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Le contexte  

 La transition énergétique et les bâtiments 
• Poste « Energie » : en moyenne 4% du budget de fonctionnement d’une 

commune 

• Le secteur du bâtiment 

• Gros consommateur d’énergie 
• 43% de l’énergie finale totale consommée 

• 23% des émissions nationales de CO2 (en hausse depuis 1990 contrairement à l’industrie, CSTB 

2014) 

• les ¾ de la consommation d’énergie des communes 

• Bâtiments publics particulièrement énergétivores 

• Des objectifs ambitieux 

• Réduction d’ici à 2020 des consommations du parc de bâtiments existants d’au 

moins 38%  + division par 4 des émission de GES d’ici à 2050 

• Une des solutions: la rénovation énergétique des bâtiments publics 

• Financements innovants/ Aides publiques: subventions directes, aides/ pénalités 

fiscales, prêts bonifiés (Eco PTZ, Eco Prêt LS) 

• Outil privilégié du Grenelle 1 & 2 : le Contrat de Performance Energétique (CPE) 
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Le contrat de performance énergétique (CPE) 

• Terme générique désignant un contrat de prestation immobilière et/ 

ou de services incluant une garantie de performance énergétique 

apportée par le prestataire à son client 

 

• « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une 

mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et 

surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les 

investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure 

sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un 

autre critère de performance énergétique convenu, tel que des 

économies d’énergie » (art. 2 Directive Européenne 2012/27/UE du 

25/10/12) 
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Le CPE, pour l’économiste …des contrats 

• Objet du contrat: les économies d’énergie un contrat 

global (conception-réalisation, exploitation 

maintenance) 

• Des investissements (lourds) pour modifier les 

caractéristiques du bâtiment  un contrat de long terme 

• Garantie de performance énergétique  un contrat 

incitatif (performanciel) 

• La mesure des performances énergétiques prévue dans 

le contrat  problème de mesure (protocole IPMV)+ 

contrôle (co-pilotage, expertise et confiance) 
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Les différents types de  CPE (1/2) 
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« fourniture et service » 

•Objectifs : 10-20% de réduction de consommation 

•Garantie totale 

•Niveau d’investissement faible 

•Durée relativement courte (3-10 ans) 

•Auto-financement  possible avec les économies d’énergie 

« travaux et services » 

•Objectifs: 20-40% de réduction de consommation 

•Travaux sur l’enveloppe bâtie (étanchéité, isolation, changement des ouvrants…) 

• Longue durée  (>15 ans) 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 
 

 

« global »: travaux, fourniture et service 

•Objectifs ~  40% de réduction de consommation 

•Travaux lourds sur l’enveloppe bâtie 

•Durée longue >> 15 ans 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 

   

  global + valorisation du patrimoine  - Facteur 4 

• Objectifs ~ 75% 

•Travaux sur le bâti 

•Durée longue  >> 15 ans 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 

 

A 

B 

C 

Source: Ortega (2011), CSTB (2014) 



Les différents types de CPE (2/2) 
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Source Ile de France (2012) 



Montages contractuels possibles en CPE 
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Marché Public 

Maîtrise d’ouvrage 
publique  

Loi MOP 

Conception 
Réalisation (art. 37 du 

CMP) 

Global (art. 73 du 
CMP): REM et CREM 

Société de Tiers 
Investissement 

Société d’Economie 
Mixte Locale 

SEM OPération 
Unique / PPP 

institutionnalisé 

Société Publique 
Locale 

PPP 

Maîtrise d’ouvrage 
privée 

Contrat de partenariat 
(ordonnance 2004-
559 du 17/06/2004) 

CPPE 

- Dérogatoire -  

BEA de valorisation 

  



Le cadre d’analyse 

• Arbitrage en faire (MPPE) et « faire-faire » (CPPE) 

Pas de solution optimale, toutes choses égales par ailleurs 

• Situation de sélection adverse, risque moral avec coûts 

de transaction 

• Dimension politique  

• Un enjeu de design contractuel 
• Durée du contrat 

• Nature globale 

• Mécanismes  

• Coordination 

• Incitation 

• Adaptation 

 

• Economie des contrats (TI, TCT, CR) 
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CPE – Etat des lieux en France  

• Malgré….  

• Un soutien politique fort et des objectifs ambitieux (Grenelle 1 et 2)  

• La satisfaction affichée des acheteurs publics qui ont signé ces 

contrats (notre étude) 
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Un retard accumulé: 

seulement  9 CPPE signés (mars 2012 … et 

juin 2014!) 

 

- 4 abandons (choix MOP)/ 29 en 

suspens (source MAPPP, 2014)  

- 40 CPE (source Fedene, 2013) 

 



Les CP sont  à la peine… 
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Source MAPPP 



… au cœur de polémiques 
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Question de Recherche 

• Est-ce que le CPE est un outil adapté? 

 

 

 

 

 

 

• Permet-il d’atteindre les objectifs? 

• Quelles sont les conditions d’efficacité 

• Le CPPE est-il plus adapté à certains types de projets?  

• Quelles sont les forces et faiblesses, les points de blocage? 

•   
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Le CPE est un contrat « super » incitatif 
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Pénalités  

Recettes 
annexes 

Paiement 
annuel fixe Pénalités  

Recettes 
annexes 

Une part 
des loyers 

dépend 
des PE 

Pénalités  

Recettes 
annexes 

Le loyer annuel 
dépend 

TOTALEMENT 
des PE 

CP standard CP standard avec clause de PE 

CPE 



Conséquences  - TI  

• Plus la rémunération dépend de la performance, plus 

le contrat est incitatif (Laffont, Tirole 1993)  

• Relation de délégation Principal/ Agent en situation 

d’information asymétrique + Principal/ multi-agents 

(utilisateurs+SSEE) 

• Aléa moral + sélection adverse 

• Plus le contrat est incitatif, plus il est coûteux pour le 

Principal  

Conditions d’efficacité: les coûts du mécanismes incitatifs 

(rente informationnelle/ prime de risque) < bénéfices 

Arbitrage entre rente et efficacité  niveau optimal du 

pouvoir incitatif du contrat 
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Le CPE est un contrat de long terme, 

complexe, global 
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« fourniture et service » 

•Objectifs : 10-20% de réduction de consommation 

•Garantie totale 

•Niveau d’investissement faible 

•Durée relativement courte (3-10 ans) 

•Auto-financement  possible avec les économies d’énergie 

« travaux et services » 

•Objectifs: 20-40% de réduction de consommation 

•Travaux sur l’enveloppe bâtie (étanchéité, isolation, changement des ouvrants…) 

• Longue durée  (>15 ans) 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 
 

 

« global »: travaux, fourniture et service 

•Objectifs ~  40% de réduction de consommation 

•Travaux lourds sur l’enveloppe bâtie 

•Durée longue >> 15 ans 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 

   

  global + valorisation du patrimoine  - Facteur 4 

• Objectifs ~ 75% 

•Travaux sur le bâti 

•Durée longue  >> 15 ans 

•Financement partiel avec les économies d’énergie 

 

A 

B 

C 

Source: Ortega (2011), CSTB (2014) 



Conséquences - TCT 

• Sur le LT (incertitudes), le contrat est incomplet et 

susceptible d’être renégocié car le CPE doit s’adapter aux 

conditions d’utilisation du bâtiment, innovations 

technologiques et changements réglementaires 

• En présence d’opportunisme des parties (Williamson, 

1985) nécessité de: 
• Se protéger contre les conséquences de l’incertitude  contrat complet et rigide 

(coûteux) 

vs. 

• apporter une réponse adaptée à chaque situation  contrat flexible (mécanisme 

d’adaptation) mais risque d’opportunisme (hold-up de la quasi-rente en présence 

d’actifs spécifique (Williamson,1976) 

 Il y a des CT ex ante et ex post : arbitrage entre le coût d’écrire 

un contrat complet et les gains de l’incomplétude en raison de 

l’opportunisme lors des renégociations 
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Résultat théorique 

• Il faut minimiser les coûts de production + les coûts de 

transaction ex ante et ex post 

Le CPE ne doit être ni trop incitatif, ni trop complet selon les 

circonstances car cela augmente les coûts de contractualisation en 

présence d’asymétries d’information, d’incertitude et 

d’opportunisme 

• Variables qui influencent les conditions d’efficacité: 

1. La clause de garantie de performance 

2. Le caractère global 

3. La durée  
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Conditions d’efficacité d’un contrat incitatif 

• Condition nécessaire à l’enforcement ex post du contrat: 

l’amélioration de la performance énergétique garantie doit 

être mesurable et vérifiable;  

• Si contestable   réduire le pouvoir incitatif (Laffont, Tirole 1993; 

Martimort, Laffont 2002) 

• Le comportement des utilisateurs des bâtiments 

• Si imparfaite, distorsion des incitations  diminution de l’efficacité du 

contrat 

• La consommation de référence et son évolution 

• Le protocole de mesure et vérification (IPMVP) 

• Si décalage entre la mesure et l’objectif de l’acteur public (multiples) 

((Holmstrom, Milgrom 1991;  Backer 2000)  pour éviter les efforts 

non productifs du point de vue du Principal, diminuer le pouvoir 

incitatif 

 Remise en cause du pouvoir incitatif d’un CPE?  
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Conditions d’efficacité d’un contrat de LT 

• Devant le risque de hold-up de la quasi rente, risque de sous-

investissement   baisse du surplus et de l’efficacité du contrat 

• Arbitrage entre incitation et adaptation (Bajari & Tadelis, 2001) 

• Plus le contrat est incitatif (ex. prix fixe), plus il permet d’atteindre les 

performances mais moins il peut s’adapter ex post  le pouvoir incitatif 

dépend de la probabilité de renégociation 

  plus le projet est complexe et innovant (forte incertitude et probabilité de 

renégociation élevée), moins il doit être incitatif 

 Remise en cause des fondements d’un CPE? 
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Agenda de recherche 
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• Incitatif   

• Global  

• Long terme 

Caractéristiques 

• Approche 
normative: 
Propositions 
testables 

Théories 

• Approche 
positive: test  

Analyse 
empirique 



Stratégie empirique 

• Données exhaustive (!) et originales :  9 premiers contrats 

• Questionnaires/ interviews avec les acheteurs publics: 90 questions  

• Données qualitatives and quantitatives sur les trois étapes 

(précontractuelle, construction, exploitation)  

• Design contractuel (objet, montant, clauses incitative, allocation des 

risques, clauses de contrôle et d’adaptation) 

• Statistiques descriptives 

• Etat des lieux: panorama de la situation 

• Test des propositions théoriques sur les lien entre  

• Complexité ↔ pouvoir incitatif (P2) 

• Complexité ↔ efficacité (P4) 

• Pouvoir incitatif ↔ coûts de transaction (P1-4) 
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Les contrats de l’échantillon 

27 

Contrats Objet Signé Durée Eco. 

Energie 

Ville de Tours 160 chaufferies dans 250 bâtiments de diverses natures 2007 12 ans 7,5% 

Montluçon 94  bâtiments communaux et 4  sites communautaires 2009 10 ans 16,4% 

Conseil Régional 

d’Alsace 

Rénovation thermique de l'enveloppe et des équipements 

de 14 Lycées 

2009 20 ans 35% 

Conseil Général 

du Centre 

18 lycées et 4 bâtiments administratifs 2010 15 ans 35% 

Ville de Bougival Optimisation du parc d’éclairage public et rénovation 

Bâtiment Basse Consommation d’un groupe scolaire 

2011 20 ans 82% 

Conseil Général 

de la Manche 

Rénovation énergétique de 20 collèges, 3 musées, et du 

siège du conseil général de la Manche 

2011 17 ans 32% 

UVSQ Amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier 2011 25 ans 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 ans 36% 

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

5 contrats en exploitation en 2012 



Les contrats de l’échantillon 
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Etat des lieux des CPPE en France 

• Procédure de 
concurrence 

• Critères d’attribution 

•  Externalisation  

Phase 
précontractuelle 

• Objectif d’économie 
d’énergie 

• Recettes annexes 

• Pénalités 

Design 
contractuel 
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Contexte du choix d’un CPPE 
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Etat des lieux – phase pré-contractuelle  

Compétitivité de la procédure d’attribution 
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Etat des lieux – phase précontractuelle 

Critères d’attribution  
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Etat des lieux – phase précontractuelle 

Externalisation des phases préparatoires 
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Etat des lieux – design contractuel 

Incitations (Objectifs d’économies d’énergie)  
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Etat des lieux – design contractuel 

Incitations (recettes annexes)  
• 6 CPE sur 9 prévoient un bonus en cas de 

surperformance 

• 6 CPE sur 9 prévoient des recettes annexes 

• 5 CPE sur 6 prévoient un montant garanti de recette à reverser à 

l’acteur public 
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Etat des lieux – design contractuel 

Incitations (pénalités) 
• Parmi les 9 CPE 

• 4 CPE plafonnent les pénalités en cas de faute lors de la phase de 

construction 

• 5 CPE plafonnent les pénalités en cas de faute lors de la phase 

d’exploitation 
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Etat des lieux – design contractuel 

Incitations (complément) 
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• Sur les 9 CPPE, 5 prévoient un décalage du loyer 

investissement et un allongement de la période 

d’exploitation en cas de retard fautif du prestataire durant 

la phase de construction 

• Dans 4 cas sur les 9 CPPE, des pénalités auraient dû 

être appliquées. Dans 3 cas sur les 4, elles ont été 

appliquées. Les objectifs ont été renégociées dans un 

seul cas  

• Sur les 9 CPPE, 3 prévoient une indemnisation pour la 

personne publique en cas de résiliation du fait d’une faute 

du prestataire privé durant les phases de construction et 

d’exploitation  



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase précontractuelle – 9 CPPE  

•Avez-vous perçu un impact positif de la mise en concurrence des candidats via le dialogue compétitif en matière de 
nombre, de qualité, d’originalité et/ou de degré d’innovation des propositions faites par les candidats ? 

Dialogue 
compétitif 

•Avez-vous perçu une coopération bénéfique entre la personne publique et l’opérateur dans la définition/négociation des 
clauses contractuelles ?  

Mise au 
point 

•Quels types de difficultés liées à l’incertitude précontractuelle la personne publique a-t-elle rencontré ? Incertitude 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase de construction – 4 CPPE répondants (1 non réponse) 

•Pour 4 CPPE, les coûts de construction ont été respectés.  
Coût de 

construction 

•Pour 4 CPPE, les délais de mise à disposition ont été respectés.  
Délais de 

mise à 
disposition 

•Les principaux objectifs qualitatifs ont-il été respectés pour le moment ? 

•Le programme fonctionnel est-il globalement respectés pour le moment ? 

Objectifs 
qualitatifs/ 

Programme 
fonctionnel 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase d’exploitation – 5 CPE 

•Pour 4 CPPE, les coûts d’exploitation ont été respectés. Le CPPE pour lequel les coûts ont 
été dépassés invoque une cause légitime   

Coût 
d’exploitation 

•Pour 3 CPPE, les objectifs de PE ont été atteints. 1 non réponse. 1 CPE invoque une cause 
légitime (conditions climatiques défavorables) 

Objectifs de 
performance 
énergétique 



Degré de satisfaction qualité/prix, 

CP/CPE 
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CPE: Sur 7 réponses, 5 « satisfait » - 1 « plutôt satisfait » 

CP:  

Source: saussier, Tran (2012) 



Performance moyenne comparée des CPPE et 

des autres CP (Tran, Saussier 2013) 
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COMPLEXITÉ ET EFFICACITÉ 
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Différents types de 
bâtiments 

Diversité des missions 

Durée du contrat 

Allotissement 

Respect des 
engagements 

coûts 

Satisfaction  

Complexité  Efficacité 

Proposition testable: les projets simples 
permettent une plus grande efficacité des CPE (car 

plus fortes incitations contractuelles) 

délais 

performances 

Obj. qualitatifs 

+ 

+ 

+ 

+ 

Difficultés, blocages 



Complexité 1: diversité des bâtiments 
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7 contrats 

2 contrats 



Complexité 2: diversité des missions 
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44,44%

88,89%

33,33%

88,89%

66,67%

88,89%

50%

88,89%

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

Diversité des missions

Figure 2 - Missions confiées aux partenaires privés dans les CPE (9 observations, à 

l’exception du poste M2 où le nombre total de réponses est de 8) 

→ 2 catégories: < 4 missions; > 4 missions 



Complexité 3-4: durée, allotissement 
Contrats  Objet  Durée (années) 

Ville de Tours  160 chaufferies dans 250 bâtiments de diverses natures  12  

Montluçon  94 bâtiments communaux et 4 sites communautaires  10  

Conseil Régional d’Alsace  Rénovation thermique de l'enveloppe et des équipements de 14 

Lycées  

20  

Conseil Général du Centre  18 lycées et 4 bâtiments administratifs  15  

Ville de Bougival  Optimisation du parc d’éclairage public et rénovation Bâtiment 

Basse Consommation d’un groupe scolaire  

20  

Conseil Général de la Manche  Rénovation énergétique de 20 collèges, 3 musées, et du siège 

du conseil général de la Manche  

17  

Université Versailles Saint-Quentin en 

Yvelines 

Amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier  25  

Ministère de la Défense  Remise à neuf des installations de production de chaleur et 

travaux d'isolation thermique du Quartier Roc Noir  

20  

Ville de Paris  100 écoles maternelles et primaires  20  

49 

→ 2 catégories: < 15 ans (moins complexe); > 15 ans 

(plus complexe) 



Bilan complexité 

  CPE1 CPE2 CPE3 CPE4 CPE5 

Diversité des 

bâtiments 

Homogène divers divers divers divers 

Durée  >15 ans <15 ans <15 ans >15 ans <15 ans 

Nombre de 

missions 

Plus de 4 Plus de 4 Moins de 4 Plus de 4 Moins de 4 

 

Complexité  

 

 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

+++ 

 

+ 
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Mesures de l’efficacité par phase 
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• Satisfaction 

• Difficultés  

 

Phase précontractuelle 

• Coûts  

• Délais  
Construction 

• Coûts 

• Objectifs de performance énergétique  
Exploitation 

• Rapport qualité/prix En général 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase précontractuelle – 9 CPE 

•Avez-vous perçu un impact positif de la mise en concurrence des candidats via le dialogue compétitif en matière de 
nombre, de qualité, d’originalité et/ou de degré d’innovation des propositions faites par les candidats ? 

Dialogue 
compétitif 

•Avez-vous perçu une coopération bénéfique entre la personne publique et l’opérateur dans la définition/négociation des 
clauses contractuelles ?  

Mise au 
point 

•Quels types de difficultés liées à l’incertitude précontractuelle la personne publique a-t-elle rencontré ? Incertitude 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase de construction – 4 CPE 

•Pour 4 CPPE (100%), les coûts de construction ont été respectés.  
Coût de 

construction 

•Pour 4 CPPE (100%), les délais de mise à disposition ont été respectés.  
Délais de 

mise à 
disposition 

•Les principaux objectifs qualitatifs ont-il été respectés pour le moment ? 

•Le programme fonctionnel est-il globalement respectés pour le moment ? 

Objectifs 
qualitatifs/ 

Programme 
fonctionnel 



Respect des engagements  
– phase exploitation –  
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Figure 9 - Respect des engagements du partenaire privé (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

% des contrats ayant 

respecté les engagements 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Phase d’exploitation – 5 CPE 

•Pour 4 CPPE, les coûts d’exploitation ont été respectés. Le CPPE pour lequel les coûts ont 
été dépassés invoque une cause légitime   

Coût 
d’exploitation 

•Pour 3 CPPE, les objectifs de PE ont été atteints. 1 non réponse. 1 CPE invoque une cause 
légitime (conditions climatiques défavorables) 

Objectifs de 
performance 
énergétique 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Vision générale – 5 CPE 

•Quels types de difficultés liées à l’incertitude pouvant exister durant l’exécution du contrat la personne publique a-t-elle 
rencontré ? 

Incertitude 

•La personne publique a-t-elle rencontré des difficultés particulières liées aux évolutions de la législation ? Législation 

•La personne publique a-t-elle rencontré des difficultés liées à son organisation interne ? 
Organisati

on 

•Y-a-t-il eu mésentente entre la personne publique et le partenaire privé durant l’exécution du contrat ? Partenariat 

•La personne publique est-elle globalement satisfaite de la signature de ces avenants ? Avenant 

•A quel degré évaluez-vous votre satisfaction au regard du rapport qualité/prix du projet de CP E? 
Rapport 

qualité-prix 



Degré de satisfaction et difficultés rencontrées  
- Vision générale – 5 CPE (1 non réponse) 



Conclusion 

Complexité et respect des engagement 
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 Pas possible de trancher sur l’impact de la complexité sur le 

respect des engagements 



Conclusion 

complexité et satisfaction  
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Conclusions: les acteurs publics au milieu 

du gué  
1. Contrairement aux prédictions théoriques: 

• les projets plus complexes donnent satisfaction à l’acteur public 

• les projets plus simples ne donnent pas plus de satisfaction à 

l’acteur public 

 

2. Les enjeux à venir pour les CPE : 

• Contexte politique 

• L’évolution des solutions de tiers investissements portées par 

des acteurs publics/ public-privé  (SPL OSER/ SEM Energies 

Posit’IF (01/2013) – Société d’Investissement Regional)  

• Levée de la clause d’interdiction du paiement  

 différé MPPE (Projet de Loi Morin 2014) 

 

 

60 

Palmarès 2013 des initiatives locales  

pour la rénovation énergétique, - SEM 

Energies Posit’IF  


