requises pour pouvoir suivre un CPE a été énoncé par les acteurs publics 

(techniques, juridiques, économiques/financières) pour justifier l’externalisation de ces tâches, l’aspect 

juridique est le seul à faire l’unanimité. Les coûts associés à ces prestations externes sont variables 

d’un contrat à l’autre, mais globalement, les acteurs publics soulignent l’importance de ces coûts au 

regard de leur budget. 

 

Concernant la phase d’exécution du contrat, les difficultés suivantes ont été soulignées : 

- adaptation aux aléas (1 acteur) ; 

- conflits ayant eu lieu entre les usagers et le partenaire privé (1 acteur) ; 

- évolutions législatives (2 acteurs) ; 

- organisation interne, pour faire face aux charges de travail supplémentaire liées à la mise en 

place du CPPE.  

- Mésententes avec le partenaire privé lors des phases de renégociation. 

 

Malgré ces difficultés, il ressort de notre enquête que les acteurs publics sont globalement satisfaits des 

CPE qu’ils ont signés, comme l’indique la section suivante. 

 

2.2. Peu de contrats signés, mais des objectifs atteints et une satisfaction élevée des 

collectivités 

Pour la phase de construction, les coûts de construction et les délais de mise à disposition ont été 

respectés pour les 5 CPE en exploitation. Le troisième critère d’évaluation du respect des engagements 

du prestataire est plus global. Il permet de distinguer les contrats selon que les principaux objectifs 

qualitatifs et le programme fonctionnel, dans sa globalité, ont été respectés ou non. Parmi les 5 CPPE 

dont la phase d’exploitation a commencé, seuls 4 interlocuteurs ont accepté de nous répondre sur leur 

niveau de satisfaction (sur une échelle de 1 à 7) pour se déclarer « plutôt satisfaits » ou « satisfaits ».  

Par ailleurs, les coûts d’exploitation ont été respectés pour 4 des 5 CPE en exploitation. Concernant le 

CPE pour lequel ces coûts n’ont pas été respectés, il s’agit d’une cause légitime et non pas d’une faute 

de la part du prestataire privé. Pour l’atteinte des objectifs de performance énergétique, nous avons 

obtenu 4 réponses. Parmi ces 4 CPE, ces objectifs ont été atteints pour 3 contrats. L’acteur public pour 

lequel ces objectifs n’ont pas été atteints invoque, ici encore, une cause légitime (des conditions 

climatiques particulièrement défavorables). 

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer que pour le moment, les objectifs 

fixés contractuellement dans le cadre des CPE ont été atteints, hormis un cas qui s’explique par des 
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causes légitimes, ce qui ne remet pas en cause l’efficacité de ce contrat. Le graphique suivant résume 

les éléments « objectifs » observés. 

Figure 1 - Respect des engagements du prestataire (5 observations) 

75%

100%

100%

75%

100%

Atteinte objectifs de 
performance énergétique

Respect délais mise à 
disposition

Atteinte objectifs qualitatifs

Respect coûts d'exploitation

Respect coûts de construction

Respect des engagements du partenaire 
privé

 

Notons également que 7 acteurs se disent satisfaits ou très satisfaits du rapport qualité/prix de leur 

projet, tandis que 2 acteurs ont considéré qu’il était trop tôt pour répondre à cette question. 

Il est intéressant de comparer le respect des engagements contractuels et le niveau de satisfaction des 

acteurs publics ayant signé des CPE en comparaison avec les résultats obtenus par (Saussier et Tra 

Tran 2013) dans le cas des contrats de partenariat (CP), comme le résume le graphique ci-dessous. 

Nous avons calculé un niveau de performance moyen des contrats aux différentes phases : 

précontractuelle, construction, exploitation. Nous présentons ensuite la note moyenne du rapport 

qualité/prix des CPE (4 contrats) et des autres CP (26 contrats). Enfin, la satisfaction totale représente 

la moyenne de l’ensemble des performances.11 

Nous constatons que si les performances de CPE sont relativement bonnes pour le moment, il 

semblerait néanmoins qu’elles soient globalement inférieures aux autres contrats de partenariat, et ceci, 

sur les différentes phases contractuelles. 

Figure 2 - Performance moyenne comparée des CPE et autres CP 
 

                                                           
11 La performance globale est la moyenne des notes obtenues sur les différentes phases. La satisfaction de 

l’autorité publique sur les différents aspects de la performance est mesurée avec une échelle de Likert sur 6 

points, allant de 1 : « Pas du tout satisfait » à 6 : « Tout à fait satisfait ». 
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CONCLUSION 

Si des points de blocage persistent, le bilan des CPE signés en France paraît néanmoins assez 

encourageant, et laisserait penser que les CPE, malgré un départ difficile, sont voués à se développer. 

Si cela est effectivement le cas, alors il conviendra d’analyser plus en profondeur quelles sont les 

conditions d’efficacité des CPE ainsi que de s’interroger sur le choix du véhicule juridique le plus 

approprié (CREM ou CPPE). 

En outre, suite aux dispositions du décret du 25 août 2011 (art. 73) relatif aux marchés globaux de 

CREM, deux contrats peuvent être recensés. La Ville de Domène s’est lancée dans un programme de 

rénovation et d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une partie de ses bâtiments. Il s’agit du premier 

CPE global français signé sous la forme d’un MPPE. Il est conclu sur une durée de 8 ans, pour un 

investissement total de 1,6 M€. Il est contractuellement prévu une réduction de 14% de l’ensemble des 

coûts énergétiques supportés par la commune. Par ailleurs, un MPPE a été attribué par le Département 

des Hauts-de-Seine pour 6 collèges. Les économies d’énergie sont garanties pour l’ensemble des 6 

collèges à partir de septembre 2014. Ce marché, d’une durée de 7 ans et d’un montant 

d’investissement de l’ordre de 11 M€ garantit une économie d’énergie de plus de 30%. 

La question de l’efficacité des Contrats de Performance Energétique est donc une question ouverte 

pour laquelle il reste encore beaucoup à faire. Nul doute que dans les prochaines années, le 

développement de ces contrats dans les collectivités territoriales qui y sont fortement incitées permettra 

d’avancer dans la compréhension des mécanismes et dans le design contractuel.  
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