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Politique énergétique : les enjeux d'une vision globale M&M Conseil

Ouverture du colloque

Michel DESTOT
Député de l'Isère, rapporteur spécial du budget de l'Industrie à l'Assemblée nationale

Je tiens à saluer très chaleureusement Laurent Fabius pour sa présence à ces rencontres
parlementaires sur la politique énergétique. Il avait déjà honoré de sa présence les premières, en juin
1998. Je souhaite lui exprimer toute ma reconnaissance.

En juin 1998, Lionel Jospin concluait nos premières rencontres en nous exhortant à multiplier les
occasions de débat au Parlement et à mettre fin à une certaine culture du silence. Il avait exprimé le
souhait de donner à notre politique énergétique française une véritable dimension internationale. Il
faut, disait-il encore, dépasser l'affrontement manichéen entre les tenants du nucléaire et ses
détracteurs.

Quinze mois se sont écoulés depuis lors, marqués par un débat à l'Assemblée nationale en janvier
dernier, la transposition de la directive électricité, le dépôt d'un projet de loi sur la transparence et la
sûreté nucléaire, le rééquilibrage de la politique énergétique annoncé par Christian Pierret au profit
des énergies renouvelables, l'autorisation de nouvelles unités de production de combustible Mox, les
changements intervenus à la tête d'EDF et de Cogema, ou encore les accidents intervenus sur des
installations nucléaires, comme au Japon récemment.

La démocratie et la transparence ont donc une nouvelle fois progressé. C'est désormais l'opinion
publique qui guide les choix politiques, au regard de ses propres critères. Ce qui vaut pour les
déchets radioactifs vaut aussi pour beaucoup d'autres sujets scientifiques et sociétaux, comme les
0 G M ou la défense des identités régionales. Nous devons donc nous entendre sur le rôle des uns et
des autres, entre contrôleurs et contrôlés, pour réintroduire de la transparence et de la clarté. C'est le
sens du projet de loi que je viens d'évoquer. C'est aussi le sens du renforcement du rôle du
Parlement, qui n'a pratiquement pas été consulté lorsqu'il s'est agi de lancer le programme
électronucléaire français : près de 1 000 milliards de francs ont été investis depuis l'après-guerre,
sans que le Parlement ait eu son mot à dire ! Je propose que l'on en vienne donc à une véritable
programmation pluriannuelle, qui pourrait porter sur le problème de recherche, les énergies
renouvelables, les décisions sur le nucléaire, ou encore la coopération internationale en matière de gaz
à effet de serre ou de sécurité nucléaire. Cela mérite que l'on passe du temps, au même titre que le
lancement du Rafale ou des autres programmes de Défense nationale.

Faut-il continuer à développer une politique uniquement d'offre, sans trop se soucier de la demande
sociale ? Certainement pas. Par ailleurs, comment pouvons-nous réduire de 10 % les émissions de
GES sans engager une politique rigoureuse de maîtrise de la demande ? C'est le sens de l'action
lancée par Jean-Claude Gayssot sur les grandes orientations en matière d'urbanisme et d'habitat
pour l'avenir. A Grenoble, on a calculé que l'installation d'un multiplex de cinéma en périphérie
induirait une consommation de carburant quatre fois supérieure à une installation en centre ville. De
telles évolutions ne sont pas neutres.

S'il fallait résumer la politique énergétique de notre pays, je dirais que toute les énergies nous sont
nécessaires, mais que leurs usages sont très différents de l'une à l'autre. D'abord, en ce qui concerne
les énergies renouvelables, un plus grand volontarisme s'impose. Le gouvernement, en augmentant le
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budget de l'ADEME de 500 millions de francs en 1998, a donné une impulsion dans le bon sens.
Mais il faut aller plus loin, par exemple en créant un centre de recherche et développement des
énergies renouvelables, un peu comme il y a eu un CEA à la base du développement de l'industrie
nucléaire. S'il ne faut pas céder à la tentation de la diabolisation du nucléaire, il ne faut pas non plus
fuir nos responsabilités dans l'aval du cycle et dans la gestion des déchets, ce qui impose
d'appliquer fermement la loi Bataille. Il nous faut aussi nous pencher sur le calendrier du
renouvellement de notre parc nucléaire, et du lancement de l'EPR. Il revient aux autorités de sûreté
de se prononcer sur les premières études pour éclairer l'opinion publique. Au final, je pense qu'il
doit revenir au Parlement de se prononcer sur la poursuite du programme électronucléaire.

J'insisterai en conclusion sur la nécessaire dimension internationale de la politique énergétique
française. L'ouverture du marché européen permet à nos grands opérateurs d'affiner leur culture
internationale. Leurs investissements internationaux sont ainsi passés de 1,6 à 11,2 milliards de
francs entre 1997 et 1998 et EDF produit désormais 7 % du courant consommé en Grande-Bretagne.
Au-delà, il faut souligner le rôle majeur des collectivités locales pour exprimer la demande sociale en
termes de politique énergétique et de protection de l'environnement. Celles-ci doivent se poser en
rempart des clients non éligibles, qui refusent de devenir des clients captifs. La place des régies
municipales ou des SEM locales dans le domaine énergétique se trouve ainsi renforcée. Des
investissements dans la co-génération ou le multiservices prendraient alors tout leur sens. Dans cette
perspective, il faudra travailler sur les missions de service public que l'Etat nation ne peut plus
assumer seul. C'est l'Europe qui doit définir collectivement ce que sont les missions d'intérêt
général et de service public.

D'avance, je remercie le cabinet M&M Conseil et les intervenants de ce colloque pour la qualité de
leurs prestations. Je remercie également tous nos collègues parlementaires, à commencer par Laurent
Fabius.
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Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée nationale

Je participe à l'ouverture de ces deuxièmes rencontres parlementaires sur l'Energie avec beaucoup de
plaisir. Les premières avaient été un succès et le renouvellement de cette initiative montre que le
débat sur l'énergie est désormais une habitude au sein de l'Assemblée. Je m'en réjouis. Le temps
n'est plus, en effet, où des solutions uniques s'imposaient. Une partie de l'opinion publique
considère aujourd'hui que le principe d'un débat préalable aux grandes décisions énergétiques n'a
pas été suffisamment respecté par le passé. Les Français sont prêts à exprimer leurs choix dès lors
que les enjeux sont clairement expliqués et que l'on aura pris en compte la diversité des avis. Un
débat transparent est donc nécessaire. Je me limiterai pour ma part à une série de quatre ou cinq
remarques sur ces sujets passionnants.

Premièrement, une nouvelle régulation est en train de naître dans le secteur énergétique. Trois projets
de loi sont en discussion ou en préparation. Il s'agit de la transposition des directives électricité et
gaz et de la loi sur la transparence. Cela ne signifie nullement que les pouvoirs publics doivent se
retirer du jeu : l'Etat devra instaurer des mécanismes de contrôle, mais en prenant la mesure de
l'ampleur des transformations à l'œuvre au plan européen et mondial. Il ne peut cependant pas y
avoir de « régulation » sans que les politiques n'aient, au préalable, fixé des critères de transparence,
de sécurité et de concurrence...

Deuxièmement, le débat public sur les choix énergétiques, qui a été largement réclamé, ne saurait se
limiter à des données provenant d'une seule source. Il serait utile de s'appuyer sur les acteurs
locaux. Ce débat doit aussi s'appuyer sur des données pluralistes, concernant les différentes filières
énergétiques. Je considère qu'il serait bon qu'un groupe d'experts d'origines pluralistes soit chargé
de manière permanente d'observer l'ensemble des évolutions en matière d'énergie, par exemple au
sein de l'office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques.

Troisièmement, le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie doit
évidemment être encouragé. Il s'agit par exemple de conjuguer l'indépendance énergétique et
l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, en développant l'isolation des logements. Je
déplore, à cet égard, l'inadaptation d'un grand nombre de logements sociaux, mal isolés et chauffés
par l'énergie électrique. Des travaux de remise à niveau me semblent devoir être fortement
encouragés. Le développement des énergies renouvelables doit aussi, plus largement, être relancé.

Le quatrième sujet que j'aborderai est la construction du nouveau réacteur nucléaire EPR. Il me
semble normal que la France soit attachée à son appareil industriel dans le domaine du nucléaire.
Pour autant, la taille du prototype EPR est-elle cohérente avec les besoins du marché ? Peut-on
lancer un prototype sans améliorer substantiellement le traitement du problème des déchets, qui
préoccupe beaucoup nos concitoyens ? Telles sont quelques-unes des interrogations qui méritent
d'être abordées.

Enfin, il ne me paraît pas possible d'aborder les questions d'énergie sans soulever le problème de la
coopération entre Gaz de France, EDF et le nouvel ensemble Elf/TotalFina.

Le rôle du politique est aussi d'affronter et de maîtriser les enjeux du futur. Vos débats seront sans
aucun doute animés et fructueux. Je vous souhaite de très bons travaux. Vous êtes ici chez vous.
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Jean-Claude GAYSSOT
Ministre de l'Equipement, du Transport et du Logement

Le thème de ces rencontres parlementaires, qui nous invitent à avoir une vision globale en matière de
politique énergétique, vient à point nommé. Le contexte actuel est en effet marqué par la discussion
sur le programme d'actions que la France prépare à l'horizon 2010.

La notion de développement durable, à cet égard, contient deux thèmes qui se complètent
mutuellement. Se préoccuper d'environnement en oubliant le développement n'aurait aucun sens.
L'expérience montre qu'en l'absence de développement, ce sont les inégalités sociales et territoriales
qui s'aggravent. C'est pourquoi le gouvernement recherche, entre développement et durabilité, des
points d'équilibre nouveaux, en se tournant résolument vers l'avenir. Cet équilibre implique aussi la
notion de justice et d'équité sociale.

Quels sont les moyens à notre disposition pour mettre en œuvre cette démarche ? Les transports,
qui sont dans mon domaine de responsabilité, représentent le quart de notre consommation
d'énergie. En 2010, ils devraient représenter près du tiers des émissions polluantes. La fiscalité est le
premier outil à notre disposition et fait partie des pistes aujourd'hui ouvertes par le gouvernement.
Mais il faut garder présentes à l'esprit deux difficultés pour les transports. D'abord, les transports
sont un secteur largement ouvert à la concurrence européenne et internationale, la France ne peut
donc agir qu'à pas mesurés. Il nous faut en revanche tout faire pour améliorer l'harmonisation fiscale
au plan européen. La deuxième difficulté réside dans le fait que la taxation des produits énergétiques
ne peut pas permettre une internalisation de l'ensemble des coûts. Or les coûts sociaux et ceux de la
sécurité, notamment en matière de transport routier, doivent absolument être pris en compte.

C'est pourquoi d'autres leviers doivent être actionnés pour préserver l'efficacité de nos entreprise
tout en avançant sur la voie du développement durable. L'un de ces leviers est le progrès scientifique
et technologique. De nombreuses études prévoient, malgré la progression continue du trafic, un recul
de la pollution due au transport. Dans le domaine de la consommation énergétique, on peut penser
que nous allons reprendre le chemin d'une décroissance significative, notamment après l'accord
conclu avec les constructeurs européens. Cela étant, la contribution des progrès technologiques
pourrait sans doute être améliorée. L'inertie du parc automobile, par exemple, devrait pouvoir être
réduite, ce qui contribuerait à des gains sensibles sur les performances de l'ensemble du parc
automobile et de tous les matériels de transport. Nous devons donc nous attacher à créer les
conditions d'une politique dynamique d'innovation dans le domaine du transport et des matériels.
Dans l'aviation civile, certains projets comme le gros porteur A3XX prennent largement en compte
les problèmes d'environnement. C'est aussi l'objet du programme PREDIT, qui coordonne les
efforts de quatre ministères. Pour être pleinement efficace, il doit s'accompagner d'une action sur les
comportements et les modes de production. Quant à la vitesse excessive sur la route, elle nuit aussi
bien à la sécurité qu'à la protection de l'environnement. La régulation de l'offre doit permettre de
réorienter l'offre et donc de drainer la demande vers les modes de transports les plus efficaces et les
moins polluants. Dans cette perspective, nous devons saisir l'opportunité offerte par la mise en
place des plans de déplacement urbains (PDU).

Nous avons aussi à parler du projet de loi sur l'habitat, l'urbanisme et les déplacements, qui vise à
prendre en compte de manière plus globale des problèmes d'urbanisme et de déplacement. Il s'agit
de requalifier en profondeur certains quartiers, mais aussi de franchir une nouvelle étape dans le
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développement et le financement des transports collectifs, appelés à devenir des vecteurs essentiels
de cette reconquête de l'urbanité.

A ces chantiers s'ajoute la préparation des schémas de services et des contrats de Plan. Les choix
faits en matière d'infrastructures de transports devront s'appuyer non seulement sur les critères
d'environnement mais aussi sur des évaluations permettant de juger des résultats des politiques
engagées. L'objectif est de favoriser l'organisation de chaînes de transports permettant de mieux
organiser la complémentarité des différents moyens. Je précise que la régulation de trafic par la
pénurie des infrastructures ne fait pas partie de ces orientations, à mes yeux. Nous avons besoin
d'infrastructures modernes et performantes, auxquelles nous devons consacrer les investissements
nécessaires. Nous devons notamment adapter les infrastructures ferroviaires au transport de
marchandises, que le gouvernement souhaite doubler d'ici 2010. Faire des choix, cela implique aussi
d'utiliser, chaque fois que c'est possible, les infrastructures existantes, de les exploiter mieux en
faisant davantage appel aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et en
développant leur niveau d'équipement. C'est également combiner les choix d'infrastructures et la
régulation dans la recherche de solutions adaptées au problème du transit dans les zones sensibles. A
cet égard, des progrès importants ont été enregistrés dans la coopération franco-italienne pour le
tunnel ferroviaire Lyon-Turin.

Cette conception française du développement durable, s'appuyant aussi bien sur la fiscalité que sur
l'innovation technique et une politique d'infrastructures ambitieuse, ne peut pas se concevoir sans
une véritable démocratisation et la transparence des choix, dont l'ensemble des élus mais aussi les
citoyens et usagers doivent être des acteurs essentiels. Les propositions formulées par le
gouvernement en matière de diminution de la TVA sur les travaux peut constituer un coup de fouet à
l'innovation et au développement des solutions économes en énergie. En la matière, la France peut
être considérée comme un bon élève. Cela ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts. Nous
devons préparer l'avenir, en adoptant une démarche équilibrée qui nous permette de mieux concilier
efficacité économique et qualité de la vie. Je souhaite plein succès à vos travaux.
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Table ronde 1 : Une approche internationale et de
long terme privilégiant la demande d'énergie

Rapport introductif

Yves MARTIN
Président de la section technique du Conseil général des mines

Le contraste entre le paysage énergétique à court terme et celui que nous apercevons pour le très
long terme a rarement été aussi fort qu'aujourd'hui. Trois horizons de temps nous intéressent :

• le présent, caractérisé par l'abondance de l'offre d'énergie ;

• l'horizon à 10 ou 20 ans, qui est celui des offreurs d'énergie et qui guide leurs investissements ;

• l'horizon à plus d'un demi-siècle enfin, qui correspond au temps de réponse d'une action en
profondeur sur la demande d'énergie et qui devrait devenir l'horizon des gouvernements.

Le temps n'est plus où nos gouvernements s'efforçaient de prévoir l'évolution de la demande pour
accompagner les investissements dans l'offre d'énergie. Leur rôle vis-à-vis de l'offre ne cesse de
décroître. Il devient en revanche de plus en plus légitime d'agir sur la demande. Or une action
publique sur la demande est beaucoup plus difficile que sur l'offre, en raison de la multitude des
acteurs, mais aussi parce que le temps de réponse de la demande est beaucoup plus long que celui de
l'offre.

Je crains que nous n'ayons pas pleinement pris conscience de l'ampleur de l'action nécessaire quant
à la demande d'énergie. Les pays industrialisés se sont engagés à Kyoto à réduire leurs émissions de
CO2. Mais dans le même temps, les autres pays auront augmenté leurs émissions d'une quantité six
fois supérieure ! L'étape de Kyoto ne peut donc constituer qu'un premier pas, au regard de ce qui
nous reste à faire : diviser par deux les émissions globales pour maîtriser le changement de climat.

En matière d'offre, toutes les énergies nous seront nécessaires, mais elles ont des caractéristiques
techniques qui doivent conduire à les réserver à certains usages. Ainsi, le pétrole ne devrait-il pas
être réservé au carburant ? Le nucléaire n'est-il pas plus légitime pour la production d'électricité que
le gaz ? Il nous faut guider la demande vers telle ou telle énergie par autre chose par leurs prix
relatifs, qui ne reflètent ni les coûts énergétiques à long terme ni les coûts environnementaux. II nous
faut en réalité mettre en place une véritable gestion patrimoniale de nos réserves énergétiques.

Enfin, agir sur la demande ne peut être le fait d'un seul pays.
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Jean-Yves LE DÉAUT
Député de Meurthe-et-Moselle, vice-président de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Trois risques principaux et une question me semblent devoir être cités :

• le risque de changement climatique ;

• le risque d'épuisement des ressources (en l'espace de 400 ans, nous risquons d'avoir épuisé les
sources d'énergies non renouvelables que notre planète aura mis des centaines de millions
d'années à construire) ;

• le risque nucléaire ;

• la question du développement des énergies renouvelables.

Philippe Trépant nous présentera les réponses des industries pétrolières face à une demande plus
soucieuse de l'environnement. Claude Billard, quant à lui, traitera de l'évolution des attentes
sociales. Par ailleurs, sur la lutte contre l'effet de serre et la croissance des besoins en énergie des
pays en développement, Michel Mousel nous indiquera le rôle que la France pourrait jouer. Dans la
lutte contre l'effet de serre, il est évident que les transferts de technologies vers les pays en
développement revêtiront une importance considérable. L'inertie des systèmes énergétiques est
considérable et l'exploration du long terme est un exercice très difficile. Différents travaux et scenarii
facilitent nos réflexions : Benjamin Dessus nous montrera quelles solutions en matière d'intensité
énergétique sont actuellement à l'étude.

Enfin, nous ne pourrons pas évacuer la question de l'écotaxe. Faut-il taxer toutes les énergies, ou
seulement les énergies les plus polluantes ? Peut-on mettre en place de tels mécanismes s'ils ne sont
pas développés au plan mondial? Laurent Fabius disait tout à l'heure qu'il souhaitait que le
Parlement soit davantage associé aux travaux sur ces sujets dans les prochaines années. La maîtrise
de l'énergie, la diversification des sources énergétiques figurent parmi les axes de la politique
énergétique française. J'appelle quant à moi au développement de cette diversification, pour
permettre à notre industrie de participer à l'équipement en infrastructures énergétiques de pays en
voie de développement.
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Philippe TRÉPANT
Président de l'Union française des industries pétrolières

L'industrie pétrolière et les autres industries de l'énergie ont pris la mesure des défis qui se
présentent aujourd'hui à l'humanité, comme le doublement ou le triplement de la consommation
d'énergie à l'horizon 2050, pour satisfaire les besoins d'une population qui devrait alors atteindre
les 9 milliards d'individus. C'est un défi que nous pouvons relever, à condition que des orientations
claires soient rapidement définies, pour permettre aux industriels de se mobiliser. De ce point de
vue, les pouvoirs publics français, européens et mondiaux ont des progrès à faire dans la fixation des
règles du jeu.

Le premier défi est celui des réserves énergétiques. Si elles seront suffisantes pour les siècles à venir,
la situation se présentera différemment à partir de 2050, où le prix d'accès à la réserve énergétique
devrait augmenter significativement. Les réserves sont très importantes, que ce soit en pétrole, en
gaz, en charbon ou en schiste bitumineux. Mais le coût d'extraction de ces matières devrait
significativement augmenter. C'est donc moins l'accès que le coût d'accès à l'énergie qui pose
problème.

En matière d'environnement, il est évident qu'il faut trouver des solutions pour limiter les émissions
de GES. Les solutions sont de deux ordres : améliorer l'efficacité énergétique, d'une part, et
développer toutes les formes d'énergie en fonction des usages, d'autre part. Déjà, les industries
énergétiques se recomposent en entreprises multi-énergies. De grandes sociétés ont ainsi lancé un
système de réduction des émissions et de négoce de permis d'émissions, ou se sont engagées dans le
soutien au développement des énergies renouvelables.

Le cycle des industries énergétiques est long, de 10 à 50 ans selon l'énergie. Il est donc essentiel que
les industriels puissent compter sur une stabilité des règles du jeu à cet horizon. Nous en sommes
encore loin, comme le démontre l'exemple de Fécotaxe. Cet instrument a des vertus indéniables en
matière de lutte contre les émissions de GES. Mais cette pollution est globale, et requiert donc une
approche globale. Or les pays européens préparent tous un dispositif d'écotaxe différent de celui
des autres. Le modèle français tend ainsi vers une écotaxe focalisée uniquement sur les industriels,
ce qui laisse croire au consommateur final qu'il n'est pour rien dans l'effet de serre, et pourrait nuire
à la compétitivité des industriels français. Plus largement, il est impossible aux industriels de
construire à 30 à 40 ans sur des bases aussi incertaines. De ce point de vue, la mise en place d'une
autorité de régulation au plan continental, voire mondial, est la clé du problème.
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Benjamin DESSUS
Directeur du programme Ecodev du CNRS

Je me contenterai de quelques remarques brèves sur la demande énergétique des pays en
développement, dont on voit bien qu'elle aura dans les années qui viennent une influence croissante
sur la demande énergétique mondiale. A l'horizon 2050, 60 % à 70 % de l'énergie sera consommée
par les pays aujourd'hui en développement, que l'on retienne un scénario de sobriété énergétique ou
au contraire d'abondance.

Si l'on retient le premier scénario, celui d'une maîtrise forte de la consommation d'énergie, on doit
souligner l'importance de la nature des infrastructures dans l'évolution de la demande. En France,
aujourd'hui, 30 % de l'énergie est consommée par l'appareil industriel, le reste l'étant par l'habitat,
le tertiaire, les transports, pour lesquels les infrastructures conditionnent la demande. Il y a quelques
années, la répartition était différente : 40 % pour l'industrie, 60 % pour le reste. Les infrastructures
revêtent ici une importance essentielle : un parisien qui se rend au travail consomme ainsi six fois
moins d'énergie en moyenne qu'un habitant de Los Angeles, qui parcourt souvent plusieurs dizaines
de kilomètres seul et dans une voiture surpuissante.

L'enjeu des infrastructures est d'autant plus important dans le pays en développement que la plus
grande partie de celles-ci ne sont pas encore construites. On doit donc se demander si ces pays sont
condamnés à reproduire notre modèle de développement structurellement très gourmand en énergie,
ou s'ils peuvent faire autrement. Cela dépend d'eux, bien sûr, mais cela dépend aussi de nous. A ce
propos, la mondialisation, qui repose sur un modèle culturel et technique trop monolithique,
présente l'inconvénient d'encourager des comportements structurellement gourmands en énergie. De
même, le recours croissant à des financements privés plutôt que publics pour le développement de
ces pays ne va pas dans le bon sens : les financements privés sont très mal adaptés à la construction
d'un tramway à Dakar. La nature enfin des solutions techniques proposées par les pays développés
n'est pas neutre. Ainsi, les concepts de réseaux en vigueur chez nous ne sont pas forcément les
mieux adaptés aux pays en développement.

La capacité des pays riches à reconnaître et accueillir la diversité des démarches sera donc
essentielle, plutôt que leur inclinaison à imposer un modèle unique dont les effets pervers
apparaissent de plus en plus clairement.
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Michel MOUSEL
Président de la Mission interministérielle de l'effet de serre

La consommation d'énergie, selon que l'on se trouve au Nord ou au Sud de la planète, est très
différente : 5,3 tonnes équivalent carbone pour les Etats-Unis, contre 0,7 pour le continent africain,
pour ne citer que les extrêmes. La question majeure est donc bien celle de la croissance des émissions
des pays du Sud, pour lesquels le problème est moins le développement que la démographie. Or le
protocole de Kyoto ne l'a pas posé en ces termes, ce qui explique qu'il ne soit pas à la mesure des
enjeux. Ce débat sera au centre des préoccupations de la nouvelle conférence internationale qui doit
s'ouvrir dans deux semaines.

Le protocole de Kyoto est néanmoins l'expression d'un virage important de nos politiques
énergétiques. Nous devons le considérer comme le premier pas dans la mise en œuvre d'une
politique qui nous permette de faire face au changement climatique. Son respect par les pays riches
est donc essentiel.

C'est le choix fait par la France, qui s'est engagée dans une application sérieuse du protocole, et qui
souhaite ainsi montrer que l'Europe peut occuper une position clé dans la lutte contre les émissions
de GES. Ainsi, notre pays a été parmi les premiers à annoncer un plan d'action national. Nous
passons, à ce titre, pour le bon élève de la classe européenne. Pourtant, la portée des mesures déjà
prises et des mesures à venir doit être relativisée : il ne s'agit que d'une stabilisation des émissions
de CO2.

Pour y parvenir, nous avons mené à bien une large concertation, qui nous a amené à étudier les
moyens de maîtriser notre demande en matière d'énergies émettrices de GES. Notre programme
comprendra une centaine de mesures, qui permettent d'espérer atteindre 50 % de nos objectifs. Une
action volontariste et vertueuse en matière de maîtrise de l'énergie ne suffira donc pas à la tâche.
C'est ce qui nous a conduits à envisager une action sur les prix par le recours à la taxation. Nous
avons essayé d'évaluer ce qui pourrait être un niveau acceptable de taxation des combustibles
fossiles, qui ait également un effet sensible sur la consommation.

Nous ne nous arrêterons pas à l'horizon 2010. Au-delà de la stabilisation, il nous faut engager des
actions structurelles à plus long terme, en particulier dans le domaine des transports, qui est celui
qui présente la plus grande inertie et la plus forte rigidité. Nous proposons de fixer comme objectif
politique de parvenir à stabiliser, à l'horizon 2020, les émissions du secteur des transports. Cela
impliquera un effort important en matière de structures. C'est volontairement que nous avons choisi
d'insister sur les choix qui seront sans doute les plus douloureux d'un point de vue politique,
notamment en matière de transports urbains.

Ces orientations, quelles qu'elles soient, n'ont de sens que si elles sont coordonnées au plan
européen. Il est vrai que le recours à Fécotaxe requiert une harmonisation urgente des
réglementations. De même, l'organisation du territoire doit être pensée de manière à ce que la
mobilité ne soit pas artificiellement développée.

J'ajoute enfin que la mise en œuvre du programme national français vise aussi à prendre davantage
en compte l'un des aspects les plus négligés du protocole de Kyoto : les dispositifs de négoce de
permis d'émissions. De toute façon, le gouvernement nous a demandé de mettre en place un
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programme nous permettant de respecter nos engagements sans recourir à l'achat de permis de ce
type. En revanche, il nous semble nécessaire que les industriels puissent négocier plus souplement
les « passages difficiles », notamment dans les secteurs industriels pour lesquels les choix de la
facture énergétique peuvent avoir des conséquences en matière de compétitivité à l'échelle
internationale. Là encore, nous avons besoin d'une harmonisation de la politique menée au plan
européen.

Pour conclure, j'exprimerai un souhait : qu'un lien étroit soit maintenu entre le débat sur ces
orientations et la ratification du protocole de Kyoto. Il ne faut pas manquer cette occasion de
relancer le débat parlementaire sur ce thème essentiel.

Claude BILLARD
Député du Val-de-Marne

Quels sont les critères qui doivent fonder une politique énergétique ? A l'évidence, de par le monde,
il existe de grandes différences, selon que l'on privilégie le marché ou l'intérêt général, l'offre ou la
demande. Il est absolument nécessaire, pourtant, d'avoir une approche globale sur ces questions qui
vont déterminer, pour près de 50 ans, nos modes de vie, de déplacement, de logement, en fonction
de la quantité des dépenses énergétiques nécessaires à la satisfaction de ces différents besoins. Je
rappelle que dans notre pays, 70 % de la dépense d'énergie provient de l'habitat, du tertiaire et du
transport. C'est dire l'importance essentielle des choix en matière d'infrastructures.

La politique énergétique doit anticiper sur la croissance et se fixer des objectifs prioritaires.
Atteindre ces objectifs, c'est vouloir adapter l'offre à la demande sociale. Cela implique de poser la
question suivante : quelle demande sociale pour quelle politique énergétique ? C'est, à mon sens, la
seule question. A cet égard, la situation actuelle, faite d'abondance de ressources énergétiques à bas
prix, est trompeuse. La croissance démographique, l'urbanisation, l'ampleur des besoins non
satisfaits ne peuvent que conduire à une augmentation de la demande d'énergie, à tel point que l'on
peut craindre un déséquilibre entre l'offre et la demande. De ce point de vue, l'intrusion du marché
entraînera une instabilité permanente qui ne peut qu'entraver une maîtrise publique efficace. Il est à
craindre que la politique énergétique ne soit guidée par des contingences à court terme, liées aux
fluctuations des cours des différentes matières premières énergétiques.
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Débat

Serge LEPELETEER, sénateur du Cher

Je suis frappé par l'absence de débat sur la politique énergétique au sein de l'opinion publique.
Depuis une quinzaine d'années, l'attention du public s'est totalement détournée des questions
relatives à la maîtrise de la consommation ou aux économies d'énergie. Comment remédier à cette
situation ? Les parlementaires doivent bien entendu se sentir très concernés par cette question. Les
outils qui vont être mis en place, comme l'écotaxe, vont-ils permettre d'inverser la tendance ? Je ne
connais pas la réponse. En tous les cas, un débat parlementaire, s'il est nécessaire, n'est
certainement pas suffisant.

De la salle

Pour envisager le long terme, il faut consacrer des efforts à la recherche et développement. A quel
horizon sera créé le centre de recherche sur les énergies renouvelables qui a été évoqué ?

Michel DESTOT

La part du budget consacrée aux énergies renouvelables ne sera sans doute pas aussi importante que
celle consacrée à l'énergie nucléaire. Mais je propose de doubler le soutien consenti aux énergies
renouvelables par la création d'un ou de deux centres de recherche consacrés à ces énergies et aux
questions de maîtrise de la consommation d'énergie.

De la salle

Force est de constater que si le débat public est presque inexistant, c'est essentiellement parce que le
consommateur a été très mal guidé. Ainsi, le consommateur n'a jamais été alerté sur les effets
néfastes des lampes halogènes, alors qu'on lui demande de vivre avec une à deux heures d'avance sur
l'heure solaire sous prétexte d'économiser l'énergie d'éclairage, ce qui n'a aucun fondement ! Je
pense donc qu'il y a là une certaine hypocrisie, et que l'on n'a pas vraiment souhaité faire diminuer
la consommation d'énergie électrique en France.

Benjamin DESSUS

II faut bien comprendre que les signaux que nous pouvons envoyer n'ont pas la même valeur pour
tous. Lorsque l'on explique les avantages des lampes économes, le message est très difficile à faire
passer, car les économies engendrées sur la facture d'électricité ne compensent pas, dans l'esprit du
consommateur, le coût d'achat supérieur. Il faut donc penser à garder une dimension culturelle dans
ces problématiques.
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De la salle

La limitation des besoins en énergie des pays en développement n'est-elle pas un vœu pieux ?
L'observation des pratiques de la Chine continentale, par exemple, démontre qu'elle a adopté un
mode de développement qui ne fait que calquer celui des pays occidentaux. Dès lors, quelle est
notre marge de manœuvre ?

Benjamin DESSUS

L'exemple de la Chine n'est sans doute pas le meilleur: depuis plusieurs années, son PIB croît
d'environ 10 % par an, alors que sa consommation d'énergie ne croît que de 5 % par an.

Jean-Yves LE DÉAUT

Cela dit, le développement économique de la Chine ne manquera pas de poser des problèmes
importants en matière d'émission de GES.

Benjamin DESSUS

C'est exact. Quant à la limitation des besoins en énergie des pays en développement, elle peut
effectivement sembler n'être qu'un vœu pieux, surtout si nous montrons le mauvais exemple, en
préférant acheter des voitures toujours plus puissantes et si possible équipées de la climatisation.

Gérard MARTIN, consultant

La France s'est dotée d'un vaste réseau de distribution énergétique, au prix d'investissements
massifs. Les énergies clairsemées et diffuses ne pourront sans doute jamais atteindre le niveau de
compétitivité économique des énergies concentrées et ne pourront donc jamais s'y imposer. Mais
n'en va-t-il pas autrement dans des pays encore peu équipés en réseaux énergétiques ?

Benjamin DESSUS

Les réseaux ont en effet une importance déterminante à un horizon de 10 ou 20 ans. Mais leur
importance est moindre si l'on raisonne à 50 ans, car rien ne dit que le coût de renouvellement des
infrastructures de réseau ne rende pas plus compétitives les énergies décentralisées.

Jean-Yves LE DÉAUT

Même dans les scénarii les plus optimistes, la consommation d'énergie va doubler d'ici 2050, sous
l'effet conjugué de la démographie et de la nécessité d'un développement économique plus équilibré.
Si les émissions de CO2 restent ce qu'elles sont, le développement des pays du Sud est donc tout
simplement impossible. Il faut donc impérativement se pencher sur le développement des énergies
renouvelables classiques, mais aussi d'autres formes d'énergie.
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Table ronde 2 : Quelles solutions énergétiques
pour lutter contre l'effet de serre : maîtrise de

l'énergie, énergies renouvelables, gaz, nucléaire

Franck BOROTRA
Ancien ministre, député des Yvelines

Je vous remercie de m'avoir invité, pour la deuxième année consécutive, à ces rencontres
parlementaires sur l'énergie. J'ai écouté avec attention les propos tenus ce matin. Pour ma part, je
n'ai pas l'intention de répéter ce que tout le monde sait, ni de prendre la place des spécialistes
présents à la tribune tout au long de cette journée. Je m'en tiendrai donc à quelques évidences.

Tout d'abord, il me semble dangereux de ramener le débat énergétique au seul critère de
l'environnement et de l'effet de serre. Il faut aussi tenir compte du marché, des prix, de l'industrie,
de l'emploi, de la compétitivité. Il faut essayer de prendre en compte tous ces aspects. Dans cette
perspective, nous devons mettre en place une stratégie et nous y tenir. Les choix énergétiques sont
des choix de long terme, et qui exigent de revêtir une dimension internationale. Nous n'aurons pas la
possibilité de remettre en cause tous les quatre ou cinq ans les choix que nous nous apprêtons à
faire. Un débat a pu être organisé à l'Assemblé nationale, sur ce thème, sans vote. Il a permis de
mettre en évidence quelques convergences, mais certainement pas un consensus. Nous pensons en
effet qu'il faut laisser de côté les critères partisans, comme dans l'affaire de la fermeture de
Superphénix, pour laisser s'exprimer les critères économiques et technologiques. La transposition de
la directive électricité aurait également pu être l'occasion de trouver un consensus sur une ouverture
raisonnée à la concurrence. Mais le gouvernement n'a pas fait ce choix, parce qu'il a préféré donner
des gages à certaines des composantes de la majorité. Nous aurions aussi pu débattre à l'Assemblée
nationale de la fermeture de Superphénix : cela n'a pas été fait. Laurent Fabius a proposé ce matin
que soit mis en place une sorte d'observatoire parlementaire de l'énergie, animé par des experts.
Mais faut-il rappeler que le ministère de l'Industrie réalise déjà, chaque année, un travail
comparable ?

Ensuite, il est évident qu'il ne peut y avoir de réponse globale fondée sur une seule énergie. Nous
savons tous que nous devrons avoir recours à un mix énergétique, aussi souple, évolutif et adaptable
que nécessaire, afin de répondre aux évolutions technologiques et de contexte à venir. De ce point de
vue, il ne faut laisser croire que l'on pourrait se passer du nucléaire dans les décennies à venir. Plus
des trois quarts des Français sont d'ailleurs persuadés que le recours au nucléaire pour assurer la
majorité de la production d'électricité constitue un avantage.

Enfin, il ne peut pas y avoir de politique de diversification si l'on ne donne pas leurs chances, au
plan économique et industriel, à toutes les formes d'énergie, y compris au nucléaire. C'est pourquoi
il faut créer à temps les outils adaptés, dans leur technique et dans leur dimension. Laurent Fabius a
eu raison d'évoquer le problème du dimensionnement de l'EPR, qui mérite en effet d'être discuté.
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De surcroît, il faut éviter toute décision de nature dogmatique ou idéologique. J'en donnerai trois
exemples rapides :

• la transcription frileuse de la directive électricité
Elle crée de l'incertitude pour EDF et va ainsi retarder l'évolution nécessaire d'EDF et du
secteur pétrolier, le tout au nom de l'intangibilité de la loi de 1946, qui aurait pourtant toute sa
place dans un musée ! On me dit que c'est le Général de Gaulle qui l'a inspirée. Mais je pense
que 53 ans plus tard, le Général ne se serait pas senti prisonnier d'une loi aussi archaïque.

• le projet de loi sur la transparence
La transparence dans le nucléaire est une nécessité. Mais la loi propose de superposer un nouvel
étage de contrôle, qui va multiplier les contraintes. A mes yeux, la transparence et la sûreté
nucléaire sont de la responsabilité exclusive de l'Etat, et celui-ci n'a aucun besoin d'une autorité
indépendante pour l'assumer à sa place. Le récent accident ferroviaire à Londres est largement dû
au fait que l'Etat n'a pas assumé sa responsabilité de contrôle et de sécurité du réseau
britannique.

• l'écotaxe
Si l'imagination fiscale était exportable, la France serait sans doute le premier exportateur
mondial... Nous préparons ainsi un nouvel alourdissement d'un système qui est déjà le plus
lourd, le plus complexe, le plus discriminatoire de tous les systèmes fiscaux au monde.

Pour laisser leur chance à toutes les énergies, il faut éviter de retarder des décisions qui peuvent
conditionner l'avenir de la filière. Retarder les décisions, dans ce domaine, c'est un peu prendre une
décision négative.

Robert LION
Président d'Energie 21

A quelles attentes nous faut-il répondre ? Les attentes ont en effet évolué. Elles ne sont plus
seulement liées, comme par le passé, à la sécurité d'approvisionnement. Ces nouvelles attentes
tournent autour de trois thèmes essentiels : la qualité, la sécurité et la transparence.

• la qualité
Le consommateur d'énergie est d'abord demandeur de transport et de qualité de vie. Le citoyen,
lui, souhaite moins de pollution, moins de dommages pour l'environnement. Cette première série
d'attentes est purement locale. Les deux suivantes seront plus globales.

• la sécurité
Le consommateur, s'il confond réchauffement climatique, couche d'ozone et multiplication des
cyclones, connaît les enjeux liés à l'effet de serre, contre lesquels il demande une meilleure
protection. Il demande aussi que soient couverts les risques liés au nucléaire, et notamment une
moindre fragilité des systèmes et installations, et la mise au point d'une solution satisfaisante
pour les déchets. Enfin, la deforestation est une préoccupation très largement partagée.

• la transparence
En France, l'opinion publique n'accepte plus la culture du secret qui a longtemps entouré les
questions d'énergie.
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Quelles sont les réponses qui peuvent être apportées à ces nouvelles attentes ?

Face à la demande de qualité, tout d'abord, nous devons bien entendu nous attacher à développer les
énergies n'émettant pas ou peu de gaz à effet de serre. Le nucléaire et les énergies renouvelables
trouvent ici leurs arguments les plus puissants. Mais il est clair la demande jouera un rôle essentiel :
la consommation augmentera inéluctablement dans les transports, mais une réduction spectaculaire
de la consommation est possible dans le secteur résidentiel. Il faut donc produire des « mégawatts »,
c'est-à-dire consommer moins d'énergie pour rendre le même service.

Pour répondre à la demande de sécurité, c'est un principe de précaution longue qui doit inspirer les
systèmes énergétiques de demain. Il faut tout d'abord adopter d'autres schémas de consommation
énergétique pour lutter contre l'effet de serre. Il faut aussi prendre en compte le risque nucléaire, en
différant la diffusion planétaire, et en se préoccupant avant tout du problème du traitement des
déchets.

Enfin, pour répondre à la demande de démocratisation, il faut davantage responsabiliser le
consommateur final, favoriser les systèmes de proximité, et conduire un effort de transparence au
plan mondial.

En conclusion J e crois qu'il est possible pour la France de respecter le protocole de Kyoto, par une
ferme maîtrise de la demande, par une inflexion modérée de l'offre, stabilisant l'électricité d'origine
nucléaire à son niveau actuel. L'augmentation de l'effet de serre pourrait donc être jugulée, et ce sans
dégrader l'indépendance nationale.

Pierre RADANNE
Président de l'ADEME

Je suis ravi de venir aujourd'hui « au rapport », un an après que le Parlement a voté une
augmentation considérable de la dotation consentie à l'ADEME, qui est l'expression d'une politique
volontariste en matière de maîtrise de la demande d'énergie.

Claude Allègre nous a demandé récemment de piloter un groupe de réflexion sur la pile à
combustible, qui s'inscrit pleinement dans une politique visant à développer, pour l'avenir, des
installations de production décentralisées.

Par ailleurs, je souhaite plaider ici pour un renforcement de la réglementation thermique dans la
construction neuve. Une maison construite aujourd'hui ne consomme que 42 % de ce que
consommait une maison construite avant le premier choc pétrolier, et ce à coût constant. A l'horizon
2003, nous devons avancer sur cette question, aussi bien pour la construction neuve que pour
l'ancien : c'est absolument nécessaire dans la perspective du respect des échéances de Kyoto.

Je souhaitais également m'appesantir sur la question des infrastructures. Celles que nous
construisons aujourd'hui déterminent nos comportements tout au long du siècle qui s'annonce. Or
nous prenons nos décisions, de ce point de vue, avec une myopie consternante. Rien ne dit, en effet,
que le contexte actuel d'abondance énergétique à bas prix ne soit encore le nôtre dans quelques
décennies. Il faut prendre en compte les problèmes de saturation liés au transport et constater que le
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transport ne peut pas être la variable d'ajustement ultime : pour ma part, je crois que nous serons
contraints à un redimensionnement de la voiture individuelle, pour l'adapter non plus à ses usages
maximaux mais à son usage quotidien.

A travers une politique de subvention sélective, nous souhaitons mettre en place une politique
exemplaire de développement durable. C'est aussi l'objet de la contractualisation avec les conseils
régionaux : il faut mettre en avant les innovateurs.

Enfin, nous avons mis en place un fonds de garantie pour les P ME qui va permettre d'optimiser le
niveau d'intervention publique, c'est-à-dire de faire beaucoup mieux avec l'argent des contribuables.

Je conclurai sur la nécessaire évolution des comportements. Il nous faut faire émerger une nouvelle
culture collective. Mais pour cela, nous devons commencer par les professionnels. Cette démarche
va nécessiter un puissant effort de communication. Au-delà, il nous faudra répondre collectivement à
deux questions. D'abord, savons-nous décrire un avenir désirable dans le secteur de l'énergie à
distance d'une génération. Ensuite, il est évident que les pays qui gagneront la bataille de l'effet de
serre seront ceux qui démarreront le plus vite, tant il est vrai que les changements de la demande
seront nécessairement très lents.

Jean-Daniel LEVI
Directeur général délégué, Energie, Framatome

Libération titrait ce matin : « le lobby nucléaire perd le moral ». D'abord, le lobby nucléaire est une
affabulation. Ensuite, il s'agit d'une interprétation abusive des propos que j'ai tenu hier dans un
autre colloque, et où j'expliquais que la décision politique concernant l'EPR ne serait probablement
pas prise avant 2002 ou 2003.

Je profite de la présence de la ministre de l'Environnement pour lui rappeler que lors d'un récent
colloque sur le nucléaire, elle avait regretté que cette question soit trop souvent discutée d'un point
de vue franco-français, et pas suffisamment à l'échelle internationale. J'espère que mon propos
d'aujourd'hui répondra à cette préoccupation.

L'option nucléaire de la France est un atout essentiel de sécurité.

• D'abord pour la sécurité d'approvisionnement. Aujourd'hui, celle-ci semble complètement
passée de mode. Pourtant, le dernier choc pétrolier, lors de la crise du Golfe en 1990/1991, a
conduit à une augmentation des prix qui équivaut à une prime d'assurance payée a posteriori de
10 dollars par baril.

Par ailleurs, il faut souligner l'intérêt de la régulation des prix du marché pétrolier qu'offre le
nucléaire, d'autant plus évident après les très importantes fluctuations enregistrées ces derniers
mois sur ce marché.
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• Enfin, je rappellerai le rôle joué par le nucléaire dans la prévention des chocs environnementaux :
en 1998, la production nucléaire d'électricité aura permis d'économiser 276 millions de tonnes de
CO2, faisant de la France le champion du monde en la matière.

Il est clair, néanmoins, que dans la conduite de la politique énergétique, il faut jouer à la fois sur la
maîtrise de l'énergie et sur l'offre. Mais ce plaidoyer pour une politique plus équilibrée n'enlève rien
aux avantages reconnus du nucléaire. Notre système se caractérise à la fois par une grande inertie et
par une grande sensibilité. La part des émissions de CO2 liée à la production d'électricité est passée
de 20 % en 1973 à moins de 10 % aujourd'hui. -Cela ne doit pas nous conduire à baisser les bras, et
démontre, si besoin était, que les options d'arrêt du nucléaire, telles que discutées aujourd'hui en
Allemagne, ne sont pas compatibles avec Kyoto.

Jean-Marie CHEVALIER
Professeur à l'Université Paris Dauphine

Le mouvement de libéralisation des marchés européens du gaz et de l'électricité tend à remettre en
cause les modes d'organisation traditionnels des industries gazières et électriques. L'ouverture des
réseaux à la concurrence encourage le développement de technologies nouvelles qui favorisent
l'émergence de systèmes énergétiques décentralisés.

Examinons la situation dans le domaine du gaz. Dans ce domaine, les réserves estimées sont un
concept très relatif: dans les décennies précédentes, on n'a pas vraiment cherché de gaz, on en a
trouvé incidemment, en cherchant du pétrole. Il est donc très probable que les réserves actuelles
soient très sous-estimées. Par ailleurs, l'Europe est actuellement liée à un petit nombre de
fournisseurs, avec qui elle entretient des liens d'interdépendance économique.

Le gaz restera-t-il concurrentiel à long terme ? Le transport du gaz a beaucoup évolué ces dernières
années. En Europe, des pays qui n'étaient pas gaziers, comme l'Espagne, le deviennent. Et l'on voit
surtout se profiler une extraordinaire diversification des sources d'approvisionnement en gaz : le gaz
russe est désormais concurrencé par le gaz anglais ou norvégien, et par le gaz liquide qui peut, lui
provenir de n'importe où dans le monde. Tout cela devrait entraîner une concurrence accrue entre
des sources de gaz différentes, surtout si l'on fait entrer en ligne de compte le gaz liquéfié (GNL).

Enfin, le gaz permet le développement des systèmes énergétiques décentralisés. Avec la
densification du réseau, il peut alimenter, dans des endroits de plus en plus nombreux, des unités
décentralisées permettant des productions multiples : électricité, chaleur, froid, traitement des
déchets, etc. Cette décentralisation de la production d'énergie à partir du gaz doit entraîner,
parallèlement, une démocratisation croissante de la prise en compte des problèmes d'alimentation
énergétique, en les rapprochant du contexte local.
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André ANTOLINÏ
Président du Syndicat des énergies renouvelables

Faut-il désespérer de l'avenir des filières d'énergie renouvelables ? Je ne le crois pas. Tous les débats
de ce matin ont montré que la réponse se trouvait dans une politique de diversification énergétique,
dans laquelle les énergies renouvelables auront évidemment un rôle majeur à jouer.

Le programme éolien français a connu ces dernières années une certaine accélération. Mais les
20 MW installés en France doivent être comparés aux 3 000 installés en Allemagne...Cela dit, c'est
en effet une composante de la nécessaire diversification qui nous attend. La France dispose de l'un
des tout premiers gisements européens, que ce soit en matière d'énergie hydraulique, éolienne ou
solaire. Pour accompagner le développement de ces énergies, il faut se fixer des objectifs quantitatifs,
qui devront être gravés dans le marbre, soit dans la loi, soit dans une directive européenne. Je crois
que le gouvernement français, en prenant la tête de l'élaboration de la directive européenne sur les
électricités d'origine renouvelables, apportera à cet égard une contribution majeure.

Jean-Louis DUMONT
Député de la Meuse

J'ai été amené à conduire une réflexion parlementaire sur la transposition en droit français de la
directive électricité. Personne, parmi les acteurs que j'ai été amené à rencontrer à cette occasion, n'a
remis en cause le choix stratégique, fait par la France il y a quelques décennies, de la filière
électronucléaire. La loi qui sera votée sur l'ouverture du marché de l'électricité doit redonner aux
collectivités locales leur vraie place et permettre de mieux prendre en compte la nécessaire
diversification énergétique. C'est d'une réflexion globale dont nous avons besoin, prenant en compte
aussi bien la sécurité que la qualité d'approvisionnement. S'agissant du nucléaire, la réflexion en
cours sur l'EPR dit être menée au rythme qui convient, en prenant le temps d'évacuer les craintes
qui se font jour dans certaines parties de l'opinion. En conclusion, je souhaite que la loi soit votée
aussi rapidement que possible.
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Clôture de la matinée

Dominique VOYNET
Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

S'il fallait une preuve de l'importance de l'énergie, l'ordre du jour de ces rencontres parlementaires
et la qualité des intervenants suffiraient amplement. Il s'agit bien de l'un des sujets de fond pour
l'avenir, de l'économique au social et à l'environnement, du local au global. Nous sommes tous, à des
titres divers mais à tout moment, concernés.

Jusqu'au siècle dernier, les équilibres naturels furent peu perturbés, sinon de façon locale, par des
deforestations abusives ou l'exploitation minière. Le développement de l'industrialisation s'est
poursuivi, de façon inégale mais continue, sans que l'on se préoccupe de son impact sur
l'environnement. La première alerte fut donnée par des savants soucieux de la dispersion dans la
haute atmosphère des produits de fission liés aux essais nucléaires. L'état des climats et de la couche
d'ozone, le constat de l'augmentation des émissions de CO2 ont ensuite conduit à se poser la
question des liens entre développement et environnement.

Utiliser chaque source d'énergie pour ce qu'elle fait de mieux, permettre le développement des pays
du Sud sans qu'ils aient à passer par les étapes les plus polluantes, lutter globalement contre
l'augmentation de l'effet de serre, gérer les déchets nucléaires... Telles sont quelques-unes des
questions qui se posent à nous. Le charbon est l'énergie dont les réserves sont les plus importantes
dans le monde. Il pourrait connaître une nouvelle jeunesse avec les progrès technologiques. Il serait
hasardeux de penser que la Chine pourrait s'en passer dans les années à venir. Le pétrole et le gaz
demeurent des énergies essentielles. Le nucléaire doit encore améliorer sa sûreté, comme le montre le
récent accident survenu au Japon. Les énergies renouvelables méritent aussi d'être développées,
Nous venons d'ailleurs d'inaugurer une nouvelle installation éolienne à Boulogne, ce qui constitue un
premier pas, même si elle ne permet d'alimenter que quelques centaines de foyers. Enfin, il y a la
maîtrise de la demande et les économies d'énergie, dont le potentiel immense est encore largement
inexploité.

Quel sens une politique énergétique nationale pourrait-elle avoir dans un espace européen ouvert ? Il
me semble que l'indépendance énergétique n'est plus le seul socle sur lequel nous devons fonder nos
politiques. Premièrement, il n'y a pas de réponse universelle aux problèmes énergétiques. Ensuite, il
y va de l'avenir de la planète que de maîtriser tant la consommation des ressources que leur impact
sur l'environnement. Les travaux récents du Plan ou de la mission interministérielle sur l'effet de
serre sont plus que jamais nécessaires pour nous aider à déterminer les grands axes de notre politique
économique.

Comment aborde ries grands défis qui sont devant nous ? Lors d'un récent colloque tenu la semaine
dernière à Dunkerque, j 'ai été agréablement surprise par la mobilisation des élus et l'implication des
différents acteurs. Comment poursuivre le développement des renouvelables ? Comment gérer le
stock des déchets nucléaires déjà accumulés ? Les engagements pris à Kyoto vont nous conduire à
prendre des mesures déterminées. Il ne faut pas simplifier et caricaturer les données concernant
l'effet de serre. Le recours au nucléaire n'est pas le seul recours. En matière d'effet de serre, ce sont
les transports qui seront déterminants. Nous devrons donc aborder ce dossier en mettant en œuvre
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des moyens multiples : taxation des énergies polluantes, PDU, intermodalité dans les transports,
usage des meilleures technologies disponibles... Rien ne sera inutile pour respecter ces engagements.

Le développement des énergies renouvelables doit jouer un rôle grandissant, ce qui suppose la mise
en œuvre de mesures réglementaires parallèment à des objectifs économiques. Je me suis prononcée
fermement contre les systèmes de tarifications vertes. Je pense en effet que le différentiel de prix
existant entre une énergie polluante et une autre qui ne l'est pas doit être compensé par l'Etat. Voici
venu le temps de la péréquation modale. A investissement égal, à encouragement public égal, je crois
que les énergies renouvelables n'ont pas à rougir de la comparaison avec les énergies fossiles.

La maîtrise de l'énergie doit être relancée : je compte sur l'ADEME, dotée de nouveaux moyens,
pour atteindre cet objectif. Les parlementaires ont adopté hier un amendement qui va dans le bon
sens : la baisse de la taxation pesant sur les ampoules basse consommation. La maîtrise de l'énergie,
comme le développement des ressources nouvelles, doivent se décliner à l'échelon local comme à
l'international.

Enfin, en matière d'emploi, faut-il continuer, comme par le passé, à faire comme si de rien n'était ?
Je ne le crois pas : les systèmes énergétiques décentralisés ont aussi des impacts positifs en matière
d'emploi. Il faut prendre en compte l'intérêt général, aussi bien dans le domaine social que dans le
domaine environnemental.

Le développement ne sera durable que s'il est démocratiquement choisi : c'est l'esprit du projet de
loi sur la sûreté et la transparence que je prépare.

Le chantier est vaste, mais crucial pour l'avenir. Ces rencontres parlementaires ne peuvent que
contribuer à enrichir cette réflexion. Préservation de l'environnement, justice sociale, développement
économique et de l'emploi doivent nous guider dans nos démarches.
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