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29/10/08 « Le grand rendez-vous de la croissance verte »
le 29 October 2008
Interview de M. Jean-Louis Bal, directeur des énergies renouvelables à l ADEME.

Quelques jours après l adoption de la loi Grenelle 1 à l Assemblée
Nationale, à 526 voix contre 4, Jean-Louis Bal, directeur des énergies
renouvelables à l ADEME, insiste sur les enjeux du Grenelle pour l emploi
dans les secteurs du bâtiment et de l énergie.
Jean-Louis Bal, que contient la loi Grenelle 1 ? L élan du Grenelle est-il intact ?
Jean-Louis Bal

JLB : En votant la version définitive de la loi Grenelle 1, la France confirme en
tout cas sa volonté de développer massivement l efficacité énergétique et les
énergies renouvelables (EnR). Le législateur impose l adoption de schémas
régionaux de développement des EnR dans un délai d un an. L objectif « facteur
4 » [division par 4 des émissions des gaz à effet de serre] à échéance 2050 est
ré-affirmé dans la loi, tout comme l objectif de 23% d EnR dans le mix
énergétique à échéance 2020. Le Grenelle est une stratégie gagnant / gagnant. Réaliser les objectifs du
Grenelle est la meilleure chance pour lutter contre le changement climatique et relancer des secteurs comme
le bâtiment, actuellement en crise. Nouveaux chantiers, nouveaux métiers, création d emplois Nous
avons tout à gagner avec cette « croissance verte ».
La « croissance verte » n est-elle pas un effet de mode...
JLB : L expression « croissante verte » est sans doute nouvelle mais l ADEME (et d autres) affirme
depuis plus de 20 ans que le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de la consommation
énergétique est source d emploi et de développement économique. Aujourd hui, tous les éléments sont
réunis : les incitations réglementaires et les normes, les incitations financières (crédits d impôt, prêts à taux
zéro ), les perspectives de croissance et d emplois à court terme. Si dès demain nous appliquons la loi
Grenelle, la France passera de 54 000 emplois dans le domaine des énergies renouvelables en 2007 à 120
000 en 2012, et de 168 000 à 320 000 dans celui de l amélioration de l efficacité énergétique ! (Source :
étude ADEME). Les professionnels ont bien conscience de l évolution du marché, ils sont prêts à prendre
le virage. Pour illustration, grâce au Plan Soleil de l ADEME, on recense en France aujourd hui 13 000
installateurs de chauffe-eau solaires alors qu en 2000 il n y en avait aucun.
L ADEME réunit les professionnels et les collectivités lors de la semaine « Energie : Changeons d ère ! »

L ADEME réunit les professionnels et les collectivités lors de la semaine « Energie : Changeons d ère ! »
: pour leur dire quoi ?
JLB : Cette 1ère semaine des énergies renouvelables, du bâtiment, et de la maîtrise de l énergie, baptisée
« Energie : Changeons d ère ! », sera le grand rendez-vous de la croissance verte et du développement
durable. Les 9 colloques et conférences témoigneront des solutions qui marchent, en France et en Europe.
Les outils existent, il ne reste plus qu à s en saisir. Le grand public ne sera pas en reste : il trouvera
exposée pour la première fois une maison économe grandeur nature lors de la journée du samedi.
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