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Transition 
énergétique : 
après le temps de la loi, 
le temps du contrat
Un système normatif dépassé. Faire évoluer les 
comportements de la société débouche fréquemment 
en France sur l’édiction de normes, le plus souvent 
accompagnées d’un dispositif musclé de 
sanctions. Cette propension à l’injonction venue 
d’en haut trouve sans doute sa source dans notre 
histoire et réalise une synthèse, devenue discutable, 
entre l’absolutisme monarchique et l’omnipotence 
de la loi révolutionnaire. Une telle approche, datée 
dans le temps, paraît d’autant plus inadaptée 
qu’elle ne peut trouver de justification que dans 
l’encadrement de comportements socialement 
reconnus comme répréhensibles. Or la vie de nos 
sociétés modernes et la technicisation du droit 
conduisent la loi à s’appliquer à des sujets où le 
consensus social n’a pas sa place ou n’est pas 
encore formé.

Une régulation par le contrat. La transition 
énergétique s’inscrit précisément dans le champ  
de cette maturation sociale, d’autant que les 

comportements 
environnementaux ne 
peuvent pas aisément être 
encadrés par une norme 
contraignante, et il faut 
laisser le temps, et donc 
l’envie, au corps social de 
s’approprier les sujets de 
croissance verte. 
Comment mener une 
réforme des conduites 
individuelles s’étendant 
potentiellement à toutes 

les facettes de la vie privée (la consommation, 
l’habitat, les loisirs ou les mobilités) sans s’assurer 
au préalable d’un degré suffisant d’acceptation ?

Le Green Deal : un outil innovant. Pour répondre 
à cet objectif, les Pays-Bas ont inventé une nouvelle 
pratique, dite des « Green Deals », qui consiste à 
contractualiser, en dehors de toute obligation légale, 

des objectifs de transition énergétique. Ainsi, l’État, 
représenté par les ministères concernés, signe avec 
des entreprises privées, des organisations 
gouvernementales ou des fédérations professionnelles 
des accords visant à promouvoir une démarche 
exemplaire. Plus de  200 accords ont ainsi été 
signés : ils portent notamment sur des mesures 
d’économie circulaire (recyclage de déchets, 
réutilisation des matériaux), de développement 
d’énergies renouvelables (filière de biogaz agricole) 
ou de gestion optimisée des consommations d’eau.

Quelles applications en France ?  Sous 
l’impulsion bienvenue du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, mais également du 
ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, cette initiative néerlandaise a été adaptée et les 
quatre premiers Green Deals à la française, 
dénommés « engagements pour la croissance 
verte », ont été conclus. Ces projets relèvent tous, 
pour l’instant, de démarches d’économie circulaire 
puisqu’ils sont relatifs au recyclage et à la valorisation 
des déchets de plâtre, à la création d’une nouvelle 
filière de recyclage et de valorisation du verre 
acrylique, à la collecte et au recyclage des uniformes 
et textiles professionnels et, enfin, au recyclage des 
granulats et matériaux de construction inertes.

Une pratique adaptée à l’immobilier ?  Le 
monde immobilier semble particulièrement sensible 
à cette vision concertée de la nécessaire mutation 
énergétique du secteur et a déjà, au travers 
notamment de l’action résolue du Plan bâtiment 
durable, mis en œuvre des outils tels que des 
chartes volontaires (voir la charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires publics et 
privés, ou la charte de mobilisation pour la 
rénovation énergétique des copropriétés). Il faut  
à présent, dans le temps utile jusqu’en mai 2017, 
que les pouvoirs publics s’emploient sans délai  
à accompagner tous les projets vertueux portés  
par les acteurs privés. n 
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