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Grand absent du débat relatif à la loi de transition énergétique, toujours consi-
déré comme un simple exécutant, le consommateur n’aurait-il rien à redire ou 
à revoir aux décisions prises en haut lieu sur le modèle énergétique français ? 

Que ce soit pour maintenir son budget ou accéder à un minimum de confort dans son 
logement, il a au contraire tout intérêt à suivre de près les choix énergétiques effectués 
en France. Il n’est évidemment pas le seul.

Face à l’épuisement de ce modèle énergétique, on voit aujourd’hui converger la dé-
fense des consommateurs et celle de l’environnement. Elles n’ont pourtant jamais été 
très éloignées l’une de l’autre... UFC - Que Choisir qui bénéficiait alors du statut d’asso-
ciation de protection de l’environnement lançait par exemple, dès les années 70, des 
achats groupés de panneaux solaires thermiques. L’ancêtre des achats groupés d’éner-
gie ! L’association de défense des consommateurs ne se privait d’ailleurs pas non plus 
de mener des actions communes avec une association écologiste comme Les Amis de 
la Terre. 

Pourtant, l’avènement de la consommation de masse, déclinée dans le secteur français 
de l’énergie en programme électro-nucléaire, a démultiplié les champs d’action des 
défenseurs des consommateurs, au détriment peut-être d’une approche très environ-
nementale des sujets. Avec des objectifs souvent partagés mais des moyens d’action 
très différents, les discussions entre associations de protection de l’environnement et 
associations de défense des consommateurs sont parfois une source de malentendus. 
Depuis plusieurs années, le CLER travaille à les dissiper. Avec désormais plusieurs po-
sitionnements communs, force est de constater que ce travail porte ses fruits. L’idée 
commence doucement à s’imposer : la transition énergétique bénéficiera à la fois aux 
consommateurs et à l’environnement !

Protéger l’environnement, 
défendre le consommateur
Par Joël Vormus, directeur adjoint du CLER 
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Transition énergétique
Dans les pas du consommateur 

Chaque jour, il éteint sa lumière, baisse le thermostat de son radiateur, délaisse sa voiture ou paie 
sa facture énergétique. Parfois, il entreprend des travaux de rénovation énergétique dans son 
logement ou installe des panneaux photovoltaïques sur son toit. Qui ? Le « consommateur ». Lui, 
c’est nous, nous tous qui dépensons ou économisons l’énergie au quotidien. Comment réagis-
sons-nous face aux défis de la transition énergétique en cours ? Cadre technique et financements 
adaptés, informations et prestations de qualité... pour nous permettre d’agir en « consomm’ac-
teurs » avertis, de quoi avons-nous besoin ? 

4  Loi de transition 
énergétique et  
consommateurs : un 
rendez-vous manqué 
Par Joël Dufour, vice-président de l’UFC 
- Que Choisir

5  « Les Espaces Info Energie 
établissent une relation 
de confiance avec les 
consommateurs » 
Par Florence Clément, chargée de 
l’information du grand public et de la 
sensibilisation des jeunes, Ademe

6  Rénovation énergétique : 
« un travail quotidien » pour 
les copropriétaires 
Par Amélie Mougey, journaliste

7  LE REGARD DU SPÉCIALISTE  
Accompagner les 
copropriétaires dans la 
rénovation énergétique  
des immeubles

8  « Les efforts pour 
économiser l’énergie se 
heurtent à la notion de 
progrès »  
Par Gaëtan Brisepierre, sociologue 
spécialisé dans les questions d’énergie, 
d’environnement et d’habitat

9  LE REGARD DU SPÉCIALISTE 
Accompagner 
l’installation de compteurs 
communicants

10  « Avec la production 
photovoltaïque, mon 
approche de l’énergie  
a changé » 
Par Amélie Mougey, journaliste

11  Electricité renouvelable : 
les collectivités aussi 
peuvent se mettre au vert 
Par Jane Mery, CLER

12  Les consommateurs 
sont des acteurs à part 
entière de la transition 
énergétique 
Le point de vue de Jean Gaubert, 
médiateur national de l’énergie
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