MOTION
en faveur de l’attribution de la Contribution Climat Energie (CCE) au profit des EPCI
afin de financer la Transition Ecologique Territoriale
Votée à l’unanimité du Conseil Communautaire en date du 28 Novembre 2018

En octobre dernier, le Groupe d’Experts Internationaux sur le Climat (GIEC) alertait, dans son
dernier rapport, sur les nombreux impacts du réchauffement climatique déjà à l'œuvre et la
menace d'emballement à venir. Celui-ci souligne ainsi que même dans l’hypothèse de
respect des Accords de Paris (COP21), la tendance actuelle du réchauffement est de +3°C à la
fin du siècle. Selon le GIEC, pour rester à 1,5°C, les émissions de CO2 devront chuter
drastiquement de 45 % d'ici 2030.
Pour faire face à ces enjeux, la France cherche à se positionner comme un leader mondial de
la lutte contre le réchauffement climatique, et s’est donné des objectifs ambitieux de
réduction des émissions de gaz à effets de serre.
La mise en œuvre des actions qui permettront de concrétiser ces ambitions nationales
passera inévitablement par les actions des Territoires. Ces derniers se sont en effet vu
transférer les compétences clés en matière de politique Energie-Climat. Ce sont notamment
les Intercommunalités et les Régions qui devront décliner à leur échelle l’ensemble des
objectifs et politiques de transition énergétique via les plans climats air énergie territoriaux
(PCAET) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET).
Toutefois, ces nouvelles compétences ont été transférées aux collectivités sans nouveaux
moyens, ce qui limite leurs possibilités pour mettre en œuvre de manière ambitieuse ces
plans et schémas. En effet, si l’élaboration d’un PCAET coûte environ 1 € par habitant ; sa
mise en œuvre coûte entre 100 à 200 € par habitant afin d’accompagner les populations et
les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité
énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables électriques et
thermiques.
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Dans le même temps, la France a mis en place une fiscalité sur le carbone, la contribution
climat énergie, qui est amenée à augmenter continuellement et rapidement dans les
prochaines années. En effet, le taux était en 2016 de 22 euros par tonne de carbone, de 44,6
euros en 2018, et sera porté à plus de 86 euros d’ici 2022. Cette taxe, qui représente
aujourd’hui 8 milliards d’euros, en représentera plus de 15 milliards en 2022.
Cette hausse des prélèvements a commencé à susciter de vives réactions, d’autant plus que
les recettes ne sont que partiellement utilisées pour financer des solutions permettant de
réduire le recours aux énergies fossiles. Aujourd’hui, les Français voient la fiscalité
environnementale monter sans constater d’accélération visible de la transition énergétique,
et sans recevoir suffisamment les bénéfices de cette dernière (emplois locaux, baisse des
consommations d’énergie…). Ils la considèrent alors comme un simple moyen d’augmenter
les impôts sous couvert d’écologie.
Dans ce cadre, l’ensemble des réseaux de collectivités et d’élus défendent depuis plusieurs
années l’affectation d’une partie des recettes de la fiscalité sur le carbone aux politiques
énergie-climat des collectivités, notamment afin de financer la mise en œuvre des PCAET et
des SRADDET. Cette proposition permettrait alors de financer le déploiement local d’un
service public de la performance énergétique permettant d’atteindre les objectifs de
rénovation énergétique de la France, les actions de lutte contre la précarité énergétique, ou
encore le développement des énergies renouvelables.
Elle a été adoptée à 2 reprises au Sénat en 2016 et 2017 et soutenue par l’ensemble des
groupes politiques. De plus, face à cette demande généralisée des territoires et relayée par
l’ensemble des structures représentatives des collectivités, le Gouvernement s’est engagé à
travailler sur cette idée pour 2019.
En conséquence, l’Interco Normandie Sud Eure demande l’attribution d’une partie des
recettes de la contribution climat énergie aux politiques énergie-climat des territoires à
raison de 10 €/habitant/an pour les EPCI (conformément au I de l'article L. 229-26 du code
de l’environnement).
Cette disposition permettrait ainsi de contribuer aux ambitions de la France en matière de
lutte contre le réchauffement climatique et de permettre à l’ensemble des Français de
bénéficier des retombées de la transition énergétique, en contrepartie de la hausse de la
fiscalité écologique.
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