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Paris, le 9 septembre 2021

Réforme du Conseil Supérieur de l’Energie
LUCIOLE demande un siège pour représenter les nouveaux acteurs de la transition énergétique
Lors de la réunion qui se tient ce jour, le Conseil Supérieur de l’Energie sera consulté sur les textes liés
aux modalités de mise en œuvre de la 5ème période du dispositif des CEE. LUCIOLE se félicite que le
texte tienne compte de sa demande relative à l’application du dispositif aux contrats de performance
énergétique, ce qui permettra de rétablir une saine égalité de traitement entre les différents acteurs.
Cette victoire est l’occasion pour LUCIOLE de rappeler la pertinence de sa candidature au Conseil
Supérieur de l’Energie.

Une représentation plus forte des enjeux économiques de la transition énergétique
Le CSE est une instance dont la composition a très peu évolué depuis sa création en 2002. S’il s’est
ouvert il y a quelques années à de nouveaux fournisseurs d’énergie, il doit désormais mieux
représenter les grands enjeux de la transition énergétique tels que l’autoconsommation, la flexibilité,
l’efficacité énergétique ou encore l’accès aux données énergétiques.
Il en va de la légitimité de cette instance et de la crédibilité de ses avis.
Les membres de LUCIOLE ont placé la transition énergétique au cœur de leur modèle économique de
développement. Ces entreprises développent des solutions permettant aux consommateurs
domestiques, professionnels et entreprises d’appréhender au mieux leurs usages, leurs
consommations et leurs coûts d’accès à l’énergie.
La présence de LUCIOLE au sein de cette instance permettrait de traiter avec une expertise
complémentaire les textes qui traitent de l’évolution de ces modes de consommations.
« LUCIOLE, par la diversité de ses membres, représente l’ensemble des filières actives aujourd’hui pour
accélérer la transition énergétique vers une consommation plus sobre. Il serait difficile pour le CSE
d’être représentatif par exemple sans intégrer des représentants des opérateurs de flexibilité qui ont
un rôle fondamental à jouer dans les 10 prochaines années dans l’intégration des énergies
renouvelables», rappelle Natacha Hakwik, Directrice Générale d’EQINOV, membre de LUCIOLE.

LUCIOLE - L’Union pour une Consommation Intelligente, Optimisée de l’Energie - est un collectif de 18 PME
innovantes et indépendantes (Effy, Deepki, Eqinov, Opera Energie, Qarnot Computing, Actility, Beeldi,
ecoCO2, Eleneo, EnergyPool, Enoptea, Eveler, Fludia, Mc MA Solutions, Mylight Systems, Qualisteo,
Ubigreen) souhaitant impliquer le consommateur dans la gestion optimisée de sa consommation, grâce
notamment aux données et aux outils digitaux.
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