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L’association LUCIOLE (L’Union pour Une Consommation Intelligente, Optimisée de l’En-
ergie) fondée en juillet 2017 est un collectif d’une quinzaine de PME innovantes et in-
dépendantes auprès des consommateurs particuliers et des entreprises. Elles partagent 
des valeurs communes pour accélérer la réalisation de la transition énergétique, de 
la digitalisation et de l’économie collaborative au service du consommateur d’énergie.  
Retrouvez-nous sur https://www.luciole.energy/

Constat d’une transition des usages lente et pourtant indispensable

Objectifs de consommation de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie

Point d’étape 2017 Objectif PPE 2018 Objectif PPE 2023
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Contact 
LUCIOLE - L’Union pour une Consommation Intelligente et Optimisée de l’Energie

75 Rue Cuvier, 69006 Lyon
asso-luciole@googlegroups.com
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Emissions de CO2
Gestion de la demande

2023 (objectif PPE)2017 (point d’étape)
254 bMtCO2 (-24%)316 bMtCO2 (-6%)
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De nombreux freins de plusieurs types

Contact 
LUCIOLE - L’Union pour une Consommation Intelligente et Optimisée de l’Energie

75 Rue Cuvier, 69006 Lyon
asso-luciole@googlegroups.com

Freins 
règlementaires

Freins 
économiques

Freins 
sociologiques

Freins 
techniques

Multiplicité des 
dispositifs de soutien et 
incohérences des règles 

d’éligibilité

Manque de visibilité long 
terme sur les dispositifs

Complexité, incohérence et 
incomplétude de la 

réglementation

Inadaptation du 
niveau de soutien pour 
le consommer mieux : 

gestion de la demande et 
autoconsommation

Financement du reste 
à charge

Absence d’un signal prix 
incitatif pour le 
consommateur

Méfiance du 
consommateur

Dilution des 
responsabilités

Accès aux données

Absence 
d’interopérabilité


