
DÉFINIR UNE BONNE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

Définir une stratégie d’énergie durable 
efficace implique avant tout de bien 
comprendre ce qu’elle n’est pas: 
• un recours aux énergies renouvelables 

sans avoir défini une vision réfléchie 
qui l’englobe, 

• u n e c o m m u n i c a t i o n v e r t e 
exagérément optimiste ou le simple 
reflet d’une action secondaire, 

• une mise en avant d’objectifs calqués 
sur ceux définis à un autre niveau, tel 
que l’Europe 

• une prise de décision réfléchie 
uniquement en termes d’aubaine financière. 

Une vraie stratégie d’énergie durable consiste à définir un ensemble d’actions convergeant vers une 
vision à long terme. Certes, il est parfois difficile dans le monde industriel, soumis à un univers 
changeant, de se projeter assez loin dans l’avenir, mais il est néanmoins possible de réfléchir sur une 
période de 4-5 ans: quels seront les marchés visés? quelle est l’évolution attendue au niveau de la gamme 
de produits ? quel sera le contexte réglementaire ? 
Il conviendra alors de dresser un double inventaire vis-à-vis de cette vision: celui des points faibles, afin 
d’y remédier et celui des points forts, afin de les valoriser. 

A ce moment, les éléments sont en place pour définir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs, comme 
améliorer son efficacité énergétique de x % d’ici à 2020, comment développer tel produit moins 
énergivore permettant d’aborder tel marché et de réduire ainsi les émissions?  

Parallèlement, l'analyse des risques associés ne doit pas être négligée! Trop de plans d’action ne sont pas 
menés à terme ou ne donnent pas les résultats escomptés par sous-estimation de risques financiers, 
législatifs, techniques ou autres. 

Une dernière condition pour la réussite de la stratégie est d’assurer un suivi régulier de manière à éviter 
que les barrières qui immanquablement surgiront ne viennent réduire l’impact des actions. Toute mise en 
œuvre se voit en effet confrontée à différents obstacles : de nature humaine (passage à témoin), financière 
(évolution du prix des énergies), technique ou réglementaire. 
Une consultance peut à cet effet s'avérer hautement bénéfique pour les acteurs concernés. 


