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Efficacité énergétique: comment atteindre les objectifs ? 
 

Suite à la publication aujourd’hui de la proposition de la Commission européenne pour une directive 
sur l’efficacité énergétique, Monique Goyens, directrice générale du BEUC, le Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs, a déclaré : 
 
« L’utilisation raisonnée de l’énergie constitue l’une des principales actions à la portée des 
consommateurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, chaque mesure 
cherchant à promouvoir l’efficacité énergétique, doit s’intéresser au bénéfice des consommateurs et 
au prix qui en découle. 
 
« L’attention a encore une fois largement été portée sur les compteurs intelligents1. Ils peuvent 
indéniablement apporter un plus pour les consommateurs, mais il est également évident que tous 
les foyers n’en tireront pas les mêmes bénéfices en termes d’économies d’énergie. Certains foyers 
sont trop petits pour pouvoir réaliser des économies d’énergie et les consommateurs vulnérables 
comme les personnes âgées et les personnes à faibles revenus ne sont souvent pas en mesure de 
modifier leur mode de consommation d’énergie (pour bénéficier des tarifs d’heures creuses par 
exemple). Le déploiement des compteurs intelligents ne devrait dès lors pas être obligatoire et le 
coût de leur installation devrait être partagé équitablement entre les consommateurs et l’industrie. 
Enfin, les compteurs intelligents ne pourront remplir leur objectif d’économies d’énergie que s’ils 
sont véritablement conçus pour un usage aisé et pratique par les consommateurs par exemple en 
affichant la consommation en temps réel à l’intérieur de la maison et en unité monétaire. »      
 
« Une information simple et facile d’accès sur la consommation énergétique est l’un des prérequis 
indispensables pour que les consommateurs puissent effectivement réaliser des économies 
d’énergie. Des factures énergétiques précises et un accès à la consommation en temps réel sont 
des clés vers un comportement énergétique plus rationnel. »   
 
FIN 
 
 
1 Les compteurs intelligents utilisent les nouvelles technologies de communication et ont, entre autres, comme 
caractéristique de mesurer électroniquement la consommation d’énergie d’un foyer et de communiquer ces informations au 
fournisseur d’énergie. 
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