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ESPAGNE CÁDIZ 120 000 -40 % (BASE  :  SCÉNARIO 
DE RÉFÉRENCE 2030)

305 681 tCO
2

Cádiz, à l’avant-garde  
de la municipalisation de l’énergie
Ville portuaire de 120 000 habitants située dans le sud de l’Andalousie, capitale de la province du même 
nom (1 200 000 hab.), Cádiz est considérée comme un modèle de politique énergétique municipale en 
Espagne et en Europe. Signataire de la Convention des maires pour l’énergie et le climat en Europe dès 
son lancement en 2009, Cádiz s’était alors engagée à réduire ses émissions de 21 % en 2020 par rapport à 
2007. Si aucun résultat n’a été reporté, la ville a annoncé la publication d’un plan d’adaptation et d’un plan 
d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAAEDC) ainsi que la mise à jour de son inventaire 
d’émissions fin 2021, avec un objectif de réduction des émissions de 40 % en 2030. En 2016, il était estimé que 
l’empreinte carbone de la ville s’élevait à 305,6 tCO

2
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Municipalisation  
participative de l’électricité

L’originalité de Cádiz repose sur l’existence 
depuis l’an 2000 de la plus grande entre-
prise semi-publique de distribution et de 
fourniture d’électricité du pays, Eléctrica 
de Cádiz (EdC), dont le capital est détenu 
à 55 % par la municipalité (le reste par 
Endesa et la banque Unicaja).

EdC encourage depuis 2015 la participa-
tion active des citoyens dans la gestion 
publique de l’électricité à travers l’organi-
sation de tables rondes sur la transition 
énergétique (MTEC) et contre la pauvreté 
énergétique (MCPE). C’est une décision 
d’une MTEC qui a amené EdC à fournir de 
l’électricité certifiée 100 % renouvelable, 
grâce aux garanties d’origine. Une perfor-
mance qui permet à EdC de revendiquer 
une réduction de 58 500 tCO

2
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Car Cádiz a longtemps peiné à dévelop-
per la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables sur son territoire, 
alors même que la ville bénéficie d’un taux 
d’ensoleillement parmi les plus importants 
d’Europe, propice au développement du 
photovoltaïque. EdC ne produit pas sa 
propre énergie et n’investit pas directe-
ment dans des capacités de production 
renouvelables. Mais depuis 2018, elle en-
courage l’autoconsommation. En janvier 
2020, une exonération de 50 % de la taxe 
foncière est mise en place par la municipa-
lité pour tous les logements et locaux qui 

installent des panneaux photovoltaïques 
pour leur consommation propre, en plus 
d’une réduction de 95 % de la taxe sur 
les constructions, installations et travaux 
(Cádiz+Cerca, 21/02/2021).

La lutte contre la précarité  
énergétique

Depuis 2015, la lutte contre la précarité 
énergétique est devenue une priorité pour 
le gouvernement « del cambio », alliance 
des deux coalitions « Ganemos Cádiz » et 
« Cádiz sí se puede ». Durement touchée 
par la crise économique de 2008, Cádiz 
comptait alors un taux de chômage parmi 
les plus élevés d’Europe (30 %). Un diagnos-
tic révélait alors le gaspillage énergétique 
de la municipalité et le manque de com-
préhension des citoyens de leurs factures 
énergétiques. La nouvelle majorité a donc 
lancé un premier « Plan de choc contre la 
pauvreté énergétique ». Trois éditions de 
ce plan ont permis d’accorder un suivi per-
sonnalisé à 2 218 familles, l’organisation de 
155 ateliers sur les économies d’énergie et 
la compréhension des factures d’électricité, 
auxquels ont participé 1 670 personnes, 
dont des ménages en précarité énergé-
tique (ESEficiencia, 03/03/2020). En 2017, 
une MCPE a débouché sur l’adoption d’un 
tarif social (Bono Social Gaditano), financé 
à parts égales par la municipalité et EdC, 
pour réduire la facture énergétique des 
familles les plus précaires (El Periódico 
de la Energía, 01/07/2017).

En novembre 2020, EdC a signé un nouvel 
accord avec la municipalité de Cádiz et 
les services sociaux pour mettre en place 
la « Couverture énergétique annuelle » 
(Cobertura Energética Anual – CEA), une 
nouvelle aide destinée à garantir un ac-
cès minimum à l’énergie aux ménages les 
plus précaires qui peinent à payer leurs 
factures. En contrepartie de ce dispositif, 
testé pendant un an chez trente familles 
lors d’une phase pilote, chaque ménage 
bénéficiaire doit assister à un atelier de 
formation sur l’efficacité énergétique. La 
CEA offre également à EdC un nouvel argu-
ment tarifaire auprès des consommateurs. 
En effet, il existe un tarif social national 
auquel contribue chacun des 500 fournis-
seurs d’électricité du pays, mais que seule 
la poignée de « fournisseurs de référence » 
sont en droit de distribuer, favorisant ainsi 
les grands fournisseurs nationaux aux 
dépens des entreprises municipales.
Source : Eléctrica de Cádiz
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml
http://transicionenergeticacadiz.es/category/democraciaenergetica/
https://transparencia.cadiz.es/el-ayuntamiento-de-cadiz-mantiene-la-bonificacion-del-50-del-ibi-para-viviendas-con-energia-solar/
https://www.eseficiencia.es/2020/03/03/mas-de-2200-familias-se-han-beneficiado-tres-planes-choque-contra-pobreza-energetica-ayuntamiento-cadiz
https://elperiodicodelaenergia.com/cadiz-aprueba-el-primer-bono-social-alternativo-al-del-gobierno/?__cf_chl_captcha_tk__=670c7c8bd43eda711ac9380d644a71bcf42118b5-1618821502-0-AerjHY-x_dpGliKlJX8--CXlLvjCdowpDUMis1KVF_A5-AicTgC5D4thbvzKCKmgZrFYdQrEwq49Smo0F-eIQjr5nSYqYIuG98J735Hf2wc9d8FKzzk68vzB1a4EFRyxJWU-mE_W1LN7oOSNo0_eeIXV4pr98bYS3x6nQbIWgtZEFbhxpGdDZM1fFQuCGRy7GSXkcjfqXlzvJ0RRAQVbolje2BrHKSS5VS7r1AUm2X6_IIY160AcwQjcjLtKNr4kthZImqKmVaAhEzBDnIFDRf-VjeFCNS7FyS1gSobnn-IfCFr-y8ffvnzY0DrSLZYLjuqash7jol2lcj5ItZ42U4TWc8ynJxz7IWnbOnxzUbWK8bAwklbgJvypKmQsw_zfWSa17DUNKYmPZ24mNyd7Ov8-t84vxaT2s_BX-7y9JcFzsEcmSoyjOGq2DrQn-hDxC269mwDPnxcK9KEo9x1dyXByQw3zme9vMdpn5IrEBrUpdsPyZw2m8zfTsf6hy_7d89cIhRPOEjCynDlMUMBkvTDj27M5N6EjoGAmO1eeYyAQxZz69fBI5p89bkRe4KIGc_Wq0HFYtnxJpI3r0YbCjCreB4l66NCa_cf9OqJx5q9XfrWKqxXWS7Hh9nJ-MzbhRv3IYk4DtUvBoFyOHevG6PWx8ldDoHncZz6iSjtk0_Jp
https://elperiodicodelaenergia.com/cadiz-aprueba-el-primer-bono-social-alternativo-al-del-gobierno/?__cf_chl_captcha_tk__=670c7c8bd43eda711ac9380d644a71bcf42118b5-1618821502-0-AerjHY-x_dpGliKlJX8--CXlLvjCdowpDUMis1KVF_A5-AicTgC5D4thbvzKCKmgZrFYdQrEwq49Smo0F-eIQjr5nSYqYIuG98J735Hf2wc9d8FKzzk68vzB1a4EFRyxJWU-mE_W1LN7oOSNo0_eeIXV4pr98bYS3x6nQbIWgtZEFbhxpGdDZM1fFQuCGRy7GSXkcjfqXlzvJ0RRAQVbolje2BrHKSS5VS7r1AUm2X6_IIY160AcwQjcjLtKNr4kthZImqKmVaAhEzBDnIFDRf-VjeFCNS7FyS1gSobnn-IfCFr-y8ffvnzY0DrSLZYLjuqash7jol2lcj5ItZ42U4TWc8ynJxz7IWnbOnxzUbWK8bAwklbgJvypKmQsw_zfWSa17DUNKYmPZ24mNyd7Ov8-t84vxaT2s_BX-7y9JcFzsEcmSoyjOGq2DrQn-hDxC269mwDPnxcK9KEo9x1dyXByQw3zme9vMdpn5IrEBrUpdsPyZw2m8zfTsf6hy_7d89cIhRPOEjCynDlMUMBkvTDj27M5N6EjoGAmO1eeYyAQxZz69fBI5p89bkRe4KIGc_Wq0HFYtnxJpI3r0YbCjCreB4l66NCa_cf9OqJx5q9XfrWKqxXWS7Hh9nJ-MzbhRv3IYk4DtUvBoFyOHevG6PWx8ldDoHncZz6iSjtk0_Jp
https://comercializadora.electricadecadiz.es/electrica-de-cadiz-y-el-ayuntamiento-de-cadiz
https://www.bonosocial.gob.es/#quees
https://comercializadora.electricadecadiz.es/electrica-de-cadiz-y-el-ayuntamiento-de-cadiz
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