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Un dispositif pour mieux faire valoir financièrement 
les économies d'énergie dans le TRM 
Les Certificats d'économie d'énergie (C2E) ont été créés en 2006, touchant 
notamment les entreprises de transport qui appliquent une démarche d'économies 
d'énergie. Car cela leur donne droit à des « crédits carbone » qu'elles peuvent 
percevoir sous forme d'argent de la part des « obligés », c'est-à-dire ceux qui doivent 
« payer » pour leur activité (comme les distributeurs de pétrole, au prorata du volume 
vendu). Or la plupart des transporteurs ne prennent pas le temps de faire le calcul de 
leurs C2E, alors qu'ils pourraient toucher de l'argent en retour de leurs efforts et 
investissements dans le domaine des économies d'énergie : ajout d'un spoiler à leurs 
camions pour améliorer l'aérodynamisme, formation des conducteurs à la conduite 
économe, recreusage des pneumatiques, lubrifiants propres, groupes frigorifiques à 
haute efficacité énergétique, etc. 

Pour qu'ils constituent leur dossier en quelques clics, la plateforme de l'agence de 
labellisation et de notation du transport TK'Blue (www.tkblueagency.com) offre 
désormais un nouveau service baptisé Blue'C2E, en plus de son service gratuit de 
valorisation des flottes des transporteurs (TK'T) et de calcul des émissions GES 
(TK'GES). 

Le jeu en vaut d'autant plus la chandelle que sur la 4e période (2018-2020), le 
gouvernement s'est fixé un objectif équivalent à la somme des objectifs des 
3 périodes précédentes ! Des dizaines de millions d'euros d'aides financières sont 
donc disponibles pour les entreprises de transport sur cette période 2018-2020. 

Le processus à suivre est le suivant : une fois qu'il a identifié ses économies 
d'énergie valorisables au titre des C2E, le transporteur les calcule en ligne et obtient 
un chiffre en kwh.cumac (unité de valorisation des C2E). Puis il constitue et transmet 
en ligne son dossier permettant à Geo PLC d'instruire sa demande et de le 
rémunérer en retour pour les C2E éligibles. - MF 
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