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ENERGIES RENOUVELABLES
ET

POLITIQUES PUBLIQUES

Allocutions d'ouverture

André ANTOLINI
Président du Syndicat des Energies Renouvelables

Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille
pour la quatrième fois au nom des professionnels des énergies renouvelables à notre conférence
annuelle.
Vous avez été, Monsieur le Ministre, de nos fidèles participants puisque, dès 1999, vous avez honoré
notre colloque de votre présence. Nous étions deux cents, nous sommes aujourd'hui mille deux cents
inscrits, ce qui montre le chemin parcouru, tout au long duquel vous nous avez fortement
accompagnés.
Il y a quelques années, la situation des énergies renouvelables n'était pas particulièrement enviable
dans notre pays ni du point de vue de leur reconnaissance ni du point de vue de leur développement.
Leur rôle est aujourd'hui accepté et chacun reconnaît maintenant la nécessité de la diversification
énergétique. Les principaux candidats à l'élection présidentielle ont d'ailleurs manifesté avec
enthousiasme leur adhésion à cette idée et nous nous réjouissons de cet engagement.
Dès 1999, lors de notre premier colloque, vous avez prononcé, Monsieur le Ministre, un discours
favorable aux énergies renouvelables ; en mai 2000, Lionel Jospin venait apporter son soutien
personnel à notre manifestation et fixer des orientations fortes dans ce domaine ; le 1 0 février de la
même année, en transposition de la Directive européenne sur le marché intérieur de l'électricité, la loi
de modernisation et de développement du service public de l'électricité est votée apportant un premier
cadre au développement des énergies renouvelables connectées au réseau. ; enfin rédigé la même
année à la demande du gouvernement, le rapport d'Yves Cochet traçait les lignes de force d'une
politique résolue en faveur des énergies renouvelables..
L'action du gouvernement et particulièrement celle de votre ministère, s'est s'exprimée sur trois
grands terrains : l'application des articles 6, 8 et 10 de la loi de février 2000 avec notamment la
publication des arrêtés tarifaires, le plan européen et la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI.

La loi de février 2000

Sur ce point, notre position est claire. Le ministre de l'industrie ne nous a pas toujours écoutés, même
si nous lui en avons parfois fait le reproche, mais il nous a toujours entendu. Sans doute quelques
difficultés particulières, quelques obstacles, s'opposaient à ce que nos légitimes revendications ne
soient exaucées.
Prenons rapidement quelques exemples:

- Vous venez d'arrêter les tarifs applicables à la biomasse pour la fourniture de l'électricité..
Cela fait partie de l'honnêteté que nous devons à nos adhérents, à notre auditoire et à nos
congressistes, de faire remarquer que le tarif proposé ne permettra pas à lui seul d'atteindre les
objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. Il y a donc là un problème
qui reste à résoudre.

- Deuxième exemple : celui des arrêtés tarifaires concernant l'électricité d'origine
photovoltaï que. Nous ne mêlons certainement pas notre voix à ceux qui dénoncent un tarif
d'achat « minable ».. Nous avons dit, écrit, et clairement annoncé que le tarif n'est pas en
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mesure, tel qu'il a été publié récemment, d'assurer à lui seul le développement puissant de
cette filière, en métropole et sur le continent. Il faut donc nécessairement y adjoindre des
subventions aux plans national et régional. S'agissant de la métropole il est clair que nous
avons besoin d'un édifice à trois étages le premier correspond aux tarifs ; le deuxième aux
subventions nationales de 'ADEME ; et le troisième aux subventions régionales. Cependant,
dans l'état actuel de la rédaction de la loi du 1 0 février 2000, le Ministre de l'industrie ne
pouvait pas, sauf à prendre un arrêté illégal, donc attaqué et annulé, consentir pour la
métropole un tarif supérieur. Enfin, nous avons clairement énoncé que s'agissant du tarif
photovoltaï que pour la Corse et l'OutreMer, l'arbitrage que vous avez rendu, est tout à fait
favorable. Le dispositif existant, spécialement pour l'Outre-Mer, est caractérisé par un tarif,
une subvention ADEME qui a été votée et par la loi fiscale en faveur des investissements
Outre-Mer. Ce dispositif est satisfaisant et doit permettre à nos industriels, sous réserve de
quelques ajustements techniques de poursuivre leurs activités dans ces départements, où vous
savez qu'ils ont déjà accompli des prouesses en équipant les sites isolés.
Troisième exemple celui de l'énergie d'origine éolienne. Après de rudes batailles, vous avez
adopté un arrêté tarifaire qui, de l'avis de tous, enfin de presque tous, correspond à une vision
raisonnée du développement de l'énergie éolienne.

A cette occasion, votre action a été critiquée certains parlant notamment de « rentes indues »
procurées aux promoteurs de ces projets. la façon dont ces critiques ont été formulées démontre
de la part de ceux qui les ont émises un manque d'expérience dans le montage fmnancier des
projets. Habituellement dans ce type d'affaires, où beaucoup de capitaux sont requis, la technique
utilisée est celle du « financement de projets ». Il résulte du tarif que vous avez adopté un taux de
rendement interne des projets qui varie entre 10 et 12%. Nos calculs sont d'ailleurs parfaitement
homogènes avec ceux que 'ADEME a produit à cette occasion -là Il n'y a donc aucune « rente
indue » ; ces tarifs sont d'ailleurs très proches, plutôt plus bas au demeurant, de ceux adoptés par
les pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal. Cette critique ne repose donc sur aucun
fondement. Son objectif pourrait être de faire croire à nos concitoyens qu'ils vont être ruinés par le
développement derlindustrie éolienne, ce qui est, bien sûr, complètement hors de propos. A ce
jour, l'industrie éolienne ne coûte rien ni à la Nation, ni aux consommateurs, ni à qui que ce soit,
puisque les tarifs d'achats, publiés en juin 2001, n'ont pas encore fait l'objet aujourd'hui du
moindre contrat. Nous espérons bien sûr que des contrats seront signés dans les semaines et les
mois qui viennent. S'il y a un coût, celui-ci doit être comparé à celui des nouvelles unités de
production susceptibles d'être installées dans les huit ou dix prochaines années c'est-à-dire aux
turbines à gaz à cycle combiné. Or, en tenant compte des coûts externes, nous considérons que
l'éolien est parfaitement compétitif avec cette forme de production et qu'il est même possible que
l'électricité d'origine éolienne soit dans les années à venir moins chère que cette forme de
production d'énergie. Si certains opérateurs attirés par des commentaires superficiels sur ce sujet-
là s'imaginaient qu'ils allaient venir vendanger en France des récoltes fastueuses, ils se trompent.
Le métier de l'éolien est un métier difficile ; seuls des professionnels solides et aguerris, appuyés
par une organisation professionnelle solide, pourront tirer leur épingle du jeu.

L'action européenne

La reconnaissance de l'ouverture de notre pays à l'industrie éolienne ne peut avoir de meilleure
illustration que la tenue à Paris, en ce lieu-même, de la première conférence mondiale de l'éolien, à
l'initiative conjointe de l'EWEA (European Wind Energy Association), de 'AWEA (American Wind
Energy Association) et de l'Association indienne des fabricants de turbines. Je suis particulièrement
heureux et vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir bien voulu prêter votre concours à cette
manifestation, en acceptant notre invitation de prononcer le discours d'ouverture, discours qui a
fortement marqué les participants de cette conférence mondiale. Il est clair que, si nos voisins
n'avaient pas perçu des signaux positifs en France, je n'aurai pu les convaincre de venir tenir chez
nous cette grande manifestation !

Sur le plan européen, vous avez en tant que Président du Conseil des Ministres de l'Énergie fait
adopter le 5 décembre 2000 le projet de directive qui, en septembre 2001, est devenu définitif. Ce
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projet comporte des objectifs de production d'électricité de sources renouvelables extrêmement
ambitieux pour l'Europe mais aussi pour notre pays, puisqu'il s'agit de croître de 15 à 21 %. Cet
objectif se décline pour chacune des filières et nécessitera des investissements très importants, par
exemple installer plus de 1 0 000 MW d'énergie éolienne dans notre pays....

La programmation pluriannuelle des investissements

Le rapport que vous avez fait préparer, sous la présidence du Commissaire Général au Plan, Jean-
Michel Charpin, sur la programmation pluriannuelle des investissements prévue dans la loi de février
2000 marque bien la priorité que vous avez voulue donner aux énergies renouvelables. Celle-ci se
retrouve de manière forte dans le projet d'arrêté qui n'est pas encore public, mais qui est examiné ce
matin-même au Conseil Supérieur de l'Électricité et du Gaz..
L'ensemble des propos que je viens de tenir peut se résumer de façon très optimiste, en disant que
Christian Pierret a été de 1999 à 2002 le Ministre des énergies renouvela bles.
Mais le chemin est loin d'être terminé. Beaucoup de voix, je l'ai rappelé, se font entendre critiquant
les décisions et positions prises, mais ce sont maintenant les voix du passé. La diversification
énergétique me paraît en effet totalement irréversible et ceux qui tentent de s'y opposer mènent en
réalité des combats d'arrière-garde comme nous en avons vu s'en mener chaque fois qu'une
technologie nouvelle apparaissait. Par contre, d'autres obstacles sont encore sur le chemin. De grandes
difficultés restent, en effet, encore à régler 

du point de vue de l'acceptation par nos concitoyens du développement de cette forme
d'énergie, nous avons été les premriers à réclamer que les projets de parcs éoliens soient
soumis à une enquête publique. Il est évident qu'une industrie comme celle des énergies
renouvelables, visible dans le paysage pour l'éolien notamment, ne peut pas se développer
clandestinement. Nous sommes donc partisans de restituer aux populations locales, aux élus
locaux, leur pouvoir démocratique, souvent accaparé par des minorités dont il faut certes
respecter les droits, mais dont les voix ne peuvent s'imposer indûment à la voix de la majorité.
A ce propos, je remercie vivement 'ADEME de m'avoir communiqué le résultat d'un
sondage réalisé par démoscopie, selon lequel: la quasi-unanimité des français, 95%, et des
riverains des sites éoliens, 98%, sont favorables au développement de l'énergie éolienne. Il
faut donc restituer la parole à cette majorité écrasante, et pour cela, l'enquête publique est une
occasion permettant à tout le monde de s'exprimer. De plus, ceux qui ont une vision plus
saisonnière du développement de ces formes d'énergies auront aussi l'occasion de la faire
valoir.
du point de vue des obstacles administratifs, présents depuis un an et demi sur le chemin du
développement, la situation mérite d'être débloquée. Une poignée seulement de permis de
construire a été délivrée. Nous avons de grandes difficultés pour nous raccorder au réseau.
Mais il serait véritablement très dommage que toute l'énergie que vous avez déployée, que
nous avons déployée les uns et les autres et que tous les acteurs de la filière ont déployée, ne
soit pas concrétisée faute d'adoption de textes, dont nous savons pourtant que l'élaboration est
très avancée. Les préfets attendent des circulaires pour guider leur action, faute de quoi les
permis ne sont pas instruits et la situation, tétanisée devient dommageable au développement
de nos activités.

Ces fondations que nous avons établies, et je me permettrais de dire au nom du Syndicat des Energies
Renouvelables, ensemble, doivent nous permettre d'élever un édifice, dont les générations futures
nous rendront justice et dont il faut vous rendre d'ores et déjà personnellement hommage.

Christian PIERRIET
Ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à

l'artisanat et à la consommation

Monsieur le président, mesdames, messieurs, je remercie le président ANTOLINI de m'avoir invité à
ouvrir ce colloque. C'est chaque année avec un grand plaisir et avec un grand intérêt que je réponds à
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son invitation. L'année dernière, j'avais eu le plaisir de remettre au président ANTOLINI l'arrêté
fraîchement publié qui fixait les conditions d'achat de l'électricité d'origine éolienne. Cette année, c'est
la publication du rapport sur les simplifications administratives applicables à l'éolien et à l'hydraulique
qui a pu être parachevée une production plus austère mais certainement indispensable. Jy reviendrai
tout à l'heure. Mais au préalable, je souhaiterais essayer de remettre en perspective l'action du
Gouvernement au cours de ces cinq dernières années.

Le bilan

Dès la mise en place de ce Gouvernement, je me suis engagé dans une politique sans faille et sans
ambigui té en faveur des énergies renouelables. Leur développement a constitué un axe fondamental
de la politique énergétique, en rupture avec ce qui s'était passé au cours des deux décennies
précédentes.
De plus, la Directive sur l'électricité issue d'origine renouvelable marque un véritable tournant dans
l'approche communautaire du sujet. Sous la Présidence française de l'Union européenne, j'ai pu obtenir
un accord politique unanime et « par le haut » au sein du Conseil Énergie. Vous le savez tous,
l'objectif que j'ai accepté de prendre au nom de la France ( 21 % de notre consommation devra être
satisfaite d'ici 201 0 par des sources d'électricité d'origine renouvelable ) est particulièrement
ambitieux.
Pour y parvenir, le Gouvernement a mis en oevre des moyens sans précédents notamment à traver s la
loi électrique du 1 0 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
L'un des principaux outils est l'obligation d'achat. A la suite d'une vaste concertation avec les parties
concernées, les principaux tarifs ont été publiés, concernant l'éolien, l'hydroélectricité, le
photovoltali que, l'incinération des déchets, la captation du gaz des décharges et les installations de
production à partir des déchets animaux bruts ou transformés. Les tarifs retenus ont été reconnus par la
profession et par le Syndicat comme globalement aptes à développer la production. En particulier pour
la filière éolienne, qui constituera nécessairement la majeure partie de l'accroissement pour atteindre
notre objectif de 21%, ils sont de l'avis unanime particulièrement incitatifs.

L'autre outil est la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique -la
« PP I »-. Conformément aux dispositions de la loi électrique, je m'apprête à arrêter et à publier la
première « PPI ». Celle-ci a fait l'objet d'un rapport au Parlement au début de l'année 2002 et elle est
examinée aujourd'hui même par le Conseil Supérieur de Électricité et du Gaz (CSEG). Véritable
instrument de la politique énergétique, elle est complémentaire des tarifs. En effet, lorsqu'il sera
observé que les objectifs de la programmnation risquent de ne pas être atteints, le Gouvernement pourra
lancer des appels d'offres de nouvelles capacités pour y remédier.
Dans ce contexte, j'ai déjà identifié un effort im portant à fournir pour le développement de l'énergie
éolienne off-shore. J'ai d'ores et déjà décidé la mise en ouvre d'un appel d'offres qui nous permette
d'atteindre une puissance installée en 20 10 d'au moins 500 MW.
Tous ces développements auront un coût, supporté par l'ensemble des consomrmateurs d'électricité. Les
différents scénarios envisageables se traduisent à l'horizon 2010 par un coût global de 1,5 à 2 milliards
d'euros par an, soit une augmentation de l'ordre de 5% du prix du kWh pour le consommnateur non-
éligible. Ce coût, il nous faut l'assumer. Il est le reflet d'un engagement réel et sincère vers le
développement de ces filières et vers la diversification de nos approvisionnements. En regard de cet
effort de la collectivité, j'attends que la profession réalise d'importants gains de compétitivité sur la
période.

Par ailleurs, les principaux points relatifs à l'accès au réseau ont été traités ou clarifiés. Pour faciliter
l'installation de nouveaux producteurs, le Gouvernement a choisi de retenir le principe de la
mutualisation du coût de renforcement des réseaux. L'ensemble des utilisateurs du réseau paiera ces
coûts, seule la partie avale étant à la charge du producteur. Les modalités de gestion des demandes de
raccordement ont en outre été précisées par les gestionnaires de réseaux.
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La simplification du cadre juridique et administratif

Il est vite apparu que d'autres obstacles risquaient de contrarier le développement des filières. Dès avril
2001 un groupe de travail interministériel a été chargé, à ma demande, d&évaluer le cadre législatif et
réglementaire existant et de faire des propositions de simplification, pour l'éolien, et pour
l'hydraulique, dont le développement était également contrarié, de plus longue date.
J'ai eu l'occasion d'annoncer les principales mesures que nous avons décidé avec mon collègue de
l'Environnement lors du « Global windpower conference and exhibition » que j'ai eu le plaisir d&ouvrir
ce mardi même. Elles porteront notamment sur les règles d'urbanismes, qui seront clarifiées, sur une
plus grande transparence, avec l'exigence d'une étude d'impact et d'une enquête publique dès 2,5 MW
pour l'éolien. Ces règles clarifiées et simplifiées seront très prochainement communiquées aux préfets
par circulaire, en soulignant les enjeux du développement des énergies renouvelables. Vous trouverez
le détail de ces mesures dans le rapport du groupe de travail qui est mis en ligne aujourd'hui sur le site
Interne de mon ministère. Si les travaux de ce groupe ont ainsi permis d'avancer très sensiblement sur
les procédures applicables à l'éolien terrestre, ils ont aussi mis en évidence les difficultés que rencontre
la petite hydraulique pour laquelle le poids croissant des contraintes environnementales constitue une
entrave et stérilise le potentiel de développement nouveau issu des tarifs d'achat. Ce point devrait être
prioritairement exploré.

Des moyens sans précédents pour les ENR thermiques

J'ai beaucoup parlé de l'électricité, mais ce Gouvernement s'est aussi attaché à développer les filières
renouvelables thermiques, celles qui produisent de la chaleur. Je ne vais pas traiter ici de l'ensemble
des filières thermiques, le temps nous manquerait, mais je ne peux m'empêcher d'évoquer la filière
bois, chère à l'élu des Vosges que je suis, et également la filière solaire thermique dont la montée en
régime est exemplaire.

Le Plan bois-énergie a ainsi été étendu à tout le territoire et à tous les usages du bois combustible:
industriels, collectifs mais aussi individuels, avec la mise en place de normes et de labels de qualité.
La charte « Flamme Verte » signée en 2001 par les professionnels constitue un prenier pas dans cette
démarche volontaire, et sera suivie par la production d'une norme de performance pour les
équipements bois en 2002.
Le Plan soleil pour sa part vise à l'horizon 2006 l'installation cumulée de 550 000 m2 de panneaux
solaires thermiques. Après de premiers balbutiements, les efforts consentis ont permis en 2001 un
démarrage spectaculaire, avec un triplement de l'installation de chauffe-eau solaires en habitat
individuel et le doublement du nombre de planchers solaires installés.

Sans oublier la préparation du futur

Pour accélérer encore la nécessaire recherche de compétitivité et pour préparer les filières du futur, des
programmes ciblés de recherche dotés de moyens importants ont été mis sur pieds. L'ADEMIE
consacre à la recherche plus de 15% de ses ressources. Son budget R&D total a crû de 20% en 2001,
avec plus de 15 millions d'euros consacrés aux seules énergies renouvelables. Il s'agit là de crédits
incitatifs, à fort effet multiplicateur puisqu'ils ne financent que partiellement des projets conduits dans
des centres de recherche publics ou privés.
J'ai également demandé au CEA, dans le cadre de son contrat d'objectifs, de mettre en place un plan
d'action « nouvelles technologies de l'énergie » (systèmes photovoltai ques, hydrogène comme vecteur
énergétique et pile à combustible, utilisation rationnelle de l'énergie). Partant d'un niveau inférieur à 1 0
millions d'euros, les montants consacrés par le CEA à ces filières ont atteint en 2001 25 maillions
d'euros et devraient dépasser en 2004 les 40 mrillions d'euros.
Conclusion
Les énergies renouvelables sont un enjeu important, en termes de diversification énergétique, de
sécurité d'approvisionnement ainsi que de protection de l'environnement. Je crois avoir mis en place,
en ce qui relève de ma responsabilité, toutes les conditions pour leur développement rapide. Je forme
des voux de succès et de réussite envers tous les acteurs de votre profession avec qui j'ai eu un réel
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plaisir de travailler pendant ces cinq dernières années. Cette journée symbolise en quelque sorte un
passage de témoin de ce Gouvernement, dont le travail s'achève, aux acteurs économiques et
industriels, dont les réalisations vont pouvoir rejoindre les desseins que nous avions imaginés
ensemble avec le Syndicat des Energies Renouvelables et son président, Monsieur ANTOLIN.
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ENERGIES RENOUVELABLES: ENVIRONNEMENT STRATÉGIQUE ET
VOLONTÉS POLITIQUES

Luc WERR!NG, Commission européenne, direction générale Energies et Transports
Peter HORROCKS, Commission européenne, Changements Climatiques
Jean-Louis COLSON, Commission européenne, direction générale de la Concurrence
Christophe BA ULINET, Adjoint au directeur général de la DGEMP
Dominique DRON, Présidente de la Mission Interministérielle sur Effet de Serre
François DEMARCQ, Directeur général de V ADEME
Michel de FABIA NI, Président de BP France
Jean-Pierre PIOLLA T Directeur du marketing stratégique, Gaz de France
Alain LIEBA RD, Président de la Fondation Énergies pour le Monde
Robe rto VIGOTTIL Président du REWP « Renewable Energy Working Party » (AIE)
Michel DES TO T, Député maire de Grenoble, rapporteur spécial du budget de Industrie

Le débat est animé par Pierre-Luc SEGUILLON, journaliste.

Pierre-Luc SEGUILLON

Les énergies renouvelables représentent une filière industrielle et économnique qui se développe. Ces
énergies répondent à trois préoccupations principales : la sécurité des approvisionnements, le respect
de l'environnement et le développement local. Différentes décisions ont été prises à Paris et à
Bruxelles. Nous allons donc nous pencher au travers de notre première table ronde sur le bilan de ces
différentes mesures, sur l'état de la situation et sur les questions qui pour l'instant restent sans réponse.
Nous avons ainsi autour de cette table trois représentants de la Communauté européenne, Luc
WERRING, Peter HORROCKS et Jean-Louis COLSON ; trois personnes représentant lexagone,
Christophe BAULINET, Dominique DRON et François DEMARCQ ; et enfin cinq points de vue de
praticiens: des industriels, Michel de FABIANI et Jean-Pierre PIOLLAT, une organisation non
gouvernementale, Alain LIEBARD, une organisation internationale, Roberto VIGOTTlI et un maire,
Michel DESTOT.

Luc WERRING

Depuis l'année 2000, la politique suivie par la Commission de l'Union européenne a nettement évolué
et de nombreuses mesures ont d'ailleurs été prises dans le domaine. Après avoir soutenu un certain
nombre de programmes de recherche et de lancement, nous avons constaté un réel besoin de cadre
légal pour promouvoir une modification en matière de politique énergétique en Europe.
Le premier résultat s'est manifesté par la Directive sur l'électricité produite à partir de sources
renouvelables. Je n'entrerai pas dans les détails techniques de cette Directive maintenant mise en
ouvre, mais je soulignerai simplement l'importance du rôle joué par la France et l'effort mené par son
ministre pour faire adopter cette Directive. Afin de mettre en place ce cadre, qui combine à la fois
l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité de la politique énergétique, différentes réflexions
au sein de la Commission ont été menées :
Suite à la Directive sur l'électricité, le deuxième projet relativement bien avancé, porte sur l'efficacité
de l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Nous espérons que cette directive interviendra vers
l'été, et nous pensons qu'elle aura un très large impact sur les économies d'énergie mais aussi sur
l'utilisation des énergies renouvelables. Concrètement, ce projet de directive stipule que les architectes
devront considérer les bâtiments de manière plus intégrée, c'est-à.dire prendre en compte l'ensemble
de la consommation totale au sein d'un bâtiment. L'utilisation des sources d'énergies renouvelables
telles que le chauffage solaire, l'électricité d'origine solaire ou encore la co-génération basée sur le
bois combustible permettront alors d'équilibrer ou de rééquilibrer les pertes d'efficacité.
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Le troisième projet concerne la promotion des biocarburants. Des objectifs clairs et contraignants,
destinés aux États membres, ont été définis dès 2005, 2% de la consommation de gasoil, d'énergies
d'origine fossile devraient être d'origine biocarburant. Ce pourcentage devrait augmenter jusqu'à 5%
en l'an 2009. Le caractère contraignant de cet objectif est difficile à faire accepter par les industriels
mais nous avons bon espoir que ce projet se réalise. La France joue ici un rôle important et porteur au
sein du Conseil Énergie
La quatrième proposition est un programme particulièrement ambitieux, visant à promouvoir les
nouvelles énergies et l'efficacité des énergies. Pour mener à bien ce programme, intitulé « énergies
intelligentes », nous souhaitons débloquer plus de fonds. Cette question fait actuellement l'objet d'un
débat au sein du collège de commissaires, débat qui se poursuivra au niveau du Parlement puis au
niveau du Conseil.
Deux autres propositions pourraient être à l'ordre du jour avant la fin de l'année

VLa première concerne la co-génération il s'agit d'une filière à encourager pour promouvoir
l'utilisation nouvelle des énergies renouvelables. Cette proposition nous permettra de traiter le
coté chauffage, et nous y retrouverons également un certain nombre de similitudes avec la
proposition pour l'électricité d'origine renouvelable.

VLa deuxième proposition porte sur les exigences concernant les appareils domestiques (les
lave- linge, les réfrigérateurs, etc.). Cette proposition n'assurera pas une forte promotion des
énergies renouvelables mais fera partie d'un ensemble combiné que nous considérons comme
étant un package, permettant de remplir et de respecter certaines exigences, figurant
notamment dans le livre vert pour la sécurité de l'approvisionnement.

Pierre-Luc SEGUELLON

Merci d'avoir de manière synthétique rappelé les différents stades d'avancement des propositions et
projets qui sont établis au niveau de la Direction générale de Énergie Nous allons maintenant écouter
une autre approche par le biais de la Direction générale de l'Environnement avec Monsieur Peter
HORROCKS.

Peter HORROCKS

Je souhaiterais développer trois éléments : la stratégie européenne concernant le changement
climatique, le progrès observé pour le développement de cette stratégie et enfin les implications pour
les énergies renouvelables.

Le changement climatique est une priorité importante pour l'environnement. Depuis 1992 à Rio puis à
Kyoto en 1997, l'Union européenne est un moteur dans le processus de négociation internationale. A
Kyoto, étape importante de la négociation, notre engagement consiste à stabiliser les émissions de CO02
en 2000 au même niveau que celui de 1990. Cet engagement de réduction des émissions porte sur six
gaz à effet de serre et s'élève à -8% pour l'Union européenne. Les politiques actuelles devraient nous
permettre d'atteindre cet objectif A ce stade, la réduction actuelle, d'après les chiffres disponibles,
atteint -4%. A celle-ci, s'ajoutent certains facteurs favorables : la réunification allemande et
l'important changement subi au Royaume-Uni concernant le passage du charbon au gaz.
Parmi les États membres, pour certains comme la France, des progrès ont été constatés (les émissions
sont pratiquement les mêmes que celles de 1990) mais pour d'autres, les émissions ont sensiblement
augmenté. Si l'Union européenne veut respecter les engagements pris à Kyoto, il est important qu'elle
prenne également en compte dans sa stratégie d'autres éléments :

VLa ratification du protocole de Kyoto : les objectifs politiques sont nécessaires pour exercer
une pression suffisamment forte sur les politiques à mener.

VLes mesures au niveau communautaire et national, c'est-à-dire les politiques à mettre en
oevre à ces deux niveaux.

VUn système qui permette d'atteindre ces objectifs avec un coût raisonnable : le permis
d'émissions « emission strain system » est une proposition occupant une place importante
dans notre stratégie, de même que la technologie est considérée comme essentielle. Nous
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observons également au niveau national et au niveau communautaire que beaucoup d'efforts
ont été mis en ouvre pour la recherche et le développement, et particulièrement en ce qui
concerne les énergies renouvelables.

Le 4 mars 2002, un accord a été établi au niveau européen portant sur la ratification du protocole de
Kyoto. Maintenant, nous tentons de faire pression sur d'autres pays comme le Japon et la Russie.
Notre objectif est de faire entrer en rigueur ce protocole avant le sommet mondial de Johannesburg en
octobre ou septembre 2002.
En ce qui concerne les politiques, nous devons montrer à nos partenaires que nous faisons des efforts
pour réduire les émissions. Au sein de la Commission, nous avons lancé le Programme européen de
Changement Climatique : ce programme couvre de nombreux éléments tels que l'offre, la demande, le
permis d'émission et s'accompagne de la participation de toutes les industries, les experts des Etats-
membres, les organisations non gouvernementales, tout ceci afin d'élaborer les politiques et les
mesures adéquates qui permettront de faire face au défi de changement climatique.

Il existe sans aucun doute des mesures efficaces et non coûteuses permettant de satisfaire nos objectifs.
Dans ce contexte nous avons déjà obtenu des résultats positifs avec la Directive sur les énergies
renouvelables ou celle sur la co-génération.
En conclusion, Kyoto est une première étape importante. Mais d'autres réductions de gaz à effet de
serre seront sûrement nécessaires à l'avenir. Si nous voulons arriver au même niveau de concentration
de gaz à effet de serre qu'en 1990, une réduction de presque 60% sera alors nécessaire et la
contribution des énergies renouvelables indispensable.

Pierre-Luc SEGUILLON

En résumé, il s'agit donc de faire pression sur les autres pour qu'ils ratifient le processus de Kyoto, de
donner nous-mêmes le bon exemple, d'aller plus loin et de s'appuyer pour cela sur les énergies
renouvelables.

Les énergies renouvelables représentent une activité industrielle, commerciale et relèvent aussi des
problèmes de concurrence. Nous allons donc maintenant écouter Jean-Louis COLSON, membre de la
Direction générale de la Concurrence à Bruxelles.

Jean-Louis COLSON

La raison de ma présence est la suivante: Les États membres se sont engagés dans une libéralisation
progressive des marchés de l'électricité, tout d'abord par l'adoption en 1996 de la Directive 96/92 CE
puis de nouveau récemment suite au Conseil européen de Barcelone.

Dans ce contexte il est clair que la production d'électricité, quelle que soit la manière dont elle est
produite, va faire l'objet d'une concurrence accrue entre les différents producteurs européens, et d'une
augmentation des échanges transfrontaliers. L'électricité verte va donc être en concurrence avec les
autres types d'électricité obtenus à partir d'autres sources d'énergies. Certains pays sont déjà en
avance dans ce domaine puisque au Danemark par exemple, l'électricité verte représente de nos jours
plus de 10% de l'électricité totale produite dans le pays.

Dans ce contexte, la politique de concurrence a nécessairement un rôle àjouer, et en particulier la
politique des aides d'État. Les aides sont normalement incompatibles avec le traité. Cependant elles
peuvent être acceptées par la Commission dans certaines circonstances et pour autant contribuer dans
un contexte communautaire à certaines politiques publiques considérées comme fondamentales. Parmi
ces politiques publiques, nous trouvons la politique en faveur de l'environnement. Il est clair que la
production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvela bles contribue à la protection de
l'environnement dans la communauté. Dans ce contexte et parce que la production d'énergie verte
contribue aussi à la sécurité d'approvisionnement de la commnunauté (deuxième objectif), des aides
peuvent être octroyées.
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La Commission a publié le 3 février 2001 un nouvel encadrement en faveur de la protection de
l'environnement. Dans ce cadre, vont être analysées les aides pouvant être octroyées aux producteurs
d'électricité verte. Nous pouvons détermiüner deux catégories d'aides:

Les aides à l'investissement

Ces aides, comme leur nom l'indique, visent à aider directement l'investissement des entreprises.
L'encadrement prévoit que les États membres peuvent donner 40% des surcoûts engendrés par la
production d'électricité verte par rapport à l'électricité conventionnelle. Ces 40% peuvent être
augmentés dans certaines conditions (si aide à une région, si l'entreprise en question est une petite ou
moyenne entreprise) et peuvent atteindre dans des cas exceptionnels 1 00%. La Commnission a
d'ailleurs dans ce contexte approuvé en 2001 un régime intéressant et très particulier de 'ADEME : le
FIDEME, le Fonds d'Investissement De la Maîtrise de Énergie, qui permet de combiner aide à
l'investissement et prise de participation dans des petites et moyennes entreprises, en particulier celles
promouvant l'électricité verte.
Les aides au fonctionnemtent

Ces aides permettent d'aider la production des industriels au jour le jour. Dans ce contexte, la
Commaission a prévu quatre modalités, susceptibles d'être mises en ouvre par les États membres

VLes mécanismes de marchés : les certificats verts ou les appels d'offres.

VLa possibilité de couvrir les coûts externes évités. Ces coûts s'expliquent par la différence
entre les coûts externes pour la collectivité d'une quantité d'électricité produite par une
installation traditionnelle et les coûts externes pour la collectivité de la même quantité
d'électricité produite par une installation fonctionnant à partir d'énergies renouvelables. Ils ont
un impact positif en terme d'environnement.

VLa possibilité de couvrir par des aides au fonctionnement la totalité des surcoûts
d'investissement augmentés d'une juste rémunération du capital, voire d'une partie des
surcoûts de fonctionnement en ce qui concerne la biomasse.

v' La possibilité de couvrir la moitié des surcoûts de production pendant cinq ans.

Pierre-Lue SEGUILLON

Merci à tous les trois d'avoir défini de manière précise cette politique européenne, à la fois au niveau
de la promotion des énergies, au niveau du respect de l'environnement, et au niveau des règles de la
concurrence. Monsieur PIERRET a évoqué les mesures prises en France, Christophe BAULINET,
membre du ministère de l'économie et des finances et adjoint au directeur général de la Direction
Générale de Énergie et des Matières Premières (DGEMP), voulez-vous revenir sur ces mesures ?

Christophe BAULINET

Je souhaiterais simplement revenir sur le dispositif qui a été mis en place et sur deux-trois points
complémentaires qui n'ont pas pu être évoqués par le ministre. Rappelons tout d'abord que les
énergies renouvelables et cette politique que le ministre a rappelé sont des composantes intégrantes de
la politique énergétique de la France et qu'une rupture franche a été introduite.

Un dispositif complet a été mnis en place, complet parce qu'il couvre de nombreux outils que l'on
trouve dans différents registres : le registre politique avec une orientation définie par le ministre, le
registre économique avec les tarifs d'achats, le système original de la PPI - qui permettra d'avoir un
suivi de ce qui va se passer dans le temps -, les procédures, ou plutôt leur clarification qui permettra
aux opérateurs, aux administrations, aux instructeurs des dossiers d'avoir des points d'appui clairs et
d'informer le public.
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L'information peut prendre plusieurs formes. Les éléments économiques étant très largement en place,
il faut juste que l'investissement d'énergies renouvelables sur un territoire ne se heurte pas à l'opinion
des populations. Pour cela, comme l'a fait remarquer président ANTOLINI, il va falloir mettre en
place avec la population, un dispositif de transparence, mais également donner de l'information
« pure ». C'est ainsi que le ministère de l'industrie a lancé l'an dernier « les journées de l'énergie »
permettant à la population d'être mieux informée concernant les investissements d'énergies
renouvelables. De la même manière, une opération de formation est nécessaire afin de correctement
mener les opérations et de prendre conscience des enjeux.

Le dispositif est également budgétaire. Les moyens budgétaires de 1'ADEME par exemple ont été
multipliés par treize par rapport aux années 1997-1998. Des mesures fiscales existent aussi.

Au-delà de ces différents éléments du dispositif, le schéma de services collectifs a mis en place
différents éléments de méthodes pour permettre aux acteurs publics locaux de mettre en application les
éléments de manière opérationnelle. Ce dispositif a déjà fait l'objet d'une ébauche de planification
régionale permettant, dans les différentes régions de France, d'étudier ce qui peut être mis en place en
terme d'énergies renouvelables.

Le dispositif est aujourd'hui un dispositif complet ; la voie est maintenant ouverte aux décideurs, aux
investisseurs mais aussi à la population en attente continue d'information.

Pierre-Lue SEGUILLON

Dominique DRON, vous êtes présidente de la Mission Interministérielle sur l'Effet de Serre et vous
êtes au côté de Monsieur Peter HORROCKS qui citait tout à l'heure les impératifs de Kyoto et
rappelait également que la France était au niveau de 1990 pour ses émissions de gaz à effet de serre.
Pouvez-vous confirmer cela ?

Dominique DRON

Je souhaiterais effectivement donner quelques ordres de grandeur. Nous avons signé lors de Kyoto,
une stabilisation en 2008-2012 de nos émissions, tous gaz à effet de serre confondus, au niveau de
1990. Aujourd'hui, d'après la troisième communication nationale, nous sommes en 2000 à -1,7 % de
nos émissions (avec l'absorption par les puits, arrivons à - 3%) par rapport au niveau de 1990.
A partir du moment où nous avons ratifié Kyoto, nous devons en 2005, pour la crédibilité de notre
démarche notamment vis à vis des pays en voie de développement, faire la preuve de nos progrès,
c'est-à-dire montrer des réductions effectives, et ainsi avoir une chance d'entraîner ces pays dans le
processus.
Compte tenu de l'inertie du phénomène planétaire, le deuxième ordre de grandeur, décrivant justement
ce processus et selon les données du GIEC, est de diviser par deux les émissions moyennes globales de
la planète en moins d'un demi-siècle, par rapport à 1990. Pour être plus précise, sur une population de
6 milliards d'habitants, avec 3 GT de carbone, cela veut dire 0,5 tonnes de carbone par habitant à
terme. Or nous sommes à 1,7, les États-Unis à 5 et les pays en développement bien en dessous
évidemment. Pour arriver à cela, si l'on regarde les scénarii fournis par le Conseil Mondial de Énergie
pour les énergies nouvelles renouvelables à l'horizon 2020, on part aujourd'hui de 20 % d'énergies
renouvelables et la palette prévue serait entre 25 et 42 % d'énergies renouvelables pour la production
énergétique planétaire.
Pour la France, depuis 1960, nous avons multiplié par trois notre consommation énergétique et ce sont
les secteurs des transports, des bâtiments et de production d'énergie qui sont particulièrement visés par
la nécessité de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.
Ces préoccupations sont en parfaite convergence avec les décisions de moindres vulnérabilité et
dépendance énergétique de l'Europe puisque, comme l'a rappelé Madame de Palacio en 2000, nous
nous dirigeons vers 70% de dépendance énergétique de l'Union européenne d'ici à 2020 (50% en
1990) si nous n'infléchissons pas le mouvement. Or ces 70% sont considérés comme insoutenables.
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Enfin dans les négociations internationales, nous manquons d'une représentation concrète de ce que
signifie « un avenir à une demi -tonne de carbone par habitant » en termes d'énergie, de bâtiment, de
transport. Il faut inévitablement sensibiliser, informer et former, mais aussi arriver à proposer très
concrètement des systèmes à 0.5 tonne de carbone par personne qui représentent aussi un avenir
souhaitable.

Pierre-Lue SEGUILLON

Monsieur DEMARCQ, écoutons votre réaction.

François DENIARCQ

Il est évident que nous avons besoin de textes, d'une règle commune au niveau de l'Union européenne.
La mécanique commaunautaire en terme d'encadrement des aides d'État est trop rigide, elle évolue par
a-coups et s'étend sur de trop longues périodes par rapport aux politiques. Dans le domaine de
l'environnement, de l'énergie, les politiques ainsi que les instruments évoluent vite, et la compatibilité
entre les nouveaux instrumnents et un encadrement un peu figé est rapidement dépassée par les
événements. Il serait donc souhaitable de rouvrir certaines discussions au sein de la Commission, sans
pour autant remettre en cause la nécessité d'un encadrement et les compétences propres de la
Commission en matière d'aides d'État.

Pierre-Lue SEGUELLON

Quand vous dites que cet encadrement est trop rigide, cela signifie-t-il que les aides possibles sont trop
limitatives ?

François DEMA4RCQ

Elles le sont parfois. Et en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons deux
grandes différences de traitement entre l'électricité et la chaleur. Nous parlons beaucoup de
l'électricité et nous avons beaucoup plus de mal, compte tenu de l'encadrement, à réaliser des actions
efficaces en terme de chaleur. Je pense notamment au solaire thermique, à la biomasse - qui représente
la principale source d'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité - et sur ce point nous sommes
réellement gênés par les disparités de traitement entre chaleur et électricité. Ces disparités ne sont pas
liées aux textes de la Commission, en réalité, de grands réseaux existent pour l'électricité et non pour
la chaleur, ce qui implique des modes d'intervention différents. Or ils sont issus du même texte
communautaire, et donc en réponse à cela, une diversification de nos approches serait nécessaire.
Quelques mots sur les politiques publiques et la manière d'exprimer les volontés politiques. La
volonté politique doit se maintenir dans le temps et reposer pour cela sur des dossiers bien argumentés.
L'environnement est au premier rang bien sûr de nos préoccupations et il s'agit donc de bien montrer
le rôle considérable que peuvent prendre les énergies renouvelables dans la résolution de nos
problèmes. Les objectifs découlant de la programmation pluriannuelle des investissements devraient
nous conduire sur le seul objectif électricité et nous permettre déjà de faire plus de 3 millions de
tonnes d'économies de carbone soit un cinquième de l'effort global de notre pays. Cela ne résout donc
pas l'ensemble des problèmes mais y contribue déjà fortement.
Cette année est une année charnière concernant la politique des déchets. Ceux-ci sont eux-aussi une
source d'énergie potentielle notamment à travers l'incinération et la méthanisation. La question de
l'effet de serre et la possibilité de valoriser sous forme d'énergies renouvelables les déchets ménagers
seront bien évidemment pris en considération dans cette politique de déchets.
Au-delà de cette politique des déchets où nous trouvons une synergie claire avec le développement des
énergies renouvelables, nous avons également des synergies sur la protection des eaux, de
l'atmosphère, en particulier grâce à la filière de la méthanisation.
Il nous faut un grand programme biogaz à côté du programme bois et à côté des programmes liés aux
énergies renouvelables « métalliques » (le high-tech du photovoltai que, de l'éolien et de
l'hydraulique).
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La volonté politique doit se manifester à tous les niveaux. Au niveau national, nous devons posséder
des instruments qui permettent de tenir les objectifs de la PPI, ambitieux en ce qui concerne la
biomasse. Cette politique des déchets et ces inter-relations avec la politique énergétique sont un lieu
essentiel d'expression de politiques locales nouvelles, de développement de ressources naturelles
locales, et je pense en particulier aux nouveaux territoires des projets, constitués par les pays, les
agglomérations, les parcs naturels régionaux. Nous avons lancé avec la DATAR un appel d'offres,
I'ATENEE, Action Territoriale pour l'ENvironnement et l'Efficacité Énergétique, qui invite les
collectivités à se pencher sur ce potentiel de développement local.

Pour finir, je souhaiterais donner les résultats d'un sondage effectué par 'ADEME sur l'éolien 95%
de la population est favorable à l'énergie éolienne, mais 63% de la population nationale considèrent
que l'impact sur le paysage est négatif et 36%/ estiment au contraire que l'éolien améliore le paysage.
Dans l'Aude, la population est dans l'ensemble favorable, puisque 55% de la population des
communes où il y a des éoliennes trouvent qu'elles sont esthétiques. Les agriculteurs sont également
favorables. De plus, 65% de la population veut être consultée avant toute installation dans leur région,
ce qui rejoint les propos déjà recueillis concernant l'information de la population et la nécessité
d'enquêtes publiques.

Pierre-Luc SEGUILLON

Nous avons eu une vaste perspective sur les propositions, les projets, les mesures prises au niveau
européen. Nous venons de voir le dispositif frnançais avec les précisions sur la politique de 'ADEME.
Voyons maintenant les réactions, les points de vue des praticiens, des industriels, des élus locaux et
des représentants d'organisation non gouvernementale. Commençons par des industriels, Christophe
BAULINET disait tout à l'heure « le dispositif est complet, il ne reste plus qu'à produire », Michel de
FABIANI, vous êtes président de BP France, est-ce vraiment le cas ?

Michel de FABIANI

BP travaille dans le solaire depuis trente ans et se réjouit de voir que les volontés politiques sont
maintenant affirmées, que les choix stratégiques sont développés au niveau européen et également au
niveau français et que le cadre incitatif se met en place. A partir de l les entreprises agissent. Pour les
entreprises, agir signifie, se doter d'un choix stratégique et d'une volonté politique durable. Cela
consiste donc à:

Vchoisir l'énergie renouvelable
Vprogresser dans la technologie
Vprogresser dans la production par étape et arriver à diminuer les coûts
Vprogresser dans la création d'une filière au travers des projets d'engineering photovoltai que

(électrification de 400 000 personnes aux Philippines, à un coût de 1 00 dollars par personne au
total)

v' progresser dans d'autres industries comme le bâtiment, en installant par exemple plus de
panneaux solaires
in fine, faire des propositions plus ambitieuses, proposer des plans solaires par exemple, pour
les pays qui n'ont ni ressources fossiles ni les moyens de mettre en place de grandes
infrastructures.

L'élaboration d'un cadre stratégique clair est nécessaire pour mettre en ouvre ces différentes actions.
Nous observons de nettes évolutions dans la mise en place de ce cadre stratégique : les énergies
renouvelables sont maintenant considérées au même titre que les autres énergies, c'est-à-dire comme
une composante de l'avenir et non comme une curiosité locale ; des mesures incitatives ont été
entreprises par les différents gouvernements européens : en Allemagne, en Espagne, au Danemark et
maintenant aussi en France. Nous pouvons donc dire que tout est progressivement mis en place pour
que les opérateurs puissent travailler.
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Pierre-Lue SEGUILLON

Monsieur PIOLLAT, vous êtes directeur du marketing stratégique de Gaz de France, partagez-vous les
réflexions optimistes dont vient de nous faire part Monsieur de FABIANI ?

Jean-Pierre PIOLLAT

Je ne peux que partager des réflexions optimistes, puisque je suis moi-même optimiste de nature. Je
souhaiterais dire quelques mots de l'engagement et de l'action de Gaz de France. Les énergies
renouvelables ne sont pas le cur de métier de notre entreprise mais rentrent bien évide mment dans
une politique de développement tout à fait cohérente avec les principes du développement durable. Ce
constat découle directement de notre conviction, qui s'appuie sur la large intersection des valeurs de la
sphère publique et de celles du développement durable porter attention au client, respecter le cadre de
vie, économiser l'énergie, être une entreprise responsable, maîtriser les coûts.

Cette politique menée par Gaz de France est donc miùse en ovre par conviction mais également par
nécessité. En effet, le développement et la demande ne peuvent se poursuivre que si nous répondons
aux attentes des clients, or cette attente est relativement forte pour tout ce qui concerne le respect de
l'environnement, le respect des sites et la préservation de l'énergie.

Notre démarche a donc pour objectif principal d'économiùser et de maîtriser l'énergie. Nous suivons
cette démarche en améliorant le rendement des matériels, en diminuant les consommations. Par
exemple, un logement chauffé au gaz naturel consomme deux fois moins qu'il y a vingt ans. Les offres
nouvelles que nous développons, qu'il s'agisse de transports propres ou de co-génération, suivent bien
sûr cette même démarche. Nous développons également d'autres offres nouvelles en liaison avec la
filière du gaz naturel et autour des énergies renouvelables. Gaz de France est par exemple totalement
engagé dans la géothermie et gère de nombreux réseaux de chaleur au travers de sa filiale. Cet
engagement est très important puisque la géothermie et le gaz naturel sont deux énergies
complémentaires. Le gaz naturel est en effet considéré comme une énergie d'appoint, disponible,
facile d'usage et susceptible de compléter l'énergie renouvelable. Dans différents domaines, tels que le
bois-gaz, le solaire-gaz ou le biogaz, de nombreux projets sont mis en place nous espérons faire
fonctionner 1 000 logements par an à partir de solaire -gaz et de planchers solaires.
Les énergies renouvelables sont un pan important de la démarche de développement de Gaz de France
et ce pan s'avère complémentaire avec les autres offres de l'entreprise.

Pierre-Lue SEGUILLON

Le cadre politique et législatif est-il adéquat et suffisant pour poursuivre le développement que vous
venez de nous décrire ?

Jean-Pierre PIOLLAT

Le cadre législatif pour la co-génération de biogaz voire de gaz naturel est clarifié mais les conditions
de raccordement au réseau électrique ne sont pas encore bien nettes. Dans le domaine du biogaz, il est
encore nécessaire de clarifier certaines données réglementaires. Mais avec le cadre déjà mis en place et
les moyens qui s'offrent à nous, il est possible d'évoluer et de mettre en place de nombreuses actions,
répondant aux conditions de la satisfaction durable de nos clients.

Pierre-Lue SEGUILLON

Deux regards un peu extérieurs à ce que nous avons dit jusqu'à présent, en premier lieu, celui de Alain

LIEBARD, président de la Fondation Energies pour le Monde.
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Alain LIEBARD

Nous souhaitons placer le consommateur et la satisfaction des besoins du consommateur au centre de
la problématique. Si nous remontons à l'adoption de la Directive européenne de septembre 2001, notre
objectif en France est de passer de 15 à 21 % concernant la part énergies renouvelables. Mais il est
important de préciser qu'il s'agit de consommations brutes d'énergies, c'est-à-dire que cela inclut
l'autoconsommation des centrales de production d'électricité et les pertes en ligne. La mesure de ces
performances (21%) à l'échéance 2010 se fera donc au niveau de l'utilisation finale, c'est-à-dire au
niveau des consommateurs.
D'après cette Directive, les États membres ont trois ans à partir de septembre 2001, pour adopter en
concertation avec les autres États membres, une garantie d'origine reconnue mutuellement. Il s'agit
donc de définir la garantie d'origine de l'énergie verte. Cette question de garantie d'origine peut
s'aborder sous un angle restrictif, de normalisation ou sous un angle pîus dynamique. Sous le premier
angle, nous enregistrons les centrales de production, leur puissance et une quantité d'énergie
susceptible d'être produite à la source. Le deuxième angle fait référence aux certificats verts 
documents qui attestent l'origine mais aussi le cheminement de l'électricité d'origine renouvelable.
Cette méthode est très répandue dans la majorité des autres pays européens. Dans ce raisonnement, le
plus important est de replacer le consommateur au centre, notre objectif étant de satisfaire une
demande du consommateur en électricité d'origine renouvelable. L'observatoire des énergies
renouvelables a participé à la création d'une association européenne l'AIIB -Association of Jssuing
Bodies- soit l'Association des instituts d'émissions européens, dans laquelle une charte, adoptée au
sein du RECS -Renewable Energy Certi/icaÊe System- a été adoptée, permettant de mettre en place un
système européen d'échanges. La France est peu présente pour le moment dans ce système d'échanges
de certificats. En Allemagne trois cent mille consommateurs volontaires consomment des certificats
verts au sein d'un panier énergétique où l'entreprise garantit tant de pour cent d'origine éolien, tant de
pour cent d'origine photovoltai que, etc.

En conclusion, il ne faut pas être trop craintif sur ce cheminement des certificats verts car nous
aboutirions vite à un système protectionniste. Si nous nous mettons dans la perspective d'une
ouverture du marché de l'électricité, nous serions atypiques en France avec un tel système alors que
les autres pays auront adopté un système d'échanges d'énergies renouvelables. Comment va réagir la
France, va-t-elle se lancer ou non ?

Pierre-Luc SEGUILLON

Monsieur Roberto VIGOTTI est président du groupe de travail sur les énergies renouvelables au sein
de l'Agence Internationale de l'Énergie ( AIE)

Roberto VIGOTfTI

L'Agence considère la politique énergétique comme un facteur clef pour le marché des énergies
renouvelables. Un des projets de notre unité, intitulé « mesures et poliriques pour la stimulation des
énergies renouvelables » vise à mettre à disposition du public, sur le Web, une synthèse de toutes les
politiques affectant les énergies renouvelables existantes dans les pays de l'AIE.
Il est important de bien connaître les législations affectant les renouvelables et d'en comprendre la
logique. Cel.le-ci a pour but à terme d'arriver à un véritable marché conc urrentiel de l'énergie
exprimant tous les coûts et bénéfices liés aux différentes sources d'énergie. On peut identifier
plusieurs phases dans les politiques de soutien aux renouvelables. La première phase vise à réduire les
coûts. Cette diminution des coûts se fait grâce à la recherche et développement l'aide aux
investissements et les tarifs d'achats. Les aides à l'investissement incitent a déployer la technologie,
tandis que les tarifs d'achat incitent a maximiser la production de chaque site. Ces mesures de
réduction de coûts auront permis de développer une technologie ainsi que le tissu industriel qui la
supporte.
Mais cela ne veut pas encore dire que ces technologies soient compétitives ni que la capacité de
production soit suffisante. C'est pour cela que certains États mettent en place une obligation faite aux
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producteurs, distributeurs ou consommateurs d'énergies de détenir un certain pourcentage d'énergies
renouvelables dans le mix énergétique (en Italie, 2% de chaque addition de puissance doit être faite à
partir d'énergie d'origine renouvelable). Cette obligation est le plus souvent couplée à un système de
certificats renouvelables échangeables - dits certificats « verts »- qui donnent plus de flexibilité aux
compagnies pour remplir leurs obligations. En effet, les compagnies peuvent alors produire leur propre
énergie renouvelable dans le cadre de l'obligation ou remplir une part ou la totalité de leurs obligations
a travers des certificats achetés aux producteurs ayant dépassé leur quota. Ces mesures sont décrites
comme transitoires parce qu'elles permettent de passer d'un système de soutien direct vers un marché
concurrentiel qui reflète tous les coûts et bénéfices. Ces mesures transitoires permettent par ailleurs
d'instaurer une part de concurrence tout en garantissant une taille de marché qui donne suffisamment
de perspectives aux entreprises pour qu'elles puissent investir.
Les mesures transitoires mises en cuvre par chaque pays doivent permettre d'arriver à un cadre de
référence politique, à un marché concurrentiel. Sur ce marché, nous devons retrouver les coûts et les
bénéfices que chaque source énergétique impose à la société. Les instruments d'un marché
concurrentiel comprennent la fiscalisation, les permis d'environnement, la réforme de la planification
et les permis de construire - obstacle important dans beaucoup de pays- le « customer choice » le
choix des consommateurs pour l'achat d'énergie verte. Bien sûr, les mécanismes de Kyoto contribuent
aussi à valoriser l'environnement, bien public par excellence.
Pour résumer, les technologies ont besoins de différents soutiens selon leur maturité, selon les
ressources naturelles disponibles et selon le pays. L'Agence a l'intention de rendre disponible les
résultats de ce projet d'analyse ainsi que les informations sur les législations existantes des pays de
l'OCDE pour favoriser l'échange de savoir-faire et favoriser un fonctionnement transparent des
marchés.

Pierre-Luc SEGUILLON

Nous allons maintenant écouter notre dernier intervenant, Monsieur DESTOT, député maire de
Grenoble.

Michel DESTOT

Je souhaiterais faire passer trois messages:
Un premier message en matière énergétique, qui montre l'importance des énergies nouvelles et
renouvelables. Un deuxième montrant que, en province aussi, nous nous intéressons à ce type
d'énergies. Enfmn comment aller plus vite et plus loin dans ce domaine ?
Nous constatons ces dernières années une véritable prise de conscience et une évolution de la pensée
quant aux problèmes environnemrentaux. Les politiques ont évolué, la politique énergétique est plus
intemnationale mais aussi plus locale et régionale. Cette politique est donc devenue « plurielle », terme
préféré à celui de « diversifiée ».
Les énergies renouvelables répondent à trois critères : économique, social et écologique:

VLe premier critère correspond aux créations d'emplois. En terme de coûts, l'équilibre sera
atteint avec le temps.

VLe deuxième critère se traduit par les besoins sociaux or les énergies renouvelables répondent
à ce critère en mettant en oev re la solidarité sociale.

v Enfmn le dernier critère est mis en avant dans la politique de décentralisation. A Grenoble, nous
avons beaucoup de pollution mais de plus en plus de capteurs solaires et de pompes à chaleur
sont mis en place, de plus soixante cinq horodateurs sont alimentés par des cellules
photovoltai ques, et nous développons également des cellules de cgénération et bientôt des
piles à combustible.

Pour l'avenir, il s'agirait de préparer et mettre en uvre une loi d'orientation sur la politiqu e
énergétique. Sur le plan budgétaire, nous devons donner une priorité absolue à la maîÎtrise des
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consommnations énergétiques dans tous les secteurs (transports, industrie, résidentiel ou tertiaire) et à
l'affirmation du développement accéléré de toutes les filières des énergies renouvelables, avec un
rééquilibrage du budget public de recherche et développement.

Je souhaiterais ajouter une remarque concernant les chiffr~es donnés ce matin par Christian PIERRET.
En effet il nous disait que dans le cadre de la PPI, il faudrait aller jusqu'à 1,5 milliards d'euros par an,
ce chiffre peut paraître important mais est en réalité tout à fait raisonnable (l'investissement dans le
nucléaire s'est élevé à 150 milliards d'euros). En dernier lieu, je souhaiterais insister sur la nécessité
de mettre en place une fiscalité adaptée aux objectifs environnementaux et donc mieux appliquer le
principe pollueur-payeur au niveau fançais et au niveau communautaire. Il faudrait pour cela
appliquer une directive qui soit plus favorable à une fiscalité différenciée au profit des comportements,
respectueux de l'environnement.

André ANTOLINI, Président du Syndicat des Energies Renouvelables

J'ai le plaisir de vous présenter un invité surprise qui est venu d'Allemagne par avion ce matin,
Hermann Scheer, membre du Parlement allemand, rapporteur de l'ensemble des lois EnR dans ce
pays, architecte et père de toutes les lois énergies renouvelables qui ont été prises en Allemagne avec
le succès que l'on connaît ; il est également président du World Council for Renewable Energies,
auteur d'un livre « le solaire et l'économie mondiale », et il a reçu en 1999, le prix Nobel alternatif du
Parlement Suédois. je laisse maintenant la parole à Hermann Scheer en le remerciant encore très
vivement de s'être déplacé jusqu'ici.

Hermann SCHEER,
Président du "World Council for Renewable Energies"

L'une des grandes erreurs commaises dans le débat en matière scientifique et énergétique est de mettre
sur le même pied d'égalité les énergies renouvelables et les énergies en général. Encourager les
énergies renouvelables devient une volonté de nouvelle réflexion sur le plan politique, économique et
culturel.

Les différences majeures entre énergies conventionnelles et énergies renouvelables

Les énergies conventionnelles sont épuisables contrairement aux énergies renouvelables qui présentent
un potentiel illimité.
Les énergies de source conventionnelle sont à l'origine de la crise écologique, en raison des émissions
résultantes de la perte de transformation, alors que les énergies de source renouvelable sont sans
émissions ou pour la bio-énergie neutres sur le plan des émissions. Elles représentent donc une
véritable chance pour surmonter la crise environnementale que nous traversons actuellement.
La troisième différence, d'ordre structurel est la plus intéressante sur le plan politique et économique.
La consommation d'énergie est de nature décentralisée, cependant le gain à partir d'énergie d'origine
fossile est centralisé, puisque ces sources d'énergies ne peuvent se trouver qu'en des lieux déterminés
de la planète. Plus ces énergies sont utilisées et prennent de l'importance, plus la civilisation devient
dépendante d'un faible nombre de sources et c'est à ce moment -là que le danger apparaît sur tous les
plans, politique, culturel et économique. En fonction de cette dépendance vis-à-vis de quelques
sources, s'installe une contrainte de mondialisation, de concentration et de marginalisation d'un
certain nombre de régions, de zones urbaines voire de nations, car nous ne pouvons rien faire sans
énergies. Les énergies renouvelables au contraire sont à la disposition de tous, partout. Ces énergies
offrent des nouvelles possibilités de gains et des possibilités de régionalisation des sources d'énergies.
Ceci amène alors à des con séquences majeures la dépendance de la chaîne énergétique des sources
d'approvisionnement en énergies fossiles peut être dépassée et surmontée grâce à l'encouragement du
développement des énergies renouvelables.
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Les règles de calcul

Ces trois différences amènent à l'élaboration d'au moins sept motifs, pour lesquels les énergies
renouvelables donnent des calculs économiques différents de ceux établis avec les énergies
conventionnelles. Ces différents modes de calcul mettent en évidence les raisons pour lesquelles les
chances réelles de l'utilisation des énergies renouvelables sont bien souvent mal comprises. Les règles
de calcul sont les suivantes :

Avec les énergies renouvelables, nous évitons un certain nombre de dégâts environnementaux et les
coûts y afférant.

Nous évitons également un certain nombre de risques de santé publique, qui ne font que croître et
embellir.

Nous évitons les coûts militaires, les coûts de défense qui eux-aussi ne cessent de se développer.
Depuis 1990, les États-Unis dépensent, pour la protection des sources d'approvisionnement en pétrole
sur la péninsule arabique, cinquante milliards de dollars par an, c'est-à-dire cent dollars par baril de
pétrole. Ces coûts militaires ne se retrouvent pas dans les calculs liés au mix énergétique. Même dans
les pays européens, ces coûts sont en constante augmentation.

Avec les énergies renouvelables, nous évitons les coûts d'importation d'énergies et nous épargnons
ainsi la balance des paiements. La majorité des États africains payent actuellement plus de coûts liés à
l'importation de produits pétroliers qu'il ne rentre de devises par les exportations..

La cinquième règle de calcul est la suivante : en raison de la longue chaîne d'approvisionnement en
énergies d'origine fossile, nous avons un besoin énorme en infrastructures, alors que pour les énergies
renouvelables, le besoin en matière d'infr-astructures est bien inférieur.

Pour les énergies conventionnelles, il faut payer les techniques, le transport et l'énergie courante
primaire nécessaire pour la transformation. Alors que pour les énergies renouvelables, les coûts sont
essentiellement limités à des fais techniques, lorsqu'il s'agit de l'éolien ou de l'électricité d'origine
photovoltaif que, et uniquement de coûts primaires d'énergie lorsqu'il s'git de la bio-énergie. Dans ce
cas, le calcul bénéficie à l'agriculture et donc revitalise le paysage et la filière agricole.

La septième règle de calcul est la suivante : l'augmentation du prix des énergies conventionnelles a
tendance à perdurer, alors que les énergies renouvelables ne peuvent que décroître du point de vue de
leur coût, et ceci grâce aux évolutions techniques et à l'industrialisation de plus en plus marquée de
ces technologies. Tous les coûts liés aux énergies renouvelables vont bénéficier aux secteurs de la bio-
énergie et de l'agriculture. Les énergies renouvelables créent quatre fois plus d'emploi par unité
d'énergie que les énergies conventionnelles. Il s'agit donc d'une chance du point de vue écologique
mais aussi économique.

Au niveau stratégique

Dans mon livre « le solaire et l'économie mondiale », j'ai baptisé l'énergie renouvelable de «iùssion
publique », il s'agit donc là d'une question à caractère stratégique et non pas une question de calcul
fondé uniquement sur les techniques en place. Si nous voulons développer des stratégies, il faudra
garder à l'esprit le principe suivant : nous devrons voir et reconnaître qu'une égalité du marché entre
les énergies conventionnelles et les énergies renouvelables n'est pas possible, parce que les énergies
sont incompatibles dès lors qu'il s'agit d'un calcul économique. Cela signifie également qu'il faut
accorder la priorité à l'environnement et au développement des énergies renouvelables.

En raison de ce développement et des principes que je viens d'énoncer, nous avons mis en place une
stratégie en République Fédérale qui nous a conduit à l'adoption de plusieurs mesures en faveur des
énergies renouvelables. Sur le plan politique, ceci n'a été possible que grâce à l'arrivée au pouvoir
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d'une coalition entre le parti socialiste et les Verts, une perspective écologique ayant été associée à la
dimension économique.

Il existe au plan stratégique plusieurs étapes majeures de nature à générer une évolution dynamique.
Pour l'instant, le seul premier pas constaté est la nouvelle législation relative aux énergies
renouvelables avec des planchers tarifaires et un certain nombre de seuils édictés. Ce principe a été
repris au niveau de la France. En Allemagne, sur la base de ce nouveau dispositif législatif, nous avons
maintenant une puissance installée de 9 000 MW en l'espace de dix ans, sachant que l'an dernier elle
s'élevait à 2 600 MW. Nous avons donc un tiers des installations éoliennes du monde alors que les
conditions géographiques ne sont pas particulièrement favorables. Nous avons également près de 30%
des installations photovoltai ques du monde et 25% des installations relatives à la biomasse. Pour faire
perdurer cette dynamique, il est important que le fossé entre ce qui est déjà fait en Allemagne et ce qui
se fait ou ce qui va se faire dans d'autres pays ne se creuse pas.

La deuxième grande étape sur le plan stratégique est la suivante : elle est relativement smple à mettre
en place du point de vue politique mais risque de buter sur certaines résistances. Il s'agit notamment
du domaine des carburants pour les véhicules automobiles. L'instrument le plus simple est de mettre
en place une défiscalisation applicable à tous les carburants d'origine énergies renouvelables. Dans ce
cas, nous aurons sans doute à faire face à une offensive puissante en faveur des biocarburants, qui sont
bien plus intéressants pour l'avenir que les expériences qui sont faites par exemple avec l'oxygène.
Les biocarburants dégagent des perspectives intéressantes, en liaison avec les nouvelles technologies.
Parlons maintenant d'un autre secteur, celui du bâtiment : 40% de la consommation d'énergie en
Europe se retrouve dans ce domaine, c'est à dire que 40% de la résolution du problème est à trouver
dans la construction. Construire des maisons avec 0% d'émissions, établir des résidences qui tireraient
leur énergie à partir d'énergie solaire par exemple, est tout à fait possible et existe déjà La politique
est interpellée au niveau des collectivités locales, et c'est principalement la législation en matière de
constructions qui est concernée. Un décret, récemment établi à Barcelone, stipule que des installations
utilisant l'énergie solaire doivent maintenant être intégrées à toutes les nouvelles constructions et les
rénovations.

Au niveau social

Je souhaiterais enfin évoquer un demnier point d'ordre intemnational. Celui-ci concemne la nécessité de
la propagation de l'information relative aux énergies renouvelables au niveau des politiques, de la
presse, des enseignants, des architectes, des ingénieurs, et des entrepreneurs.

Le développement des énergies renouvelables signifie moins de grandes centrales, moins de grandes
raffineries, remplacées par de plus petites unités décentralisées. Les énergies renouvelables conduisent
à la décentralisation de l'approvisionnement en énergies. Nous avons aussi besoin d'avoir beaucoup
d'application et d'utilisateurs de cette énergie et là nous entrons dans un domaine d'ordre culturel.
Nous parlerons alors à l'Anglo -saxonne de « human capacity building », les meilleurs programmes
politiques du monde ne servant à rien s'il n'y a pas derrière des personnes pour les appliquer. Nous
avons donc besoin d'un transfert de technologie global, de façon à ce que le « know how » soit
transféré au niveau mondial sur toutes les personnes porteuses potentielles de ces projets.

Conclusion

C'est la raison pour laquelle nous proposons la mise en place d'une agence internationale de l'énergie
renouvelable, qui devrait reprendre à son compte la mission que je viens de tracer. Il est indispensable
de créer une agence pour les énergies renouvelables dont le travail à l'échelle mondiale serait de se
pencher sur toutes les problématiques constatées. Nous allons d'ailleurs appuyer cette demande et la
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présenter au mois de juin, puisque nous avons à Berlin le premier fortum mondial des énergies
renouvelables qui s'intéressera essentiellement aux questions politiques et à la stratégie et qui ne
parlera pas des aspects techniques. Tous les progrès réalisés l'ont été par le truchement de politique
parce que notre plus grand allié pour encourager les énergies renouvelables est l'opinion publique et
les jeunes, qui doivent devenir porteurs de ces projets et reconnaître les perspectives qu'offrent les
énergies renouvelables.

André Antolini
Président du Syndicat des Energies Renouvelables

Merci infmniment, Hermann Scheer, pour cet exposé qui a passionné notre auditoire. Nous accueillons
maintenant Monsieur Yves Cochet, Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

Vous participez, Monsieur le ministre, depuis quatre ans au colloque du Syndicat des Energies
Renouvelables. Vous nous avez accompagnés, notamment en tant que vice-président de l'Assemblée
Nationale, avec bienveillance et détermination dans toutes les actions que mus avons entreprises pour
faire décoller les différentes filières de notre domaine.

Le rapport qui porte votre nom (le rapport Cochet) et que vous avez remis au Premier Ministre à
l'automne 2000 est considéré et doit être considéré par tous comme le texte fondateur de la politique
gouvernementale des EnR. Il est suffisamment riche pour que l'on puisse y trouver le terreau de
futures dispositions et de futures mesures. Les contraintes de notre horaire ne nous permettent pas d'en
détailler les différentes propositions, mais nous y avons souscrit et nous y souscrivons avec
enthousiasme. Vous n'ignorez pas cependant que les espoirs que vous avez mis dans la politique du
gouvernement ne se sont pas entièrement traduits par des réalisations concrètes. Il faut du temps. Nous
pouvons cependant dire et vous y avez largement contribué que les fondations économiques ont été
jetées et je me souviens personnellement du soutien que vous nous avez apporté dans cette bataille.
Grâce à ce soutien, des arrêtés tarifaires, don t nous avons largement parlé ce matin ont pu être adoptés.
De nombreux obstacles cependant restent à franchir ils sont du domaine de l'acceptabilité sociale, de
l'organisation territoriale, et des autorisations administratives et ne peuvent être surmontés que par une
volonté politique résolue, déterminée. Votre prédécesseur a installé en février de l'année dernière avec
ses collègues du ministère de l'équipement et du ministère de l'industrie un groupe de travail destiné à
simplifier les procédures administratives et à déboucher sur des instructions aux échelons décentralisés
de l'État. Ce groupe de travail a rendu son rapport au gouvernement et nous attendons avec beaucoup
d'impatience que ce rapport se traduise par des textes applicables et notamrment par des circulaires.
Celles-ci doivent être adressées aux préfets et comportent des dispositions de nature à débloquer une
situation suscitant malheureusement aujourd'hui les plus vives inquiétudes. Il serait véritablement
dommage que toute l'énergie que vous avez déployée, que toutes les idées parfaitement adaptées que
vous avez su faire partager dans votre rapport ne voient pas leur concrétisation faute d'adopter des
textes, dont nous savons par ailleurs que l'élaboration est très avancée.
Nous comptons sur vous, malgré les courtes échéances, pour que ce dispositif soit mis en place, faute
de quoi nous prendrions un retard de plusieurs mois probablement et cela compromettrait nos chances
de remplir les objectifs de la Directive qui a été adoptée défmnitivement en septembre 2001, mais nous
savons que nous pouvons compter sur vous puisque vous nous en avez déjà largement administré la
preuve ces dernières années. Merci de ce que vous allez encore faire pour nous.
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Allocution
Yves COCHET

Ministre de l'Amnénagemnent du Territoire et de l'Environnemnent

Le colloque du Syndicat des Énergies Renouvelables est un rendez-vous auquel je me rends toujours
avec plaisir. Ce plaisir vient de l'enthousiasme que vous mettez à promouvoir ces sources d'énergie
auxquelles je tiens. Il vient aussi de l'importance et de la pertinence des questions que vous soulevez.
Ce plaisir vient encore du style que vous savez imposer à ce colloque. Les questions y sont franches et
directes, vous venez, Monsieur le président, de nous en donner un exemple.
Le thème de votre journée, "Energies renouvelables et politiques publiques", est évidemment
d'actualité en cette période, à l'heure où sont mis en débat bilans et projets sur l'énergie. Il est vaste et
vous ne m'en voudrez pas, j'espère, de ne pas le traiter de façon exhaustive.
J'aborderai trois points ; les motivations qui poussent un développement des énergies renouvelables, le
système que nous avons mis en place, et la vision que nous pouvons avoir maintenant des énergies
renouvelables.

Pourquoi développer les énergies renouvelables ?

Évidence pour certains, passion pour d'autres, allergie pour d'autres encore, le développement des
sources d'énergies renouvelables correspond à des raisons fortes qui méritent d'être rappelées. Mais
avant je veux rappeler que ce développement va de pair avec celui de la conquête - et parfois - la
reconquête de l'efficacité énergétique. Javais associé les deux dans le rapport que j 'ai remis au
Premier ministre. Mon prédécesseur et moi-même avons insisté pour introduire un volet sur la maîtrise
de la demande d'énergie et d'électricité dans tous les projets.
La lutte contre le changement climatique, engagée depuis les accords de Kyoto en 1997, et confirmée
à Marrakech l'automne dernier, est associée dans l'esprit de tous au développement des énergies
renouvelables et à l'accroissement de l'efficacité énergétique. Pour autant la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre n'est qu'un aspect du développement durable dans le domaine de l'énergie.
Celui-ci suppose aussi un accès aux ressources, sans épuisement de celles-ci et sans dommage
immédiat ou futur à l'environnement, et un accès qui respecte l'équité.

Ainsi, la lutte contre l'effet de serre ne me fait pas oublier les risques de catastrophes humaines et
environnemnentales comme ont pu en connaître le charbon, le pétrole ou le nucléaire. Elle ne me fait
pas oublier non plus les impacts sur la santé des pollutions locales et régionales, autour des
installations de production qui fonctionnent, sur les sites abandonnés ou à cause des transports
routiers. A ces problèmes s'ajoutent ceux de la remise en état des sites et de la gestion des déchets sur
le très long terme comme pour l'énergie nucléaire. Enfin, je ne peux pas non plus oublier, quand nous
parlons d'équité, que nous sommes sur une planète où un être humain sur trois n'a pas d'accès
suffisant aux ressources énergétiques, et dans un pays où le budget énergie et transport pèse
lourdement sur les plus défavorisés.
Sur tous ces plans, comme d'ailleurs sur celui de la vulnérabilité de nos systèmes énergétiques par
rapport à l'accès aux ressources, ou encore par rapport aux attentats dans un monde chaque jour pîus
instable, les techniques de production d'énergie que vous défendez offrent des avantages multiples.
Je les résume dans les mêmes termes qu'il y deux ans cette efficacité énergétique et les sources
d'énergies renouvelables sont fortement génératrices d'emploi local, incitent à la création de PME -
PMI, augmentent la productivité des entreprises, développent les industries d'équipement, renforcent
nos capacités d'exportation, diminuent les dépenses fatales des ménages, consolident un aménagement
et un développement durable du territoire, participent de la protection et de l'amélioration de
l'environnement, assurent notre indépendance énergétique, diminuent la facture énergétique et
permettent à la France de respecter ses engagements internationaux, notamment dans le cadre de la
lutte contre le changement climatique. Enfin, comme l'a rappelé Hermann Scheer, elles sont un
puissant facteur de paix dans le monde.
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Ce sont tous ces avantages qui poussent à promouvoir ces sources d'énergies, ainsi que les actions de
maîtrise de la demande. Ils poussent aussi et surtout à mettre en place des mécanismes de soutien
actifs car les signaux de prix ne fonctionnent pas. Nous n'achetons pas aujourd'hui l'énergie à son
coût réel. Les atteintes actuelles ou futures, chroniques ou accidentelles, à l'environnement comme à
l'homme ne sont pas répercutées dans les prix de marché. Pourtant, ces coûts qui ne sont pas sur les
factures, nous les payons aujourd'hui, et nous continuerons à les payer plus chèrement encore.

L'étude « Externe » réalisée pour la Commission européenne a montré que si ces « coûts externes »
étaient intégrés pour les filières de production d'énergie à partir de combustibles fossiles, ils
conduiraient à des coûts deux fois plus élevés que les prix de marché. Encore ces études peinent -elles
à valoriser les effets à long terme et les catastrophes.

Les engagements et la mise en place des instruments

Les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique et le
développement durable ont été importants depuis cinq ans. Le ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement y a énergiquement contribué. Face à la menace, ils sont ambitieux,
mais ils ont été fondés sur des analyses approfondies des possibilités et ils sont réalisables.
En novembre 1997 le protocole de Kyoto a été associé, pour la France, à une croissance zéro des
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 20 10, c'est à dire à 16 millions de tonnes d'équivalent
carbone à éviter par rapport à la tendance. En Europe, le livre vert sur la sécurité énergétique, et le
livre blanc, lui aussi publié en 1997, mettent l'accent sur la nécessité d'un recours accru aux énergies
renouvelables, dont le livre blanc propose de doubler la contribution en énergie d'ici à 20 10, passant
de 6 à 12 %. Qu'il s'agisse de protection de l'environnement ou de sécurité d'approvisionnement, ils
insistent aussi sur la nécessité d'une « action claire en faveur d'une politique de la demande », pour
reprendre l'expression du livre vert. En d'autres termes une politique d'efficacité énergétique.
Cette maîtrise de l'énergie a été relancée en France en 1998 notamment via le budget de 'ADEME.
L'ensemble des actions a été structuré par le Plan National de Lutte contre le Changement Climatique
rendu public en janvier 2000 et concrétisé à la f de l'année 2000 par le Plan National d'Amélioration
de l'Efficacité Énergétique. Cette même année aussi, en cohérence avec la directive européenne sur
l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, alors en préparation, la France s'est fixée
comme objectif d'augmenter de 15 à 21 % la part des sources d'énergies renouvelables dans la
consommation d'électricité. La loi du 10 février 2000 a construit le cadre de cet accroissement.
J'ai souvent constaté un certain scepticisme de ceux qui sont sur le terrain par rapport à cet effort
d'analyse, et à cette multiplication des plans et schémas. Je comprends que cela paraisse bien en amont
des réalisations de terrain, mais je veux vous dire l'importance de l'effort que cela a représenté pour
les équipes de mon ministère pour celles de î'ADEME ou celles du plan, comme aussi pour les régions
et l'ensemble des partenaires. Il ne faut pas oublier les effets négatifs du contre-choc pétrolier de 1986
et du ralentissement des travaux sur le sujet. Ils ont aussi eu des impacts sur l'expertise, d'où la
difficulté d'identifier potentiels et voies de développement. Il ne faut pas oublier non plus la
libéralisation des marchés de l'énergie qui a conduit à identifier des solutions nouvelles, et des
analyses sur ce que sont les coûts dans un système moins centralisé.

Des actions plus directes de soutien aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie ont
accompagné et suivi ce moment de planification. Elles sont diverses et multiformes, puisqu'il
s'agissait tout à la fois de modifier les comportements, de redresser les signaux de prix,
d'accompagner la recherche et les projets. Mon collègue Christian Pierret vous en a décrit certains
traits. Je voudrais signaler quelques aspects qui m'ont paru importants.
La relance de la maîtrise de l'énergie au sein de ADEME, avec une remobilisation après plusieurs
années de désintérêt, a été un élément clé en 1998, avec la décision d'accroître de près de 90 millions
d'euros le budget annuel sur ces thèmes. Elle permet des actions de soutien direct notamment là où les
tarifs de rachat n'opèrent pas comme sur la chaleur, avec le Plan Soleil, les garanties pour la
géothermie, le bois énergie et le bois matériau. Elle permet aussi des études fines de potentiels, comme
sur la micro-hydroélectricité qui ne saurait être développée sans prise en compte détaillée des
contraintes environnementales. Les chantiers sont nombreux et je ne saurais les citer tous.
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La mise en place de tarifs de rachat de l'électricité d 'origine renouvelable est un pas en avant
considérable. En adoptant cette politique de soutien, la France a adopté une approche dont
l'expérience a montré que c'est la seule efficace, comme l'ont montré l'Allemagne, le Danemark et
l 'Espagne.
L 'appropriation de la question de l'énergie par les particuliers et les collectivités à différentes
échelles territoriales me paraît aussi un fait nouveau et porteur d'une évolution à long terme. Pour les
particuliers, personnes privées ou entreprises, le développement des Points Informations Énergies dont
j'ai eu le plaisir d'inaugurer le centième à Rennes au début de cette année permet un accès plus facile à
des informations que tous recherchent. A l'échelle des territoires, communautés d'agglomérations,
villes et régions, l'énergie trouve maintenant sa place dans le développement grâce à l'important
travail de structuration qu'ont permis les trois lois de cette législature outre la loi électricité de février
2000, je veux citer la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000, la loi sur
l'intercommunalité, et la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du
Territoire de juin 1999. Entre autres instruments, le Schéma de Service Collectif -énergie, comme
d'ailleurs celui des transports - permet d'intégrer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
à l'échelle de la région, les projets d'agglomération et de pays permettent d'aller à un niveau encore
plus fin, plus pertinent encore pour ce type d'énergie.
L 'intégration des objectifs climatiques globaux, avec les contraintes environnementales locales, la
concurrence entre les usages d'une ressource comme la mer ou les cours d'eau, les besoins de
développement local est un sujet qui a toujours été important pour moi, et qui est au ccur de l'activité
du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. En dépit de tous leurs avantages,
les énergies renouvelables ont des impacts à contrôler. Leur développement doit se faire en prenant en
compte les préoccupations des populations. Il requiert une analyse approfondie des impacts, une
maîtrise des procédures d'implantation et de concertation. Ce sont ces considérations, alliées à un
souci d'efficacité, qui ont conduit Dominique Voynet à mettre en place un groupe de travail avec les
administrations centrales et les administrations déconcentrées auquel vous avez fait allusion tout à
l'heure.

Une vision renouvelée des renouvelables

Sur les énergies renouvelables, plus personne aujourd'hui ne porte le même regard qu'il y a cinq ans.
Une éolienne ou un toit solaire photovoltai que, ou une pompe à chaleur exploitant lagéothermie très
basse température, ou un chauffe eau solaire ne sont plus interprétés comme un symbole d'autarcie, ou
comme des techniques réservées à des zones reculées. Plus personne ne doute de la capacité de notre
pays à de rejoindre ceux qui ont développé une industrie performante et créatrice d'emploi. Même si
pour moi, et pour vous tous ici, ce n'est que la reconnaissance d'une évidence, pour beaucoup de nos
concitoyens, c'est une évolution importante.
Pour autant, et je ne peux que le constater avec vous, si les critiques faites aux énergies renouvelables
ont changé de terrain, elles n'ont pas désarmé. Là où l'on n'accordait pas d'avenir a ces énergies, on
réalise maintenant qu'elles sont des alternatives crédibles à des moyens de production lourds, et on
n'hésite pas à leur attribuer un poids démesuré. Vous avez vu comme moi l'éolien et ses tarifs de
rachat rendus responsables des déboires de l'électricien public frnançais, cette publicité est
intellectuellement scandaleuse.
Il faut que cessent confusions et amalgames. L'ensemble des charges de service public que la
Commission de Régulation de l'Électricité a estimé à environ 1 300 MIEUROS pour le Fonds de
Service Public de la Production d'Électricité (FSPPE) en décembre ne comporte pas que le soutien aux
énergies renouvelables, et notamment pas le soutien à celles qui n'ont pas démarré. Les pourcentages
de hausses de tarifs envisageables pour les gros clients industriels et celles pour les particuliers ne sont
pas les mêmes. Autre confusion qu'il faut corriger, les charges de service public et les surcoûts que
certains attribuent à l'éolien lors de la critique des tarifs de rachat sont deux choses différentes.
Les effets d'annonce, généralement inexacts, sur l'incidence de ces développements sur la facture des
particuliers se sont multipliés. Le « surcoût de l'éolien » sur la facture des particuliers avait été affiché
par la CRE entre 1,5% et 3 % voire 4 % suivant les références prises. Dans ce dernier cas, la
comparaison était faite entre un coût complet incluant le développement de l'éolien et le coût variable
du nucléaire, dont l'investissement était supposé déjà fait et les externalités nulles. Cette référence n'a
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d'ailleurs pas été reprise pour évaluer les charges de service public, et les ordres de grandeur sont
plutôt du pour-cent. Il n'avait pas non plus été rappelé qu'il s'agissait d'un maximum car les tarifs de
rachat décroissent avec le temps, avec la maturation de cette filière dont ils soutiennent le
développement. Il n'avait pas enfin été rappelé que ces coûts sont associés à une réduction des
nuisances, qui elles aussi ont un coût.
Ces chiffrements, pour discutables qu'ils soient, traduisent que nous sommes maintenant sur le terrain
du réel.
C'est sous cet angle qu'a été abordée la question en menant les travaux du groupe que j'ai mentionné
sur la mise en place de procédures administratives. Simultanément aux interrogations légitimes des
riverains potentiels sont apparues des difficultés d'adaptation du cadre administratif général à ces
projets d'un type nouveau. Les opérateurs, mais aussi les riverains et usagers s'inquiètent du difficile
cheminement des projets éoliens et hydrauliques. Un groupe de travail associant les administrations
concernées, qui ont consulté les acteurs, a permis de clarifier les préoccupations des uns et des autres,
de lever les incertitudes, et de mettre en place une approche cohérente pour l'utilisation des
dispositions existantes. Le résultat vient d'en être rendu public, et les dispositions ont été approuvées
par les ministères concernés. Le SER a joué un grand rôle dans la promotion de l'étude d'impact pour
les projets supérieurs à 2,5 MW. L'approche globale doit être démocratique et concertée avec tous les
acteurs.

VIl reste une incertitude : le raccordement au réseau. La parution prochaine du décret fixant les
tarifs d'utilisation, soumis aujourd'hui à consultation, va permettre l'application du principe
tarifaire publié le 26 avril 2001 : les coûts de renforcement ne sont pas à la charge du
producteur.

v` La procédure d'accès sera clarifiée. Ces règles et leurs applications seront précisées au préfet
par circulaire. J'ai noté que Christian Pierret s'est engagé ce matin à sortir rapidement cette
circulaire. J'ajoute qu'elle devra sortir en ce mois d'avril 2002, je m'y emploierai.

vo L'expertise sur l'évaluation de l'impact des énergies renouvelables est nouvelle dans bien des
domaines. Une expérience régionale sera menée en matière de développement spatial dans le
Nord-Pas-de-Calais. Des formations, visant en particulier les personnels des services chargés
d'instruire les projets débuteront dès le mois de mai pour la petite hydroélectricité et en
septembre pour l'éolien. Des guides méthodologiques pour les études d'impact seront établis
d'ici un an, et les études d'impact elle-mêmes feront l'objet de fichiers accessibles. Enfin, la
méthode retenue ici, un groupe de travail interministériel mené en concertation avec les parties
prenantes sera poursuivie ; l'éolien terrestre et la petite hydroélectricité, privilégiés dans ce
premier travail ne sont pas les seules filières méritant une telle approche.

Perspectives

Faut-il un texte général en France, comme on le propose aujourd'hui, sur les énergies renouvelables ?
Je me suis prononcé en faveur d'une loi sur l'efficacité énergétique et les sources d'énergies
renouvelables. L'expérience de l'électricité m'a conforté dans cette approche, car la démarche a eu le
mérite de mettre au jour potentiels, conflits et questions à résoudre, même s'il reste encore du chemin
à parcourir. Je vo us ai dit par exemple mon attachement à la méthode des tarifs de rachat, cela ne
signifie pas que je les juge tous fixés au niveau convenable. Le développement de la biomasse n'est
par exemple pas encore assuré. Pour d'autres tarifs, il sera sûrement souhaitable de faire le point dans
un délai rapide pour tirer les leçons de l'expérience acquise, et je rejoins l'opinion de la Commission
de Régulation de l'Électricité quand elle souhaite de la part d'EDF un système d'information mieux
adapté au suivi de l'obligation d'achat.
Si la puissance installée, en éolien par exemple, reste encore de l'ordre de la centaine de MW, les
projets ont dépassé la dizaine de milliers de MW, et nul ne peut plus douter que la France, si elle
développe son potentiel, peut rejoindre les nations qui ont pris la tête dans le domaine. J'entends
souvent parler de la nécessité de poursuivre recherches et expérimentations dans le domaine des
énergies renouvelables. Il y a certainement des techniques qui promettent beaucoup, mais cela ne doit
pas nous conduire à mépriser celles qui tiennent déjà
La définition d'un objectif et d'un horizon temporel a permis de lancer un débat construit sur la
contribution des diverses énergies, sur l'adaptation du réseau ou sur la place de la recherche par
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rapport au développement, car toutes les filières ne sont pas d'égale maturité. Cette structuration du
débat, cette dynamique, en dépit du PNLCC et du PNAEE, n'ont pas atteint le même niveau pour les
autres ressources. La dispersion des instruments réglementaires, l'absence de valorisation des rejets de
gaz à effet de serre ou des risques d'accident, une prise en compte floue des vulnérabilités sont autant
d'obstacles à lever. Ils peuvent l'être et notre pays doit se doter d'objectifs clairs.
Conclusion
Les échéances électorales si proches, mais aussi le rendez-vous législatif de 2002, comme celui de
2006, comme aussi les contraintes de l'environnement vont nous conduire à reposer les termes d'un
débat sur l'énergie, sa production et sa maîtrise.

Ce débat, la surcapacité du parc de production d'électricité nucléaire, le bas coût de l'énergie sans
intégration des coûts externes, une longue période de stabilité mondiale, le temps passé depuis la
dernière catastrophe et le long déni du réchauffement climatique nous ont trop longtemps conduit à
l'éluder : peut-être aussi y a-t-il un certain confort intellectuel à se laisser guider par les inerties des
lourdes infrastructures qui sont en place. Le temps est à l'alternative énergétique et au débat.
Mais ce débat, il faut qu'il ait lieu, et je souhaite qu'il soit conduit avec un sens clair des priorités.
Nous avons accès à des ressources, au sein des quelles je range l'efficacité énergétique, et les
ressources renouvelables, qui permettent de s'affranchir de contraintes, en termes de potentiel
accidentel, de nuisances pour l'environnement, de fardeau pour les générations suivantes et de
vulnérabilités.
Elles doivent clairement avoir la priorité. Tant que nous ne serons pas en mesure de faire reposer
entièrement notre développement sur leur usage, des choix difficiles se poseront, entre les techniques
prométhéennes du siècle dernier, entre une probabilité non nulle de menace, de catastrophe, et un
niveau d'altération climatique. Je peux comprendre que l'on se pose devant une alternative si difficile,
la question du « bon mix énergétique », mais ce débat ne doit pas nous conduire à nous tromper de
priorité. Ce sont d'abord les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui doivent être
développées.

Pierre-Luc SEGUILLON

Nous écoutons maintenant Monsieur Jean-Michel JARRE

Jean-Michel JARRE, Artiste, musicien

En tant que musicien, vous pouvez vous demander l'objet de ma présence ici au milieu des spécialistes
des éoliennes. Il se trouve que j'ai réalisé il y a quelques années un album intitulé « Oxygène », et que
les énergies renouvelables sont des valeurs qui m'intéressent beaucoup en tant que citoyen français,
citoyen du monde, mais également en tant qu'artiste. Je travaille actuellement sur un projet musical
dont le thème principal est le vent le vent comme moyen de transport d'énergies mais aussi comme
moyen de transport de vie, de nourriture, de pollution. Ce projet musical se présentera sous forme
d'une série de concerts et d'un premier concert qui se jouera dans un champ d'éoliennes dans le nord
du Danemark. L'idée sous-jacente est que le son puisse symboliquement tirer son énergie du vent et de
ce champ d'éoliennes. Pour beaucoup de gens dans le monde, les choses évoluent et il s'agit
maintenant de mieux faire passer ce message à la fois moderne, pragmatique et réaliste. Cependant
nous savons que tous ces thèmes sont encore controversés, et nous parlons d'ailleurs souvent de
pollution sonore, alors que 45 décibels de pollution c'est bien moins qu'une moto ou qu'un avion de
ligne !
Nous sommes dans des pays où nous avons le choix entre différentes formes de pollution, la pollution
visuelle, bien que j 'estime que les éoliennes ne gâchent pas du tout le paysage ou la pollution sonore.
Ces pollutions sont finalement préférables selon moi à cette pollution invisible du CO02 par exemple.
Nous faisons malheureusement partie de ces pays qui depuis bien longtemps déjà recourent à l'énergie
nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication importante à effectuer auprès du grand
public en mettant bien en valeur les aspects bénéfiques des énergies renouvelables. Ce projet de
concert, attendu pour le mois de septembre, devrait être retransmis en direct dans une cinquantaine de
pays de façon à célébrer de manière m usicale et visuelle les énergies renouvelables et notamment le
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vent. Les énergies renouvelables ont des impacts, nous l'avons vu, politique, économique et également
culturel et c'est sur ce dernier aspect que je souhaiterais en tant qu'artiste insister. Il est en effet
important aujourd'hui de promouvoir de manière poétique, transversale, ce type d'énergies vis-à-vis
d'un public large. Je me propose par la suite de donner différents concerts de la même nature mais
dans des champs d'éoliennes variés, aux États-Unis, en Allemagne et bien sûr en France.

Pierre-Lue SEGUILLON

Monsieur ZERVOS, pouvez-vous à présent présenter l'exposition « Global Wind Power» ?

Arthouros ZERVOS, Président de 1'EWEA
« Eropean Wind Energy Association »

Le colloque se tient au même moment que le premier congrès mondial pour l'éolien. A cette occasion,
je souhaiterais vous inviter à l'exposition, à laquelle vous pouvez observer tout le développement
technologique qui a été fait ces dix ou vingt dernières années et qui présente l'éolienne comme une
nouvelle filière globale pour la production de l'énergie. Nous avons déjà installé 24 000 MW dans le
monde, dont 17 000 dans l'Union européenne, peu encore en France mais cela ne saurait tarder. Vous
êtes donc tous invités à constater l'évolution de cette nouvelle technologie qui s'est fortement
développée ces dernières années.
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QUELLES PISTES POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES EN FRANCE?

Les énergies renouvelables connectées au réseau
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Michèle ROUSSEA U, Directrice de la Demande et des Marchés Énergétiques, DGEMP
Dominique BUREAU, Ministère de lAménagement du Territoire et de Environnement, D4E
André MERLIN, Directeur du Réseau de Transports de 'Électricité
Jean-Paul GIRA UD, Président de Gaz et Électricité de Grenoble
Josy MOINE T, Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies
Thierry TROUVE, Directeur des relations avec les producteurs, CRE

Jean-Louis BAL, Directeur adjoint du Bâtiment et des Énergies renouvelables, ADEME
Philippe CHAR TIER, Conseiller stratégie et recherche, SER

Pierre-Lue SEGUILLON

Comment atteindre les objectifs de la Directive sur l'électricité renouvelable ?

Jean-Mfichel CHARPIN

La loi de février 2000 confiait à 'État la responsabilité de la programmation pluriannuelle des
investissements. La décision prise par le gouvernement au sujet de la PPI devenait en effet une
formalité nécessaire et ce sont les articles 6, 8 et 10 de la loi électrique qui ont préparé cette PPI.
L'objectif est de décider les investissements de production électrique à long terme. Cela ne dépend pas
simplement de la responsabilité des entreprises mais va bien au-delà: suite aux différentes crises
californiennes, brésiliennes, nous avons besoin d'une véritable régulation et nous allons chercher à
atteindre des objectifs collectifs. Ces objectifs sont de trois ordres : la sécurité d'approvisionnement,
les objectifs environnementaux et la compétitivité.

Pour atteindre les objectifs fixés, nous devons produire 21% d'électricité d'origine renouvelable
rapportée à la consommation intérieure en 20 10. Si la planification permet de définir un avenir
souhaitable, alors la PPI est une planification de la montée en régime des énergies renouvelables d'ici
2010. Les différents scénarii établis respectent les objectifs de 21%. Si nous voulons par exemple
installer 7 000 à 14 000 MW en 201 0, c'est à la PPI de préciser cette fourchette.
Parallèlement à la PPI, nous avons un autre instrument : l'obligation d'achat. Le couple PPlobligation
d'achat, relativement puissant, doit permettre à la France d'atteindre les objectifs que l'Union
européenne lui a fixés.
Cependant pour accompagner la montée en régime des énergies renouvelables, d'autres questions,
prioritaires à la législation, restent à résoudre 

- La question des réseaux d'acheminement de l'électricité, avec la gestion des pointes:
comment organiser cet investissement de réseaux et cette gestion des pointes ?

- La question de la corrélation entre la température et le vent en France et en Europe. Des
connaissances plus poussées à ce sujet sont nécessaires.

Pierre-Lue SEGUILLON

La loi du 1 0 février 2000 permet-elle une transposition effective de la Directive sur l'électricité

renouvelable ?
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Michèle ROUSSEAU

La transposition de la Directive sur l'électricité renouvelable nécessite
- l'adoption de conditions tarifaires avantageuses,
- la possibilité de se raccorder au réseau électrique,
- l'obtention des permis de construire

En ce qui concerne les aspects fanciers, deux principales méthodes ont été prévues par la loi
électrique :

Les arrêtés "obligation d'achat" ont pour l'essentiel été publiés. Le lancement des appels d'offres est,
par contre, conditionné par :

- la prise d'un décret relatif à l'organisation de ces appels d'offres. Ce décret a été transrnis au
Conseil d'Etat pour avis fin 2001,

- la sortie d'un arrêté fixant la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) qui est
actuellement soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Sans PPI, il ne pourrait pas y avoir d'appels d'offres et la dynarnique en faveur des ENR s'en trouverait
ralentie.
Par ailleurs, le décret du 26 avril 2001 a fixé le principe d'une mutualisation des coûts des
renforcements des réseaux éventuellement nécessaires pour raccorder cette production décentralisée.
Ces coûts ne seront donc pas à la seule charge des producteurs.
En ce qui concerne la possibilité de se raccorder, il convient de mentionner que:

- le RTE a mis au point, avec l'accord des Pouvoirs Publics, une procédure de gestion de la file
d'attente basée sur la remise à RTE de la copie d'un récépissé de demande de permais de
construire,

- le RTE et 'ADENME travaillent sur une cartographie des sites où l'installation d'ENR ne
nécessiterait pas le renforcement préalable des réseaux ( qui est une opération longue),

- des consultations locales sur les schémas régionaux de développement du réseau de transport
seront menées au second semestre 2002.

Les installations doivent pouvoir se mettre en place, or il faut pour cela obtenir des permis de
construire, qui eux-mêmes s'obtiennent suite aux études d'impact nécessaires pour des installations
supérieures à 1,5 MW. Il faut également obtenir une autorisation du RIE pour raccorder son
installation au réseau de transport. Pour une installation de 7 000 MW ou plus d'énergies éoliennes, il
faudra nécessairement renforcer ces réseaux. Il est donc indispensable de planifier ce renforcement et
de commencer à procéder à des reconnaissances de zones.
La loi électrique est un outil très puissant permettant de mettre en oevre la Directive européenne des
énergies renouvelables. U n point est cependant à revoir, celui qui précise les garanties d'origine. A
part cela, tout peut être transposé, le cadre juridique est adéquat à quelques aménagements près.

Dominque BUREAU

Au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, nous traitons tous les sujets liés
à l'intégration de l'environnement et aux procédures d'information du public. Mais il est important
aujourd'hui de décrire à nouveau le diagnostic économique et environnemental des recommandations
proposées et de bien définir la démarche sous-jacente.
Le cadre général est caractérisé par deux idées importantes:

VLa première est qu'il faut replacer les procédures dans un cadre prospectif, car la politique des
énergies renouvelables se positionnait auparavant comme une politique plutôt discrétionnaire.
Beaucoup de nouveaux éléments sont à prendre en compte : la prise en compte de l'effet de
serre, d'où l'ampleur des coûts de pollution à reconsidérer, l'évaluation des coûts, la
libéralisation, l'émergence des nouvelles technologies.

VLa deuxième idée est la nécessité d'installer un cadre d'ensemble, un cadre de régulation
propice à l'émergence des équipements les plus efficaces et pe rmettant d'assurer le
développement des énergies renouvelables. Cependant nous devons faire face à différents
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obstacles comme le support financier, le support technologique... Pour les combiner
correctement, il est nécessaire d'établir des règles de transparence.

Le tarif d'achat est un élément clef permettant l'essor des énergies renouvelables il permet en effet
une meilleure visibilité et une simplification des procédures. Pour le moment il y a beaucoup
d'insécurité en terme de délais. L'architecture générale des procédures n'est pas remise en cause mais
vu l'insécurité de la mise en application des procédures, nous ne savons pas très bien où nous allons.
Faut-il se lancer dans un régime d'exception ? Il est important de clarifier les grandes législations
plutôt que de se lancer dans un nouveau droit en particulier. Si nous imposions des restrictions
excessives, cela entraînerait sans doute une disproportion des énergies renouvelables. Les règles
doivent être claires, et les études d'impact ne doivent pas venir paralyser le projet. L'essor des
énergies renouvelables et surtout de l'éolien a une dimension importante qu'il faut continuer à
promouvoir.

André MERLIN

Les résultats de RTE, gestionnaire du réseau de Transport d'Électricité, satisfaisants cette année, vont
permettre d'investir davantage sur le réseau des transports au bénéfice de toutes les énergies et bien
évidemment de l'énergie éolienne. Je souhaiterais tout de suite évoquer le problème du raccordement
de cette production décentralisée qu'est la production éolienne. Notre statut de gestionnaire du réseau
de transport d'électricité nous conduit à traiter tous les producteurs de la même manière, la
discrimination étant bien sûr à bannir, les mêmes dispositions doivent s'appliquer à tout producteur et
bien évidemment aussi aux producteurs exploitant des installations de production éolienne. Tous les
gestionnaires de réseaux de transport en Europe sont confrontés depuis plus de deux ans à un afflux de
demandes de raccordement. Pour le moment, les implantations prévues sont situées en général dans
des zones à faible densité de population donc à faible consommation électrique et les réseaux risquent
donc de saturer rapidement. Le raccordement de ces installations implique donc généralement des
renforcements du réseau de transport, et non pas uniquement du réseau de distribution. La première
conséquence liée à ces raccordements est que le coût sera nécessairement supérieur au coût d'un
simple raccordement du moyen de production au réseau existant et qu'il augmentera d'autant plus que
le volume des moyens de production éolienne sera important. L'autre conséquence réside dans le délai
nécessaire pour construire ces nouveaux ouvrages, les temps de réponses seront en effet plus ou moins
longs selon les renforcements à effectuer.
Une bonne coordination est bien sûr indispensable entre les gestionnaires des réseaux d'électricité tant
en distribution qu'en transport, afin que les réponses données aux demandes d'implantation d'énergie
éolienne soient harmonisées. Cette coordination se retrouve dans notre proposition de gestion
commune des files d'attente par zone électrique. Depuis le l septembre 2001, une nouvelle procédure
de gestion de files d'attente a été mise en ouvre en accord avec les syndicats de producteurs éoliens et
avec la Commission de Régulation de l'Électricité. Cette procédure permet de mieux distribuer les
capacités d'accueil disponibles sur le réseau. Nous pouvons noter que le nombre de demandes suite à
cette procédure a augmenté le volume total des projets ayant fait l'objet d'une demande de
raccordement s'élève à près de 20 000 MW. Cependant, au-delà de 4 000 MW de production
effectivement installée là où le réseau peut accueillir cette capacité, nous devons prévoir des
renforcements sur le réseau de transport.
L'application de la réglementation actuellement en vigueur conduit à facturer à un producteur un coût
de raccordement complet dit « deep cost », comprenant la ligne de raccordement et tous les
renforcements amont sur le réseau de transport, si la capacité d'accueil du réseau existant est
insuffisante. Le rapport, élaboré il y a 3 ans par Paul Champsaur avec la collaboration de Dominique
Bureau, présente une nette préférence pour une tarification du type « shallow cost » cela consiste
pour ceux qui doivent se raccorder au réseau à ne payer que les ouvrages de raccordement direct,
conduisant ainsi à un coût inférieur à la procédure actuelle. Cependant, dans ce cas, les coûts de
renforcement sont mutualisés et intégrés dans la tarification de l'accès au réseau de transport et sont
donc payés par l'ensemble des utilisateurs de ce réseau. Les pouvoirs publics ont suivi cet avis comme
le montre le décret du 26 avril 2001 qui fixe les lignes directrices de la tarification de l'utilisation des
réseaux. L'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure dite « shallow cost » devrait être
concomitante avec celle dite du tarif d'accès au réseau à paraître après l'accord du Ministre. Nous
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n'avons pour l'instant qu'un barème provisoire en attendant la publication du décret sur les tarifs, qui
facilitera le développement des projets d'énergie décentralisée.
Si cette nouvelle disposition lève la barrière du coût de renforcement en amont, il reste toujours le
problème des délais nécessaires pour réaliser les ouvrages correspondants, les procédures
administratives étant toujours très lourdes. Pour construire un ouvrage à haute ou très haute tension par
exemple, il faut une enquête publique préalable et ceci peut donc demander plusieurs années. Dans le
cadre de développement de projets éoliens, ces problèmes de délais peuvent induire des
ralentissements sensibles. Il est donc indispensable d'anticiper au mieux les développements du réseau
de transport nécessaire pour l'accueil de cette production décentralisée. Ainsi, nous pourrons cibler les
ouvrages de transport à réaliser ou à renforcer et nous gagnerons du temps. Cette vision de
programmation s'inscrit parfaitement dans une démarche d'aménagement du territoire.
RTE a pris l'initiative d'une collaboration active avec 'ADEME dans le but d'obtenir pour le début de
l'année prochaine un schéma directeur de développement de centrales éoliennes du réseau électrique
concerné nécessaire pour accueillir ces moyens de production décentralisée. Cette démarche se fonde
d'une part sur le savoir-faire de î'ADEME en matière de localisation des potentiels éoliens et d'autre
part sur la connaissance de RTE des demandes de raccordement. Différents choix de scénarios de
développement de l'éolien devront être présentés à l'horizon 201 0 pour permettre de déterminer
l'ossature de ce réseau de transport. Ces scénarii devront être soumis aux différents acteurs, aux
producteurs, aux ministères concernés, à la Commiàssion de Régulation de l'Électricité et aux
collectivités locales.
Je souhaiterais souligner les caractéristiques des éoliennes qui les distinguent des installations de
productions thermiques et hydrauliques. Tout d'abord, leur production est très variable ; ensuite les
prévisions à long terme sont plus difficiles à établir que pou r les autres moyens de production et celles
à court terme sont sujettes à un certain nombre d'aléas ; enfin les génératrices sont des machines à
caractéristiques particulières. Or aujourd'hui les centrales éoliennes se voient appliquer la
réglementation en vigueur sur le raccordement au réseau et doivent ainsi s'intégrer dans le système
électrique existant. La section raccordement du Comité Technique de Électricité travaille sur la
question de l'insertion des centrales éoliennes sur le réseau et cherche à mieux adapter les règles
techniques à celles -ci. RTE participe bien sûr activement à ces travaux.

En conclusion, je rappellerai
vl la mise en place d'une nouvelle procédure de gestion des demandes de raccordement.

Vla mise en oeivre du principe de tarification « shallow cost », minimiàsation du coût de
raccordement de ces moyens de production.

Vw une collaboration forte avec 'ADEME.

Vla nécessité de conduire des travaux techniques sur l'insertion des centrales éoliennes dans le
réseau pour tenir compte de ses spécificités

Pierre-Lue SEGUILLON

Quelles sont les réactions des gestionnaires, des producteurs, des représentants de collectivités aux
propos qui viennent d'être tenus, sur la PP[, instrument de planification décrit par Monsieur
BUREAU, sur le cadre législatif cpie Madame ROUSSEAU a rappelé ou sur les propos que Monsieur
MERLIN vient de tenir sur RTE ?

Jean-Paul GIRAUD

Concernant l'obligation d'achat, nous nous sommes beaucoup battus à l'Union Française de Électricité
pour que le tarif fixé soit d'un niveau raisonnable mais il est important de rappeler que d'importants
acteurs du système électrique sont toujours opposés à ce mécanisme. Nous devons donc rester
vigilants car la loi électrique n'aurait pas de sens sans l'obligation d'achat.
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Concernant la PPI, nous sommes tous d'accord sur la mécanique de la PPI mais quelques remarques
sont a ajouter 

v' La première est que le développement des énergies renouvelables est encore incertain pour des
raisons techniques mais aussi économiques, et qu'il est donc nécessaire de vérifier l'efficacité
des décisions prises à l'intérieur de la période 2002 -201 0.

VLa deuxième remarque est que la question du nucléaire ne peut être écartée, puisque la
production d'électricité de demain est forcément un mix à base nucléaire. Nous devons donc
prendre des décisions concernant le nucléaire avant 2010.

Pierre-Lue SEGUILLON

Pourtant nous entendons souvent les responsables dire que nous avons encore beaucoup de temps ?
Que voulez-vous dire précisément lorsque vous faites remarquer que dans les cinq années qui
viennent, des décisions devront être prises ?

Jean-Paul GIRAUD

Cela signifie qu'une orientation claire doit être donnée dans les cinq années à venir sur deux
questions : quelle est la durée de vie que nous attribuons au nucléaire et quelles echerches continuons-
nous à entreprendre dans ce domaine ?

Une autre remarque consiste à prendre en compte dans le débat des moyens de production, le débat des
réseaux, même s'il y a un certain nombre de cas où le choix peut être de développer un réseau ou de
développer un nouveau moyen de production.
La dernière remarque que je souhaite énoncer concerne les obstacles administratifs qui doivent être
nécessairement écartés pour pouvoir développer les énergies renouvelables. Un dernier point sur la
fiscalité électrique qui pèse lourdement sur la filière à tous les niveaux.

Pierre-Luc SEGUILLON

Monsieur CHARPIN, souhaitez-vous réagir aux propos de Monsieur GIRAUD ?

Jean-Michel CHARPIN

Je vais préciser quelques points par rapport à ces premières remarques. Le lé gislateur a prévu un
calendrier chargé et nous ne manquerons donc pas d'occasions de faire des bilans et des mises àjour.
En effet, le législateur dans la loi du 10 février 2000 a prévu la PPI, mais également une loi
d'orientation sur l'énergie qui devra être votée normalement avant la fmn de l'année 2002, puis un
nouvel exercice PPI.
En ce qui concerne le nucléaire, le rapport sur la PPI transmis par le gouvernement au Parlement
n'élude pas du tout la question. Dans un des chapitres, il est d'ailleurs précisé qu'une décision positive
ou négative sur le programme nucléaire devra être prise dans les deux ou trois ans qui viennent.

Josy MONET

Depuis 1906, les collectivités locales sont acteurs du système électrique frnançais. La loi de février
2000 a pris en compte les énergies renouvelables et incite les collectivités locales à développer ces
nouvelles formes d'énergies. Je souhaiterais, en tant que président d'une fédération, rappeler la
nécessité pour nous de rendre les collectivités locales sensibles aux pouvoirs qui leur sont reconnus
par la loi de février 2000. Cette loi a deux objectifs : limiter l'extension et le renforcement des réseaux
publics de distribution de l'électricité et concourir à une politique d'économies de l'énergie. Pour cela,
la loi autorise les collectivités locales à mettre en oeuvre des installations de distribution d'électricité
de proximité, mais ces installations doivent répondre à certains critères techniques, par exemple
respecter des plafonds de puissance fixés par décret.

CNIT, Paris, le 4 avril 2002



-34 -

Nous pouvons déjà dresser un premier bilan le photovoltaif que est l'énergie renouvelable la plus mise
en ouvre par les collectivités territoriales. En effet sur les 760 dossiers présentés à l'organisme
responsable -le fond d'amortissement des charges d'électrification-, avec 31 millions d'euros investis
dans l'aide à des énergies renouvelables, 95% des dossiers concernent le photovoltaï que. Le deuxième
objectif des collectivités territoriales est bien sûr de protéger l'environnement, et plus particulièrement
l'hydroélectricité. Quant à l'énergie éolienne, elle est moins mise en oevre par les collectivités
territoriales, ceci est dû à un problème de puissance, de plafond par site qui mériterait une réflexion un
peu plus poussée.
En conclusion, si les collectivités sont historiquement impliquées dans le système électrique frnançais,
jusqu'en 1990, il y avait une confusion totale entre les missions menées par Électricité de France et la
notion même d'électricité. Il a donc fallu rappeler le rôle des collectivités locales vis-à-vis d'EDF
comme concessionnaires et maintenant comme acteurs dans ce domaine particulier des énergies
renouvelables. Au fil des ans, la sensibilité de ce type d'énergies est de plus en plus perçue par les élus
et je ne doute pas que les collectivités locales et leurs groupements apporteront une contribution utile
et fructueuse au développement des énergies renouvelables.

Thierry TROUVE

Je souhaiterais souligner deux aspects, l'un concerne le raccordement au réseau, l'autre les coûts. La
procédure sur la gestion des files d'attente a été mnise en place à la demande de la CRE, qui avait
constaté que les dispositions provisoires mises en place n'étaient pas satisfaisantes et ne permettaient
pas aux projets les plus mûrs d'accéder au réseau. Cette procédure semble apporter de ce point de vue
un net progrès. Toutefois, celle-ci n'est pas parfaite et nous avons demandé aux gestionnaires de
réseaux de travailler à l'amélioration de celle -ci, notamment pour le cas des très petites installations et
des installations éoliennes off-shore. Des progrès sont également attendus dans la publication des
informations sur ces files d'attente, car la transparence n'est pas actuellement suffisante.

André Merlin

Nous essaierons de répondre au mieux aux souhaits exprimés par la CRE.

ThierryTROUVE

La CRE se félicite que la proposition du shallow cost qu'elle a émise en mai 2000 ait été reprise par le
Gouvernement dans le décret d'avril 2001. Elle attend maintenant avec impatience que celui-ci adopte
sa proposition de tarifs d'utilisation du réseau pour permettre l'application effective du shallow cost en
France. Cependant il ne faut attendre de ce changement qu'une amélioration plus qu'une résolution de
tous les problèmes. Le renforcement de lignes à haute ou très haute tension nécessitera toujours des
délais importants, ce qui entretiendra la pénurie actuelle d'accès au réseau. Il faut donc absolument
préparer l'avenir et planifier les investissements de réseaux et la CRE sera attentive à cette question à
l'occasion de son approbation annuelle du programme d'investissement de RTE.
La deuxième série de remarques que je souhaiterais effectuer concernent les aspects économiques. Je
ne reviendrai pas sur les tarifs d'achats de l'électricité éolienne (on a pu voir ce matin que l'avis de la
CRE sur ce sujet résonne encore dans toutes les têtes), mais j'aimerais soulever la question suivante,
combien tout cela va-t-il coûter ? L'information sur cette question est insuffisante et souvent
incorrecte, puisqu'on peut lire ou entendre, par exemple dans la presse ou dans diverses déclarations,
des chiffres assez stupéfiants dans un sens ou dans l'autre.

Le législateur a confié le soin de l'évaluation de la facture à un acteur indépendant, mais qui
s'intéresse à la conséquence éventuelle que cela peut avoir sur le marché. C'est pourquoi la
Commission de Régulation de l'Électricité doit tous les ans rendre compte de l'évaluation du coût des
systèmes d'obligations d'achat. Des estimations ont été faites pour l'année 2002 par la CRE,
estimations selon lesquelles le montant total des obligations d'achat s'élèverait à 930 millions d'euros,
à hauteur quasi nulle pour l'éolien encore peu développé en France aujourd'hui. La part des énergies
renouvelables doit d'élever à environ 150 millions d'euros, le reste concernant les obligations d'achat
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en faveur de la co-génération. Cependant si l'objectif est de l'ordre de 12 000 MW à l'horizon 201 0, il
faudra rajouter à ces estimations une somme de 1 200 millions d'euros par an. Il s'agit donc de
politiques qui coûtent chères. De ce fait, il est important de s'intéresser aux mécanismes de soutien et
de choisir les plus économiques pour conduire la politique énergétique décidée et pour permettre de
mettre en place le développement durable des énergies renouvelables. A la CRF, nous pensons plutôt à
des mécanismes de marchés, appels d'offre ou marchés de certificats verts, qui sont économiquement
plus efficaces et qui permettront à un moindre coût d'atteindre les objectifs que l'État et l'Europe se
sont donnés.

Dominique BUREAU

Le débat certificats verts, « rémunérations incitatives », « écot axes négatives » est pour les
économistes équivalent. A court terme, nous savons que la mise en place des certificats verts est
compliquée et qu'il faut regarder les choses de près et non pas en faire une idée de débat idéologique,
puisque, pour l'économniste, les certificats verts comme les prix d'achat sont vus de loin deux
instruments équivalents.

Pierre-Luc SEGUILLON

Écoutons les dernières réactions de Monsieur BAL puis de Monsieur CHARTIER.

Jean-Louis BAL

Nous préoccupons des certificats verts puisque c'est un sujet que nous suivons attentivement au sein
de î'ADEME. C'est un système vers lequel nous irons sans doute dans la deuxième moitié de la
décennie, nous en connaissons les difficultés et nous savons aussi que lorsque nous voulons construire
une filière industrielle comme c'est le cas en France, il ne s'agit pas du mécanisme le plus adapté à
court terme.

Concernant les procédures, je souhaiterais partager avec vous le point de vue de l'acceptabilité sociale.
En effet, les enquêtes d'opinion auxquelles nous venons de procéder, montrent clairement une
population française très favorable aux énergies renouvelables, et particulièrement à l'énergie
éolienne.
Un dernier commentaire qui précise que la couche socioprofessionnelle la plus favorable au
développement de l'énergie éolienne est représentée par les agriculteurs. Il faut donc fortement
associer le monde agricole au développement de l'éolien.

]PHELIEPPE CHARTIER

Après tout ce que nous avons entendu, la question est de savoir si le dispositif actuel est suffisant pour
promouvoir l'électricité renouvelable.
Trois éléments législatifs, dont le plus déterminant est selon nous la Directive européenne sur
l'électricité renouvelable, se sont mis en place ces dernières années :

VLa loi du 10 février 2000, transposition de la Directive de 1996 sur l'ouverture des marchés
n'a pas été conçue pour promouvoir les énergies renouvelables, mais nous avons trouvé dans
cette loi certains outils qui nous ont permis d'avancer dans le domaine.

v La loi d'orientation et d'aménagement durable du territoire du 25 juin 1999 prévoit l'existence
d'un schéma de services collectifs de l'énergie qui constitue un outil utile pour régionaliser
les objectifs et donc pour répondre à un certain nombre de questions dont celles liées au
réseau. Mais au moment où le schéma de service a été adopté, la PPI qui se référait entre
autres à la directive n'était pas prête. La mise en cohérence de ces différents outils reste à
faire.
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VLa Programmation Pluriannuelle des Investissements inscrite dans la Loi du 10 février 2000
est un élément particulièrement intéressant de ce texte. L'outil et le cadre sont bien adaptés à
l'inscription des objectifs de la Directive dans le rm-ix de production à venir. Ceci a été fait
pour l'essentiel dans le rapport préparé sous la présidence de Jean-Michel Charpin. Dans la
mise en ouvre de ce thème, nous voyons néanmoins trois problèmes 

1- Le premier est l'absence d'échéances intermédiaires. Or la Directive prévoit qu'en
octobre 2004, les Etats-membres devront faire un bilan des résultats obtenus par
rapport aux objectifs 2010. Le fait de ne pas fixer d'objectifs intermédiaires même
modestes à cet horizon ne va pas simplifier l'exercice. Rappelons qu'un tableau de
marche qui ne serait pas en ligne avec les objectifs 2010 peut conduire à toute une
série de conséquences y compris à ce que les objectifs deviennent contraignants.
Nous regrettons donc que des objectifs 2004 n'aient pas été affichés ;

2- Le deuxième problème, déjà évoqué, est lié aux schémas de services qui ne sont pas
arrivés à temps. Nous regrettons que dans le cadre de la PPI seules les insuffisances
par rapport au réseau dans certaines régions aient été soulignées et qu'il n'y ait pas
eu plus d'efforts menés pour la régionalisation des objectifs.

3- Un troisième point que nous pouvons également regretter est que la filière
photovoltai que n'ait pas bénéficié d'une inscription au titre des objectifs de
développement par technique de production. Cette filière présente un intérêt majeur
pour les nombreuses régions de la planète où le développement d'un réseau
interconnecté est difficile. Le parcours d'une courbe-.d'apprentissage visant à réduire les
coûts passe aujourd'hui dans tous les grands pays industriels à travers un effort de
recherche et l'ouverture d'un marché domestique du photovoltaï que raccordé au réseau.
Nous regrettons que dans la PPI les objectifs affichés n'aient pas pris en considération
cette démarche.

VPassons maintenant à un deuxième aspect de la loi du 10 février 2000 concernant les mesures.
Ce matin, nous avons bien compris que plusieurs types d'aides au fonctionnement étaient
autorisés par Bruxelles. C'est notamment le cas des appels d'offre, des certificats verts et de la
couverture des surcoûts d'investissement augmentés d'une juste rémunération du capital par
un tarif d'achat. Dans la loi du 10 février 2000 (article 8), le seul mécanisme retenu permettant
de réduire les écarts entre la réalité du terrain et les objectifs de la PPI correspond aux appels
d'offre. Certes, nous retrouvons aussi dans l'article 10, l'obligation d'achat sur la base de
tarifs fixés par arrêtés. Mais de nombreuses contraintes pèsent sur cet article. La première
c'est une puissance plafonnée sans justification à 12 MW. La seconde tient au fait qu'il est
stipulé dans l'article 10 que les conditions d'achats sont révisables en fonction du degré
d'ouverture des marchés. Il s'agit donc d'une procédure qui peut disparaître avec cette
ouverture. Troisième élément, la loi ne permet pas d'anticiper sur ce que sera probablement le
système européen à terme un système de quotas avec des certificats verts. Notons toutefois
au passage que l'adoption sans une expérimentation préalable approfondie de ce mécanisme
de marché est extrêmement risquée.

VEn résumé, si la loi actuelle est insuffisante pour promouvoir les énergies renouvelables, il en
faut une autre pour la corriger.

Pierre-Luc SEGUELLON

La table ronde suivante va être consacrée aux biocarburants, puisque nous constatons tous que le
secteur des transports est un secteur critique dans la mesure où il est grand producteur de CO2. Les
biocarburants peuvent-ils jouer un rôle ?
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Les biocarburants

Claude ROY, Directeur de l'agriculture et des bioénergies, ADEME
Alain JEANROY, Directeur général de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves
Michel GIRARD, Directeur du développement agricole, TotalFinaElf
Charles DESCOURS, sénateur, président du club des villes diester

Pierre-Lue SEGUILLON

Quelle contribution les biocarburants peuvent apporter aux objectifs du livre blanc en matière
d'énergies renouvelables ? Quels sont les objectifs au niveau français et européen ? Et de quel type de
biocarburants parlons-nous ?

Claude ROY

Je vais commencer par rappeler qie la contribution est déjà là et même présente depuis 1992, puisque
c'est à cette époque que nous avons commencé à utiliser de l'éthanol et de l'huile végétale dans les
moteurs à pétrole. Aujourd'hui il s'agit d'une véritable filière industrielle en France, elle pèse
d'ailleurs en terme de poids énergétique trois fois plus que l'éolien, le photovoltaï que, le géothermique
et le solaire thermique réunis, c'est-à-dire à peu près 350 000 tep chaque année. C'est une filière qui
doit son existence aujourd'hui au monde agricole, elle est en effet née suite à la réforme de la PAC en
1992 et de la mise en place de la jachère. La France est leader de la production de biocarburants en
Europe, ce sont donc nos concurrents qui ont du retard et non l'inverse contrairement à ce qui a été dit
ce matin pour certaines filières. Cette filière est également leader au niveau mondial concernant l'ester
méthylique d'huile végétale, en troisième position mondiale pour l'éthanol carburant et elle fait vivre
3000 emplois en France. De plus, la France anime le réseau européen NTB sur le développement des
biocarburants en Europe.

Cette filière est probablement aujourd'hui le plus bel exemple d'une réussite véritablement industrielle
d'une filière renouvelable, nous n'avons pas besoin pour la développer de modifier ni les véhicules, ni
les moteurs ni les systèmes d'injection. Il s'agit donc d'une filière banalisée - un peu de biocarburant
est tous les jours mélangé dans vos pleins d'essence et de gasoil - qui a multiplié sa production par 27
en huit ans pour l'éthanol et par 450 en huit ans pour l'ester méthylique d'huile végétale.
Cependant cette filière connaît bien sûr des limites, notammaent technologiques : l'enjeu du
biocarburant est lié à celui du moteur, et le biocarburant comme le carburant va donc évoluer en
fonction du système d'injection, du traitement des émissions. Nous connaissons également des limites
physiques très sérieuses : il faut un hectare de colza pour produire une tonne d'esther, c'est-à-dire
l'équivalent d'une tonne de gasoil, mais un hectare de betteraves peut produire 5 tonnes d'éthanol,
c'est-à-dire l'équivalent de 5 tonnes de carburant. Si nous devions couvrir la totalité de la
consommation pétrolière française qui s'élève à 40 millions de tonnes, nous devrions utiliser la totalité
des terres arables en France. La filière biocarburant se résume en une filière qui vient compléter et
appuyer la consommation pétrolière mais qui ne peut sérieusement devenir une filière de substitution
totale. Il y a également au terme des dix ans qui viennent des limites en termes tactiques : . soit
'objectif est simplement d'améliorer la qualité des biocarburants, il s'agit d'un rôle d'additivation que
nous avons, en mettant par exemple 2.5 % de MHV dans le gasoil et 3.5 % d'éthanol dans l'essence,
soit il s'agit d'assurer une meilleure indépendance énergétique de la France. Il y a là deux choix
tactiques qui sont parfaitement réalistes et faisables aussi bien du point de vue agricole qu'industriel.
Mais ces projets butent sur une limite financière importante ; en effet, une défiscalisation existe sur ces
biocarburants : à titre indicatif, elle est de l'ordre de trente centimes de fancs le kWh, à peu près
l'équivalent de l'avantage tarifaire dont bénéficie l'électricité éolienne au titre du rachat. Avec un
développement important mais quand même modéré de cette filière comme le prévoit la Directive,
l'écart de compétitivité devait être divisé par deux d'ici dix ans, donc passer de 30 centimes à 15
centimes le kilowattheure. Nous aurions alors une filière biocarburant tout à fait compétitive compte
tenu de ses avantages en terme d'emplois et de réduction du carbone.
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Pierre-Lue SEGUILLON

Alain JEANROY, souhaitez-vous réagir face aux différentes limites et scénarii évoqués par Monsieur
ROY ?

Alain JEANROY

Les discours ont depuis une dizaine d'années beaucoup changé. Cette évolution est possible grâce à la
société qui se soucie de plus en plus de son environnement et à l'initiative prise par l'agriculture.
Cependant, nous prenons en ce moment un retard considérable : l'Espagne en terme de volume de
production nous a rejoint alors que nous étions premiers et risque même de largement nous dépasser.
Si nous ne voulons pas pénaliser le développement constaté, nous devons sortir de cette phase
d'hésitation et prendre rapidement de bonnes mesures.

Pierre-Lue SEGUILLON

Quels sont précisément les freins constatés ?

Alain JEANROY

Les freins sont de plusieurs ordres : le premier, administratif, est étudié sous l'angle de l'enveloppe
fiscale qui permettra d'augmenter les volumes ; le deuxième sous l'angle des décisions liées à la
composition des carburants. Mise à part l'électricité car ces moyens sont limités, nous avons deux
moyens efficaces de lutter contre la pollution d'origine automobile : l'amélioration des moteurs et
l'amélioration de la qualité des carburants. Nous faisons partie des produits qui améliorent la qualité
des carburants, cependant comme l'a dit Monsieur ROY, il ne s'agit pas d'avoir un rôle de
substitution. L'agriculture peut contribuer à résoudre un véritable problème de qualité des carburants
au niveau frnançais comme elle peut de la même façon représenter l'acteur économique le mieux placé
pour développer l'énergie éolienne.
Ce statut d'énergie renouvelable nous est maintenant donné au niveau européen, nous avons sur les
carburants liquides des projets de développement importants et réalisables. D'ici 2010, nous pourrons
effectivement fournir la matière première nécessaire à la fabrication d'éthanol pour arriver à atteindre
cet objectif de 6% de part de marché alors que nous sommes actuellement qu'à 1%.

Pierre-Lue SEGUILLON

Cet objectif ne peut donc être atteint qu'à une double condition : fiscalité et composition des
carburants.

Alain JEANROY

Exactement. Si nous voulons développer le biocarburant, il faut une sorte d'obligation d'achat, car il
ne faut pas perdre de vue qu'en France, nous sommes exportateurs d'essence et importateur de gasoil.
Pour le gasoil, les pétroliers sont favorables au développement du diester par contre nous risquons de
leur prendre des parts de marché mais au titre de l'environnement. Ce problème de rachat est très
important puisqu'il faut être sûr que la production que nous sommes capables de produire sera
véritablement consommée. Finalement ce n'est plus vraiment le problème du surcoût qui est en cause,
puisque nous savons qu'il existe, mais plutôt un problème de minimisation de ce surcoût. Or nous
estimons que pour minimiser les coûts, il faut passer par l'incorporation directe de l'éthanol et non par
î'ETBE, ce qui coûtera beaucoup moins cher en terme fiscal à l'État.
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Michel GIRARD

Je suis bien sûr ici pour parler des biocarburants mais nous sommes également adhérents du SER en
tant que producteur photovoltai que et éolien; des projets offshore démarrent déjà àl'étranger alors
qu'en France, nous sommes encore l'objet des vicissitudes du permis de construire.
La démarche que nous suivons depuis 1992 concernant les biocarburants est de nous laisser guider par
ce que nous demande le marché. Or notre marché concerne principalement le constructeur automobile,
c'est donc lui qui sait et qui fixe les spécifications des carburants. Ces spécifications nous sont déjà
tracées à l'échelon 2005, et nous commençons maintenant à réfléchir à l'échelon 20 10. Les
biocarburants doivent rentrer dans ces spécifications, deux remarques sont à formuler à ce sujet
Le marché est fortement déficitaire en gazole puisque nous importons le tiers de la consommation
firançaise et l'Europe se dirigent d'ailleurs vers la même situation. La cause de ce phénomène ne se
résume donc pas à la taxation fr-ançaise mais à la technologie des moteurs qui progresse rapidement et
qui tire inéluctablement les véhicules, même légers, vers le diesel. L'éthanol présente pour nous moins
d'intérêt, mais une fois transformé en ETBE, il devient un excellent produit et répond alors
parfaitement à ces spécifications de l'avenir et donc à un besoin technique.
La deuxième remarque relève de la situation économique. A l'échelon européen, deux projets de
directives sont discutés :

v' La Directive concernant les détaxations est essentielle pour nous puisque tout le système
d'investissement mis en place en amont comme dans nos raffineries reposera sur celle-ci.

"w La Directive portant sur les obligations de consommation, à laquelle nous sommes beaucoup
moins favorables. En effet, nous considérons la première directive comme une incitation qui
devrait suffire compte tenu de l'avantage qu'offrent les biocarburants en terme d'énergies
renouvelables à assurer leur développement d'une façon crédible.

Pierre-Luc SEGUELLON

Il y a donc une nuance importante à faire entre incitation et obligation. Ecoutons maintenant Charles
DESCOURS.

Charles DESCOURS

Le club des villes diester regroupe 53 villes qui utilisent, notamment dans le transport public ou les
véhicules municipaux, du diester mêlé à 30% à un gasoil traditionnel, mélange que nous élaborions
nous-mêmes avant d'être livré directement par les pétroliers.
Ce mélange ne nécessite aucune modification de la mécanique, de plus la réversibilité (repasser au
gasoil traditionnel) est tout à fait possible. Ensuite, nous pouvons le compléter avec du gasoil désoufré
et des filtres à particules. Avec tous ces éléments, gasoil désoufré, filtres à particule et diester à 30%,
en attendant la pile à combustible, nous avons des bus peu polluants voire à pollution nulle, même si
les filtres à particules se dérèglent trop souvent.

Nous avons eu besoin d'une incitation, la défiscalisation. Aujourd'hui l'Europe semble comprendre
qu'il faut maintenir cette TIPP sur les biocarburants inférieurs aux autres produits pétroliers parce que
sinon nous perdons notre compétitivité. L'Europe ne peut pas à la fois prendre des engagements de
réduction des émissions de C02 à Kyoto et empêcher pour une raison fiscale, l'application d'un
produit permettant de diminuer de 25% les rejets de C0 2. En favorisant la fiscalité des biocarburants,
nous donnons donc un « coup de pouce » non négligeable permettant d'atteindre les objectifs de
Kyoto. Nous défendons donc les biocarburants, et particulièrement l'utilisation du diester. Il n'y a
finalement pas vraiment d'obstacles : les rumeurs selon lesquelles l'utilisation du diester devait
propager une odeur de friture se sont trouvées non avérées, et les pétroliers et 'ADEME nous ont
beaucoup aidé à surveiller nos moteurs compte tenu des craintes existantes concernant la jointure en
caoutchouc... tout ceci a tenu et aujourd'hui, soit nous défendons les biocarburants mais dans ce cas-là
il nous faut une fiscalité adéquate, soit l'engagement de Kyoto n'est qu'un beau discours...
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Alain JEANROY

Je souhaiterais simplement parler quelques minutes de la pile à combustible embarquée, c'est à dire les
voitures de demain. L'éthanol fait l'objet d'un grand nombre d'essais avec les constructeurs
automobiles et les pétroliers et apparaît comme la matière première idéale pour faire fonctionner ces
piles à combustible et produire l'électricité nécessaire aux véhicules en question. En 2004, une voiture
4 places sera disponible avec une pile à combustible et une autonomie équivalente à celle que vous
avez dans vos réservoirs actuellement.

Pierre-Luc SEGUELLON

Je vous propose tout de suite d'aborder notre dernière séquence de notre réflexion autour de la chaleur
renouvelable dans l'habitat individuel et collectif dans le secteur tertiaire et dans les réseaux de
chaleur.

Habitat individuel ou public, Réseaux de chaleur et collectivités

Jean-Louis BAL, Directeur adjoint du Bâtiment et des Énergies renouvelables, ADEME
Serge DEFA YE, Membre de l'association DEBA T, bureau d'études Bois
André JOFFRE, Président de TECSOL et d'ENERPLAN, commission solaire du SER
Jean BLUM, Président de SUPRA et de la section Bois du GIFAM
Charles MA GNIER, Délégué général du CLER, Comité de Liaison des Energies Renouvelables
Camille DURAND, Président d'AMORCE
Didier LENOIR, Délégué général de V AGéMO, association des maîtres d'oeuvre en géothermie
Michel GOUEZ, Directeur des Projets en développement, Gaz de France
Erik GUIGNARD, Délégué général, SER.

Jean-Louis BAL

Aujourd'hui, nous avons, sur ce secteur des énergies renouvelables et production de chaleur, une offre
technologique au point. Cette offre est performante mais a encore des progrès à faire en terme
économique, le seuil de rentabilité n'étant pas encore atteint. Nous sommes donc encore en pleine
phase de développement.
Suite aux lancements du Plan Soleil et du Plan Bois Énergie, nous mettons en place 2 000 installateurs
solaires et entre 100 et 200 chaufferies industrielles ou secteurs collectifs chaque année. Nous avons
une offre de matériels et de services complètement disponibles et offrons une structuration de
l'approvisionnement en matières premières. Sur la géothermie, tous les problèmes connus dans le
passé sont surmontés depuis longtemps ; ces réseaux s'étendent largement uisqu'en deux ans 7 000
nouveaux logements ont été raccordés. Nous avons donc aujourd'hui sur ces trois secteurs (solaire,
bois et géothermie) une offre prête à répondre à un développement du marché.

Ce développement se fonde sur les divers programmes de I'ADEME, c'est-à-dire sur des aides à
l'investissement venant de 'ADEME, de conseils régionaux voire parfois de conseils généraux.
Nous pouvons également recourir dans le domaine du Bâtiment aux aides de l'Agence Nationale de
l'Amélioration de l'Habitat ou à des engagements volontaires de la part des grands maîtres d'ouvrage
publics ou privés. Mais ces aides restent relativement limnitées. Si nous voulons rattraper le
développement des autres pays européens, d'autres instruments sont nécessaires notamment e
renforcement de la réglementation thermnique de l'habitat et la mise en place d'une imposition dans
cette réglementation de quotas d'énergies renouvelables. Ces différentes réflexions devraient être
menées par la suite au travers de cette table ronde.
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Pierre-Luc SEGUILLON

Voyons tout d'abord les obstacles technologiques, juridiques, fiscaux encore présents sur le chemin du
solaire, du thermique, du photovoltaï que et du bois individuel. Si vous voulez bien, Serge DEFAYE,
nous allons commencer par parler de la filière bois et plus précisément des freins rencontrés par cette
filière.

Serge DEFAYE

La chaleur est un sujet relativement absent du débat énergétique. Le seul chiffre, non publié, dont nous
disposons est que 40% de l'énergie finale nationale ( 70 millions de tep ) provient de la chaleur, ce qui
est donc loin d'être négligeable. De plus, à partir de la biomasse, nous pouvons certes faire de
l'électricité mais nous pouvons également aisément produire de la chaleur collective ou individuelle.

Pourquoi ce secteur connaît un si grand succès en Autriche et pourquoi commence-t-il seulement à
nous intéresser en France ? Nous avons pourtant les technologies, les savoir-faire, les ressources (35
millions de bois inexploités), des applications multiples et variées, des réseaux de chaleur, mais nous
ne réalisons que quelques dizaines de MW de puissance installée en chauffage collectif par an. En
Autriche, plus de 1 00 réseaux de chaleur sont en place, pourquoi n'est-ce pas le cas en France ?

Nous devons faire face à quatre problèmes principaux :
~'La prise en charge par les régions est indispensable et manque sensiblement en France. Les

pays oû la chaleur est la mieux valorisée sont les pays décentralisés. Les décisions se prennent
donc essentiellement au niveau des régions avec la création de nombreuses agences en
énergies, de bureaux de contrôle, soit toute une organisation régionale qui permet d'être plus
proche du terrain.

v' Nos coûts d'investissement sont extrêmement élevés et nous avons besoin d'aides à
l'investissement systématisées, pérennisées et éventuellement accompagnées d'une taxe
parafiscale, préférable au budget de l'État. De plus, ces aides doivent s'appliquer à tous les
projets quelle que soit la puissance, l'opérateur et le mode de gestion associés.

~1Le troisième problème relève de la fiscalité. Nous nous battons depuis dix ans pour obtenir un
taux de TVA réduit à 5,5% sur le combustible, les matériels, les ventes d'énergies calorifiques
et sur les abonnements aux réseaux de chaleur. Nous avons l'unanimité au Sénat et de
nombreux appuis, tels que ceux des ministères de l'agriculture, de l'environnement, de
l'industrie mais Bercy continue de s'y opposer.

v' La demnière difficulté réside dans le temps de réalisation d'un projet. Compte tenu de la
lourdeur administrative, des études à mener, des différents dossiers à remplir, dix années sont
parfois nécessaires pour réaliser les projets ! Il est temps de décentraliser les procédures afin
de travailler de manière plus optimale.

André JOFFRE

Pour le solaire thermique, nous pouvons retrouver de nombreuses similitudes avec les points énoncés
par Serge DEFAYE. La Directive sur l'électricité a permis de faire des avancées sur la production
d'énergies renouvelables ou sur les réseaux mais dans beaucoup d'autres pays, cette Directive leur a
simplement permis de constater des éléments préexistants. Dans le domaine du bâtiment, le même
événement se produira sans doute. Prenons deux exemples : en Allemagne, 900 000 m2 de chauffe-eau
solaires ont déjà été installés, c'est-à-dire à peu près cinquante fois plus qu'en France métropolitaine,
alors que le rayonnement solaire est identique à celui du nord de la France ! Le Plan Soleil en France
comimence à se développer, même s'il est pour le moment beaucoup plus développé dans les DO M
qu'en métropole. Ceci s'explique par une volonté politique pîus marquée. L'Autriche, l'Allemagne,
les Pays-Bas présentent de bons résultats depuis plusieurs années. De nouveaux pays comme
l'Espagne commencent eux-aussi à adopter de nouvelles règles, favorables au développement solaire.
Suite à l'ordonnance de Barcelone qui devrait s'étendre à tout le pays, un bâtiment nouveau doit
obligatoirement être construit en considérant que 60% de l'eau chaude doit provenir d'installations
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solaires. L'énergie étant de compétence régionale, nous comprenons qu'elle se soit plus rapidement
développée dans les pays les plus décentralisés.
En France, nous avons une offre de qualité : les produits, les techniques, le savoir-faire français sont
reconnus au niveau européen. Trois actions peuvent être entreprises pour relancer le processus:

-V simplifier les procédures

vl former des acteurs (bureaux d'études...)

vl communquer sur le solaire

A l'horizon 2005, un moyen efficace de diminuer les subventions serait tout simplement de rendre le
chauffe-eau solaire obligatoire. Aujourd'hui, nous ne subventionnons pas l'isolation des bâtiments,
puisque la loi l'exige. Nous pouvons de la même manière rendre obligatoire le chauffe-eau solaire sur
le logement. Cependant, il ne faut pas compter sur le solaire pour devenir une énergie alternative
puisqu'elle ne répondrait qu'à ou 2% du bilan énergétique national. Cependant, le solaire a du sens
pour les habitants qui verront leur facture diminuer de moitié.

Jean BLUM

Quelques chiffres : 25 % du territoire français est actuellement occupé par la forêt, 75% de cette forêt
appartient à des particuliers et 25% à des collectivités ou des municipalités. La filière bois emploie en
France 555 000 personnes. Le bois fait bien sûr partie des énergies renouvelables et utiliser du bois
dans un appareil de chauffage ou dans une cheminée permet de mieux exploiter les forêts françaises,
de répondre aux exigences de Kyoto, et d'augmenter d'environ 1 0% la contribution aux bio-énergies.
Notre profession est la première en Europe concernant le nombre de poêles et de cheminées à feu de
bois fabriqués. Nous fabriquons en effet 280 000 appareils de chauffage au bois ou de cheminées.
Actuellement un foyer sur deux comporte un de ces appareils. Notre contribution pour augmenter la
part du chauffage au bois dans les énergies renouvelables repose sur deux efforts différents : un effort
au niveau des fabricants et un autre au niveau de la collectivité.

Pierre-Lue SEGUILLON

Qu'attendez-vous de la collectivité justement ?

Jean BLUM

Nous demandons simplement la mise en application d'une mesure que nous demandons depuis vingt
ans, selon laquelle les conduits de chemiànée seraient rendus obligatoires dans les habitations. Sans
l'installation de conduits de cheminée, nous rendons les gens prisonniers d'un mode d'énergie
déterminée. Il s'agit d'une mesure simple et sans coût pour l'État.

Pierre-Luc SEGUILLON

En résumé, il faut donc pour toute construction nouvelle un dispositif solaire et une cheminée
obligatoires.

Jean BLUM

Il faut donner la possibilité au Français au moment où il achète sa maison de pouvoir se chauffer

comme il l'entend.

Pierre-Luc SEGUILLON

Peut-être pouvons-nous à présent évoquer l'habitat social avec Charles MAGNI1ER ?
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Charles MAGNIER

La question que nous allons nous poser concernant le logement social est celle de la rentabilité. S'agit-
il d'une rentabilité comptable, économique, d'une rentabilité sociale ou d'une rentabilité
environnementale ?
Si nous raisonnons en terne d'efficacité énergétique et de développement durable, nous allons
travailler au niveau de la demande, c'est-à-dire de la maîtrise de la demande d'énergies dans l'habitat
et également sur la production d'énergies renouvelables. Cependant si nous diminuons la demande
d'énergies, la rentabilité, le temps de retour ou d'amortissement est beaucoup plus long, il semble
donc difficile de réfléchir à la notion de surcoût énergies renouvelables seulement autour de la notion
de marché.
Sur le plan de la rentabilité sociale, l'enjeu est difficile à mesurer puisqu'il doit être évaluer en terme
de cohésion sociale. Mettre en place un projet énergies renouvelables signifie faire travailler les gens
ensemble sur la mise en place d'une filière et sur l'organisation du territoire.
La rentabilité environnementale est quant à elle financée au travers des politiques nationales,
régionales, locales au travers de différents outils le plan solaire, le plan bois, le « Plan National de
Lutte contre le Changement Climatique »- PNLCC-.

Pierre-Lue SEGUILLON

Comment prendre en compte concrètement cet enjeu social ?

Charles MAGNIER

Concernant le logement social, celui qui investit n'étant pas le même que celui qui utilise le logement,
nous allons devoir fmnancer la totalité du surcoût. Actuellement, nous avons des surcoûts pris en charge
de manière partielle par le plan bois, le plan solaire mais nous n'arrivons pas à couvrir 100% de ce
surcoût. Aujourd'hui, il est couvert à 50% voire 80% dans le meilleur des cas. Or pour développer
l'utilisation des énergies renouvelables, dans ce secteur, il faut aller jusqu'à 1 00%. La collectivité doit
donc compenser cet écart. Lorsque nous construisons un logement économe en charges, nous devons
faire face à des surcoûts. Le temps de retour est de 200 à 300 F par M 2 et par an, il y a donc un
véritable enjeu social à mener.

Pierre-Luc SEGUILLON

Pouvons-nous parler avec vous, Camille DURAND, de l'utilisation collective de la chaleur et plus
particulièrement des freins existants dans le secteur ?

Camille DURAND

Je vais commencer par donner quelques chiffres. En 2000, 87% de la production fr-ançaise d'énergies
nouvelles et renouvelables était valorisée sous forme de chaleur, il n'y en avait donc que 13% sous
forme d'électricité. Depuis deux ans, avec la loi d'électricité, nous ne parlons des énergies
renouvelables que par rapport à celle -ci et plus particulièrement par rapport à l'éolien. Le rôle
d'AMORCE va être d'inverser cette tendance et d'amener l'utilisation thermique des énergies
renouvelables à devenir un des enjeux énergétiques le plus important de notre société.
Nous devons pour cela mettre en place les politiques nécessaires. Aujourd'hui, les réseaux de chaleur
présentent différentes sources énergétiques telles que le bois, le solaire, le biogaz, la géothermie,
l'énergie issue de déchets. Ces sources doivent être en premier usage être destinées à la thermie. Elles
vont également permettre de ne pas brûler des énergies fossiles et d'aider la France à respecter les
objectifs de Kyoto.
Les handicaps sont les suivants:

IPour le réseau de chaleur, la TVA est de 19,6% alors que pour le gaz et l'électricité elle
s'élève à 5,5%.
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VLe deuxième handicap, plus simple à résoudre, est celui du code des marchés publics. Si une
personne veut installer un chauffage électrique ou au gaz, il n'y a pas de problème mais si elle
veut mettre un réseau de chaleur au bois, à ce moment -là selon le code des marchés publics,
cette personne doit recourir à l'appel d'offres, et la guerre entre les différents producteurs
d'énergies amène le plus souvent à l'échec du réseau de chale Ur.

~(Il faudrait développer des aides afin de diminuer les surcoûts. La libéralisation de l'électricité
risque d'anéantir l'utilisation de l'énergie thermique. Nous proposons donc de créer des
réseaux de chaleur bois afin de faire avancer l'utilisation thermique des énergies.

Didier LENOIR

Nous avons trois niveaux de géothermie le sol, le sous-sol avec les pompes à chaleur ; jusqu'à mille
mètres, les forages d'eau douce ; jusqu'à mille, deux mille mètres, les forages de production et les
forages de réinjections.

Avec tout cela, nous produisons 170 000 tep par an. De plus, les réseaux de chaleur se développent à
un rythme de 3 à 4 % par an de nouveaux abonnés. Cependant les conditions n'étant pas réunies, nous
ne créons pas de nouveaux forages. Les problèmes sont toujours les mêmes fiscalité, code des
marchés publics. Nous avons pourtant des entreprises compétentes mais un obstacle de taille subsiste:
l'existence d'EDF, Gaz de France s'étant tourné vers la géothermie. EDF, mais je vise par-là l'ensemble
du système centralisé, qui a encouragé le chauffage électrique direct dont on sait le faible coefficient
de performance et maintenant encourage les pompes à chaleur géothermales. L'obstacle culturel et
politique fondamental est de passer d'un domaine centralisé à un domaine décentralisé.
Nous cherchons à appliquer la loi de 1980, légèrement modifié par la loi sur l'air de 1996, qui
prévoyait le classement des réseaux de chaleur. Or l'inertie générale ne permet pas d'aboutir à
l'application de cette loi.

Michel GOUEZ

L'un des handicaps que nous avons oublié de mentionner dans notre débat est le client final. Il n'y pas
de développement durable sans satisfaction à long terme des consommateurs. La qualité, la fiabilité et
le confort des installations sont essentiels pour remplir cette condition. Cette qualité est dépendante
des partenariats durables mis en place entre les différents acteurs du bâtiment. Le gaz naturel, très
complémentaire des énergies renouvelables, cela a été plusieurs fois souligné -complémentarités bois-
gaz, solaire-gaz, géothermie-gaz- veut s 'inscrire comme partenaire privilégié dans le développement
de celles-ci.

Pierre-Lue SEGUILLON

Erik Guignard, un mot de conclusion ?

Erik GUIGNARD

Constatons tout d'abord que le thermique renouvelable est peu soutenu et qu'il n'y a point de Directive
européenne en préparation sur ce thème ; c'est sans doute parce qu'il n'y a tout simplement pas de
marchés européens dans le thermique : tout se passe en fait, c'est le jeu de la subsidiarité, au niveau
national voire infra-national. Prenons donc exemple sur les régions ou les villes qui ont réussi comme
la Styrie en Autriche ou Barcelone. L~ des régimes d'aides spécifiques ou des règlements particuliers
ont été mis en place.
Mais la tendance est générale puisque de plus en plus de pays de l'Union européenne mettent en place
des systèmes de taxation proportionnelle au carbone évité dont une partie des recettes est affectée au
développement des énergies renouvelables.
Souhaitons donc, pour la prochaine législature, une décentralisation effective permettant un
développement beaucoup plus rapide de l'énergie thermique renouvelable, la mise en place de
réglementations adéquates, mais aussi celle d'une législation nationale portant sur l'établissement d'un
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«fonds chaleur », alimenté par exemple par une rétrocession d'une taxe proportionnelle au contenu
carbone.
Ce mécanisme, extrêmement efficace, permet de s'affranchir des contraintes des aides d'État qui
restent encadrées et plafonnées par la Commission européenne. Il peut être compatible avec les
contraintes du marché européen comme le montre le précédent du fonds de péréquation de l'électricité,
pourquoi ne pas créer son équivalent dans le domaine de la chaleur ?

Fin de la table ronde et arrivée de madame la Ministre.

André ANTOLINI

Vous occupez, Madame la Ministre, parni les acteurs des énergies renouvelables une place
particulière. Nous nous réjouissons de la mise en application du plan « Habitat, Construction et
Développement durable ». que vous avez proposé et nous vous assurons que tous les acteurs des
énergies renouvelables, et particulièrement ceux impliqués dans le domaine du bâtiment, seront au
côté du ministère du logement pour relever le défi.]

ALLOCUTION
Marie-Noëlle LIENEMANN

Secrétaire d'État au Logement

Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, pour vous parler de la politique
mise en ouavre par le Gouvernement et l'État dans le secteur de l'habitat concernant les énergies
renouvelables et le développement durable. J'avais déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous faire
connaître l'importance que j'accordais au développement de ces énergies dans 'habitat.

Le 3 janvier de cette année, nous avons mis en oevre un plan intitulé « Habitat, Construction et
Développement durable ». Ce plan fait l'objet de toute une série d'actions qui non seulement vise à
planifier des orientations, à faire des choix, à orienter nos crédits, mais en même temps, je l'espère, à
créer une véritable culture partagée du développement durable. Cette culture demandera des
changements dans nos pratiques, nos mentalités, nos façons de construire, de penser, nos pratiques
professionnelles, celles de l'État, des collectivités locales ou des acteurs de la construction. Ce plan
n'embrasse pas que la question énergétique et concerne bien d'autres champs comme celui du bruit
dans l'habitat, des matériaux, de l'air intérieur. Mais la question énergétique reste évidemment l'une
des plus importantes au moins au regard de la réalité de l'effet de serre, qui nous paraît être une
urgence d'intérêt général, sur lequel les engagements pris par la France doivent être tenus.
Vous savez par ailleurs que l'habitat représente à peu près un quart de l'effet de serre produit par la
France. Donc si nous voulons stabiliser et maintenant réduire nos émissions par rapport aux chiffres de
1990, de gros efforts doivent être réalisés dans ce domaine-là Nous avons déjà engagé un certain
nombre de procédures en liaison avec la réglementation thermique, mais cette réglementation ne tenait
pas compte des énergies renouvelables ; seule la RT 2000 vient d'être modifiée dans cet esprit et nous
permettra de mieux prendre en compte cette dimension. Mais surtout, elle avait l'énorme inconvénient
de n'intervenir que sur le bâtiment neuf, or vous savez bien qu'en France, nous construisons certes
trois cent mille logements par an, mais la partie la plus importante concerne quand même le
renouvellement du bâti ancien.
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Les changements apportés par le plan « Habitat, construction et développement durable »

Le choix stratégique

Dans les trois ans qui viennent, 70% des aides fancières de l'État, appelées « aides à la pierre »,
doivent désormais être orientées au regard d'un certain nombre de priorités concernant le
développement durable. Ces aides à la pierre sont soit les subventions de HLM soit les aides de
l'ANAH, Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat. La question de l'énergie est évidemment
la toute première priorité dans ce domaine, même s'il y en a d'autres comme le bruit où de gros efforts
sont encore à fournir. Dans les trois ans à venir, nous n'aurons donc des subventions d'État qu'à
condition de faire des efforts significatifs et d'atteindre des performances meilleures au regard des
critères du développement durable, au moins pour 70% de ces subventions. Ceci est de nature à
transformer profondément les pratiques. J'ai bien entendu les quelques bribes de débat sur la façon de
financer les énergies renouvelables, et plus généralement les efforts énergétiques, et dans un pays
comme la France fortement subventionné par l'aide à la pierre, une orientation sous condition des
crédits publics me paraît très efficace pour des secteurs tels que l'habitat et la construction.

Des objectifs concrets et chiffrés

Notre objectif sur le solaire est d'installer trente mille chauffe-eau solaires sur les trois ans et vingt
mille m2 de toits photovoltaif ques sur la même période. Ce ne sont pas des chiffres irréalisables
comparés à ce que nos voisins européens ont installé. Mais si nous prenons en compte l'état actuel de
la situation, c'est-à-dire environ 3500-3600 chauffe-eau solaires par an, l'objectif à atteindre,
équivalant à dix mille chauffe-eau solaires en moyenne par an, nous amène à doubler voire tripler
notre équipement. J'ai privilégié un objectif mesuré à un objectif trop ambitieux qui ne serait pas
atteint, et qui d'une certaine façon nous empêcherait de faire les efforts maximums pour atteindre ces
chiffres fatidiques. Pour réaliser notre objectif, chacune des directions départementales de
l'équipement (DDE) verra une partie de ces crédits affectée, notamment aux HLM, crédits réservés à
des opérations de réhabilitation ou de construction.
L'élaboration d'un guide

Nous devrons aussi beaucoup compter sur nos concitoyens qui individuellement construisent ou
améliorent leur maison. Les récentes dispositions fiscales notamment le relèvement du seuil des
avantages fiscaux, sont de nature à accompagner l'effort entrepris par les individuels. Pour les inciter
davantage à ces pratiques, nous venons de sortir un guide pour tous les soumissionnaires de permis de
construire ; des lignes de conduite seront défmnies pour toutes les problématiques du développement
durable. Nous rappellerons à chaque dépositaire de permis de construire quelques éléments qu'ils ont
pu omettre le traitement des eaux pluviales, les économies d'énergies, les énergies renouvelables, etc.
De plus ce guide les oriente vers des organismes capables de donner des informations
complémentaires, tels que î'ADEME, Info Énergie, etc. Ce guide sera donc non seulement un élément
qui devrait susciter la curiosité, la réflexion de nos concitoyens mais en même temps les accompagner
pour avoir les informations et les renseignements dont ils ont besoin. J'ai été très étonnée de l'état
d'esprit de nos concitoyens sur le solaire, encore extrêmement dubitatifs sur cette affaire. Nous avons
donc un immense travail de conviction à mener pour installer une crédibilité techrnologiquement
acquise et également admise par les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'cev re, et l'ensemble des acteurs
intervenant sur le terrain. J'ai moins de réactions de cette nature sur la question du bois, qui montre
l'efficacité de l'accord sur cette filière. De plus, parmi les contractualisations signées avec les régions,
la plupart avait déjà l'intention de développer les chaudières au bois. Pour cette filière -là et pour
l'habitat collectif en tout cas, il y a manifestement une meilleure connaissance des dispositifs, une
meilleure confiance peut-être historique quant à cette formule. Je crois en tout cas que nous pouvons
tout à fait évoluer rapidement en la matière.
Un changement culturel

Comme vous le voyez, notre position est très volontariste, à la fois sur des objectifs chiffrés et sur des
orientations de crédits, mais notre orientation se fonde également sur un changement culturel dans
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l'acte de construire, dans la gestion et la maintenance du bâti et tout particulièrement dans celui de
l'habitat. Pour promouvoir ce changement culturel, nous ne pouvons pas seulement faire appel aux
subventions orientées et aux obligations de résultats chiffrés mais nous devons promouvoir les
pratiques nouvelles, la compréhension et les échanges. Pour cela, plusieurs orientations se présentent :
les pratiques contractuelles avec un premier protocole signé avec la Fédération Française des
Bâtiments et en association avec l'Union des HLM. Nous avons mis en place des contrats avec les
régions Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, PACA, mais dans l'habitat, nous n'avons que de faibles
propositions concernant toute une série de champs du côté des énergies renouvelables. Cependant,
l'État demande systématiquement de son côté qu'un engagement des collectivités régionales soit pris
dans ce domaine de l'habitat et du bâtiment. Ensuite, nous avons essayé de modifier de manière
relativement radicale les pratiques de notre Administration. Le Ministère de l'Équipement est
extrêmement présent sur l'ensemble du territoire et se retrouve comme partenaire féquent de
nombreux opérateurs du secteur de l'habitat, il faut donc que les fonctionnaires eux-mêmes soient à la
fois parfaitement convaincus et parfaitement informés.

Le rôle des DDE

Pour tout ce qui concerne l'habitat et le développement durable, nous avons mis en place dans chacune
des DDE, deux personnes « ressources », pouvant être une et même personne :
La première personne est chargée de veiller à la mise en uvre du plan. Un membre de la direction de
la DDE devra vérifier qu'au bout de la première année, nous aurons bien atteint tel résultat. Il y a donc
un véritable travail de pilotage du plan. Je vous parle des énergies renouvelables mais nous avons
aussi d'énormes problèmes du côté des économies d'énergies en général, du côté de l'accessibilité, des
matériaux, de la qualité de l'air, et le pilotage nous paraît donc indispensable.
La deuxième personne relève plus de l'animation culturelle autour de la question du développement
durable, qui doit être de nature à faire vivre, à la fois au sein des instances de État, des DDE, mais
aussi avec nos partenaires, des clubs habitat-développement durable, des lieux de rencontre, des
séances de formation. Je me permets d'insister auprès de vous, pour prendre contact avec ces
personnes-ressources, afin qu'elles puissent animer ici et là des sessions de formation, de
sensibilisation, des forums-débats ou des visites de sites pour que cette diffusion de la culture sur les
pratiques des énergies renouvelables soit promue sur l'ensemble du territoire avec efficacité.
Chaque année, chacune de ces DDE définira son plan d'action puisqu'un rapport annuel de État
central sera donné au Parlement sur le plan habitat, construction et développement durable ; au niveau
central, nous animerons l'ensemble de ce plan par une nouvelle mission, confiée à Dominique BIDOU
avec un certain nombre de hauts fonctionnaires de la direction générale de l'Urbanisme et de la
Construction. Cette mission aura pour vocation à la fois d'animer et de veiller à ce que le plan soit
bien mis en muvre. Dans ces deux volets, l'État ne peut pas agir seul. Je suis très fr appée de voir que
nous connaissons mal ce qui se passe dans les évolutions de nos pratiques en matière d'habitat ; ceci
est d'autant plus nécessaire que nous allons réviser le règlement de construction pour le rendre plus
compatible avec les exigences de développement durable. Nous connaissons mal les évolutions
technologiques convergentes, les effets réels des politiques publiques. Un travail d'observation très
précise semble donc nécessaire sur le terrain : évaluation, suivi, échanges de données, comparaison
avec les autres pays européens, etc.
La création d'un lieu favorisant le développement des énergies renouvelables

Je compte également beaucoup sur la mise en oeuvre, en parallèle de notre administration, d'une
conférence permanente Habitat-développement durable, dont la première réunion se tiendra dans une
quinzaine de jours et sera présidée par Monsieur MAILLET - ancien président du Conseil Général des
Ponts- et qui devra réunir tous les acteurs de l'habitat et du développement durable. Nous y
retrouverons donc votre fédération, un certain nombre d'opérateurs associatifs présents aujourd'hui, la
Fédération du Bâtiment, l'ensemble des promoteurs publics et privés, les associations de locataires, les
différentes structures de 'ADEME et autres agences ou institutions publiques. Il s'agit donc d'un
grand lieu de confrontation permanente sur nos pratiques, l'innovation, les évolutions souhaitables, les
blocages rencontrés, la transmission des savoir-faire professionnels, la préparation des normes, qui
méritent d'être revues, en les anticipant au maximum pour qu'elles orientent nos pratiques
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professionnelles et celles de l'État. Ce lieu paraît un des lieux indispensables pour promouvoir les
énergies renouvelables, lever les préjugés et les mauvaises informations.
Une contradiction subsiste

Dans le secteur de l'habitat, il y peu de contradictions entre les acteurs, si ce n'est une soulevée dans
vos débats, selon laquelle celui qui investit n'est pas forcément celui qui bénéfice de l'investissement.
Cela supposera que nous redéfmnissions dans le décret-charge ce qui relève de la contribution du
locataire et ce qui relève de celle du propriétaire. Prenons l'exemple d'un appartement qui procède à
de grosses économies d'énergies ou qui investit dans les énergies renouvelables : l'investissement va
être élevé, les répercussions dans le loyer de base seront faibles, des économies seront faîtes en charge
or nous ne pouvons pas pour le moment répercuter une partie de cette économie sur un certain
rehaussement des loyers. Il faut donc repenser autrement, notamment quand il y a bénéfice partagé,
c'est-à-dire que s'il y a d'importantes économies d'énergies ou d'importantes économies financières, il
est possible de répartir la charge entre celui qui investit et celui qui sera le consommateur Tout le
monde est maintenant prêt à une révision de ce décret, mais les équilibres bailleur-locataire ne doivent
pas être troublés sans un accord des parties.
Conclusion
Concernant le monde HLM, les aides publiques à la pierre vont dans un premider temps alléger les
surcoûts que le bailleur jugerait trop importants. Nous avons la volonté de réduire les charges locatives
en matière énergétique, car aujourd'hui elles pèsent en effet de manière beaucoup trop élevée sur le
pouvoir d'achat de nos concitoyens. Cette réduction peut se réaliser au travers de cette stratégie de
maîtrise de l'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables. Au côté de 'ADEME, nous avons
lancé des opérations innovantes que nous appelons « OPATB, Opérations Programmées
d'Amélioration Thermique des Bâtiments ». La connexion entre la promotion des énergies
renouvelables, la réduction de la consommation énergétique avec un bâti confortable et ces doubles
aspects environnemental et économique, me paraît particulièrement prometteuse. Nous comptons
beaucoup sur un partenariat permanent avec votre fédération, l'ensemble des acteurs de notre filière
pour que la France n'apparaisse pas comme le « vilain petit canard » de l'Europe. Permettez-moi
d'insister tout particulièrement sur le volet développement local, car nous avons la chance dans le cas
de l'habitat de posséder des politiques relativement près du terrain, des acteurs proches des territoires
et des régions. Autour de ces thèmes-l~ la mobilisation des collectivités régionales pourrait être
encore renforcée si nous leur faisons bien comprendre qu'au-delà des efforts environnementaux, elles
trouveront de grandes opportunités et de qualité de vie pour leurs citoyens et un développement
économnique local très créateur en emplois.
Mesdames, Messieurs, j 'espère que ce plan « Habitat, Construction et Développement durable »
ouvrira véritablement une culture nouvelle dans la façon de concevoir le bâti et la construction et
merci d'y prendre votre part.

Intervention
Jean-Pierre BOURDIER

Directeur du développement durable et Environnement, EDF

Nous exploitons actuellement 140 000 MW à travers le monde dont un tiers hors de France et ces 140
000 MW sont produits à 47 % par le nucléaire, 32 % par le thermique et 21 % par le renouvelable. Je
souhaiterais à présent vous faire part de trois idées:

La mondialisation

La mondialisation des questions énergétiques doit s'examiner sous tous ses aspects, économniques,
sociaux et écologiques, c'est-à-dire au regard du développement durable. Tous les discours d'exclusion
de telle ou telle énergie, ft-elle éolienne ou nucléaire, ne résisteront pas longtemps face aux besoins.
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Pourquoi les renouvelables occupent une place particulière ?

Vw Les énergies renouvelables sont d'abord très abondantes et présentes partout.
V' Les technologies restent relativement simples et peuvent être transférées facilement.
vl Les investissements unitaires sont très faibles.
V` La production de C0 2, surtout pour l'éolien, est très faible par rapport aux énergies fossiles.

La part mondiale des renouvelables est ainsi appelée à croître dans les décennies prochaines.

Les difficultés

Les difficultés, qu'il ne faut pas nier, que connaissent les énergies renouvelables sont finalement les
mêmes que celles rencontrées par les autres énergies.

Vw La première difficulté est que personne ne souhaite voir s'installer une installation industrielle
près de chez lui. Le nimby existe partout et pour tout projet; nous pouvons le résoudre en
menant des débats, des enquêtes publiques, des concertations.

VLa seconde est celle des coûts des kWh produits. Cette question est plus difficile à résoudre
car les clients exigent des prix de plus en plus bas. Ceci est actuellement occulté car, en
Europe, seuls deux pays, la Suède et la Grande-Bretagne, ont un marché de l'électricité
réellement ouvert. Partout ailleurs, la majorité des consommateurs n'a pas vraiment la
possibilité d'agir sur le prix.

Actuellement, les énergies renouvelables autres que l'hydraulique sont subventionnées partout dans le
monde, c'est un phénomène normal puisqu'il s'agit de technologies nouvelles. Mais cela pose deux
questions : qui paie cette subvention ? commient sortir le plus vite possible de cette situation qui n'est
pas économiquement durable ?

Conclusion: deux signaux
Le cycle industriel des installations en Europe de production d'électricité est un cycle d'une trentaine
d'années environ. Après les années 50 et les années 80, les années 2010 verront la construction d'outils
de production de masse (nucléaire, gaz, charbon, etc.). Le renouvelable, et en particulier l'éolien, va
donc devoir combattre économiquement contre les grandes installations de production d'électricité. Il
faut qu'il soit alors compétitif s'il veut ne pas se faire éliminer de la compétition.
A la conférence de Barcelone vient d'être décidé qu'en 2004, tous les consommateurs européens autres
que domestiques pourront choisir leur fournisseur d'électricité. Ces clients seront exigeants en terme
de prix et de provenance de l'électricité. Le renouvelable a donc moins de deux ans pour être prêt à
« se faire préférer » à ses concurrents.

Intervention
Pierre RADANNE

Président de P'ADEMIE

Je souhaiterais souligner trois points essentiels qui semblent se dégager des débats de la journée.
VLa mise en route d'un mécanisme d'impulsion politique nous réjouit tout particulièrement. Les

énergies renouvelables font aujourd'hui l'objet d'un consensus durable, inenvisageable il y a
quatre ans. Les économies d'énergies commue les énergies renouvelables sont le fondement de
tout système énergétique ; la montée en puissance du débat sur ces sujets est vivement
appréciée et s'explique essentiellement par les inquiétudes sur l'effet de serre, sur la sécurité
des sources d'énergies et les variations du prix du pétrole.

VLe deuxième point porte sur la mise en place des mécanismes économiques de tranisition,
permettant d'accompagner le développement des énergies renouvelables, mais puisque nous
sommes à la période de Pâques, nous pourrions faire remarquer que « les oeufs ne volent
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pas » ! Ces mécanismes permettront donc de les conduire à la maturité afmn que ces énergies
naissantes « volent alors de leurs propres ailes ». Le problème des énergies renouvelables est
en effet un problème d'accompagnement pendant la période de transition. Les instruments de
marché, les certificats verts, et l'implication du secteur bancaire vont devoir prendre le relais.

VLe troisième aspect que je souhaiterais souligner porte sur l'importance de l'organisation
collective. La PPI est une planification qui donne de la visibilité et témoigne d'avancées plus
fortes dans le domaine de l'électricité que dans le thermique. Mais des progrès sont à encore à
réaliser du côté de l'hydraulique. Le succès de la démarche des énergies renouvelables
provient du travail et de l'organisation en groupe. Pour reprendre la précédente image, « il faut
voler grouper ».

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux moments de vérité
VTout d'abord, la participation du public : comment va-t-il accueillir les projets des énergies

renouvelables ? Dans ce but, des sondages ont été établis et des alliances devront être passées
entre les différents acteurs de la société, les collectivités locales, les agriculteurs, etc. Les
régions doivent aller vers un développement des énergies renouvelables et vers les économies
d'énergies. Pour cela, nous devons apprendre à mieux combiner les dispositifs centraux et à
mieux mobiliser les acteurs régionaux ainsi que les associations. Le réseau point information
énergies qui a fourni au grand public environ un mnillion de conseils personnalisés cette
dernière année, doit bien sûr poursuivre son développement.

VEnsuite, la structuration des acteurs économiques et des différentes filières des difficultés de
transition sont souvent rencontrées, mais le plus difficile est encore devant nous ; cependant
la réunion annuelle organisée par le SER permet de faire le point régulièrement et de donner
de la visibilité à chaque acteur économique. Nous pourrons ainsi « voler haut pour voir loin ».

Une dernière remarque sur le silence et l'attention que l'auditoire montre aujourd'hui, synonyme sans
doute de concentration, d'implication et de satisfaction.
Une période d'élaboration s'achève et une nouvelle période est prête à éclore.

Présentation de vidéo

Paul VIERGES

Président du Conseil régional de La Réunion

La Réunion, département fnçais d'Outre-Mer, est une île montagneuse relativement polluée et qui
connaît, comme tous les pays du tiers monde, une forte croissance démographique. Notre île ne
comporte ni houille ni pétrole. Nous avons décidé de ne pas utiliser d'énergies fossiles pour produire
notre électricité, mais de recourir aux énergies renouvelables : l'hydraulique, le solaire, l'éolien et à
partir des résidus de la culture de la canne à sucre, la biomasse.

Ces énergies peuvent tout à fait répondre aux besoins de la population. De plus, le volcan, en activité
régulière, peut également devenir une source d'énergies pour la production électrique. Des experts
vont bientôt se réunir à la Réunion pour exploiter au mieux ces différentes ressources. L'objectif est de
devenir en 2025 une île autosuffisante en énergies de source propre et renouvelable. Notre île peut
devenir un laboratoire d'expérience afmn de démontrer qu'il existe des solutions propres qui satisfont à
la fois le besoin du pays et les engagements de Kyoto.

Cependant l'utilisation de ces énergies renouvelables nécessite un cadre législatif et réglementaire
aujourd'hui insuffisant, il est donc maintenant nécessaire de créer un code de l'énergie renouvelable.
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TABLE RONDE: NECESSITE D'UNE LOI SUR LES ENERGIES
RENOUVELABLES ?

Béatrice GALICIER, Déléguée nationale aux Énergies PCF
Patrice HERNU, Secrétaire national Écologie et Développement durable de 'UDF
Maryse ARDIT1, Porte-parole des Verts
Géraud GUIBERT, Secrétaire national à lEnvironnement du PS
Nathalie KOSCIUSKI-MORIZET, Responsable de Environnement, direction des études,
RPR

Pierre-Lue SEGUILLON

Pour certains, le cadre législatif, réglementaire, fiscal est à peu près adéquat et demande simplement
une meilleure application. Pour d'autres, ce cadre est à compléter par d'autres législations
périphériques ou sectorielles. Enfin, une troisième position serait de mettre en place une grande loi sur
les énergies renouvelables. Voyons à présent les positions des différents partis.

Béatrice GALICIER

Nous pensons que la politique des énergies renouvelables doit s'inscrire dans une politique
énergétique globale. Nous avons toujours été pour la diversification des ressources énergétiques en
France. Nous avons, pour cette raison, appuyé il y a quelques années, la relance de l'exploitation du
charbon, le plan hydroélectrique et la construction de centrales nucléaires. Cependant aujourd'hui,
nous pensons que les piliers sur lesquels la France s'appuie en matière énergétique sont dépassés.
Nous comptons répondre au défi du développement durable en luttant contre les inégalités en matière
d'accès aux énergies, et en luttant contre toutes les formes de pollution. Une véritable politique
industrielle doit garantir le droit à l'énergie pour tous. Les entreprises du secteur énergétique doivent
donc respecter certaines obligations : desserte du consommateur, égalité de traitement, continuité de la
fourniture, protection de l'environnement, sécurité et garantie d'approvisionnement. Nous pensons que
la maîtrise de l'énergie ne doit pas s'orienter vers la restriction énergétique, car ce dévoiement
handicaperait la croissance et aggraverait les inégalités.
Je souhaiterais souligner deux signaux d'alarme constatés cette année : la crise californienne et le cas
ENRON. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'alternative pertinente ne se trouve pas dans
"éoiÉtat et plus de marché". Une avancée sans précédent de la démocratie, de la société, des
entreprises en ce qui concerne le secteur énergétique nous semble être une alternative pertinente. Les
choix en matière de politique énergétique doivent donc selon nous résulter d'un débat national. Nous
pensons que la rénovation du service public est nécessaire, qu'il faut encourager les entreprises
publiques à coopérer entre elles ainsi qu'avec les entreprises privées, qu'il faut enfin mobiliser le
crédit bancaire pour soutenir les énergies renouvelables afin de favoriser la diversification énergétique.
Nous pensons qu'il faut suivre le principe de précaution dégagé par l'effet de serre. La mise en cmvre
de ces objectifs doit aussi prendre en compte les réalités techniques et politiques. Si nous voulons
atteindre les objectifs fixés pour les énergies renouvelables, cela demande de gros efforts. Cependant,
il faut noter que même si les objectifs ambitieux de la Communauté européenne en ce qui concerne les
énergies renouvelables sont atteints par la France, son approvisionnement énergétique restera
fortement dominé par les ressources fossiles à 55%.
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Comme nous devons mettre en place des mesures et prendre des décisions de substitution des énergies
fossiles, nous pensons pour cela que le nucléaire restera encore longtemps nécessaire.
Nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables dans le cadre d'une
politique énergétique, qui favorise la lutte contre les inégalités et le respect de la planète.
Nous soutiendrons toute initiative allant dans ce sens, et en particulier une loi.

Patrice HERNU

Quelle politique mettre en place pour développer les énergies renouvelables ?
Nous suivons cinq principes :

V' Nous souhaitons une démarche très décentralisée, et proposons par exemple de s'inspirer des
fonds d'investissements locaux pour les énergies renouvelables tels qu'ils ont été développés
en Allemagne, afin d'inciter les collectivités locales à expérimenter de nouvelles solutions.

v' Nous voulons éviter les législations d'exception et adopter plutôt des cadres généraux.
VEn matière de fiscalité et de taxation, nous préférons une réforme progressive et globale de la

fiscalité. Nous sommes hostiles aux écotaxes catégorielles, considérées comme punitives et
non incitatives.

VNous préférons la négociation sous l'arbitrage des consommateurs d'objectifs entre l'État et
les acteurs professionnels à toute prolifération réglementaire.

V'L'État doit assurer la transparence de l'information. Nous proposons la création d'un ministère
du développement durable, organisé autour de trois pôles ; nature, santé et énergies. Dans ce
dernier cadre, nous trouverions différentes lois, une application plus fine confiée à des agences
sous le contrôle du ministère du développement durable, un transfert au niveau européen du
plan quinquennal d'investissement voté par la loi du 10 février 2000, une ouverture bleue du
capital d'EDF, c'est-à-dre avec des partenaires acceptant les objectifs négociés, sortir du
système des subventions au profit d'un soutien au kW propre élargi à l'ensemble des énergies.
Nous sommes très réservés concernant la fixation des prix de rachat et préférons privilégier les
logiques de stimulation d'offre et de tarification juste et équilibrée

Nous espérons que la politique énergies renouvelables s'inspirera de ces principes avec un objectif
de 40% à vingt ans, économies comprises, pour le secteur de la production électrique et de 60 à
70% minimum pour ce qui n'est pas distribué par le réseau électrique.

Maryse ARDITI

Nous voulons une loi énergies renouvelables.
VQuel type de loi ? Il s'agit d'une loi d'orientation générale sur l'ensemble de la

politique énergétique, c'est-à-dire une loi à long terme qui donne réellement des
orientations.

VPourquoi une telle loi ? L'énergie est un déterminant lourd des types de politiques et
de sociétés vers lesquelles nous nous dirigeons. Aujourd'hui, il faut rendre la main à la
représentation de la société et les députés et sénateurs doivent se saisir d'un vrai débat
de fond, précédé d'un débat général dans la société civile. Deuxièmement, il faut
stabiliser les visions à long terme, et la loi permet justement cette stabilisation au
moins pour un certain temps. Troisièmement, la loi a un poids plus important que les
décrets, arrêtés et circulaires qui ont prévalu dans le domaine énergétique jusqu'à présent.

VLe contenu de cette loi ?-Le Commissariat au Plan a travaillé s.ir trois scénarii : tout
État, tout marché et précaution sur l'environnement. Nous commençons par inscrire dans
la loi que la référence de base, c'est le scénario protection de l'environnement. De même nous
inscrivons que certaines priorités sont absolues : notamment la maîÎtrise des consommations,
l'exploitation des renouvelables dans toutes les directions, l'efficacité énergétique (par
exemple la co-génération).
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D'autres éléments sont également à prendre en compte, en particulier en ce qui concerne l'éolien
VLes appels d'offres ont définitivement démontré leur inefficacité pour développer une

technologie émergente.
/Le réseau d'EDF est aujourd'hui totalement inadapté à la montée en puissance des énergies

renouvelables.
v/ Les renouvelables, énergies de proximité, ne pourront se développer que si les compétences

des collectivités territoriales sont clairement réaffirmées et si el.les s'investissent dans ce
domaine. Mieux, la rentabilité étant assurée par les pouvoirs publics pour 15 ans, les
collectivités territoriales peuvent investir fancièrement en devenant propriétaires afin que les
bénéfices retournent en partie dans le secteur public et profitent à la société dans son
ensemble.

De même, l'économie sociale y trouvera une occasion de développement et il est probable que
l'acceptabilité sociale en sera renforcée."

Géraud GUI]BERT

Je souhaiterais souligner aujourd'hui deux éléments importants : tout d'abord, le secteur des énergies
renouvelables est un secteur en pleine expansion et mouvementé ; ensuite, la nécessité de
subventionner les énergies renouvelables ne s'explique pas seulement par la naissance d'une énergie
mais répond à une logique beaucoup plus large. Le marché concurrentiel, en plein dérégulation, a des
difficultés à intégrer les coûts externes dans le prix offert. Si nous voulons rééquilibrer la situation, il
faut bien faire une discrimination positive pour les énergies renouvelables et donc utiliser le tarif de
rachat.

Notre position consiste à proposer l'élaboration d'une loi de programmation énergétique à l'horizon
fin 2002, qui devra intégrer des éléments complémentaires précis pour consolider ce qui existe déjà et
aller plus loin en matière de développement des énergies renouvelables. Nous pensons en particulier
aux normes utilisées dans les différentes modalités de construction et dans les différents secteurs
d'énergies renouvelables, où un dispositif législatif, même léger, peut nous permettre d'avancer dans
de bonnes conditions.

Nathalie KOSCIUSKO-MORTZET

Nous l'avons vu tout au long de cette journée, le développement futur des énergies renouvelables
nécessite des modifications législatives au moins mineures. Pour résoudre les différents problèmes
auxquels nous sommes encore confrontés, l'approche législative ne semble pas toujours la plus
adaptée.

VD'abord parce que c'est un travers fançais de recourir systématiquement à une nouvelle loi or
nous possédons déjà en France de nombreuses lois et de nombreux règlements souvent mal ou
peu appliqués..

v` Par ailleurs, de nombreux problèmes ne pourront pas être réglés par une loi : en particulier le
développement d'un système plus incitatif par rapport à un système encore fortement
réglementé, système qui se trouve dans une logique encore impulsée par le centre et contraire
à la logique décentralisée des énergies renouvelables.

v' Les adaptations législatives ont-elles une place dans une grande loi ? Nous avons déjà
beaucoup d'échéances à respecter et de lois à régler, il semble donc délicat de bien les prendre
en compte.

v' Enfin, la troisième raison consiste à éviter de s'enfermer dans une approche qui conduirait à
simplement transposer la Directive européenne et qui se limiterait aux énergies renouvelables
destinées à la production d'électricité.
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Il faut donc plutôt adapter les outils existants. L'important est de posséder un plan global équilibré
avec une forte incitation à la recherche et comprenant les adaptations législatives. Nous avons encore
des développements, des améliorations à poursuivre, des énergies renouvelables naissantes sont encore
à développer, nous ne sommes donc qu'au début d'une phase de déploiement importante. Le support
législatif dans tout cela n'est finalement qu'un support instrumental.

Pierre-Luc SEGUILLON

Nous voyons qu'il y a d'importantes différences dans les propositions des partis politiques qui se sont
exprimés. Il serait intéressant bien sûr de confronter et de discuter les positions respectives mais je ne
voudrais pas abuser de l'attention générale. Écoutons à présent le président conclure ce colloque.

Discours de clôture

André ANTOLINI
Président du Syndicat des Énergies Renouvelables

Il y a quelques années, lorsque mes collègues m'ont demandé d'assurer la présidence de leur
organisation professionnelle, nous étions moins de dix et à cent lieues d'imaginer que nous serions
régulièrement plus de mille au colloque du SER. Le chemin parcouru est donc considérable et marque
la reconnaissance de ces formes d'énergies dans la conscience collective, les autorités et les
organisations publiques.
Ceci a été possible grâce au phénomène de solidarité et Pierre RADANNE nous a d'ailleurs appelé
tout à l'heure à continuer dans ce sens. Nous avons la chance en France d'avoir une organisation
unique regroupant l'ensemble des énergies renouvelables, là où d'autres pays ont des organisations
pour chacune des filières et ont des difficultés à se réunir. Ceci est une force à laquelle nous sommes
tous profondément attachés.
Je ne reviendrai pas sur la légitimité du développement de ces formes d'énergies que nous défendons,
elle a été très largement évoquée au cours de cette journée et des conférences antérieurement
organisées.
Les principaux candidats à l'élection présidentielle ont marqué leur engagement en direction du
développement des énergies renouvelables, nous les avons entendus, nous attendons qu'ils soient tenus
et nous n'en doutons pas.
A la question « faut-il une loi pour les énergies renouvelables ? » je répondrais « oui » mais cela n'est
pas incantatoire. Un débat national et démocratique serait le bienvenu pour marquer les engagements
de notre pays, engagements ne répondant pas seulement à la contrainte de Directive adoptée à
Bruxelles mais répondant également à une forte volonté de nos élus. En créant une loi unique, nous
instaurons une légitimation ultime. Une deuxième raison est que nous ne disposons pas d'instruments
pour les énergies renouvelables thermiques. Il faut donc mettre en place ces instruments et passer
éventuellement par les fonds de mutualisation et donc instituer des textes d'une portée plus
importante.
Un débat au plus haut niveau est inévitable. Il est aujourd'hui obscurci par la querelle habituelle des
intérêts particuliers qui se lèvent et qui se liguent contre l'intérêt général. Mais si nous posons à nos
concitoyens et particulièrement à nos jeunes concitoyens, la question de savoir s'ils veulent
transmettre aux générations futures une planète plus propre et pour cela donner toute leur chance aux
formes d'énergies qui contribuent au développement durable, la majorité sera écrasante. Il serait
anormal que le Parlement de notre pays ne s'exprime pas sur ces sujets et n'adopte pas dans ce
domaine un texte fondateur.
Si une loi d'orientation sur l'énergie est indispensable, il est clair que pour résoudre les difficultés
économiques, juridiques, légales, administratives auxquelles nous sommes confrontés, il est
indispensable que dans les domaines électrique et thermique, un volet énergies renouvelables soit
spécifiquement étudié et gravé dans le marbre.
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