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ENERGIES RENOUVELABLES
ET

CHOIX ENERGETIQUES

Allocutions d'ouverture

André ANTOLINI
Président du Syndicat des Energies Renouvelables

Madame la Ministre,

C'est un très grand honneur que vous nous faites en nous rendant visite aujourd'hui. Je tiens d'abord à
vous en remercier au nom du Syndicat des Energies Renouvelables et de la nombreuse assistance qui
s'apprête à vous écouter.

Notre colloque qui, cette année encore, accueille plus de 1200 participants vient à un moment
particulier puisque pour la première fois en France un Débat national sur les Energies est en train de se
dérouler à votre initiative et que ce colloque qui est une des manifestations partenaires du Débat
national en marquera, j'en suis persuadé, l'un des temps forts.

Le nombre et la qualité des intervenants, venus de tous horizons sont également un gage du niveau de
la contribution que nous apporterons à la réflexion nationale sur les choix énergétiques de notre pays.
Cette date est aussi un moment particulier, puisque ce Débat doit déboucher sur l'adoption d'une loi
d'orientation qui, nous l'espérons, reconnaîtra de façon solennelle et efficace le rôle et la place des
Energies Renouvelables dans la production d'énergie de notre pays.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des qualités qui font de ces formes d'énergie un élément
irremplaçable du « bouquet énergétique » comme vous l'avez nommé et que nous appelions jusque là
le « mix énergétique ».

Les qualités des énergies renouvelables sont désormais largement reconnues non seulement en raison
de leur caractère inépuisable, respectueuses de l'environnement, mais aussi parce qu'elles n'émettent
ni gaz à effet de serre, ni polluants de quelque nature qu'ils soient.

Nous ne prétendons pas avec l'énergie du soleil, l'énergie du vent, l'énergie des rivières et de la mer,
l'énergie de la biomasse ou celle de la géothermie, remplacer aujourd'hui les énergies fossiles quelles
qu'elles soient et la question que nous nous posons n'est pas de substituer en totalité les Energies
Renouvelables aux formes plus traditionnelles de l'énergie que sont dans notre pays la grande
hydraulique, qui est d'ailleurs une énergie renouvelable, le nucléaire et les énergies fossiles.

Nous savons également, s'agissant des transports, qui sont le plus grand consommateur des énergies
fossiles avec le chauffage résidentiel et tertiaire que des efforts considérables sont à accomplir. La
substitution d'autres formes d'énergie ne peut pas constituer une réponse suffisante et la maîtrise de la
demande est un facteur déterminant.

Cependant, l'enjeu est tel, le Premnier Ministre l'a rappelé récemment « diviser par quatre le rejet des
gaz à effet de serre des pays industrialisés » que nous ne pouvons nous permettre de négliger aucune
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contribution et que ce n'est pas parce que l'escalier est haut qu'il ne faut pas commencer à emprunter
les premières marches.

Nous ne sous-estimons pas les critiques, pas toujours bien intentionnées, dont les formes d'énergie que
nous représentons font parfois l'objet. Les prendre en compte fait partie des difficultés mais aussi de la
beauté du métier que nous exerçons.

Il faut cependant remettre un certain nombre de vérités en place et « tordre le cou » à des idées fausses
qui polluent la sérénité du Débat.

Je voudrais d'abord, mais le temps du discours n'est pas celui de la démonstration, rappeler que,
s'agissant des coûts de l'énergie d'origine éolienne, par exemple, non seulement ils ne sont pas
prohibitifs mais peuvent se comparer très avantageusement si l'on prend en compte les coûts externes,
notamment l'économie d'émission de gaz à effet de serre à d'autres sources d'énergies. Les coûts sont,
d'ores et déjà, tout à fait compétitifs avec d'autres capacités de productions nouvelles qui seraient
installées et je pense notamment aux turbines à gaz à cycle combiné ou même à de nouvelles usines de
production de source nucléaire. On peut se disputer sur les centimes après la virgule, les ordres de
grandeur sont les mêmes.
Compte tenu, à la fois des courbes d'apprentissage dont nous avons l'expérience et des tarifs que nous
avons acceptés et négociés, il est certain que l'énergie de source éolienne sera dans un proche avenir,
pour une contribution qui pourrait atteindre 5 à 10 % de la consommation d'électricité, l'une des plus
économiques de celles qui pourront être proposées dans le bouquet énergétique de notre pays. La
baisse programmée de ces tarifs va d'ailleurs très vite devenir incompatible avec la lenteur du
développement comme l'est déjà le plafond de 12 MW dont la justification continue à nous échapper.

Ceci est d'autant plus vrai que, comme vous le savez, nous disposons d'un des plus beaux gisements
d'Europe puisque c'est le second. Cela ne nous dispense pas d'agir avec la précaution et le soin
nécessaires pour que nos concitoyens acceptent le développement de cette forme d'énergie car il ne
faut pas dissimuler qu'elle a un impact réel sur le paysage.

Il y a des appréciations subjectives dans ce domaine. Certains trouvent la Tour Eiffel très belle alors
que d'autres continuent de penser qu'elle ne l'est pas. Au delà des appréciations subjectives qui ont
toujours marqué l'éclosion des grands projets industriels, il est clair qu'il faut apporter le plus grand
soin à leur réalisation. J'insiste sur le fait que les professionnels de l'éolien savent très bien le faire
aujourd'hui, ayant beaucoup appris de l'expérience des dernières années. Il suffit pour s'en convaincre
de découvrir leurs réalisations récentes.
Le cadre légal et réglementaire a été considérablement renforcé notamment par la loi du 3 janvier
2003. Ce cadre donne aujourd'hui la possibilité à l'autorité qui délivre les autorisations de s'assurer
que tous les avis ont été pris, que tous les riverains ont été consultés, puisque, comme nous le
réclamions depuis fort longtemps, il y a maintenant une enquête publique qui est diligentée pour
chaque opération au-delà d'un certain seuil que nous souhaitons voir fixer définitivement à 2,5 MW
comme les sénateurs l'ont adopté récemment.

L'énergie éolienne représentera en 2010, si nous remplissons les objectifs que nous nous sommes fixés
au terme de la Directive de septembre 2001, environ 12 000 MW installés.
Il faut insister sur le fait que si l'on considère que ces 12 000 MW seront pour partie, disons 1/3
réalisés off-shore, ce n'est pas plus de 3 000 ou 4 000 éoliennes qu'il faudra installer sur notre
territoire, chiffre faible, dont il n'est même pas nécessaire de le comparer aux 55 000 châteaux d'eau
ou au 100 000 pylônes de transport de l'électricité à haute tension pour s'en convaincre.

Il n'en reste pas moins que pour permettre à l'énergie éolienne de se développer dans notre pays, ce
qui est indispensable pour que la France remplisse les objectifs de la Directive, il est nécessaire et
urgent d'améliorer les procédures admiùnistratives appliquées sur le terrain et, comme d'ailleurs pour
les autres filières renouvelables, de rendre beaucoup plus efficace la procédure de raccordement des
projets au réseaux de transport et de distribution d'électricité. Nous attendons à cet égard avec
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beaucoup d'impatience la circulaire qu'avec vos collègues de l'Environnement et du Développement
Durable et ceux de l'Equipement, du Logement et des Transports, vous devez adresser aux préfets.

Mais d'une certaine façon, notre retard aura été une chance puisque nous aurons aujourd'hui la
possibilité d'utiliser des machines dix fois plus puissantes et donc d'en installer dix fois moins.

S'agissant de l'énergie photovoltaïque il faut aussi « tordre le cou » à l'idée qu'il s'agirait d'une
énergie de riche. On parlait de subventionner le caviar ... Une telle affirmation est évidement
complètement fausse puisqu'au contraire l'énergie photovoltaïque est certainement parmi les mieux
adaptées pour desservir les 2 miilliards d'être humains qui n'ont pas d'électricité et qui en ont besoin
dans des quantités moins considérables que les consommateurs gourmands et souvent gaspilleurs que
sont les pays développés. Elle est certainement irremplaçable pour accompagner le développement des
pays du sud et c'est donc un instrument de maintien d'une activité rurale et décentralisée et un frein à
l'exode vers les mégalopoles qui est entre nos mains. Outre le raccordement de sites isolés, le
photovoltaïque présente aussi depuis quelques années de grands intérêts comme moyen de production
raccordé au réseau. Cette évolution est justifiée par l'émergence d'une demande dans le secteur
tertiaire et dans l'habitat pour des certifications de type haute qualité environnemnentale qui font
d'autant plus facilement appel au photovoltaïque que celui-ci est visible en façade et se prête bien à
des intégrations architecturales valorisantes. Cette demande doit être soutenue dans cette phase
d'émergence pour se porter au niveau qu'impose la compétition industrielle internationale. Cette
évolution du marché ne doit pas échapper à la France.

D'autres raisons militent pour le soutien de cette activité d'abord, comme d'autres Energies
Renouvelables, elle parcourt sa courbe d'apprentissage à un rythme soutenu et dans les prochaines
années nous verrons le coût du kWh produit par l'énergie photovoltaïque divisé par 2 ou par 3 pour
atteindre des niveaux comparables à ceux des autres formes de production d'électricité. Ensuite, dans
la compétition mondiale qui s'annonce et qui s'illustre d'ailleurs par le fait que les plus grandes
entreprises pétrolières investissent dans ce secteur, il convient que la France prenne sa place. Il s'agit
donc ici, par une politique industrielle résolue, de donner à nos entreprises la chance de participer à
cette grande compétition.

Le solaire thermique quant à lui est très certainement d'ores et déjà l'une des formes d'énergie les plus
efficaces et peut contribuer en chauffant l'eau chaude sanitaire à réduire les émissions de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère en remplaçant un million de tep à l'horizon 2010 et de plusieurs millions de
tep si l'on inclut, en associant les pompes à chaleur géothermales les plus efficaces, le chauffage des
habitations et constructions.
Le retard que nous avons pris dans ce domaine peut être rapidement comblé et nos entreprises sont
prêtes à relever le défi.

Les 000 MW de potentiel supplémentaire que recèlent au inimum nos rivières en petite
hydraulique ne demanderaient qu'à être développés. Il suffirait pour cela que l'on aborde avec moins
de frilosité et moins de conservatisme la gestion de la ressource par l'ensemble de ses usagers.
Je veux dire les pêcheurs, les agriculteurs et les industriels.

Il est bien évident qu'une vision progressiste de la gestion de la rivière permettrait non seulement d'y
puiser une ressource énergétique mais également d'améliorer la gestion du cours d'eau lui-même, son
entretien et la faune et la flore qui s'y développent.

Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Il suffit pour cela que tous les usagers soient pris en compte
dans un respect mutuel, ce que nos collègues de la petite hydraulique sont évidemment parfaitement
prêts à entendre et à mettre en oeuvre.

La fourniture de chaleur par le bois est certes l'une des plus anciennes utilisations des énergies
renouvelables. Elle se réalise aujourd'hui tant au niveau collectif qu'au niveau individuel avec des
équipements modernes performants et propres. Cette filière qui alimente en France plusieurs millions
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de foyers devrait être encouragée pour son impact très important sur la réduction des gaz à effet de
serre. La filière bois-énergie est actuellement la filière énergies renouvelables qui contribue le plus à
l'approvisionnement énergétique du pays et à l'emploi.

Je n'oublierai pas dans la liste de nos ressources le monde agricole et les biocarburants. Je me plais
d'ailleurs, à cette occasion, à souligner combien sont exemplaires les relations entre le monde agricole
et le Syndicat des énergies renouvelables Nous apportons un soutien résolu à nos amis qui représentent
les filières des biocarburants, mais nous avons aussi passé avec les représentants du monde agricole,
l'Association permanente des Chambres d'agriculture et la Fédération Nationale des Syndicats
d'exploitants agricoles à l'issue d'une négociation serrée mais amicale un protocole extrêmement
détaillé qui propose aux acteurs du terrain dans le monde agricole et celui de l'éolien des règles de
bonne conduite pour le développement des projets.

Dans le domaine des biocarburants, il nous faut aujourd'hui nous doter des moyens qui permettront à
la France d'atteindre les objectifs de la Directive européenne qu'elle a récemment approuvée, qui
prévoit d'augmenter la part de biocarburants dans les essences d'environ % aujourd'hui à 5,75 % en
2010.
Le développement des énergies renouvelables constitue, n'en doutons pas, un complément très
significatif au revenu des agriculteurs et un précieux outil d'aménagement du territoire. L'intérêt
grandissant des collectivités locales en est la démonstration irréfutable.

Je voudrais ajouter un mot sur «l'intermnittence » des énergies renouvelables. Certes elles produisent
pour l'essentiel encore aujourd'hui, au fil des éléments mais leur productivité s'améliore sans cesse.
La demande elle-même n'est elle pas intermittente ? Certaines ne sont-elles pas très complémentaires
d'autres, je pense à l'éolien et à l'hydraulique de barrage ou de pompage'? Toutes les capacités de
production, sans exception, nécessitent des capacités de secours, les énergies renouvelables commue les
autres. Elles sont enfin de formidables économiseurs de gaz naturel. Les experts conviennent que,
probablement, au-delà de 15 % de présence d'énergies renouvelables intermittentes sur le réseau
européen, la question pourra se poser. Nous en sommes très loin. Cela ne dispense pas de l'étudier
avec soin dès à présent.

Sans oublier l'intérêt que représentent la géothermie et autres filières de la biomasse -biogaz,
biodéchets- je vais arrêter là mon inventaire filière par filière pour vous dire que la question essentielle
nous paraît aujourd'hui de mettre en place un système d'encadrement qui tienne compte de façon
souple et diversifiée de l'évolution dans le temps de la maturité technologique et économique de
chacune de ces filières. Seul cet encadrement, lisible et pérenne permettra que nous diversifiions nos
sources d'énergie pour s'assurer que nous ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier. C'est la
condition indispensable pour donner à nos entreprises la sérénité nécessaire pour réaliser les
investissements eux-mêmes fortement créateurs d'emplois que l'on peut développer dans nos secteurs.

Je rappellerai à cet égard que les prévisions de l'Union Européenne sont que les énergies
renouvelables vont créer 800 000 emplois dans les 6 ou 8 prochaines années au niveau des 15 ce qui
est évidemment un enjeu très significatif dans cette période où le niveau du chômage est préoccupant.
Par ailleurs, le développement soutenu des énergies renouvelables permettrait d'ici 2010 de contribuer
pour plus de la moitié aux objectifs de diminution des gaz à effet de serre fixés à la France dans le
cadre du protocole de KYOTO et de préparer dans les meilleures conditions les efforts qui resteront
nécessaires pour répondre aux enjeux climatiques et industriels.

Pour aboutir à cet objectif nous avons besoin d'un texte fondateur, cela fait plusieurs années que nous
le disons, vous l'avez mis en chantier : c'est la loi d'orientation sur l'énergie.

Un chapitre me parait devoir traiter du développement des énergies renouvelables. Nous pensons que
ce chapitre ne doit pas traiter seulement des aspects économiques mais de toutes sortes d'autres
aspects comme l'accès au réseau, l'urbanisme, le rôle des collectivités locales. C'est un sujet qu'il faut
traiter en prenant la totalité des points de vue car l'encadrement dont je parle ne peut pas se confondre

UNESCO, Paris, le 15 mai 2003



5

avec les seuls aspects économiques si les autres aspects qui sont nécessaires au développement d'une
activité ne sont pas traités convenablement.
Encore faut-il prendre soin de ne pas détruire ce qui existe et que nous avons eu tant de mal à mettre
en place. Les systèmes actuels sont certainement perfectibles. D'autres peuvent être examinés.
Prenons garde dans un zèle novateur de ne pas mettre à bas un édifice encore très fragile.
C'est la raison pour laquelle nous participerons avec beaucoup de soin et d'attention, si vous le
permettez, à l'élaboration de cette loi comme nous avons participé à toutes les séances et à tous les
travaux du Débat national sur les Energies que vous avez bien voulu organiser.

Nous avons jeté sur le papier quelques idées qui ont été remiùses aux participants de ce colloque
aujourd'hui. Je voudrais dire qu'il ne s'agit absolument pas pour nous d'une réflexion finalisée mais
plutôt de quelques pistes. Nous ne prétendons pas détenir la vérité mais nous avons l'audace de
prétendre que tout dispositif qui n'aurait pas été confronté aux avis pragmatiques des professionnels
perdrait de grandes chances d'être efficace. Nous souhaitons donc vivement que l'élaboration qui
concerne notre secteur fasse l'objet d'une concertation entre vos services et les professionnels comme
cela a été le cas par le passé pour l'application de la loi de février 2000. Je voudrais dire que cette
forme de concertation menée par le Ministère de l'Industrie et par la Direction Générale de l'Energie
et des Matières Premières nous paraît avoir été tout à fait efficace. Même si nous n'avons pas toujours
été entendus pour le moins avons-nous été écoutés. Sans doute, faut-il y associer d'autres ministères.
Je pense évidemment au MEDD et au METLTM. Nous souhaitons que ce type de concertation se
renouvelle à l'occasion de la préparation de la loi d'orientation sur l'énergie.

Nous sommes prêts à y participer activement et nous sommes disponibles. C'est je pense la requête la
plus forte dont je voudrais vous faire part aujourd'hui.

Madame la Ministre, faites en sorte que l'élaboration de la loi d'orientation sur l'Energie ouvre
largement son volet « renouvelables » et tienne compte, par une étroite concertation et par des
réunions studieuses comme nous en avons connu par le passé, des avis des professionnels . Le succès
ou l'échec de nos ambitions en dépendent largement.

Comme vous l'avez dit vous-même le 18 mars dernier à l'ouverture du Débat national, reprenant les
paroles de Monsieur le Premier ministre « Un investissement long et important a été consenti pour la
filière nucléaire ; ne faut-il pas miser de façon analogue sur de nouvelles sources d'énergie ?» C'est
en effet bien en ces termes que la question se pose. Il s'agit pour notre pays d'afficher résolument,
notamment par le biais de la prochaine loi d'orientation sur l'énergie, son souhait de voir les filières
renouvelables se développer et de s'en donner les moyens. Cette politique, pour qu'elle réussisse,
devra être poursuivie avec toute la détermination que peuvent avoir les pouvoirs publics, dans la
durée, comme cela a été fait pour le développement et le succès d'autres grandes politiques nationales,
tels que ceux de la filière électro-nucléaire.

Madame la Ministre, vous savez que s'agissant de l'énergie solaire, nos industriels sont préoccupés.
Ils sont préoccupés du long terme et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler lors de
l'élaboration de la loi d'orientation et nous nous interrogerons sur les mécanismes de soutien qu'il
convient de mettre en place, tarif d'achat, obligation d'achat, mécanismes de quotas ou mise en place
de fonds spécialisés, incitations fiscales, nouvelles réglementations thermiques etc. Toutes ces
questions ne peuvent pas être traitées dans le cadre d'un discours à la tribune d'un colloque mais, bien
entendu, elles seront au coeur de nos propositions.

Ceci étant, il faut que nos entreprises survivent et vous savez que dans le secteur solaire la réduction
drastique du budget de î'ADEME peut entraîner des dégâts considérables. Il en va de même d'ailleurs
dans la filière bois.

Je sais pertinemment que les budgets en eux-mêmes n'ont pas été très fortement amputés mais ceux
disponibles le sont « de facto » puisque l'an dernier les sommes disponibles pour les Energies
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Renouvelables par le jeu des reports libres à l'intérieur du budget de l'ADEME ou par des reports des
années précédentes se sont élevées à plus de 80 millions et qu'aujourd'hui 'ADEME ne dispose plus
que de 40 millions.

Cela veut dire que les entreprises du secteur photovoltaïque et du solaire thermrique qui assistent au
décollage de leur activité depuis quelques mois maintenant, notamment avec les nouvelles possibilités
offertes par les tarifs d'achat du photovoltaïque connecté au réseau, voient leurs réacteurs coupés au
bout de la piste d'envol. On sait les dégâts que ce type de manoeuvre peut entraîner. Il manque pour
assurer le maintien de l'activité et la poursuite du développement de ces filières une quarantaine de
millions dans le budget de 'ADEME. L'absence de cette somme aurait des conséquences tout à fait
négatives non seulement en terme d'activité et d'emploi sur les entreprises concernées mais en terme
aussi de crédibilité de l'engagement de notre pays à promouvoir les énergies renouvelables. C'est la
raison pour laquelle je vous demande à nouveau avec insistance, Madame la Ministre, de bien vouloir
faire en sorte que les sommes nécessaires soient débloquées dans les meilleurs délais car il ne s'agit
pas cette fois de prospective, il s'agit du budget 2003, il s'agit de l'année 2003 qui est déjà très
largement entamée et ce sont les 6 prochains mois qu'il faut sauver.

CONCLUSION

Madame la Ministre, vous avez pu constater tout au long du Débat sur les Energies qui n'est pas
terminé combien les industriels des énergies renouvelables montrent une attitude positive, constructive
et en tout cas en aucune façon agressive envers les autres formes d'énergie. Vous m'avez convié à la
séance de clôture du 24 mai, je vous en remercie vivement et c'est dans cet esprit que j'y participerai.

Permettez-moi d'espérer que ce dialogue sans exclusive ni anathème que vous avez voulu soit très
largement partagé et que l'aboutissement de ce Débat, mené avec le sens des responsabilités et le sens
de la mesure, conduise chacun à apporter sa contribution à l'avenir et à l'indépendance énergétique de
notre pays et de notre continent et à la préservation de notre planète pour nos enfants.

Allocution

NICOLE FONTAINE
Ministre déléguée à l'Industrie

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs,

Cette matinée est un moment important pour nous tous
- c'est la dernière des rencontres du Débat National sur les Energies, qui se déroule depuis le début de
l'année ; il avait été appelé de ses voeux par le Président de la République et le Premier Ministre en avait
pris l'engagement dès son arrivée ; vous le voyez, nous avons tenu nos promesses 
- c'est le point d'orgue d'un grand dialogue démocratique, inédit jusqu'à ce jour sur un sujet aussi
essentiel pour notre avenir commun que l'énergie. Il était donc particulièrement important pour moi,
revenant ce matin même d'un déplacement au Canada où j'accompagnais le Premier Ministre, de
pouvoir être présente parmi vous pour ouvrir cette rencontre.

Le nombre très élevé de participants témoigne de l'intérêt porté à la nécessité d'une politique
énergétique durable, et je m'en réjouis infiniment.
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Je remercie par ailleurs ma collègue Claudie HAIGNERE, de s'impliquer dans ce débat et d'être parmi
nous pour la troisième fois cela démontre, s'il en était besoin la dimension essentielle de la Recherche
dans ce domaine des énergies. La présence de Tokia SAJIFI, qui nous rejoindra tout à l'heure, est aussi
une preuve supplémentaire de la détermination du Gouvernement, pour lequel il ne peut y avoir de
politique énergétique qui ne s'inscrive résolument dans une démarche de développement durable.

Au moment où ce débat touche à son but, je me réjouis donc que ce qui est apparu aux Français comme
une grande expérience de démocratie participative ait tenu ses promesses et répondu aux exigences que
nous nous étions fixées.

Ces exigences vous les connaissez : pluralisme, ouverture, transparence, qualité, sérénité. Tels ont été
les maîtres mots de toutes les rencontres. A Paris, Strasbourg, Nice, Bordeaux, Rennes, les arguments,
les propositions, les suggestions de tous bords, se sont confrontés et non pas affrontés, pour faire
progresser le dialogue. Et c'est heureux notre objectif était bien d'informer et de permettre
l'expression du plus grand nombre. Je crois pouvoir dire ce matin, qu'il a, en très large part, été atteint.

Il a été atteint grâce à des intervenants de grande qualité : tous les sujets- y compris les plus délicats- ont
pu être abordés, sans oeillères, sans faux-semblants, sans tabous ; ils ont pu être traités en profondeur.

Je tiens à cet égard à remercier très sincèrement les 130 intervenants, de tous horizons politiques et de
toutes sensibilités qui ont enrichi de leur expérience ces rencontres, mais aussi les intervenants
étrangers, venus d'Europe et d'Asie. La politique énergétique, en effet, du fait de ses implications
économiques, sociales et environnementales, exige un regard qui sache dépasser le pré carré de nos
frontières. Les clivages se sont largement effacés devant l'importance du sujet de l'énergie, source de
vie...

Et si nous avons réussi, à travers ce grand Débat, à faire sortir -un temps- l'énergie de la gangue de
complexité, de technicité, qui l'éloigne depuis trop longtemps des citoyens, nous aurons fait ensemble
un grand pas en avant. C'était une ardente nécessité, car il n'y a pas de politique durable sans adhésion
des citoyens et il ne saurait y avoir adhésion sans connaissance et compréhension des enjeux 

Ces enjeux ont pu émerger, je le crois, dans les 6 rencontres-phares en région, dans les quelques 250
« Initiatives Partenaires » qui ont accompagné le Débat, sur le site Internet, qui a été consulté par plus
de 130 000 personnes et reçu près de 2 000 contributions, grâce aussi aux 3 millions de brochure sur
l'énergie diffusées largement dans le métro, les stations services, les agences d'EDF, les écoles... Ou
encore à travers le site Internet « campus des énergies » dédié aux jeunes...

Mais il fallait encore associer tous les représentants de la société civile : ils ont répondu largement
« présent » et je salue leur implication dans le Débat : les syndicats, les associations, les organisations
professionnelles de producteurs comme de consommateurs, ont apporté des contributions
particulièrement précises et précieuses, que chacun peut consulter sur le site Internet.

A l'issue de cette grande consultation nationale, encore une fois la première du genre, j'ai ce matin le
sentiment que les Français se sont impliqués et prennent conscience de l'urgence d'évoluer
ensemble dans notre relation à l'énergie.

Le moment est venu d'analyser ensemble les grands enseignements qui ont émergé des rencontres et
méritent une particulière attention.

Ces débats ont donc permis de cerner les contraintes, de révéler des lignes de convergence et de dessiner
quelques objectifs clairs. Ils ont aussi permis de montrer et de mieux comprendre les fractures qui
pouvaient exister encore sur certains sujets.
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Les principes_

Un premier constat : il existe un réel consensus sur les principes qui doivent guider notre future
politique énergétique.

Ils sont au nombre de cinq : Compétitivité, Indépendance, Respect de l'environnement, Droit à
l'énergie, Coordination internationale. Aucune politique énergétique viable ne saurait en effet faire
l'économie de l'un de ces cinq impératifs : il serait inconséquent de faire reposer notre prospérité sur
une énergie qui détruise à terme l'environnement ; il serait absurde de dissocier la nécessaire réflexion
sur la protection de la nature des besoins de compétitivité économique : respect de l'environnement et
emplois ne sont pas incompatibles, heureusement De même, ces deux impératifs ne sauraient nous
faire oublier la nécessaire indépendance nationale en matière énergétique. En outre, il ne saurait y avoir
de politique durable qui exclurait les ménages les plus défavorisés de l'accès à l'électricité ou au
transport. Enfin, compte tenu de la dimension des enjeux, la politique énergétique doit être coordonnée
aux niveaux européen et international.

J'en viens à présent aux défis que doit relever notre future politique énergétique, défis sur lesquels un
large consensus s'est également formé.

Les Défis

A. Le premier défi, c'est évidemment celui de l'effet de serre.

L'évidence est criante, mais son ampleur est-elle perçue par tous ? Je n'en suis pas sûre et c'est l'un des
grands mérites du Débat de l'avoir mise en évidence. Les chiffres sont là. Nous émettons 6 milliards de
tonnes de carbone chaque année, quand nous devrions n'en émettre que 3 milliards pour respecter les
capacités d'absorption de notre planète ! Qui plus est, au rythme actuel de développement, ce n'est pas
6 mais 10 milliards de tonnes que nous rejetterons dans l'atmosphère dans 20 ans 

Les conséquences climatiques et sanitaires des émissions de gaz à effet de serre sont pourtant
aujourd'hui avérées : réchauffement de la planète, montée des eaux, catastrophes naturelles,
dérèglement climatique, maladies respiratoires, maladies de la peau... Disons-le crûment Notre
mode actuel de consommation n'est pas durable. L'histoire nous met devant deux routes, celle du
respect de l'environnement et celle de l'explosion énergétique. L'heure du choix est venue.

Ce problème est le plus grave et le plus urgent de tous ceux auxquels nous devons faire face Il s'agit
de notre responsabilité collective 

B. Le second défi est moins certain, il est à plus long terme mais tout aussi exigeant, c'est celui du
renchérissement inévitable, à terme, des prix du pétrole et du gaz. Pour une raison simple :
la production atteindra son maximum d'ici 20 à 40 ans. Dans le même temps, si nous n'agissons
pas, la demande continuera de croître, d'autant plus vite que les pays en voie de développement
vont légitimement demander une part de cette production. Cette confrontation d'une offre
stagnante et d'une demande croissante, doublée d'une concentration des réserves dans un
nombre de pays limiùtés, notamment du Moyen-Orient, se traduira donc inévitablement par des
tensions sur les prix.

Autant dire que si par impossible les dangers de l'effet de serre ne suffisaient pas à nous convaincre de
la nécessité d'un changement, nous devrions de toute façon affronter cette limite économique évidente.
Ces deux constats, à eux seuls, nous obligent à inventer un avenir énergétique renouvelé.

L'objectif

Dès lors, l'objectif est clair
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Nous devons diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en France d'ici à 2050. Je crois
sincèrement que l'adhésion à cet objectif s'est renforcée tout au long du Débat. Pour pouvoir l'atteindre,
tous les moyens doivent être mobilisés de la maîtrise de la consommation, de l'innovation
technologique au développement des énergies renouvelables. Et l'Etat se doit d'être exemplaire.

Une certitude est déjà acqiuise, unanimement partagée la première de ces voies, c'est la maîtrise de
l'énergzie nous devons impérativement et vigoureusement relancer la politique de maîtrise de
l'énergie. Rappelez-vous l'époque de ce qu'on appelait familièrement la « chasse au gaspi » :
évidemment les temps ont changé, mais l'attention s'est également relâchée. La désinvolture avec
laquelle nous mobilisons l'énergie domestique doit laisser place à une conscience forte des
conséquences qu'emporte la dilapidation inconsidérée des richesses terrestres. Le gouvernement
prendra ses responsabilités et donnera l'impulsion, c'est son rôle je lancerai donc une grande
campagne de sensibilisation assortie de mesures appropriées.

Au-delà d'un nécessaire changement de comportement de chacun, les gisements d'économie d'énergie
sont nombreux dans le secteur résidentiel par l'optimisation de notre chauffage et de l'isolation de nos
maisons ; dans les transports, par l'utilisation de véhicules moins polluants et de conduites plus sobres,
dans nos consommations au quotidien, en privilégiant les produits dotés d'un « label » écologique ; dans
l'industrie enfin en poursuivant les efforts accomplis depuis plus de 20 ans. Les moyens sont multiples
et le Gouvernement entend tous les mobiliser.

A. En premier lieu, je pense évidemment à la Recherche, la technologie et la réglementation.

C'est à dessein que je les cite ensemble, car elles sont indissociables les avancées de la recherche
rendent possible des réglementations plus exigeantes, en même temps que la réglementation incite la
recherche à progresser. L'Etat veillera à maintenir les réglementations françaises au plus près des
capacités technologiques, dans le logement comme dans les transports. La France portera par ailleurs
cette ambition au niveau européen.

B. Je citerai ensuite, évidemment, l'information du public, décisive. Cette transparence, qui seule
rend l'implication de chaque citoyen possible, passe par la généralisation de l'étiquetage sur les
consommations d'énergie, par une sensibilisation dès l'école, par des campagnes d'information...

C . Demnier outil et non des moindres la fiscalité et les aides

Fiscalité classique qui pèse sur l'énergie, à l'instar de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (la
TIPP) et dont l'augmentation pourrait sans doute permettre de diminuer les consommations. Mais aussi
fiscalité positive ou les subventions directes pour inciter les particuliers et les entreprises à investir dans
la réduction de leurs dépenses d'énergie.

Pour terminer sur ce chapitre, je souhaiterais également souligner que l'Etat ne sera efficace en matière
de maîtrise de l'énergie que s'il agit conjointement avec les entreprises et avec les collectivités locales,
en les encourageant à promouvoir un urbanisme favorable à la maîtrise de l'énergie. Le principe de
subsidiarité trouve ici sa signification les décisions concrètes doivent être prises par les instances les
plus efficaces et les plus proches du terrain. Cela se fait essentiellement par le truchement du Plan de
déplacement urbain.

Toutes ces pistes seront explorées, précisées, étayées, mais elles auront sans aucun doute leur place dans
la loi d'orientation sur les énergies que je présenterai à l'automne.

La seconde voie à suivre, est celle d'une diversification de notre bouquet énergétique.

L'offre d'éneruie
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Diversifier notre offre, c'est aussi répondre à l'exigence de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Il s'agit en effet par ce biais de diminuer progressivement la part des énergies fossiles dans notre
consommation et dans le même temps de renforcer notre indépendance.

Consensus sur les Enerzies Renouvelables

Dans ce contexte, une des voies prometteuses est, bien sûr, les énergies renouvelables. Et j'ai pu noter
avec plaisir dans les débats un double consensus:-

- Nul ne conteste la nécessité de les développer, notamment en prévision de l'avenir où elles
pourraient occuper une part significative du bouquet énergétique ;

- Chacun est convaincu qu'elles ne sauraient toutefois constituer seules la solution, et se
substituer à toutes les autres sources d'énergie.

Je puis d'ores et déjà vous dire que le gouvernement répondra à cette attente:

- en renforçant sa politique de soutien aux énergies renouvelables

- et en adhérant à l'objectif européen de 21 % de part des énergies renouvelables dans la

production d'électricité en 2010.

Cette politique ne devra exclure aucune des formes de ces énergies, qu'elles produisent de la chaleur
ou de l'électricité - je pense à l'éolien, la biomasse, les biocarburants, la géothermie, l'hydrogène...
Cette politique devra s'inscrire dans le long terme, et s'adapter au degré de maturité des filières en
rejetant les effets de mode. Elle devra donner toute sa place à la recherche et à l'innovation, clés des
nécessaires progrès technologiques. Elle devra enfin s'appuyer sur une simplification des procédures
administratives et une meilleure information du public. A ce sujet, j'ajouterais que l'implantation
d'énergies renouvelables, je pense notamment aux éoliennes, n'est possible qu'en respectant le
préalable démocratique d'une association étroite avec les habitants des zones concernées. Ne cachons
pas la vérité aux Français, cette politique aura un coût significatif qui devra être supporté par le
consommateur en veillant toutefois à ne pas porter atteinte à la compétitivité de notre pays ni à sa
cohésion sociale.

Débat sur le nucléaire

Le bouquet énergétique ne saurait toutefois se reposer uniquement sur les énergies renouvelables. La
question est donc posée du choix entre l'utilisation des fossiles ou du nucléaire pour produire de
l'électricité.

Le Débat, à cet égard, a permis un dialogue moins passionné et plus efficace sur un sujet qui demeure
extrêmement sensible. Il n'y a certes pas consensus mais j'ai pour ma part relevé un certain nombre de
constats très intéressants 

1- la transparence en matière de nucléaire est tout à fait déterminante pour assurer la pérennité de
cette activité. Elle a en France fortement progressé, ce qui était évidemment nécessaire et il
convient de continuer dans cette voie. Le Gouvernement s'y emploiera avec l'examen de la loi
sur la transparence et la sûreté nucléaire 

2- des solutions existent pour la gestion des déchets nucléaires et certains pays comme la Suède
ont déjà choisi de les mettre en oeuvre. Le Gouvernement devra prendre les dispositions
nécessaires pour que ce choix puisse être fait en 2006, ainsi que le prévoit la loi Bataille
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3- L'apport du nucléaire à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est déterminant et
permet à notre pays de figurer parmi les plus vertueux des membres de l'OCDE. A titre
d'exemple, si les Etats-Unis avaient le même bouquet énergétique que la France, ils réduiraient
de 30% leurs émissions de C02 

4- Enfin, des choix devront être faits rapidement, car la question du renouvellement de notre parc
se posera dès 2020 ce qui est, dans le domaine de l'énergie, déjà demain.

Il ne s'agit pas de passer sous silence les risques liés à l'utilisation du nucléaire, que ce soit les risques
d'accident ou de prolifération à des fins militaires. Ces risques doivent néanmoins être comparés à ceux
que fait peser sur notre planète l'effet de serre c'est bien entre deux inconvénients qu'il nous faudra
choisir. Chacun doit en être conscient.

Telles sont, à grands traits, les pistes qui s'ouvrent devant nous, et sur lesquelles, grâce au débat, la
communauté nationale pourra s'engager. J'attends de la journée d'aujourd'hui qu'elle approfondisse
l'ensemble de ces questions et qu'elle permette au Gouvernement de mieux cerner les priorités. Je
remercie à cet égard l'ensemble des intervenants de leur présence.

Je remercie également les Sages, Messieurs Mac LESGGY et Pierre CASTILLON ici présents et Edgar
MORIN, (retenu à l'étranger) qui me rendront leur rapport sur le débat début juillet, ainsi que Jean
BESSON, député du Rhône, qui me remettra le sien en septembre, à partir des rencontres organisées
avec les élus. Sachez aussi que le Débat ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous avons enclenché un processus
qu'il faut poursuivre et amplifier, sans relâche. J'y veillerai. C'est ainsi que le temps des choix viendra
naturellement.

Le Gouvernement élaborera donc un projet de loi d'orientation sur les énergies, à la lumière de tous ces
enseignements. Ce projet fera l'objet d'une phase de concertation avec l'ensemble des acteurs concernes
avant d'être soumis au Parlement.

Pour conclure, permettez moi une dernière remarque. Il n'est pas anodin que la politique énergétique ait
fait la première l'objet de cette nouvelle « gouvernance » l'énergie constitue l'un des fondements de
notre pacte social ; elle est l'un des biens les plus indispensables, les plus également utilisés, dont les
bienfaits et les éventuels inconvénients sont les mieux partagés.

Et comme le disait le Philosophe, « délibérer en commun des choses communes », voilà ce que l'on
appelle vivre en citoyen, c'est-à-dire en homme libre.

Je vous remercie.
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LES PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES, LE CONTEXTE
ENVIRONNEMENTAL

Dominique DRON, Présidente de la Mission interministérielle de l'effet de serre
Bettina LA VILLE, Conseiller d'Etat, Présidente-fondatrice du Comité 21
fHanns-Joachim NEEF, Directeur, Energy Technology Collaboration, Agence internationale de
l'énergie
Alain LIEBARD, Président de la Fondation Énergies pour le Monde
Philippe GERMA, Senior Vice-président, CDC Ixis, Directeur général de Iéna environnement
Geneviève PERRIN-GAILLA RD, Députée, Membre de la Commission chargée de la Charte de
l'environnement
Bernard SPINNER, Directeur du pro gramme Energie, CNRS
François DEMARCQ, Directeur général de V ADEME

Le débat est animé par Jean-Marc SYLVESTRE, journaliste.

L'ANIMATEUR

Je suis très fier de pouvoir vous accompagner aujourd'hui tout au long de cette journée de travail.
Dans la matinée, les discussions porteront sur la situation des énergies renouvelables et les
perspectives énergétiques dans le monde puis plus précisément en Europe ; dans l'après-midi les tables
rondes seront consacrées à la loi d'orientation et aux choix énergétiques.
En tant que journaliste, je vais tenter d'obtenir le maximum d'expertise et de renseignements vis-à-vis
des personnalités invitées aujourd'hui, celles-ci donnant un important gage de qualité. Je vais
également transmettre les questions posées sur Internet afin de pouvoir y apporter une réponse.
Madame Dominique DRON, pouvez-vous nous indiquer les efforts de la France aujourd'hui dans la
lutte contre ces changements climatiques, ainsi que la place occupée par les énergies renouvelables
dans le plan national de lutte conte le changement climatique (PNLCC) ?

Dominique DRON

Au lieu de parler « d'efforts », je préfère parler de progrès, de performance ou d'adaptation. Nous
nous trouvons plus en effet dans le registre de l'adaptation voire de l'anticipation que dans celui de la
contrainte.

L'Union Européenne, suivant les avis des climatologistes impliqués dans le GEC, a pour objectif
d'éviter que la température moyenne du globe dépasse deux degrés ; d'ici 2050, la part des
combustibles fossiles dans le monde devrait donc passer « en gros » de 80% à 50% et l'efficacité
énergétique du monde doubler dans le même temps. Ce scénario suppose un doublement voire un
triplement de la part des énergies renouvelables actuelle dans la consommation d'énergie mondiale, et
un doublement par exemple de la part du nucléaire. Le changement d'ordre de grandeur s'avère
important pour les énergies renouvelables.
Au niveau français, les énergies renouvelables représentent d'ores et déjà 50 millions de tonnes
équivalents C02 évités, ce qui correspond à l'objectif français donné par le protocole de Kyoto et à
l'objectif global du PNLCC :Il faut de nouveau entre 1990 et 2010 « éviter » 50 millions de tonnes
équivalents C02.
Le prerrier programme national établi en 2000 prévoyait 3,5 millions de tonnes équivalents C02
évités par les énergies renouvelables. Le plan national de 2001 prévoit une part encore modeste des
énergies renouvelables soit 6,5 millions de tonnes équivalents C02 évités.
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Compte tenu des évolutions des différents secteurs et des obligations européennes, cela nous permet-il
de satisfaire nos objectifs ?
La réponse est non. D'une part, les objectifs concernant les énergies renouvelables du programme
national ne permettent pas de satisfaire les 21%, objectif donné par l'Union Européenne. D'autre part,
selon le livre blanc, portant sur la totalité de la production énergétique primaire communautaire (sans
objectifs par pays), il est prévu d'atteindre 12% de l'énergie primaire en énergies renouvelables en
2010. Aujourd'hui, en France, nous sommes en-dessous de 10%.

Quel est le bilan aujourd'hui ?
D'après le bilan 2002, deux secteurs s'avèrent en forte croissance:

- le résidentiel tertiaire, dont les émissions de gaz à effet de serre ont déjà dépassé celles
prévues pour 2010 par le programme national de 2001

- les transports
Le secteur résidentiel tertiaire représente le secteur employant, en pourcentage, le plus d'énergies
renouvelables, soit près de 80% de la production des énergies renouvelables. Mais il existe un
gisement encore important dans ce secteur.

Afin d'atteindre les objectifs de Kyoto, le développement des énergies renouvelables se montre
aujourd'hui indispensable en France. D'autant plus que depuis 1990, les émissions de gaz
carbonique en France se sont accrues de 4%, malgré une diminution de 10% en C02 du secteur de
production de l'énergie.
D'un point de vue industriel, il va s'agir de répondre le plus possible aux demandes énergétiques du
reste du monde, pays dont les structures de production d'énergie et de consommation énergétique se
montrent très variables. Il faut donc également pouvoir se placer sur ces marchés.

L'ANIMATEUR

Madame Bettina LA VILLE, pouvez-vous nous expliquer rapidement ce que représente le Comité 21 ?
Et pouvez-vous nous donner les perspectives pour les énergies renouvelables suite aux discussions de
Johannesburg ?

Bettina LA VILLE

Le Comité 21 est une association fondée en 1994 dont l'objectif consiste à promouvoir le
développement durable. Il présente des membres variés des organismes d'Etat, des associations, des
entreprises et des collectivités locales.

Domiùnique DRON à montré à quel point les objectifs de diminution des gaz à effet de serre
premrièrement s'avéraient ambitieux, deuxièmement sont loin d'être atteints et troisièmement
nécessitaient une importante contribution des énergies renouvelables pour satisfaire l'ensemble des
objectifs français, européens et internationaux.
A la conférence de Rio, les textes sur les énergies renouvelables se sont révélés plus incantatoires que
réellement fondés sur des acquis industriels ; la conférence de Johannesburg quant à elle fait l'objet
d'une approche différente pour plusieurs raisons :

- en 10 ans, nette progression de la convention sur les climats et du protocole de Kyoto
- le secteur des énergies renouvelables a considérablement augmenté en matière industrielle
- organisation de groupes de pays, comme l'Afrique. Même si elle ne dispose pas encore d'une

voix suffisante, elle a pris du poids dans le groupe des 77, d'autant plus que le sommet de
Johannesburg se tenait en Afrique.

- enfin l'Union Européenne a décidé avec l'appui de la France (hommage à 'ADEME) de
promouvoir les énergies renouvelables

Le contexte de Johannesburg se montrait donc relativement favorable mais présentait également
quelques nuages:
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~(Dans le groupe des 77, les pays de l'OPEP se sont considérablement organisés avec la
convention sur le climat et surtout après le protocole de Kyoto. De véritables alliances se sont
formées entre ces pays-là et les Etats-Unis. Il s'agit d'un fait diplomatique qui n'existait pas à
la conférence de Rio où le G77 ne correspondait pas à une véritable « diplomatie
énergétique »

/Le secteur nucléaire a fait des progrès considérables sur l'idée de développement
durable. Aux conférences de Kyoto comme de Johannesburg, l'énergie nucléaire se présente
comme une énergie durable car propre. C'est ici toute la différence entre le concept de
propreté et de durabilité de l'énergie. Ce secteur a été très bien organisé à Johannesburg et a
également fait preuve d'ambiguïté. En effet, les entreprises, comme EDF, qui produisent de
l'énergie nucléaire se sont mises à investir le champ des énergies renouvelables. Elles ont
donc un discours global de durabilité qui mériterait parfois d'être nuancé sur le plan théorique.

$Le contexte international s'est retrouvé très fortement modifié depuis les attentats du il1
septembre 2001. Nous sommes encore dans un contexte différent aujourd'hui, le prix du
pétrole ayant dinminué (et non pas augmenté) et la guerre du pétrole ayant véritablement
commencé (il y a 20 ans ).

A Johannesburg, de nombreuses initiatives ont été proposées en faveur des énergies
renouvelables, notamment une initiative brésilienne : celle-ci propose de chiffrer l'accroissement de
la part énergies renouvelables dans le bilan énergétique mondial à 1% par an pour les 8 prochaines
années. Cette proposition, à première vue modeste, s'avère néanmoins ambitieuse. Pourtant au centre
des discussions « off » de Johannesburg, elle n'a pas été véritablement négociée ni adoptée dans le
plan d'action.
Les Européens proposaient quant à eux un statut quo global mais un effort des pays industrialisés de
2% en 8 ans. Cette proposition a été prise en compte dans le plan d'action mais elle ne donne pas
d'objectifs chiffrés. Celle-ci consiste à « diversifier l'approvisionnement énergétique en développant
des technologies novatrices moins polluantes et de meilleurs rendements faisant appel aux
combustibles fossiles ainsi que des technologies faisant appel à des énergies renouvelables y compris
l'énergie hydroélectrique (cela a été fortement discutée) et en assurant leur transfert aux pays de
développement »

Nous connaissons un échec
- parce que les objectifs ne sont pas chiffrés
- parce que nous prenons en compte la part hydroélectrique dans les énergies renouvelables, ce

qui empêche l'accroissement d'autres énergies renouvelables surtout si nous passons aux
objectifs chiffrés

Mais nous connaissons également un succès
- parce que de nombreuses et importantes discussions ont eu lieu et que beaucoup de

propositions ont été dites et inscrites dans le plan d'action
- parce que le mot « transfert aux pays de développement » est apparu, ce qui permettra des

« initiatives »

A côté de la position sévère des Etats-Unis dans l'énergie, une coalition mondiale d'entreprises pour la
promotion des énergies renouvelables a été lancée. Ce même type de coalition pour les énergies
renouvelables a également pris pied en Australie et en Afrique. Compte tenu de ces coalitions et du
lobby européen sur les énergies renouvelables, très visible à Johannesburg, nous pouvons considérer
que les initiatives ont été nombreuses.

Je conclurai par deux souhaits 
- Plus de mobilisation au niveau national

Le plan d'action, déterminé lors de Johannesburg, ne se montre pas extrêmement ambitieux
mais il a fait apparaître des prises d'initiatives de l'ensemble des acteurs intemnationaux. Pour
le moment, ces initiatives semblent ralenties, l'Europe attendant l'adoption d'une Directive
pour les relancer.

- Un objectif chiffré
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L'ensemble des partenaires, les industriels comme les Etats, devraient se mobiliser pour qu'un
objectif chiffré apparaisse à Rio +15. Cela nous permettrait tout d'abord d'inclure cet objectif
global chiffré au niveau international, dans le processus du protocole de Kyoto ; ensuite, nous
sommes encore sur des phrases creuses et des objectifs vagues, et donc donner un objectif
chiffré permettrait de ne pas renouveler l'échec de Johannesburg.

L'ANIMATEUR

Nous avons des questions de la part des participants qui doutent de la réalité des changements
climatiques.

Erik GUIGNARD, reprenant des questions posées par les participants sur Internet:

Ces changements climatiques sont-ils crédibles ou sont-ils le résultat de modèles encore trop peu
élaborés ?
Les objectifs de Kyoto sont-ils suffisants pour viser un objectif à plus long terme de diminution par 4
des émissions de C02 ?

Dominique DRON

Nous avons mis en place des stratégies industrielles et boursières avec beaucoup moins de
modélisation et beaucoup plus d'incertitude si nous les comparons aux modèles établis par les
scientifiques du GIEC. Des incertitudes subsistent donc encore mais leur ordre de grandeur
n'affecte pas la vraisemblance du changement climatique. Les interprétations des résultats du
GIEC ont été confirmées par l'Académiùe Nationale des Sciences Américaines. Le gouvernement
fédéral actuel a donc reconnu la réalité effective du risque climatique.

Pour éviter un emballement incontrôlable et irréversible des aspects climatiques, l'augmentation de la
température moyenne du globe ne doit pas dépasser 2 degrés, il faut donc stabiliser les concentrations
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il s'agit ainsi de ne pas émettre plus que ce que les puits de
carbone peuvent capter: or, ceux-ci captent 3.5 milliards de tonnes de carbone par an et nous en
émettons plus de 7, il faut donc diviser par deux nos émissions de carbone.
Pour obtenir cette stabilisation à 2 degrés au maximum, il ne faut pas dépasser 450 pprn, ce qui
consiste à diviser par 2 les émissions mondiales d'ici 2050. Compte tenu de la dispersion des
émissions actuelles moins d'une tonne d'équivalent C02 par habitant pour l'Inde, 6,5 pour la France,
8 pour l'Europe, 20 pour les Etats-Unis- il s'agit pour les pays industrialisés de diviser les
émissions de C02 de 4 à 5 d'ici 2050.
Le protocole de Kyoto est un premier pas indispensable. Nous avons des marges de manoeuvre
considérables dans l'optimisation et la diffusion des technologies existantes. Nous n'aurons pas à
compenser les démarches aujourd'hui entreprises avec des coûts supplémentaires en matière d'achats
ou de technologies nouvelles. L'efficacité énergétique devient ainsi un paramètre clef de la
compétition économique mondiale. Nous avons en fait une belle convergence entre le problème du
climat et ses dégâts tant redoutés, le problème de la vulnérabilité énergétique vis-à-vis des ressources
pétrolières et enfin la question du paramètre énergétique de la compétitivité.

L'ANIMATEUR

Quels sont les scénarii de développement des énergies renouvelables mis en place au niveau de

l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) dans la consommation d'énergie au niveau de la planète ?

Hanns-Joachim NEEF

Les énergies renouvelables jouent un rôle primordial au sein de l'Agence Internationale de l'Energie.
La diversification et le développement d'alternatives au pétrole font partie de ses objectifs. Le dernier
communiqué rendu par les ministres de l'AIE favorise le développement des énergies renouvelables et
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de toute énergie permettant la réduction d'émissions de carbone. Nous avons publié certains chiffres,
fondés sur les statistiques des trois dernières décennies ainsi que sur les perspectives énergétiques
mondiales de l'AIE d'ici à 2030.

Je souhaiterais dans un premier temps donner quelques précisions sur la définition des énergies
renouvelables à partir de laquelle nous élaborons nos statistiques. Nous admettons trois catégories
d'énergies renouvelables

- l 'hydroélectricité

- les énergies combustibles et les déchets (y compris la biomasse)
- les nouvelles énergies renouvelables à savoir la géothermie, le solaire, les éoliennes et

l'hydraulique

Quelles sont les évolutions de ces trente dernières années ?
Les énergies renouvelables ont progressé d'environ 2,1% par an durant les trente années, aussi
rapidement que l'offre énergétique globale.
Cependant concernant les nouvelles énergies renouvelables, leur progression s'élève à 9,4 % par an.
L'énergie éolienne a augmenté de 50% par an ! Le solaire de 30%.

Ce développement particulièrement dynamique est-il sur le point de continuer ?
Selon notre perspective énergétique mondiale, d'ici à 2030, nous souhaitons que ce développement se
poursuivre même s'il s'agit d'un un scénario très conservateur puisqu'il consiste à continuer
d'évoluer dans la voie déjà entreprise.
La situation à laquelle nous allons être confrontés s'avère plutôt austère les énergies fossiles vont
continuer d'augmenter de 90% dans l'offre énergétique mondiale, les émissions de C02 de 70% d'ici
2030. Stabiliser les émissions de C02 ne se fera certainement pas si les politiques des gouvernements
restent identiques. L'offre énergétique globale va augmenter de 1,7% par an, les énergies
renouvelables de 1,3% par an, les nouvelles énergies renouvelables de 4,1% par an.
Nous devons améliorer les technologies et pousser les gouvernements à encourager les énergies
renouvelables ainsi que les autres énergies permettant une faible émission de CO2.

Un autre scénario, s'adressant plus particulièrement aux pays de l'OCDE, consisterait à l'alignement
par les gouvernements sur des politiques déjà mises en place sur l'environnement et l'énergie. Il s'agit
toujours d'un scénario conservateur, les résultats de celui-ci étant prometteurs mais pas vraiment
convaincants.
Une augmentation de l'efficacité énergétique et une plus importante utilisation des énergies
renouvelables permettent de réduire de 10% la consommation énergétique. Les émissions de C02 dans
les pays de l'OCDE ne vont commencer à diminuer qu'en 2030 et la baisse de la demande en énergies
fossiles, en particulier pour le gaz et le pétrole importés, vont permettre une moindre dépendance
énergétique et vont donc contribuer à la sécurité énergétique.
Les énergies renouvelables ne vont pas seulement permettre de protéger l'environnement en
réduisant les émissions de C02, elles vont aussi contribuer à la sécurité énergétique, un des
objectifs les plus importants de l'AIE.

Concernant les énergies renouvelables, le programme de coopération internationale des technologies
de l'énergie englobe toutes les énergies renouvelables 9 projets se développent actuellement. Nous
avons également mis à disposition sur le Web des informations sur toutes les politiques entreprises par
les membres de l'AIE concernant les énergies renouvelables.

Pour résumer, les énergies renouvelables ne sont sûrement pas la solution à tous les problèmes et
besoins énergétiques, mais elles contribuent de façon unique au mix énergétique des différents pays.
La future progression des énergies renouvelables dépendra des moyens et des crédits que les politiques
vont accorder afin de soutenir leur développement, pour permettre la sécurité énergétique et le respect
de l'environnement. L'accélération du développement des technologies et l'efficacité des politiques se
présentent comme les clefs permettant de se détacher du laisser-faire. Les ministres de l'AIE se sont
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mis d'accord pour encourager les énergies renouvelables, ce qui s'annonce comme une bonne
nouvelle.

L'ANIMATEUR

La perspective d'obtenir une énergie pétrolière peu chère change-t-elle vos scénarii ? Sont-ils d'ores et
déjà modifiés ?

Hanns-Joachim NEEF

Le prix du pétrole va certainement avoir un effet sur la compétitivité des énergies renouvelables. Mais
introduire les énergies renouvelables sur le marché signifie qu'elles vont, elles aussi, voir leur prix
diminuer. Une fois qu'elles sont introduites sur le marché (même à plus faible pourcentage), elles ne
sont plus spécifiques mais font partie intégrante de celui-ci.

L'ANIMATEUR

Alain LEBARD, que pouvez-vous nous dire du développement des énergies renouvelables auprès des
populations des pays en voie de développement ?

Alain LIEBARD

Tout le monde semble maintenant informé et conscient de la nécessité de développer la filière des
énergies renouvelables. Je vais donc directement vous faire part de notre expérience sur le terrain.
La fondation Energies pour le Monde a été créée par l'Observatoire des énergies renouvelables à la
suite d'un colloque appelé « des watts pour la vie ». Cette fondation a été reconnue d'utilité publique
en 1990 ; elle réunit à côté des fondateurs de droit privé, des partenaires publics, le Ministère de
l'industrie, le Ministère de développement durable et le Ministère des affaires étrangères. L'objectif
de cette fondation consiste à informer, promouvoir et favoriser l'usage des énergies
renouvelables dans les pays du Sud.
Après 12 ans de fonctionnement, qu'avons-nous réalisé aujourd'hui ?
Nous avons permis l'accès au service de l'électricité et de l'énergie thermique d'origine renouvelable
à plus de 500 000 bénéficiaires, répartis dans 450 villages, appartenant à 28 pays situés sur les 5
continents. Nous avons donc installé plus de 500 systèmes de taille différente et avons investi 6
millions d'euros, soit 6 fois le capital initial de dotation de cette fondation.
Notre travail s'effectue dans les contextes locaux suivants

- instabilité politique
- pouvoir institutionnel faible
- PNB par habitant compris entre 100 et 500 euros
- secteur rural représentant plus de 75% de la population
- la biomasse comme principale source d'énergie en milieu rural
- très peu de notions de provisions et notamment de provisions financières
- pas ou peu de notions de service
- pas ou peu de notions de temps
- une culture du don

Les conditions du succès d'un programme d'énergie renouvelable visant le développement de
populations situées dans des villages de zone rurale se définissent par

- la pérennité du maître d'ouvrage
- la pérennité du contractant
- la contractualisation des modalités d'exploitation et de gestion
- la pérennité des modalités d'utilisation

Les critères de succès dans les pays du Sud ne diffèrent pas réellement des programmes situés dans les
pays du Nord.
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L'avenir des énergies renouvelables pour l'électrification rurale décentralisée repose sur le montage de
programmes d'envergure, dans un contexte de diminution des dons au profit d'investissements
économiques rentables pour des opérateurs. Ceci repose sur des partenariats entre les acteurs publics et
les acteurs privés. Il faut donc travailler sur un mode de financement adapté reposant sur un triptyque

- une part de subventions
- une part de prêts
- une part d'investissement rémunéré

Notre constat 
- la demande concernant l'électrification rurale décentralisée existe
- une certaine solvabilité existe également
- les opérateurs susceptibles de s'investir existent
- une véritable volonté politique locale se met en place
- des financements se développent

Malgré tous ces points positifs, il n'y a pas ou peu d'émergence de programmes d'envergure.
Lorsque nous parlons d'énergie renouvelable avec des partenaires du Sud, mais également avec ceux
du Nord, les facteurs d'échelle restent modestes et empêchent le décollage de programmes de plus
grande envergure.
Afin de remédier à ce principal obstacle, la fondation Energies pour le Monde travaille sur une
méthodologie, une analyse multidimensionnelle du contexte, à destination et en assistance aux maîtres
d'ouvrage des pays du Sud. Nous essayons en effet de mixer une analyse sur les contextes politique,
institutionnel, juridique et fiscal (la défiscalisation s'avérant très importante notamment au niveau des
droits de douane), et une analyse des contextes géographique (accessibilité des sites), économique,
démographique, sociologique et bien entendu énergétique. Ce programme et son logiciel d'application
a été baptisé NORIA, Nouvelles Orientations pour la Réalisation d'investissements Adaptés. Il s'agit
donc d'un système expert d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ce logiciel devrait permettre, voire
permet dores et déjà, de mieux évaluer la faisabilité et la légitimité d'un programme d'électrification
rurale décentralisée, d'identifier des zones de faisabilité prioritaires, de déterminer des modalités
optimisant la pérennité et la rentabilité d'un programme afin de mieux optimiser l'allocation des
ressources financières.

L'ANIMATEUR

François DEMARCQ, pouvez-vous nous rappeler la place et le rôle de î'ADEME dans le
développement des énergies renouvelables ?

François DEMARCQ

Nous essayons, par le biais de I'ADEME, de promouvoir l'idée selon laquelle les énergies
renouvelables peuvent et doivent jouer un rôle de long terme dans la balance énergétique
mondiale. L'objectif principal reste d'éviter de donner comme seul modèle de développement aux
pays du Sud celui de gaspilleur bien connu aujourd'hui au Nord.
Il ne paraît pas possible de demander aux pays du Sud de prendre en charge des coûts
supplémentaires. Ceux-ci risqueraient de peser sur leur développement et seraient de plus motivés par
nos erreurs fates dans le passé en rejetant trop de gaz à effet de serre. Il convient donc de les aider et
d'introduire les questions de durabilité dès les prémices du processus de développement.

Ces idées ont également été développées dans le cadre de la préparation de Johannesburg, et certaines
initiatives européennes et françaises ont d'ailleurs été labellisées. Nous essayons de développer des
méthodes permettant de faciliter l'accès au financement, mais nous sommes encore très loin du
compte. Enfin l'initiative de l'Union Européenne « Energie pour l'éradication de la pauvreté et le
développement durable » me paraît importante à souligner, puisqu'elle mêle développement durable et
lutte contre la pauvreté et représente un des grands objectifs de la communauté internationale
aujourd'hui. Elle fait d'ailleurs partie des « objectifs du millénaire ».
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L'éradication de la pauvreté passe notamment par le développement de l'électricité et les énergies
renouvelables doivent jouer un rôle essentiel à ce niveau. Les agences de développement et les pays
recevant de l'aide au développement vont de nouveau s'intéresser à l'énergie alors que cela avait un
peu disparu des préoccupations ces dernières années.

Au niveau français, le développement des énergies renouvelables apparaît évidemmnent inscrit
depuis le début dans la stratégie de 'ADEME. Nous avons une typologie assez sommaire des
différents types de renouvelables, dont certains sont loin de la compétitivité aujourd'hui. Des efforts
de R&D doivent donc être entrepris il faut trouver des nouvelles technologies ou améliorer les
technologies dores et déjà en place (le photovoltaïque, l'éolien offshore, etc.).
D'autres technologies se montrent beaucoup plus près du marché et se heurtent toutefois à des
obstacles économiques, de court terme, administratifs, ou à des distorsions de marchés. L'objectif
principal consiste donc à industrialiser ces filières pour les amener à la compétitivité, et pour cela nous
devons augmenter les volumes et dimiùnuer les coûts.

Au delà des aides à la R&D, des aides directes à la diffusion de certaines filières ont été mises en
place, des outils financiers innovants comme le FIDEME également. Ce Fonds d'investissement De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie représente un moyen innovant d'apporter des
financements vers des secteurs finalement très capitalistiques.

L'ADEME possède également un rle de conseil auprès du gouvernement, des parlementaires
parfois, pour faire évoluer nos textes. Il faut également penser à de nouveaux types d'outils, les aides
directes risquent en effet de trouver leurs limites (budgétaires notamment). Il est également important
de réfléchir à des relais de gestion de dossiers administratifs, par exemple des extensions du crédit
d'impôt ou des bonifications de prêts distribués par les circuits bancaires.

Pour finir, je souhaiterais souligner la présence locale de 'ADEME, dans les DOM mais également
en métropole. Des accords sont mis en place avec les régions afin de promouvoir les énergies
renouvelables. Au-delà des aspects financiers de ces accords, ils permettent de mobiliser les
partenaires au niveau local. Nous voulons aider les régions, les préfets, etc., à établir des chartes. Un
guide de l'éolien vient d'être mis à disposition des élus. Nous travaillons également au niveau régional
sur les observatoires des énergies, afin de construire une image du développement énergétique dans la
région, de détailler les potentiels de maîtrise de la demande des consommations, etc.

Vis-à-vis du grand public, nous avons un réseau de points « info énergie », en partenariat avec les
collectivités et les associations locales, et les énergies renouvelables semblent être les premiùers sujets
sur lesquels le public s'interroge.

L'ANIMATEUR

Monsieur GERMA, nous avons beaucoup parlé des politiques publiques, des politiques d'aide, les
marchés présentent-ils des instruments qui permettent d'intervenir sur le développement des énergies
renouvelables ? Qu'en est-il notamment du marché de pernis d'émissions de C02 ?

Philippe GERMA

IENA est la société de gestion du FIDEME: il s'agit d'un fonds créé avec 'ADEME à la fin de
l'année dernière, qui possède 45 millions d'euros à investir dans les énergies renouvelables. Nous
disposons également, au sein de la Mission Climat de la Caisse des Dépôts, d'environ 30 millions
d'euros à investir dans ce secteur.

Concernant les marchés de l'énergie liés au climat, nous avons vu se développer deux types de
produits dérivés 

- les quotas d'émissions de C02
- les certificats verts
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Les énergies renouvelables vont devoir se développer pour nous permettre d'accéder à des économies
plus sobres en carbone. Les experts affirment cela possible si nous associons un prix au carbone. Or
aujourd'hui il n'y en pas ! Il faut donc y remédier pour permettre une économie à long terme des
énergies renouvelables et leur permettre d'égaliser le coût de production des énergies fossiles.
Un scénario s'avère possible dans les 50 ans à venir : la croissance de la demande concernant les
énergies fossiles va faire augmenter le prix et l'on arrivera à un croisement, d'autant plus rapidement
qu'il existera un prix du carbone, entre le coût de production d'énergies par les énergies renouvelables
et celui par les énergies fossiles.
A court terme et notamment en France, les énergies renouvelables sont encadrées par un dispositif
européen plus ou moins contraignant. N'ayant pas de prix de carbone, nous avons recours à des
mécanismes bonifiés :

- des tarifs (trop élevés pour certains), réglementés avec une obligation d'achat
- des outils de financement comme le FIDEME qui apporte des fonds propres indispensables

aux promoteurs de ces projets d'énergie renouvelable
Ces deux outils s'avèrent très largement bonifiés par l'Etat.
Des mécanismes de marchés, des dérivés notamment, peuvent venir se substituer à ces mécanismes
d'inspiration réglementaire, mais encore faut-il l'existence d'un marché.
Donner un prix au carbone et donc un prix évité de carbone par les énergies renouvelables
s'avère possible à condition que les politiques décident de l'existence d'un marché de rareté du
carbone. Les énergies renouvelables n'en fabriquant pas, elles bénéficieront du prix attribué au
carbone sur le marché mondial.

En tant que banquier, il me paraît problématique de proposer plusieurs instruments de nature différente
ayant le même objectif. Afin de régler le problème climatique, nous recourons soit à des outils
uniquement portés sur l'électricité (les certificats verts), soit à des outils plus globaux portant sur le
carbone. Afin d'éviter la multiplication des systèmes, le permis de carbone touchant la totalité de
l'économie me semble plus approprié que les certificats verts. Ce sont d'ailleurs les pays réticents à
Kyoto, comme les Etats-Unis, qui se lancent dans les certificats verts. Parmiù les pays européens, ceux
qui développent ce type d'outils se montrent également peu favorables à Kyoto ou ne veulent pas
amener l'électricité dans le dispositif européen. D'un point de vue purement pratique pour un
banquier, les dérivés doivent être assis sur des sous-jacents bien maîtrisés ; le sous-jacent des permis
de C02 se définit par le protocole de Kyoto ou tout autre dispositif européen puissant qui pourra créer
un marché européen de quotas.
Un arbitrage entre les certificats verts et les marchés de C02 devient nécessaire.

L'ANIMATEUR

La charte de l'environnement peut-elle permettre de soutenir le développement des énergies
renouvelables ?

Geneviève PERRIN-GAILLARD

La question des énergies n'est pas abordée aujourd'hui dans la charte de l'environnement. Cependant
il s'agit encore d'une proposition, la validation n'a donc pas encore eu lieu.
Le deuxième article de la charte stipule que « toute personne a le droit de vivre et de se développer
dans un environnement sain et équilibré qui respecte sa dignité et favorise son bien-être ». Cela
amène certaines interrogations dont je vais vous faire part à travers plusieurs exemples.

/w Monsieur ANTOLINI a parlé du développement des éoliennes auxquelles nous connaissons
une évidente valeur ajoutée environnementale. Cependant l'article 2 de la charte de
l'environnement n'amène-t-il pas à une contradiction ? Nous recherchons à la fois des formes
d'énergies non polluantes et à la fois les formes d'énergies proposées, les éoliennes par
exemple, posent encore problème aujourd'hui, notamment vis à vis de l'intégration au
paysage.
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Comment les juges constitutionnels vont-ils se positionner ? Ne vont-ils pas être poussés vers
l'immobilisme ?

Cette charte de l'environnement donne un certain nombre de principes:
- le principe pollueur - payeur
- le principe de précaution
- le principe d'informations
- le principe de prévention

Ces principes existent dores et déjà en droit positif dans le code de l'environnement.
L'intégration du principe de précaution dans une charte de l'environnement pourrait mettre un
terme à la recherche selon certains, mais pour d'autres, ne pas le prendre en compte signifierait
reculer par rapport aux décisions prises à Rio.
Quel aurait été le sort de la Loi Bataille de 1991 si nous avions eu une Charte de
l'environnement ? Qu'auraient fait les juges constitutionnels par rapport aux laboratoires
souterrains dont on sait aujourd'hui qu'ils seront irréversibles ? Auraient-ils accepté ou non ce
texte ? Ces questions peuvent s'avérer intéressantes pour les éventuels textes à venir.

/Je prendrai un dernier exemple, celui de la taxe générale des activités polluantes (TGAP).
Qu'aurait fait le juge constitutionnel concernant la TGAP ? Il s'agissait d'une réforme
importante qui aurait permis de booster encore plus les énergies renouvelables. Mais sur quels
critères le juge se serait-il fondé ?

Avec cette charte, le Parlement va -t-il être dessaisi demain d'un certain nombre de pouvoir par
rapport à sa vision politique des choses ?
Etant donné que le texte n'est pas encore finalisé, jesinapable de dire si cela va permettre
ou non aux énergies renouvelables de se développer dans notre pays. Cependant l'énergie éolienne
s'est bien développée avec ou sans charte 
Je suis finalement très réservée sur les conséquences juridiques des principes (déjà inscrits dans notre
droit positif mais peu respectés) une fois élevés dans le bloc de constitutionnalité.

L'ANIMATEUR

Y a-t-il un consensus politique ou les clivages sont-il encore très présents ?

Geneviève PERRIN-GAILLARD

Le texte étant encore en discussion, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Des propositions avec
des variantes ont cependant été faites par la Commission Coppens tout le monde n'étant pas d'accord
avec le principe de précaution notamment. Un certain nombre de phrases ne permettaient pas non plus
d'établir un consensus au sein de la Commnission, c'est pourquoi nous attendons que le Conseil des
nministres proposent au Parlement un texte, ce qui devrait se faire avant l'été 2003.

L'ANIMATEUR

L'innovation technologique, la recherche permet-elle d'apporter des solutions dans l'avenir ?

Bernard SPINNER

La réponse va bien sûre se montrer positive. Je souhaiterais tout d'abord préciser que je suis
responsable d'un programme CNRS depuis le début de l'année 2002, largement financé par le
Ministère de la recherche et des nouvelles technologies et par la DGA. Je souhaiterais donc vous
donner les grandes lignes du programme ainsi que quelques exemples.
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L'analyse des déterminants a été effectuée dans le cadre d'un rapport parlementaire (2001). Ces
premiers travaux ont permis le lancement du programme dès le mois de mars 2002. Nous sommes
aujourd'hui dans la deuxième période de l'appel d'offre.
Au niveau des énergies renouvelables, les conclusions du rapport parlementaire insistent sur une
meilleure utilisation de la chaleur dans le domaine de l'habitat, et dans le domaine de la biomasse, et
une utilisation de nouveaux carburants dans le domaine des transports.

Quelle est l'utilisation des énergies renouvelables au niveau de la chaleur ?
Nous cherchons à développer les capteurs solaires les plus classiques possibles. Il faut tout d'abord
éviter toutes les conversions d'énergies (consistant à passer de la chaleur à l'électricité puis de
l'électricité à la chaleur, etc.). Nous allons donc chercher à les minimiser, par contre nous allons
favoriser des nouvelles réflexions notamment sur la thermodynamique.
Un important développement semble nécessaire au niveau des échangeurs de chaleur : ils doivent être
multifonctionnels, plus petits, plus transportables et présenter des coûts plus acceptables.

Concernant l'utilisation de la chaleur, trois fonctions sont actuellement insérées dans la phase de
réflexion 

- la fonction de stockage : nouveaux systèmes souvent basés sur des réactions chimiques
basiques

- la fonction transport : pomper la chaleur à un endroit pour la restituer n'importe où ailleurs
- la puissance variable : nouveaux systèmes dont les puissances d'entrée sont contrôlables et

surtout dont la restitution d'énergies, après la fonction stockage, peut être parfaitement
continue ou au contraire présenter un pic de puissance très important.

Prenons un exemple : on utilise aujourd'hui un capteur solaire à 60/700 pour produire de l'eau chaude.
Or avec les trois fonctions citées précédemment, nous allons développer maintenant des systèmes
capables, en partant de 60/700, de créer de la chaleur à 110/1200 et capables également de produire de
la climatisation.
Outre le rayonnement solaire, nous utilisons également la géothermie de surface avec des systèmes tri-
thermes :

- chaleur à 700
- température quasi constante à 9-13'
- production du froid à par exemple -22o

Nous n'oublions pas non plus le photovoltaïque qui fait l'objet de nombreuses recherches en amont.
Cependant nous allons tenter de coupler de manière intelligente les capteurs thermiques et les capteurs
photovoltaïques afin de diminuer toutes nos consommations ou abonnements d'électricité au niveau de
l'habitat.

L'ANIMATEUR

Tout ce dont vous venez de nous parler relève-t-il de la science-fiction, de la recherche fondamentale
ou est-ce déjà en phase de développement ?

Bernard SPINNER

Les exemples cités sont déjà développés mais ils sont encore tout récents. Il y a donc déjà une
première actualité, il s'agit maintenant de bien l'intégrer au niveau de l'habitat ; ce sont plutôt des
réflexions de court I moyen terme, soit 5 à 10 ans avec toujours bien sûre l'objectif de réduction des
gaz à effet de serre.
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LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN
EUROPE

Michèle PAPPALARDO, Présidente de lADEME
Dominique RISTORIL Directeur des affaires générales et des ressources, DG TREN, Commission
européenne
Carlos PIMENTA, Directeur du Centre de recherches économiques sur l'énergie, le transport et
l'environnement, Portugal
Norbert GORISSEN, Chef de la division énergies renouvelables et affaires internationales, Ministère
de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire, Allemagne
David RVING, Chef de la division énergies renouvelables et affaires internationales, Ministère de
l'énergie et d e la construction du Royaume-Uni
Antoni MRTINEZ, Directeur général d'Ecotècnia, Espagne
Claude NA HON, Directrice du développement durable et de l'environnement, Electricité de France
Dominique MAILLARD, Directeur général de l'énergie et des matières premières
André MERLIN, Directeur du RTE, Président du Forum européen de 'Energie et des Transports
Soren KROHN, European Renewable Energy Council
Mechtild ROTHE, membre du Parlement Européen
Claude BIRRA UX, Président de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques
Bernard MECLOT, Direction de l'Environnement, EDF

Le débat est animé par Jean-Marc SYLVESTRE, journaliste.

L'ANIMATEUR

Nous allons à présent étudier ce qu'il se passe chez nos différents partenaires de la Communauté
Européenne. Nous pourrons également décrire les moyens que nous pouvons mobiliser pour
coordonner des politiques d'aide, de soutien et de développement des énergies renouvelables.
Madame PAPPALARDO, pouvez-vous nous dire quels sont les outils de promotion des énergies
renouvelables utilisés en Europe ? Et notamment ceux qui fonctionnent et se montrent les plus
efficaces ?

Michèle PAPPALARDO

Je vais tenter de vous donner un panorama de ce qui existe et de ce qui fonctionne bien. Je vais
notamment m'appuyer sur les conclusions du colloque organisé le 30 avril 2002, centré sur les
comparaisons de politiques européennes en matière de mîtrise de l'énergie et d'énergies
renouvelables.

Deux constats:
/w Malgré une amélioration d'ensemble de l'efficacité énergétique et un développement spectaculaire

des énergies renouvelables dans certains pays, les tendances actuelles globales ne permettent pas
d'atteindre l'objectif de réduction de 8 en 2010 des émissions de gaz à effet de serre. La
consommation d'énergie finale totale sur la dernière décennie a augmenté de 0,9% par an, la
consommation d'électricité de 2% par an et les émissions de gaz à effet de serre et plus
particulièrement de C02 de 0,4% par an. Nous avons donc encore beaucoup d'efforts à fournir.
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-w La maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables constituent
réellement une priorité dans les pays de l'espace européen. Nous avons d'ailleurs une remarquable
convergence de vue et d'actions de leur part.

Comment ces politiques sont-elles mises en oeuvre ?
VTout d'abord nous avons une nécessaire complémentarité entre les politiques de

développement des énergies renouvelables et les politiques de maîtrise de l'énergie. La
plupart des pays européens équilibrent donc leurs efforts entre ces deux types d'actions. Kyoto est
un premier pas important mais insuffisant. L'efficacité énergétique à elle seule ne suffira pas à
atteindre les objectifs ultérieurs. Félicitons le Danemark : il a réussi à stabiliser sa consommation
d'énergie primaire tout en faisant passer les énergies renouvelables de 6,2 % en 1990 à 1 1% en
2001.

«'Une priorité est accordée aux énergies renouvelables électriques. Ces filières présentent en
effet les résultats les plus spectaculaires, le tarif d'achat incitatif faisant preuve d'une grande
efficacité. C'est le cas notamment en Allemagne, au Danemark ou en Espagne.

VLe cas du Royaume-Uni reste un peu particulier. Il vient de mettre en place en 2002 un nouvel
outil : il s'agît d'obliger les fournisseurs d'électricité à incorporer à leurs livraisons un
pourcentage d'électricité de source renouvelable. Ce pourcentage augmente d'année en année pour
atteindre en 2010 les 10% que le Royaume-Uni s'est engagé à respecter. Ces obligations étant
définies jusqu'en 2027, elles permettent aux fournisseurs de passer avec les producteurs des
contrats d'achat de longue durée. Cette technique pourrait tout à fait se voir appliquée aux usages
thermiques des énergies renouvelables et aux économies d'énergie également.

Vw Deux pays ont mis en place des obligations aux fournisseurs d'énergie mais cette fois-ci en
matière d'économies d'énergie : l'Italie et le Royaume-Uni.
La législation italienne impose aux distributeurs de gaz et d'électricité de mettre en oeuvre des
actions d'efficacité énergétique, l'objectif global étant de réduire la consommation sur 4 ans de
1,6%. Le législateur pourrait également identifier des objectifs en terme d'énergies
renouvelables distincts des objectifs d'économies d'énergie afin de tenir compte des différences
de compétitivité actuelles.
Le programme britannique « Energy Efficiency Commitment » repose sur ce type de principe : le
régulateur donne une prime d'économie d'énergie de 50% pour l'utilisation par exemple d'un
chauffe-eau solaire. Un kWh économisé par un chauffe-eau solaire se comptabilise donc dans
l'obligation du fournisseur à hauteur de 1,5 kWh.

VConcernant les aspects fiscaux, nous disposons de deux types d'outils:
- la iscalité négative avec les taxes sur les énergies et les émissions de carbone. A cela

correspondent deux formes d'actions différentes :
• soit les taxes, du point de vue environnemental, comptent sur l'effet prix et

entrent dans le cadre d'une réforme générale de la fiscalité. Elles englobent
alors des mesures de réduction de charges sociales. C'est le cas au Danemark,
en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

• soit les taxes sont affectées partiellement ou totalement au financement des
économies d'énergie ou des énergies renouvelables. Sur 8 pays disposant de
ce type de taxes, 5 réaffectent une partie de leur produit à des opérations de
maîtrise de demande d'énergie. C'est le cas au Pays-Bas, au Royaume-Uni, au
Danemark et en Suède. Au Pays-Bas par exemple, 15% des recettes de la taxe
se voient redistribuées à la fois aux entreprises et aux ménages.

- En matière de iscalité positive, nous disposons du taux réduit de TVA et du crédit d'impôt
sur le revenu. Ces instruments sont relativement peu utilisés excepté en France. Deux pays
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pratiquent cependant une TVA réduite sur certains appareils énergétiquement performants le
Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Les subventions deviennent également des instruments très pratiqués en Europe. L'origine des
fonds peut venir du budget de l'Etat, de la taxe, ou de prélèvements sur les fournisseurs
d'énergie. Certains systèmes de subventions s'avèrent peut-être plus simples que d'autres,
c'est pourquoi il serait intéressant d'étudier les différentes voies empruntées par les pays
membres.

/Les collectivités locales et territoriales, acteurs de plus en plus présents et efficaces, peuvent
connaître des rôles variés:.

- rôle d'incitation économique : c'est le cas en France, en Espagne, en Allemagne, en
Belgique

- rôle d'organisation du développement des énergies renouvelables dans le
développement local

- donner des prescriptions urbanistiques : par exemple à Barcelone, obligation de solaire
thermique pour les bâtiments neufs dont la consommation en eau chaude dépasse 1 000
litres par jour

- rôle d'information des citoyens

'1Enfin, l'appel à l'épargne citoyenne semble être également un outil efficace mais encore peu
utilisé. Le citoyen peut par ce biais participer au financement du développement des énergies
renouvelables. La réussite de ce type d'outil en Allemagne comme au Danemark s'avère
exemplaire. Les monteurs de projets peuvent en effet faire appel à l'épargne populaire, notamment
à l'épargne de proximité : 70% de l'éolien danois a été financé de cette manière De plus cet
investissement favorise l'acceptation des projets, notamment les modifications paysagères dans le
cadre de l'éolien.

L'ANIMATEUR

Merci beaucoup de nous avoir guidé dans ce tour d'Europe. Nous allons bientôt connaître avec plus de
détails ce qui se passe en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne et enfin au
Danemark. Auparavant trois témoignages de représentants des institutions européennes. Nous
commençons par le Parlement européen avec Madame ROTHE, considérez-vous que la promotion des
énergies renouvelables dans la Directive se montre suffisante ?

Mechtild ROTHE

Le Parlement européen a toujours été un des principaux acteurs dans le développement des énergies
renouvelables ; en 1996 il a adopté un premier rapport sur les stratégies réelles à mener en faveur des
énergies renouvelables, puis le livre vert et le livre blanc ont été mis en place, et enfin la premiùère
Directive est apparue.
Il me semblait important et nécessaire au début de mettre en place un système harmonisé. Nous avons
pu remarquer que dans les pays membres, cette loi se révèle particulièrement efficace et constitue une
formidable avancée. Nous avons maintenant l'objectif de doubler l'électricité d'origine renouvelable
et nous avons également des objectifs nationaux.
Aujourd'hui de nombreux changements peuvent être signalés dans les pays membres : en France, en
Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, au Pays-Bas, au Danemark .. .cette Directive a donc donné de
nouvelles perspectives.

La France a accumulé beaucoup de retard, mais d'autres pays européens également parce que les
règles de la Directive ne sont pas toutes adaptées de manière efficace. Les procédures administratives,
encore trop lentes, se montrent encore inefficaces dans beaucoup de pays
La Directive s'avère particulièrement efficace lorsqu'elle est adaptée correctement. Tous les pays
membres doivent la transposer dans leur droit national. Afin de nous en assurer, ils doivent remettre un
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rapport à la Commission montrant les efforts fournis pour atteindre les objectifs visés. Le Parlement
attend donc les échos de ces premiers rapports.

De nature optimiste, les 22% me semblent atteignables avant 2010. Cependant nous devons aller plus
loin dans notre démarche, ne pas nous orienter uniquement vers l'électricité et développer toutes les
énergies renouvelables. Nous n'avons pas par exemple de réelle augmentation concernant l'électricité
provenant de la biomasse.
En conséquence nous devons penser a un système permettant de promouvoir tous les usages des
énergies renouvelables. Les potentialités de développement existent largement, mais le cadre
d'aujourd'hui se montre encore insuffisant.

L'ANIMATEUR

Monsieur RISTORI, la Commissions Européenne est-elle satisfaite de la Directive et de la façon dont
elle commence à être appliquée ?

Dominique RISTORI

Le premier objectif de la Directive concernait la mise en place d'un cadre législatif en matière
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique comme devant être le plus performant au monde.
La date butoir pour la transposition de la Directive est fixée à octobre 2003. Néanmoins nous étudions
dores et déjà des premiers rapports nationaux, dont l'analyse donne pour le moment des estimations
plutôt positives. Nous rendrons nos premières conclusions en 2004 et nous serons, par la même
occasion, conduit à proposer ou non, en fonction des résultats, des objectifs obligatoires.

Dès le départ, l'harmonisation des systèmes de soutien n'a pas été retenue. La Commission proposera
un cadre communautaire d'appui en 2005 si cela s'avère nécessaire pour contribuer à la réalisation des
objectifs indicatifs nationaux. Au-delà des différents mécanismes, les certificats verts, les obligations
d'achat, ... qui varient d'un état membre à l'autre, le plus important reste pour le moment
d'augmenter la visibilité des actions entreprises et d'arrêter les faux débats. Nous sommes
déterminés à soutenir les Etats membres afin de pouvoir atteindre une masse critique de marchés à
partir de laquelle tout deviendra possible.
Dans ce sens, nous souhaitons premièrement affiner le dispositif d'accompagnement législatif au
niveau communautaire, deuxièmement replacer cette Directive dans un contexte d'encadrement
législatif plus large.
D'autres Directives, sur les biocarburants, sur la co-génération, sur l'efficacité énergétique dans les
bâtiments font l'objet de discussions. Ces Directives doivent donner à l'Europe dans son ensemble une
très grande longueur d'avance sur ses concurrents. Dans le même temps nous devrons suivre ces
évolutions sur le plan opérationnel, l'adoption du nouveau programme « Energies Intelligentes » allant
dans ce sens.
Il nous restera enfin à livrer ensemble le dernier combat sur le plan international. La DGTREN, la
DGA et la DG Développement finalisent actuellement une nouvelle communication au Parlement
Européen et au Conseil sur la promotion des énergies renouvelables dans le contexte international.

L'ANIMATEUR

Peter HORROCKS, pouvez-vous nous donner votre point de vue à la Direction de l'environnement ?

Peter HORROCKS

Tout le monde reconnaît dans les énergies renouvelables un élément clef contribuant au management
de développement durable. Ces énergies consomrment peu de carburants, se montrent peu polluantes,
et vont donc fortement contribuer et permettre d'atteindre les objectifs de Kyoto.
D'après des études, menées dans l'Union Européenne, les citoyens se montrent favorables à
l'utilisation d'énergies plus propres comme les énergies renouvelables.
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Sachant que l'actuel développement des énergies renouvelables (dans l'UE 6%) va se déployer à plus
grande échelle, il est important d'étudier sérieusement l'impact de ces énergies sur l'environnement,
sur le tourisme, d'en prendre conscience et d'agir en conséquence.
Nous recevons souvent à la Commission des lettres (des plaintes !) concernant les éoliennes. Dans
beaucoup de pays comme l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, les citoyens se montrent favorables à
l'expansion des fermes éoliennes à partir du moment où des mesures (des procédures de licence par
exemple) sont prises pour éviter les éventuels impacts environnementaux.
Le débat sur les sites occupés par les fermes éoliennes devrait s'atténuer avec la plus grande expansion
des éoliennes offshore. Concernant la biomasse, des mesures, des bonnes pratiques notamment doivent
également se développer.
Pour conclure, si nlous pouvons assurer une limitation des impacts socio-économiques et
environnementaux par des législations adéquates, les énergies renouvelables pourront
clairement se développer et obtenir un large soutien des citoyens européens.

L'ANIMATEUR

Monsieur BIRRAUX, quels enseignements pouvez-vous tirer, en tant que Président de l'Office
Parlementaire dvaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, sur l'état actuel et les
perspectives techniques des énergies renouvelables ?

Claude BIRRAUX

Les interventions de l'ensemble de mes collègues soulignent l'aspect révélateur du rapport
parlementaire puisqu'il a permis de développer des pistes nouvelles sur la recherche.
Le respect absolu du protocole de Kyoto de la part de la France nous a sensiblement guidé. La
situation se révèle aujourd'hui favorable mais néanmoins tendue, un effort restant donc à fournir
concernant les énergies renouvelables.
L'ensemble du rapport met en avant deux idées

- stimuler la recherche : il existe encore des possibilités d'améliorer les technologies
- créer des partenariats : créer des filières industrielles en amont (partenariat recherche-

industries), en aval (partenariat avec l'industrie et les installations ou la maintenance)
Tout cela dans le but d'atteindre une masse critique et d'abaisser les coûts

Dans un marché qui se veut européen et dérégulé, il me semble nécessaire d'harmoniser les
mécanismes d'aide.
Ni les représentants du Parlement ni ceux de la Commission Européenne n'ont encore abordé la
fiscalité carbone, pourtant indispensable : le mécanisme de coûts évités permettrait en effet d'accélérer
le développement des énergies renouvelables.
Nous avons choisi en France pour l'électricité le système du prix d'achat. Cependant, à terme et sur le
plan européen, le mécanisme des certificats verts semble être plus adapté, à condition qu'il y ait une
taxe carbone. J'attends donc de la loi d'orientation qu'elle fixe un cadre législatif stable qui permette
un développement accéléré des énergies renouvelables.

L'ANIMATEUR

Monsieur GORISSEN, pouvez-vous nous présenter très rapidement les perspectives d'évolution du
système allemand ?

Norbert GORISSEN

Quelle est la situation actuelle en Allemagne ?
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La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité a augmenté en passant de 4,6% en
1998 à 8% en 2002. L'énergie éolienne participe à hauteur de 3%, avec 12 000 MW installés, la
biomasse, 900 MW d'énergie électrique, et le photovoltaïque, 300 MW. Nous avons pu éviter 50
millions de tonnes de C02 et nous avons économisé 3,5 milliards d'euros sur les coûts sociaux. Nous
avons également investi 4,5 milliards d'euros uniquement dans l'énergie éolienne et créé 130 000
emplois en Allemagne.

Nous avons en Allemagne une loi « feed-in », qui a permis de créer les conditions nécessaires pour
investir dans le secteur privé :

- accès prioritaire au réseau électrique d'origine renouvelable
- les prix sont garantis par la loi pendant 20 ans ; par exemple si vous investissez dans les

éoliennes cette année, vous obtiendrez 8,8 centimes par kWh pour les premières années,
puis cela diminue de 1,5% chaque année et sera encore plus réduit après 5 ans si
l'installation utilise beaucoup l'électricité. Dans le photovoltaïque, le taux est plus élevé,
45,7 centimes par kWh avec une réduction de 5%.
Ces tarifs ne sont pas liés à des subventions. Ils ne sont pas payés par l'Etat mais par les
fournisseurs. Les Etats du nord en Allemagne produisant plus d'énergies éoliennes que
dans le sud et sont autorisés à augmenter le prix pour le consommateur final : pour chaque
maison, ce dernier doit payer 8 euros de plus par an pour cette évolution.

Concernant l'avenir, l'Allemagne a deux objectifs :
- atteindre 12.5% d'électricité d'origine renouvelable en 2010
- atteindre plus de 50% vers le milieu du siècle.

Aujourd'hui le marché des éoliennes a atteint sa taille critique. Nous pouvons
maintenant réduire de manière considérable les tarifs ; le coût de l'investissement pour
produire kW à partir du vent est pratiquement le même que celui produit à partir des
énergies fossiles (du charbon notamment).

Enfin je souhaiterais souligner une initiative du gouvernement allemand sur le plan international. Il a
annoncé la tenue d'une conférence internationale à Bonn sur les énergies renouvelables pour le
mois de juin 2004. Nous aimerions discuter de plusieurs points abordés aujourd'hui et mettre en place
un mémento pour la promotion des énergies renouvelables dans les pays industrialisés comme dans les
pays en voie de développement.

L'ANIMATEUR

Voyons à présent l'originalité du système anglais avec Monsieur IRVING.

David IRVING

Le gouvernement britannique a diffusé récemment un communiqué sur la politique énergétique
mettant en exergue les projets énergétiques pour les prochaines années. Nous avons quatre objectifs
clefs 

- diminuer les émissions de C02 de 60% d'ici 2050
- développer pour cela l'offre énergétique
- promouvoir la compétitivité sur un marché libre
- suivre un objectif local et s'assurer que toutes les maisons au Royaume-Uni sont chauffées

correctement au moindre coût.

Nous avons déjà un objectif de 10% de notre électricité renouvelable à atteindre d'ici 2010, ce qui est
particulièrement ambitieux. Et nous souhaitons porter cet objectif à 20% d'ici 2020.
Les énergies renouvelables ont un rôle particulièrement important à jouer dans le développement de
notre politique environnemnentale et donc de notre politique énergétique et délivrer une part importante
de l'électricité à partir des renouvelables fait partie de notre stratégie.
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Comment procédons nous ?
Nous utilisons plusieurs instruments: les subventions directes, les incitations fiscales, les programmes
de recherche, les taxes, mais notre outil principal reste un « objectif obligatoire de renouvelable »,
instrument légal mis en place en avril 2002.

Comment cette obligation fonctionne-t-elle ?
La loi a institué une obligation légale sur toutes les fournitures d'électricités non renouvelables qui
consiste à prélever un certain pourcentage des ventes pour financer les offres d'origine renouvelable.
Cela va augmenter tous les ans jusqu'à ce que les 10,4% soient atteints en 201 0. Le gouvernement a de
plus signalé que ce niveau (au moins) serait maintenu jusqu'en 2027.
Le bon fonctionnement du système réside dans l'existence d'un régulateur concernant le marché de
l'électricité et du gaz, d'un crédit pour les offres d'énergies renouvelables et des certificats délivrés en
fonction de la production d'électricité générée. A la fin de l'année les producteurs doivent montrer
qu'ils ont bien remplis leurs obligations. Ils peuvent toucher d'autres primes. Il existe cependant un
plafond de prix si le producteur est incapable d'atteindre le niveau de ses obligations, il peut alors
racheter cette obligation (buy-out). A l'origine cela était fixé à 4 centimes d'euros par kWh (3 pence)
mais ce chiffre augmente chaque année avec l'inflation.
Ce mécanisme a pour objectif d'assurer aux consommateurs un coût ni trop exagéré ni incontrôlable.

Pour le moment la demande est supérieure à l'offre, la valeur des certificats est donc beaucoup plus
élevée que le plafond. Le produit du rachat des obligations (buy-out) ne revient pas à l'Etat mais
retourne aux fournisseurs de manière proportionnelle à la façon dont ils ont rempli leurs obligations en
matière de renouvelables. Il y a ainsi une réelle incitation à remplir ses obligations en investissant dans
les énergies renouvelables et non en les rachetant., parce que vous obtenez en plus de l'argent en
retour ; c'est aussi très satisfaisant de recevoir de l'argent des concurrents qui n'ont pas rempli leurs
obligations.

Ces nouveaux mécanismes ont réellement permis une accélération du développement des énergies
renouvelables. L'industrie s'est fortement impliquée et les réflexions sur l'éolienne offshore ont été
nettement stimulées.
Le Royaume-Uni propose que l'Europe adopte son système. Cependant nous espérons que quelque
soit le système adopté, celui-ci sera plus fondé sur les mécanismes de marché que sur les
subventions.
La Directive a donné un stimulus important en Europe pour les énergies renouvelables, nous allons
peut-être l'appliquer différemment mais nous faisons clairement des progrès et c'est une issue
importante aux discussions et débats de ces dernières années.

L'ANIMATEUR

Nous passons maintenant au Portugal avec Monsieur PIMENTA.

Carlos PIMENTA

Avant la Directive européenne sur les énergies renouvelables, le Portugal présentait beaucoup de
retard. Il disposait d'une cinquantaine d'éoliennes, de quelques installations hydrauliques et de
quelques chauffe-eau solaires. En octobre 2001, le gouvernement a voté une loi cadre et a ainsi mis à
jour tout le cadre de la politique pour les énergies renouvelables.
L'objectif fixé par la Directive s'élève à 39% d'électricité d'origine renouvelable, un important effort
d'investissement reste donc à fournir, le Portugal comptant 10 millions d'habitants et disposant d'une
consommation électrique représentant /10O' de celle de la France. Pour l'éolien notamment l'effort
devra être conséquent puisqu'il s'agit de passer de 200 MW d'énergies éoliennes installées
aujourd'hui à 5 000 MW !

La volonté politique et la remise à jour des instruments ont joué un rôle très important dans
l'évolution du rôle des énergies renouvelables. Nous disposons d'un tarif d'achat et le réseau de
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transport national, est obligé d'acheter le courant produit par les renouvelables. Le tarif est garanti et
mis à jour en fonction de l'inflation : pour l'éolien, le prix moyen s'élève à 8,2 centimes d'euros par
kWh vendu au réseau.
Les parcs n'ont aucune limitation de puissance ! Un gros effort est mené au niveau des régions avec la
direction générale de l'énergie et le réseau, pour construire des grands parcs ou des ensembles
régionaux, pour optimiser les réseaux, la gestion, diminuer les pertes et améliorer le paysage.

La stabilité des réseaux, du tarif, l'optimisation d'utilisation de la ressource et de la dimension des
parcs, les appuis à l'investissement contribuent fortement à la progression des énergies renouvelables
au Portugal.

La transparence joue également un rôle important dans la mise à jour de la politique
environnementale. La direction générale de l'énergie a déjà attribué dans l'année 2002, 3 000 MW de
permis aux entreprises et aux collectivités pour construire des parcs éoliens.
Le pays est divisé en 54 régions électriques. Toutes les demandes sont affichées sur Internet ce qui
donne du contenu à la notion de transparence.
Cette année 700 MW de plus vont être attribués afin d'arriver en 2010 à 5 000 MW installés.
L'objectif consiste également à mettre en place un cadre stable pour que les entreprises puissent
négocier d'importants financements avec les banques, des appels d'offre groupés pour les
équipements, etc. Les mêmes mécanismes vont être mis en place pour les autres énergies
renouvelables.

L'ANIMATEUR

Monsieur MARTIN~EZ, pouvez-vous nous expliquer le processus existant en Espagne?

Antoni MARTiNEZ

Au travers d'ECOTÈCNIA, producteur d'éoliennes, nous pouvons d'ores et déjà annoncer 000
éoliennes installées à la fin de l'année 2003.
Le modèle espagnol pour les énergies renouvelables repose sur trois piliers

Vw un cadre légal stable. Une loi (depuis 1980) a permis aux promoteurs des énergies
renouvelables d'installer des systèmes d'énergies renouvelables.

VL'engagemnent des régions dans le développement des énergies renouvelables : l'emploi et
le développement industriel s'avèrent être de bonnes raisons politiques pour développer
ces énergies

-«' Un consensus social et olitique étendu. Le Parlement espagnol approuve le
développement national des énergies renouvelables.

En 1997, le marché espagnol de l'énergie a été libéralisé, un régime spécial pour les énergies
renouvelables a alors été créé. Un décret royal en 1998 a donné aux producteurs d'énergies
renouvelables des droits pour encourager ces énergies. Il n'y a pas de limite de temps pour les primes.
Nous disposons de deux types de dispositifs pour les tarifs 

- Le prix pull (sur le marché libre) avec la prime associée : la prime RES-E. Les énergies
renouvelables dépendent du niveau du pull.

- Le prix fixe, donné par le gouvernement : il élimine la volatilité du prix pull.

En pratique, les deux systèmes convergent, les tarifs se rapprochent donc.
Pour que les projets restent d'une taille raisonnable et que leur rentabilité et leur sûreté soient assurées,
chaque ferme est limitée, pour les éoliennes par exemple, à un maximum de 50 MW.
La prime pour les producteurs d'énergies renouvelables n'est pas une subvention publique, elle est
payée par les utilisateurs d'énergie du pays ; en 2001, le montant des primes s'élevait à 360 millions
d'euros, soit 3% du coût de l'électricité. L'évolution de ces primes depuis 1999 est assez stable et
donne donc confiance aux utilisateurs, aux promoteurs, plus spécialement aux banques qui investissent
avec un risque plus ou moins grand dans les énergies renouvelables.
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En 2002, nous avions un prix élevé concernant le système du pull parce que l'hydroélectricité ne
s' avérait pas très efficace et proposait des prix éleves.

Le plan de développement des énergies renouvelables en Espagne s'avère bien conçu. Les éoliennes
doivent atteindre 13 000 MW en 201 1, aujourd'hui nous sommes à 30% de ce montant (4 800 MW).
En continuant ainsi, nous arriverons probablement à atteindre cet objectif avant 201 1, en 2008-2009.

Le système espagnol montre un bon exemple de combinaison entre les forces du marché et les
incitations, tout en évitant les mécanismes bureaucratiques trop complexes. Les primes sont
politiquement et légalement garanties, c'est donc un système qui inspire confiance auprès des banques
et des investisseurs. Plusieurs initiatives ont été prises en Espagne, par le gouvernement central ou
régional mais aussi par les municipalités qui ont permis la promotion des énergies renouvelables.

L'ANIMATEUR

L'énergie que nous produisons doit être acheminée vers l'utilisateur final et donc passer par des
réseaux de transport. Monsieur MERLIN, pouvez-vous intervenir maintenant sur la gestion de
l'intermittence des énergies renouvelables dans les réseaux de transport ?

André MERLIN

Nous disposons d'un monopole naturel concernant ce réseau de transport. La question reste la
suivante : comment pouvons-nous contribuer à régler ce problème de variabilité de la production
d'électricité (d'intermittence) et notamment de l'électricité provenant des énergies renouvelables et
surtout de l'éolien ?

Nous sommes non seulement des transporteurs d'électrons (les lieux où nous produisons l'électricité
et ceux où nous la consommons diffèrent) mais aussi des équilibreurs d'électrons notre rôle est
d'ajuster en permanence le niveau de production d'électricité au niveau des consommations.
Sachant que cette consommation se montre très variable dans le temps, que l'électricité ne se stocke
pas ou du moins pas dans des conditions économiques acceptables, il faut effectivement que la
production au niveau global s'ajuste au niveau de la consommation. Le rôle des gestionnaires de
réseaux de transport d'électricité dans chaque pays est donc de réaliser cet ajustement.
Notre métier consiste en effet à s'adapter aux aléas à la fois du côté de la consommation et du côté de
la production, les moyens de production classiques (pas seulement les énergies renouvelables) étant
également soumis à des aléas ou des indisponibilités fortuites.

En ce qui concerne les éoliennes, nous introduisons une dimension supplémentaire dans la variabilité.
La production d'électricité d'origine éolienne dépend en effet de la force du vent et peut donc changer
assez rapidement. La prévisibilité en énergie et en puissance fournie reste donc plus difficile à réaliser.

Pour régler ce problème de variabilité et pour permettre à des énergies nouvelles comme l'éolien de
s'intégrer facilement dans le fonctionnement du marché de l'électricité en Europe, nous mettons en
place des mécanismes qui permettent aux gestionnaires de réseaux de mobiliser les réserves de
puissance de production d'électricité nécessaires pour lui permettre d'ajuster en permanence l'offre à
la demande d'électricité. En France nous devons disposer en permanence de l'ordre de 3 000 MW
pour faire face aux aléas.
Si la variabilité s'accroît, ce qui sera le cas si l'éolien s'agrandit, il faudra prévoir également une
augmentation de ces réserves.
Nous avons mis en place début avril un mécanisme de marché, qui permet au gestionnaire de réseaux
de transport d'électricité français RTE, de mettre en concurrence EDF, fournisseur de réserves de
puissance électrique, avec d'autres fournisseurs, producteurs d'électricité en France voire en Europe.
Ce mécanisme (un seul acheteur, le gestionnaire de réseaux, les fournisseurs par contre sont mis en
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concurrence) permet ensuite de répercuter les charges liées à la mise en oeuvre de ces réserves à ceux
qui sont à l'origine des écarts entre production et consommation de l'électricité prévues.

L'ANIMATEUR

Sans faire de politique, vous avez techniquement les moyens de le faire mais y a-t-il une réelle volonté

de réaliser tout cela ?

André MERLIN

Bien sûr, nous avons d'ailleurs mis en place un mécanisme d'ajustement qui fonctionne très bien.
Nous étions tributaire auparavant des ressources proposées par EDF, aujourd'hui nous avons la
possibilité de mobiliser des réserves beaucoup plus larges.

L'autre point important dans cette nouvelle organisation du marché de l'électricité en France se
définit par la nécessité de faire un bilan prévisionnel, de prévoir à un horizon de 10 ans les
conditions dans lequel doit se faire l'équilibre entre l'offre et la demande de l'électricité. Et au regard
de cette prévision de la consommation d'électricité, nous pourrons nous demander quels sont les
moyens de production nécessaires pour satisfaire cette demande d'électricité ?

Il est important d'apprécier ce que sera dans cette prévision la contribution des énergies renouvelables,
en particulier de l'éolien, en énergie mais également en puissance. Notamment observer dans quelles
conditions pouvons-nous satisfaire la demande à la puissance de pointe ? Il s'agit d'un facteur
nouveau du fait de l'introduction de tous ces récents moyens de production.

L'ANIMATEUR

La question que vous posez dépend également de la stratégie d'EDF. Bernard MECLOT, vous
remplacez Madame NAHON, pouvez-vous nous rappeler la stratégie d'EDF aujourd'hui face aux
énergies renouvelables ?

Bernard BECLOT

90% de l'électricité produite par EDF provient du nucléaire et de l'hydraulique, énergie d'origine
renouvelable.
Aujourd'hui, le groupe EDF s'intéresse à toutes les formes d'énergies et nous souhaitons recourir à
tous les types de moyens de production. Nous sommes d'ailleurs convaincus de leur complémentarité.
Le groupe EDF soutient le développement de toutes les énergies renouvelables et se place dans la
perspective fixée par la Directive européenne.

Deux engagements précisent cette volonté :
- multiplier par 10 nos investissements sur la période 2002-2007 dans les énergies

renouvelables
- engager sur cette même période 50 millions d'euros dans des programmes de recherche

européens, consacrés notamment à la mise au point de nouvelles technologies permettant
de rapprocher de la compétitivité certaines de ces filiales.

Sur le premiùer engagement, nous avons porté notre investissement à hauteur de 50% du capital
dans la société SIEF, qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables, dans leur
développement dans les DOM et dans plusieurs pays européens. Le groupe EDF exploite ainsi
aujourd'hui dans le monde près de 3 000 éoliennes pour une puissance installée de plus de 800 MW.
Les projets en cours de développement atteignent 400 MW, nous menons également des projets de
fermes éoliennes offshore, avec notre société London Electricity.
Notre ambition consiste à prendre en France 20 à 30% du marché des renouvelables à l'horizon 2010.
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Notre cible touche toutes les énergies renouvelables, à commencer bien sûr par l'hydraulique. De ce
côté-là, nous avons néanmoins une ambition modeste, le gisement étant largement exploité en France.
L'essentiel est en effet de sauvegarder au maximum le potentiel actuel de production de l'hydraulique,
ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui.

Concernant notre second engagement, les actions entreprises dans la filière photovoltaïque
illustrent parfaitement celui-ci. Nous sommes persuadés de l'intérêt du développement de cette filière,
énergie qui nous paraît la plus adaptée pour donner l'électricité à tous ceux qui n'y ont pas encore
accès. Nous espérons que notre investissement, en collaboration avec le CNRS, aboutira à une
nouvelle technologie « couche mince » (n'utilisant pas le silicium) et mènera à des coûts beaucoup
plus intéressants.
Nous faisons également des recherches sur la géothermie profonde et sur l'éolien offshore.

L'ANIMATEUR

Monsieur MAILLARD, pouvez-vous nous dire quelle est la position du Ministère de l'industrie
aujourd'hui en matière de soutien aux énergies renouvelables ?

Dominique MAILLARD

En quoi peut-on apprécier la qualité d'un système ?
- dans sa dimension économique (système de prix, d'investissement)
- dans sa dimension réglementaire
- dans sa dimension socio-politico-culturelle ou en d'autres termes l'acceptabilité du

développement de ces filières

1. Le cadre économique aujourd'hui en France se montre satisfaisant. Nous avons un
dispositif qui couvre à peu près toute la panoplie des mécanismes : obligations d'achat avec
des tarifs fixés par arrêté, système d'appel d'offres (deux appel d'offres vont d'ailleurs être
lancés d'ici la fin de l'année, un sur l'éolien offshore et un autre sur la biomasse), mécanisme
d'aide à l'investissement dont l'essentiel est géré par î'ADEME, des dispositifs fiscaux, des
certificats, etc. Le système s'avère donc vaste, le problème reste la stabilité de ce dispositif.

2. Le volet réglementaire : des aspects incitatifs existent (la PPI) ; un arrêté début mars a publié à
titre transitoire des premiers objectifs pour les énergies renouvelables pour 2007 et dans ce
cadre-là des appel d'offres seront lancés. Ce volet réglementaire reste perfectible, il y a tout
un mécanisme de procédures et d'autorisations.

3. Les conditions d'acceptabilité s'avèrent aujourd'hui médiocres en France. Ce sujet révèle
typiquement des conflits d'intérêts. Je pense qu'une plus grande concertation se montre
nécessaire. Nous pouvons de plus largement nous inspirer de ce qui a été fait dans les pays
voisins qui ont résolu ces conflits d'intérêt.

Pour finir, je pense qu'il serait souhaitable de résoudre la fracture entre l'enthousiasme collectif et le
scepticisme individuel.

L'ANIMATEUR

Monsieur KROHN, spécialiste danois, pouvons-nous vous demander quelles sont les perspectives
européennes en matière d'énergies renouvelables et en matière d'industrie ? Ce qui va nous permettre
de passer de l'Europe au contexte français que nous allons traiter par la suite.

Soren KROHN

Je souhaiterais tout d'abord insister sur les trois volets nécessaires pour promouvoir les énergies
renouvelables : les politiques nationales, européennes puis mondiales.
Le développement des énergies renouvelables a été entraîné pour l'essentiel par les politiques,
notamment en Allemagne, en Espagne et au Danemark. Mais dernièrement d'autres pays également
ont commencé à se manifester notamment le Portugal, l'Italie et les Pays Bas, la France également.
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Nous avons besoin de politiques stables et réalistes, essentielles pour le développement des
énergies renouvelables.
La Directive européenne sur l'électricité d'origine renouvelable sera selon moi un élément clef pour
les années à venir. Le but principal de celle-ci n'est pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre
mais de créer un marché de masse critique pour que les énergies renouvelables puissent se développer
de manière durable et économique.

Les énergies renouvelables ne représentent pas la façon la moins chère de diminuer les émissions de
CO2. Pendant beaucoup d'années encore les économies d'énergie, la conversion des centrales
thermiques de l'Europe de l'Est par exemple, s'avèreront beaucoup moins chères que les énergies
renouvelables. Nous allons donc dans un premier temps traverser une période difficile concernant les
énergies renouvelables. Il faut donc se rappeler que politiquement les mécanismes dits de
flexibilité de Kyoto ne sont que des mécanismes supplémentaires aux actions nationales. Les
actions nationales se montrent donc très importantes. En même temps, il faut développer les potentiels
de développement des énergies renouvelables, du côté de la sécurité d'approvisionnement et de la
décentralisation.

Heureusement les énergies renouvelables apportent une contribution réelle et non pas uniquement
symbolique. Au Danemark par exemple nous avons déjà dépassé 20% d'approvisionnement, ce qui est
une forte progression sachant que nous partions de 0% en 1970. Nous sommes d'ailleurs en avance de
15 ans sur nos planifications pour le développement de énergies renouvelables En Allemagne et en
Espagne, les contributions deviennent aussi non négligeables. Tout cela s'avère possible grâce aux
politiques stables et réalistes mises en place.
Le secteur éolien a montré le chemin. Je vous souhaite autant de succès que celui que nous avons
connu dans l'éolien au Danemark pour toutes les autres énergies renouvelables dans tous les pays
membres.

L'ANIMATEUR

Quel est le meilleur élève dans l'Union Européenne en matière d'énergies renouvelables ?

Soren KROHN

Je crois que les premiers sont l'Allemagne, l'Espagne et modestement probablement le Danemark. Ce

n'est pas très diplomatique de mentionner le dernier

L'ANIMATEUR

Monsieur ANTOLINI, je vous laisse le soin d'accueillir la ministre de l'outre mer Madame
GIRARDIN.
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L'ENJEU DE L'OUTRE-MER

André ANTROLINI
Président du Syndicat des Energies Renouvelables

Avec un peu de modestie mais beaucoup de joie, au nom de vous tous et au nom du Syndicat des
Energies Renouvelables, j'ai le plaisir de remettre à Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY le premier
trophée des énergies renouvelables. Il me paraît naturel que, pour une première fois, cette distinction
soit rendue à la Présidente de la Région Guadeloupe pour tout ce qu'elle a entrepris, notamment pour
le développement des énergies renouvelables dans sa Région.
Madame la Présidente, j'ai le plaisir au nom de notre organisation de vous remettre le premier trophée
des énergies renouvelables. Il s'agit d'une sculpture originale réalisée par Cécile JEANNE à votre
intention. Madame la Présidente, merci.

Allocution
Lucette MICHAUX-CHEVRY
Présidente de la Région Guadeloupe

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

C'est une joie pour moi de recevoir ce trophée. Il marque la continuité de l'action que j'ai engagée au
nom du Conseil Régional de la Guadeloupe. Notre région, composée de petites îles, Saint Martin,
Saint Barthélemy, Marie-Galante, etc., possède certaines difficultés d'alimentation énergétique. Une
première opération avait été lancée en 1983 au travers des éoliennes, mais le cyclone Hugo de 1989 les
a toutes emportées. Ce matin, je dois rendre un hommage à l'ancien délégué régional de 1'ADEME,
Monsieur Marc FRAGET, avec lequel nous avons travaillé dans le but de répondre à ces problèmes
d'alimentation énergétique.

En 1994, nous avons signé le premier contrat de plans. Nous avons fait preuve d'une volonté
politique forte, notamment en pré-finançant les fonds et en permettant ainsi aux entreprises d'être
assurees.
Nous avons utilisé tous les atouts et handicaps de notre région

- l'eau : nous avons aujourd'hui 5 installations hydrauliques.
- le vent: nous disposons de 5 fermes éoliennes. Actuellement, nous mettons en place une usine

de dessalement de l'eau de mer à partir des éoliennes, supprimant ainsi les produits pétroliers.
- le soleil
- le volcan (la géothermie)
- les déchets verts :. nous utilisons la bagasse, les déchets verts de la canne
- les déchets naturels, les ordures ménagères par exemple. A Saint-Barthélemy nous les

utilisons pour faire fonctionner une usine de dessalement de l'eau de mer.

Je n'ai pas d'inquiétude sur l'élaboration de la charte de l'environnement. Les politiques doivent faire
valoir leurs idées pour défendre les énergies renouvelables, car je remarque avec tristesse le retard
considérable de la France dans ce domaine.
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Toute cette panoplie de mesures étant maintenant en place, j'ai la fierté d'avoir positionné notre pays
et l'Europe dans la Caraïbe. A partir de cette petite île, nous avons inondé toutes les îles
environnantes. Avec l'entreprise SOLELEC, nous avons par exemple électrifié la citadelle du roi
Christophe à Haïti, classée monument historique par 'UNESCO.
Ce prix honore une autre facette de l'outre mer. Nous sommes en effet plus connus pour nos cyclones
que pour nos actions intelligentes Merci Monsieur le Président pour cet hommage que vous rendez à
l'autre France, la France du large

André ANTOLINI
Président du Syndicat des Energies Renouvelables

Madame la Ministre, je dois vous dire l'honneur et la très grande joie que nous ressentons aujourd'hui
à votre visite. Notre gratitude va à l'outre-mer et à votre personne. Les sentiments des professionnels
vis-à-vis de l'outre-mer tiennent en un mot la survie. Nous lui devons en effet notre survie. Vous
avez accepté dans votre action « Projet de loi Programme pour l'outre mer » d'entendre les
revendications légitimes et mesurées de notre organisation. La gratitude des acteurs des énergies
renouvelables ici et outre-mer ne se mesure pas à la longueur des discours. Croyez que l'ampleur de
cette gratitude est inversement proportionnelle à la dimension de celui que je viens de prononcer.

Allocution
Brigitte GIRARDIN

Ministre de l'outre-mer

Mesdames et messieurs les parlementaires et élus,
Mesdames et messieurs les présidents,
Mesdames, messieurs,

C'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous aujourd'hui, pour aborder un sujet qui revêt une
grande importance pour l'outre-mer. Je remercie tout particulièrement André ANTOLINI, qui connaît
bien nos collectivités d'outre-mer et qui a pour elles un grand attachement.

Je crois qu'il n'est pas fréquent qu'un ministre de l'outre-mer participe aux travaux de votre congrès.
Je me réjouis donc de l'occasion qui m'est donnée d'apporter un éclairage particulier sur les projets et
les innovations menés outre-mer dans le domaine des énergies renouvelables. Car l'outre-mer offre
des potentialités extraordinaires, et dans ce domaine comme dans d'autres, nos collectivités
ultramnarines apportent à la France une chance supplémentaire et un enrichissement certain.

Mon intervention se situe également au moment où le projet de loi-programme pour l'outre-mer va
être examiné par le Parlement. Or, ce projet comporte plusieurs dispositions intéressant le
développement des énergies renouvelables, que je serai donc heureuse de vous présenter.

Je souhaiterais tout d'abord rappeler les enjeux de l'outre-mer dans le domaine de l'énergie.

L'outre-mer français est composé de 10 collectivités, représentant 20 % du territoire français et 96 %
de sa zone économique exclusive. Les besoins en énergie y sont très divers de Saint-Pierre et
Miquelon ou des Terres australes et antarctiques à Mayotte, en passant par le climat tempéré de la
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Nouvelle-Calédonie, l'outre-mer représente géographiquement des climats, des activités et donc des
besoins en énergie variés. Sa population de 2,2 millions d'habitants connaît une croissance de 2 à 6
fois supérieure à celle de la métropole : les besoins en énergie croissent rapidement, entre 4 et 12 %
par an, alors qu'aucun réseau électrique n'est interconnecté.

Le développement des énergies renouvelables permet à l'outre-mer de répondre à deux défis
majeurs celui de la sécurité énergétique et celui du développement durable.

En l'absence d'interconnexion des réseaux électriques, la question de la sécurité de
l'approvisionnement énergétique -et de l'indépendance énergétique- est posée avec une acuité
particulière. Or, les énergies renouvelables disponibles sont très nombreuses outre-mer : le soleil bien
sûr, l'eau, je pense en particulier à la Guyane, la géothermie avec l'activité volcanique, l'éolien avec
les alizés, et la biomasse, principalement constituée à ce jour de la bagasse, issue de la canne à sucre.
La valorisation des déchets incinérés permet aussi de produire une quantité intéressante d'énergie.

Cette diversification permet à nos collectivités d'outre-mer de relever plus facilement le défi de
l'indépendance énergétique en valorisant leurs propres ressources naturelles. Elles font preuve d'une
plus forte implication qu'en métropole. Plusieurs d'entre elles, comme la Guadeloupe, la Réunion ou
les collectivités du Pacifique, ont mis en place des partenariats et des outils de promotion de ces
technologies.

D'une façon générale, nos régions d'outre-mer sont chargées de l'élaboration d'un plan régional des
énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie qui les placent au coeur des décisions
stratégiques.

Le deuxième défi est celui du développement durable.

Les conséquences du réchauffement climatique par les gaz à effet de serre sont particulièrement
préoccupantes outre-mer. Certains équilibres peuvent en être affectés, une modification de la
pluviométrie pouvant accroître les effets des sécheresses, ou plus grave encore, augmenter la
fréquence et la puissance des cyclones. L'élévation du niveau de la mer pourrait aussi conduire à rayer
de la carte certaines îles et à aggraver les risques littoraux alors que la présence humaine s'est de tous
temps concentrée sur le littoral de ces territoires.

L'outre-mer se doit donc d'apporter une contribution significative à la politique de développement
durable de la France.

Et je dois souligner que toutes les collectivités d'outre-mer ont pleinement pris conscience de ces
enjeux :

Je voudrais ainsi vous donner quelques exemples, parmi les plus marquants, d'utilisation de ces
nouvelles énergies en outre-mer.

Je citerai en premier lieu, la Guadeloupe, que vous venez d'honorer en remettant à Lucette
MICHAUX-CHEVRY le trophée des énergies renouvelables. La croissance de la demande en
électricité dans ce département a été supérieure à 30 % sur les cinq dernières années.

La Guadeloupe est sans doute la collectivité de France la plus avancée dans la mise en oeuvre des
énergies renouvelables, car elle dispose d'une gamme complète de ces nouvelles sources, des niveaux
élevés en particulier pour la biomasse, la géothermie, l'hydraulique, voire même l'éolien.

C'est la premiùère collectivité, à ma connaissance, a avoir signé, en juin 1999, l'Agenda 21 régional de
France, qui l'engage dans un développement durable et significatif des énergies renouvelables.
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A l'initiative de la collectivité et de I'ADEME, un plan régional pour la maîtrise de l'énergie a été mis
en place avec des résultats reconnus sur le plan national, mais aussi en Europe et dans la Caraïbe.

Le schéma de service collectif de l'énergie de la région Guadeloupe prévoit qu'en 2006, 25 % de
l'énergie seront produits à partir d'énergies renouvelables.

Concrètement, la plupart des sources d'énergies renouvelables ont d'ores et déjà commencé à être
valorisées avec l'appui d'EDF et de 'ADEME.

430 000 tonnes de bagasse sont utilisées à la place du charbon par la centrale thermique du Moule
pendant la saison de la canne à sucre, de février à mai. En 2000, la production d'électricité par cette
centrale, à partir de la bagasse, s'est élevée à 75 GWh (gigawattheure).

La Guadeloupe possède également des marges de croissance dans le domaine de la géothermie. La
progression de l'utilisation de cette énergie et les innovations technologiques réalisées grâce à un
partenariat actif avec EDF a favorisé l'extension de la centrale géothermique de Bouillante, dont la
puissance est passée de 4,4 MW (mégawatt) à 20 MW.

Compte tenu de ce savoir-faire, la Guadeloupe peut devenir un centre d'expertise et d'exportation dans
la zone Caraïbes, le Pacifique et l'océan Indien qui bénéficient des mêmes conditions climatiques.
D'ores et déjà, le Gouvernement de Sainte-Lucie a décidé de faire appel aux compétences de la société
géothermique de Bouillante pour l'étude détaillée d'un projet d'équipement.
Les fermes éoliennes en Guadeloupe représentent enfin une puissance installée de 16,5 MW, avec là
aussi de nombreux projets en préparation.

A la Martinique, l'utilisation de l'énergie issue du solaire thermique a permis à 13 000 foyers d'être
équipés de chauffe-eau solaire. Ces installations sont appelées à se développer.
La bagasse, comme en Guadeloupe, est utilisée depuis longtemps comme combustible dans les
chaudières des sucreries et distilleries. A moyen terme, la méthanisation des vinasses des distilleries
pourrait être une source d'énergie exploitable.

L'incinération des déchets permet de produits 42 GWh (gigawattheure) par an.

En Guyane, c'est bien sûr l'énergie hydroélectrique qui est la plus valorisée, puisque le barrage de
Petit-Saut, avec 116 MW de puissance installée, fournit près de 70 % de l'électricité consommée. Il
faut signaler également l'importance du photovoltalïque, solution particulièrement adaptée aux sites
isolés.

Quant à la Réunion, l'énergie hydraulique et l'importance de la production sucrière qui est à
l'origine de la valorisation très ancienne de la bagasse, permet à l'île d'atteindre un niveau de près de
40 % d'électricité « renouvelable ». Alors que des recherches en matière de géothermie sont en cours,
l'énergie solaire est exploitée, tant pour la production d'eau chaude (15 000 foyers équipés) que pour
l'énergie électrique dans les sites isolés. L'éolien devrait aussi connaître des développements
prometteurs en étant associé à la bagasse de l'usine de Bois-Rouge.

Tous ces efforts sont essentiels à mes yeux pour l'avenir des collectivités d'outre-mer. Il faut donc les
poursuivre et les amplifier.

ls ont permis de donner naissance à plusieurs entreprises qui exportent une part croissante de leur
activité dans leur environnement régional et sans doute rapidement au-delà. Je profite de cette
occasion pour féliciter et encourager tous ceux qui y contribuent, et je sais qu'ils sont nombreux
aujourd'hui dans cette salle.
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Les pouvoirs publics, et l'État en particulier, doivent apporter leur concours au développement de ce
secteur d'activité essentiel. Car, lorsque l'État intervient dans la promotion du développement durable,
il faut savoir, qu'outre-mer, il contribue aussi à créer des emplois dans des collectivités où le taux de
chômage dépasse les 20 %.

C'est pourquoi le projet de loi-programme pour l'outre-mer, que j'ai l'honneur de présenter au nom du
Premier ministre, améliore et renforce le dispositif existant, notamment le niveau des aides financières
actuellement en place.

Ce projet de loi, qui a été adopté en Conseil des ministres le 12 mars dernier, et que le Parlement va
examiner ces jours-ci, prévoit de nouvelles mesures sociales et fiscales pour favoriser la relance de
l'investissement dans ce domaine.

Tout d'abord, il assure aux acteurs économiques un cadre stabilisé sur 15 ans en matière de
défiscalisation dont le dispositif est profondément rénové, pour mieux prendre en compte les
contraintes auxquelles sont confrontés les investissements outre-mer, mais aussi en matière
d'allègement du coût du travail.

S'agissant des exonérations de charges sociales, l'effort engagé par l'Etat est poursuivi et amplifié.
Les entreprises du secteur des énergies renouvelables disposent d'une exonération à 100 % du
paiement des cotisations à la charge des employeurs, au titre de la législation de sécurité sociale, dans
la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et ce,
quel que soit l'effectif de l'entreprise.

En ce qui concerne la défiscalisation, l'éligibilité à l'aide fiscale devient la règle générale. Non
seulement le secteur des énergies renouvelables est et reste éligible, mais pour tout investissement
dans ce domaine, les taux de base de réduction d'impôt de 50 et 60 % seront majorés de 10 points, ce
qui représente une réduction de 20 % du coût de l'investissement.

Dans le secteur du logement, une majoration de 4 points sera accordée lorsque les logements sont
alimentés à partir de l'énergie solaire cette aide permet de couvrir la totalité du surcoût lié à
l'installation de chauffe-eau solaire. Je souhaite au travers d'une telle mesure que l'équipement en
chauffe-eau solaire devienne la règle générale pour tous les logements neufs.

Je précise enfin que le bénéfice de l'abattement d'un tiers des résultats provenant d'exploitations
situées dans les départements d'outre-mer est étendu à toutes les entreprises éligibles à l'aide fiscale à
l'investissement et qu'une simplification est introduite dans l'instruction des demandes qui constituait
jusqu'à présent un frein important à la défiscalisation.

Ces mesures sont un effort important en faveur de l'investissement prive.
Je voudrais en conclusion souligner l'intérêt du développement des énergies renouvelables outre-mer
pour le rayonnement de la France.

Les technologies élaborées dans les installations exploitées outre-mer, que ce soit au niveau de
l'exploitation de la bagasse, des éoliennes conçues pour être démontables en cas d'alerte cyclonique,
des unités de production de panneaux solaires, des technologies développées pour la géothermie ou la
valorisation énergétique des déchets, toutes ces réalisations peuvent trouver leur application dans des
pays voisins aux caractéristiques géographiques et climatiques similaires. Au-delà, l'expérience
acquise par les entreprises sur le marché ultramarin, leur permettra d'affronter leurs concurrents dans
de meilleures conditions, de poursuivre leur développement à l'international et aussi de participer à la
mise en oeuvre de projets de coopération régionale dans les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique.

Il est clair que la promotion des énergies renouvelables suscite la créativité et la recherche de solutions
originales et l'outre-mer français, dans ce domaine, est à la pointe de la modernité. Il constitue un
véritable laboratoire pour notre communauté nationale.
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Qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités, il faut reconnaître que tous les acteurs s'impliquent
fortement dans la promotion de ces énergies renouvelables outre-mer. La demande est croissante et le
marché de l'outre-mer a incontestablement un caractère porteur.

Il ne me reste donc plus qu'à vous inciter à venir y investir et à y développer vos activités dans ces
secteurs, qui sont tout à fait prometteurs.

Je vous remercie de votre attention.
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LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA PROCHAINE LOI
D'ORIENTATION SUR L'ENERGIE ?

Electricité : P.P.I, évolution des dispositifs actuels de soutien, accès au réseau,
décentralisation, coûts évités.

Jean-Louis BAL, Directeur adjoint du bâtiment et des énergies renouvelables, ADEME
Stéphane MATTA TIA, Chargé de la sous-direction du système électrique, DIDEME
Bernard BRUN, Président de l'Union française de l'électricité, UFE
Philippe MONLOUBOU, Directeur délégué EDF-GDF Services
Michel de FIA BA NI, Président de BP Europe
Jean-Marc ARMITANO, Président d 'Eole-RES
Henri NAACKE, Vice-président du GPAE
Jean-François CARRERE, Maire d 'Opoul-Perillos
Philippe CHARTIER, Conseiller stratégie et recherche, SER

Le débat est animé par Jean-Marc SYLVESTRE, journaliste.

L'ANIMATEUR

Nous allons reprendre les travaux pour un après-midi qui s'annonce aussi riche que la matinée,
consacrée principalement à la préparation de la prochaine loi d'orientation sur l'énergie. Dans un
premier temps nous aborderons un contenu technique, au cours duquel un certain nombre d'experts.
d'industriels vont venir nous dire ce qu'ils pensent des énergies renouvelables produisant de
l'électricité, des biocarburants ensuite et de la chaleur renouvelable enfin. La deuxième partie
consistera en un contenu plus politique avec de nombreux députés qui se sentent concernés de plus ou
moins près par cette question. Nous allons commencer par l'électricité, tout en étudiant la place des
énergies renouvelables dans la prochaine loi d'orientation sur l'énergie.

Jean-Louis BAL, quelle seraient les trois mesures que vous souhaiteriez voir mises en place dans la loi
d'orientation ?

Jean-Louis BAL

Les différentes mesures que je souhaiterais voir mises en place sont les suivantes

i - Améliorer les tarifs et accélérer les procédures administratives
Nous avons en France du point de vue du développement des énergies renouvelables électriques un
dispositif presque satisfaisant. La première chose à faire serait donc de maintenir et d'améliorer le
système de tarification d'achats de l'électricité de source renouvelable. Cette tarification s'avère
satisfaisante et intelligente pour certaines filières comme l'énergie éolienne, l'hydraulique et la
géothermie, mais ne se montre pas tout à fait à la hauteur des enjeux pour les filières photovoltaïque et
la biomasse. Des appels d'offres sont prévus pour la biomasse mais il semble peu probable que cette
méthode permette d'atteindre les 6 ou 7 TWh nécessaires concernant la contribution de la biomasse à
l'objectif français de la Directive.
La tarification éolienne se montre intelligente dans la mesure où elle s' adapte à la valeur réelle de la
ressource éolienne et où elle diminue chaque année de 3% environ, valeur correspondant à la courbe
d'apprentissage de l'éolien d'après les opérateurs professionnels. Le problème reste celui des obstacles
administratifs et réglementaires qui n'ont pas permis à ces opérateurs de parcourir la courbe
d'apprentissage. Le tarif néanmoins a déjà diminué de 3,3% au 1 er janvier de cette année. Il y donc une
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urgence certaine à clarifier et à fluidifier l'instruction des dossiers par les préfets et les services
déconcentrés de l'Etat. Nous attendons toujours avec une grande impatience la circulaire ministérielle
annoncée et attendue depuis deux ans 
Outre les procédures administratives, le plafond de l'obligation d'achat, fixé par décret à 12MW,
apparaît comme un frein au développement de l'éolien aujourd'hui. Il n'y a aucune justification
technique à cette limite, en Espagne elle a d'ailleurs été fixée à 5MW. l s'agit cependant d'un
encouragement au mitage du paysage et un frein à la baisse des prix par manque d'effet d'échelle.

2- Explorer de nouvelles modalités de soutien
Faut-il par ailleurs envisager un abandon du système tarifaire actuel pour un système de quotas imposé
au fournisseur d'électricité ?
La réponse est non dans l'immédiat. Le Royaume-Uni a mis en place un tel système et nous suivrons
avec une grande attention les résultats de ce pays. En 2005, dans le cadre de la Directive, la
Commission Européenne se livrera à une évaluation des politiques de soutien dans les différents pays
européens mais rien ne prouve aujourd'hui que ce système, à priori rationnel et intelligent, soit plus
efficace en terme de développement ni qu'il soit moins coûteux pour le consommateur. Des
expérimentations de portée limitée peuvent néanmoins se révéler utile.

3- Faire reposer sur les seuls tarifs le développement du photovoltaïque
Le photovoltaïque doit occuper une place à part dans le dispositif, chacun admet que sa contribution
énergétique restera marginale dans nos pays du Nord à court et même à moyen terme du fait de son
coût élevé. Au cours des années 80, le coût de l'éolien était de 30 centimes d'euros par kWh, c'est-à-
dire à peu près le coût du photovoltaïque actuel. Malgré ce coût élevé, le Danemark s'est lancé dans
une politique de long terme de développement de l'éolien. Aujourd'hui l'industrie danoise a exporté
en 2002 pour plus de 3 milliards d'euros de turbines éoliennes et emploie 20000 personnes en emplois
directs. Le même phénomène va se produire au niveau mondial pour le photovoltaïque. Nous avons
encore aujourd'hui en France des atouts industriels notamment avec PHOTOWATT. En 1990,
PHOTOWATT était parmi les 5 majors mondiaux du photovoltaïque, elle n'est plus que la 10ème
dans le monde aujourd'hui, et elle disparaîtra probablement des 10 premiers en 2003 car elle ne peut
s'appuyer sur un marché national suffisant.
Ce marché aujourd'hui en France repose sur trois piliers le tarif d'achat, les crédits d'impôts et les
subventions de 'ADEME et des conseils régionaux. Ce dernier facteur semble malheureusement le
plus important en valeur mais aussi le plus fragile, il faut donc rééquilibrer ces modes de financement
en augmentant nettement la part des deux premiers.

4- La régionalisation de la Programmation Pluriannuelle des Investissements
Brièvement, c'est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs.

L'ANIMATEUR

Monsieur MATTATIA, la loi d'orientation a-t-elle commencé à être écrite ? Quelles sont les pistes de

réflexion retenues ?

Stéphane MATTATIA

Les réflexions ont bien entendu commencé mais dans la mesure où le débat sur les énergies n'est pas
terminé, il serait prématuré de commencer dores et déjà à parler du contenu de la loi.

Avant même de parler de cette loi je souhaiterais parler du dispositif actuel et rassurer Monsieur BAL.
La PPI a été signée par la Ministre de l'industrie en mars dernier et désormais, l'ensemble du dispositif
de pilotage du parc de production électrique et donc de soutien au développement des énergies
renouvelables, paraît complet : l'ensemble des tarifs d'obligations d'achat a en effet été mis en place.
Ces tarifs peuvent être critiqués, mais depuis la promulgation de la loi, près de 000 MW de
certificats d'obligations d'achat ont été délivrés dans tous les secteurs des énergies renouvelables.
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C'est un chiffre qui peut paraître peu important, cependant les premiers MW développés prennent
toujours plus de temps que les MW suivants.
Cette PPI vient donc compléter l'ensemble du dispositif du pilotage. Grâce à celle-ci, la Ministre peut
désormais lancer des appels d'offre : ce sera le cas de la biomasse et du biogaz, le but des appels
d'offre étant de susciter un développement accéléré des filières lorsque le simple dispositif
d'obligation d'achat s'avère insuffisant. L'objectif consiste également à susciter la création de parcs
plus importants à de meilleures conditions économiques et donc éviter le mitage.
En l'absence d'appels d'offre, nous remarquons malgré tout un développement dans tous les secteurs,
dans le photovoltaïque également, puisqu'un certificat d'obligation d'achat délivré sur deux concerne
le photovoltaïque.

Une loi d'orientation sur l'énergie devrait votée lors du second semestre et comme l'a souligné
Monsieur BAL, l'ensemble des réflexions et des décisions prises par le législateur permettront le
moment venu de faire une nouvelle programmation qui nous permettra d'aller plus loin et plus
sûrement dans le développement des énergies renouvelables.

L'ANIMATEUR

Les éoliennes font du bruit, elles abîment le paysage, elles tuent les oiseaux, elles sont difficiles à
installer, etc. Monsieur BRUN, que pensez-vous de toutes les critiques adressées aujourd'hui aux
énergies renouvelables ?

Bernard BRUN

Je pense que ces questions posent en amont une question fondamentale : doit-il y avoir une politique
énergétique ? A l'évidence oui pour des raisons économiques, géopolitiques et environnementales.
Une politique énergétique doit se pencher sur deux questions simples : le bouquet et le prix du
bouquet.

1.- Concernant le bouquet : le tout nucléaire semble révolu, le tout énergie renouvelable se
montre hors de propos, nous devons donc mener une politique énergétique et diversifier le
bouquet. De plus, dans l'intérêt du pays, si nous voulons faire en sorte qu'il y ait un minimum
d'acceptabilité sociale attribuée à l'industrie nucléaire, celle-ci ne peut évidemment se montrer
impérialiste, monopolistique et elle doit laisser toute sa place aux énergies renouvelables sinon
elle se trouverait rapidement condamnée.

2. Concernant le prix du bouquet, il ne s'agit pas d'une question financière mais d'abord d'une
question politique. Si pour des raisons politiques, qui tiennent à la qualité de l'environnement
et à la diversité du bouquet, nous voulons les énergies renouvelables, nous devons poursuivre
nos réflexions et les concrétiser à l'occasion notamment de la PPI sur les obligations de rachat.
En ce qui concerne les éoliennes, la question n'est pas leur impact environnemental puisque le
niveau des obligations de rachat est actuellement proche de zéro mais est d'abord d'ordre
politique

Pour conclure, il doit être clair qu'il n'y a aucun lien entre les aléas financiers de l'électricité et le
niveau des obligations d'achat. Ensuite l'Etat pour l'avenir ne peut à la fois pousser EDF dans l'arène
de la concurrence et lui faire porter seul le fardeau lorsque ce sera le cas. Il doit assumer cette
responsabilité du lissage dans le temps de la courbe d'apprentissage.

L'ANIMATEUR

Monsieur MONLOUBOU, est-ce que EDF aujourd'hui se trouve prête et organisée pour répondre aux

demandes de raccordements ?
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Philippe MONLOUBOU

Lorsque nous parlons maintenant d'énergies renouvelables, d'énergies éoliennes en particulier, nous
parlons de puissances importantes mais très dispersées sur nos réseaux. Celles-ci doivent être
raccordées sur des zones généralement sans consommations et où le réseau n'apparaît pas toujours
bien dimensionné. Passer à la vitesse supérieure devient donc nécessaire mais reste délicat. D'autre
part nous sonmmies dans un système où la dimension réglementaire est en phase d'adaptation, voire
aujourd'hui en phase de stabilisation, tout cela nécessite donc un accompagnement de la part du
gestionnaire de réseaux .
L'organisation du groupe se montre maintenant relativement mature et opérationnelle : 8
grandes régions garantissent la gestion de l'accès au réseau sous forme non discriminatoire et
transparente pour l'ensemble des demandes et elles assurent également l'interface avec la maîtrise
d'ouvrage.
Aujourd'hui, nous sommes passés d'une conception du coût de raccordement que nous intitulions le
« deep cost », le coût complet, à une formule aujourd'hui dite de « shallow cost ». Cela consiste à faire
prendre en charge aux producteurs, uniquement les charges qui se trouvent dans le périmètre de
facturation du gestionnaire de réseau de distribution ou du réseau public de distribution. Il s'agit d'une
avancée importante.

En tant qu'opérateur industriel, la mise sous contrôle de l'ensemble des processus nous revient
naturellement et se montre d'ailleurs en voie d'achèvement. Elle doit permettre une homogénéité de
traitements sur l'ensemble du territoire national. Nous assurons la maîtrise d'ouvrage des
raccordements mais le coût de raccordement reste à la charge du producteur.

L'ANIMATEUR

Le coût de renforcement du réseau électrique peut-il ne pas être adapté ?

Philippe MONLOUBOU

Le terme « shallow cost » signifie que l'ensemble des coûts de raccordement au réseau, au niveau de
tension délivré par le producteur, sont à sa charge mais que les éventuels coûts de renforcement en
amont ne le sont pas ; ou bien le réseau se montre adapté et il n'y a pas de problème, ou bien le réseau
ne l'est pas, et cela peut justifier des renforcements. Et il est vrai que ceux-ci peuvent être importants
pour certaines implantations de sources renouvelables.

L'ANIMATEUR

Quels sont les délais de raccordement ?

Philippe MONLOUBOU

Face aux exigences de transparence et de gestion non discriminatoire et dans le souci d'assurer une
fluidité, des règles ont été mises en place, par exemple celle du premier arrivé premier servi
(réservation de la puissance au premier arrivé). Nous avons mis en route ce dispositif ; cependant il se
montre insatisfaisant, la puissance aujourd'hui en attente et le nombre de demandes ne baissant pas. Il
y a donc des efforts importants à engager par tous les acteurs.
Des projets beaucoup plus matures et plus engagés devraient aboutir et ainsi répondre à une meilleure
lisibilité des files d'attente (très attendue par les producteurs) et une meilleure optimisation de la part
du gestionnaire de réseau (EDF). Il est très difficile pour nous de répondre à la demande, compte tenu
de l'encombrement des projets non matures et de cette liste très fluctuante.
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L'ANIMATEUR

Nous écoutons à présent deux industriels, un pétrolier produisant du photovoltaïque et un spécialiste
de l'éolien en France: Michel de FABIANI et Jean-Marc ARMITANO.
Michel de FABiANl, vous êtes un gros producteur de l'énergie photovoltaïque, qu'est-ce que cela
représente chez BP et quelles perspectives de développement présentez-vous ?

Michel de FABIANI

BP se présente effectivement comme un producteur de pétrole et de gaz, cependant le solaire s'impose
comme un complément d'avenir indispensable.
Pour produire du solaire, il faut disposer:

$d'une vision : depuis longtemps nous considérons le pétrole et le gaz comme les
principales sources d'énergie pour le siècle à venir mais nous savons également qu'il
s'avérait indispensable de trouver des sources nouvelles répondant en premier lieu au
critère environnemental.

v` d'un engagement dans la durée : nous avons commencé nos réflexions il y a plus de 20
ans 

Vdes moyens à adjoindre de façon volontariste : le groupe dispose de 100 000 personnes
dont 2 000 dans le solaire. En France, 4 000 personnes dont 100 dans le solaire et nous
avons investi 100 millions de dollars l'année derniere.

L'ANIMATEUR

Qu'attendez-vous d'une loi d'orientation ?

Michel de FABIANI

v' Nous attentons qu'elle traduise à tous les niveaux une « vision » positive à l'égard des
sources renouvelables en particulier : indiquer s'il y a une réelle volonté de produire du
solaire à long terme, dans quelle quantité, etc. Cela relève donc de la volonté politique.

v Il faut s'engager dans la durée : en matière énergétique, l'unité de compte est de 50 ans Il
a fallu 50 ans pour que le gaz atteigne 15% des sources d'énergies mondiales et le
nucléaire après 50 ans se trouve à moins de 10%. Donc si le solaire produisait 5% dans 25
ans ce serait déjà un progrès énorme.

VEnfin il faut surtout des moyens consistants. La PPI doit être soutenue par des budgets
d'accompagnement, d'incitation et une tarification compétitive doit être mise en place.

L'ANIMATEUR

Jean-Marc ARMITANO, vous êtes un promoteur de l'éolien, président d'Eole-RES (Renewable

Energies Systern) quels sont vos objectifs et qu'attendez-vous d'une loi d'orientation ?

Jean-Marc ARMITANO

Nous attendons qu'elle consolide ce qui a déjà été mis en oeuvre et qu'elle affine certains éléments
pour essayer de remédier à des obstacles dont trois paraissent majeurs 

-w les procédures administratives, problème récurrent. Nous attendons avec grande
impatience la circulaire interministérielle ayant pour volonté d'améliorer et de simplifier
les procédures administratives, pour que l'on puisse décliner à l'échelle régionale les
objectifs nationaux qui existent notamment au travers de la PPI et nous l'espérons à plus
long terme. Il semble fondamental que les collectivités territoriales, les services
déconcentrés de l'Etat s'approprient cet objectif à l'échelle locale.
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/Le plafond des 12MW : celui-ci n'est plus du tout adapté dans le contexte actuel. Nous
avons des objectifs ambitieux (2 000 à 6 000 MW peut-être 10 à 14 000 à plus long
terme).Il n'a plus aucun fondement économique, technique et même environnemental.

L'ANIMATEUR

C'est le montant du plafond ou le principe même du plafond que vous remettez en cause ?

Jean-Marc ARMITANO

Ce sont les deux Le principe est déjà une exception française Le montant lui-même est
une erreur économique parce qu'il empêche d'amortir une bonne partie des coûts fixes, et
cela nuit à l'intégration environnementale en favorisant le mitage. Nous avons aujourd'hui
environ 200 MW installés face à un objectif de plusieurs milliers. La Ministre de
l'industrie, d'après la loi d' électricité 2000, peut suspendre à tout moment, partiellement
ou totalement, cette obligation d'achat si nous dépassions les objectifs. Supprimer ce
plafond nous permettrait de rattraper notre retard.

VLe raccordement au réseau. La nouvelle procédure agréée entre EDF et les professionnels
semble en bonne voie. Je vais plutôt m'arrêter à la problématique de l'article 50, de
maîtrise d'ouvrage de raccordement des sites d'exploitation jusqu'aux réseaux EDF que
nous pouvions faire jusqu'en fin 2000. EDF a choisi de s'appuyer sur la loi MOP (de
maîtrise d'ouvrage public) pour récupérer l'intégralité de ces raccordements depuis le
début de l'année. Cela a deux incidences importantes pour les professionnels, en terme de
délais et de coûts. EDF est soumis à des délais incompressibles d'appel d'offres. Nous
anticipions au préalable les études nécessaires à ces raccordements or aujourd'hui nous ne
pouvons plus les anticiper, il faut donc ajouter ces délais à ceux des appels d'offre
incompressibles. Enfin nous espérons que la fluidité va bientôt s'établir parce que les PITF
(Propositions Techniques et Financières) arrivent avec 6 à 9 mois de retard donc si nous
cumulons tout, nous sommes aujourd'hui sur des retards de an voire an et demi par
projet. Aujourd'hui sur la plupart de nos projets le raccordement conditionne le délai.

Dernier point, le coût. Aujourd'hui les coûts sont établis sur des calculs au bordereau que
l'on comprend à ce stade, mais par la suite, il font l'objet d'appel d'offre, les coûts réels
sont alors connus avec précision. Nous attendons une totale transparence sur les coûts
réels.

L'ANIMATEUR

Monsieur CARRERE, vous avez suscité la création d'une ferme éolienne sur votre commune, à
Opoul-Périllos (à l'entrée du département des Pyrénées orientales). De combien d'éoliennes dispose
votre ferme et à quel moment l'avez-vous créée ?

Jean-François CARRERE

Nous avons monté 6 éoliennes aujourd'hui et elles fonctionnent depuis le mois de janvier. La

puissance des éoliennes s'élève 10,5 MW au total.

L'ANIMATEUR

S'agit-il d'une initiative que vous avez prise ou vient-elle du Conseil Municipal ? Sentiez-vous que
dans la commnune, les gens souhaitaient installer des éoliennes ? Finalement comment tout cela s'est-il
mis en place ?
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Jean-François CARRERE

J'ai eu un premier contact avec un ingénieur d'Eole-RES dès 1995 qui m'a demandé l'autorisation
d'installer un mât de mesure pour contrôler les paramètres de la puissance du vent. J'ai tout de suite
adhéré à ce projet. Les résultats s'avérant favorables à la mise en place d'éoliennes, nous avons avec le
Conseil Municipal consulté nos administrés et lancé le projet.

L'ANIMATEUR

Est-ce facile à mettre en place ? Les obstacles sont-ils nombreux ?

Jean-François CARRERE

Les obstacles sont multiples Il ne suffit pas de vouloir des éoliennes sur sa commune pour les
obtenir. Notre expérience le prouve puisque les premiers contacts pour ce projet datent de 1995 et que
le projet a vu le jour en janvier 2003, soit presque 8 ans après

L'ANIMATEUR

Mais d'où viennent les obstacles ? Quels sont les freins ?

Jean-François CARRERE,

Les freins se montrent simplement et purement administratifs. Ils viennent souvent de la très
mauvaise volonté de certains services de l'Etat et notamment de la DIRENE et des Bâtiments de
France.

L'ANIMATEUR

Existe-t-il tout de même des administrations qui vous aident ou vous ont aidé et soutenu ?

Jean-François CARRERE

Oui heureusement. Mais les permis de construire relèvent de l'autorisation du préfet, il suffit donc
qu'un des services de l'Etat donne un avis défavorable pour que le préfet refuse de signer contre l'avis
des services de l'Etat.

L'ANIMATEUR

Parmi les gens de la commune, y avait-il des gens opposés à ce projet pour des raisons esthétiques par
exemple ?

Jean-François CARRERE

Dès 1995, nous avons organisé des réunions publiques et nous n'avons eu aucune objection ni aucune

manifestation d'hostilité.

L'ANIMATEUR

Dernier point : les éoliennes font-elles du bruit ?

Jean-François CARRERE

Les éoliennes ne font pas de bruit Nous les faisons d'ailleurs visiter ! Beaucoup de curieux viennent
les observer, nous pouvons parler librement au pied des éoliennes sans problèmes.
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L'ANIMATEUR

Cette ferme d'éoliennes est-elle devenue un produit d'appel pour les touristes ?

Jean-François CARRERE,

Depuis que les éoliennes sont en place, bon nombre de visiteurs sont passés. Nous envisageons
d'ailleurs avec les communes voisines de mettre en place un circuit, pourquoi pas le « circuit du vent »
ou la « route du vent »

L'ANIMATEUR

Passons à présent à Monsieur NAACKE. Que pouvez-vous nous dire sur l'hydroélectricité ? Quels
sont les freins, les contraintes ? Pouvons-nous encore développer la petite hydroélectricité ? Qu'est-ce
qui bloque ?

Henri NAACKE

Je précise qu'il faudrait remplacer ce terme de « petite hydroélectricité » par hydroélectricité au fil de
l'eau. Cela concerne 2 000 MVW installés et nous attendons de la loi d'orientation les points suivants:

- la simplification administrative
- la prise en compte de méthodes scientifiques pour le classement des rivières

Mais nous irons bien au-delà, avec l'Union Française de l'Electricité, nous voulons un mécanisme
annuel de prévision à moyen terme et nous voulons une programmation pluriannuelle glissante des
besoins. Mais pour nous la loi d'orientation ne représente pas une panacée, il s'agit d'une boussole et
en ce sens nous voulons nous rattacher à trois principes de cohérence et énoncer trois tabous:
Les 3 principes de cohérence 

/Cette loi d'orientation doit s'avérer cohérente avec les plans de développements
régionaux. En ce sens nous allons mettre en place un plan de développement au niveau de
la région Rhône-Alpes que l'on appellera Hydro Rhône-Alpes et un autre appelé Hydro
Midi.

/Elle doit être également en cohérence avec la Charte de l'environnement. Le droit à
l'environnement et le principe d'évaluation seront inscrits dans la Constitution. Dans le
débat entre l'environnement, une des composantes du développement durable, et le
développement économique, la notion d'évaluation scientifique sera primordiale.

V'Nous souhaitons enfin une cohérence avec la future loi d'initiative économique : dans les
énergies renouvelables, il existe une source importante de renouveau « entrepreneurial 

Les trois tabous à détruire :
VLe tabou de la limite de la production : la production de l'énergie hydroélectrique est de 2

000 MW, la PPI doit la porter à 3 000.
/Le tabou des aides : en vertu de l'article 2 du Traité de Rome, les Etats membres sont

autorisés à prévoir un certain nombre d'aides pour sauvegarder le service public. Tout le
fondement de la loi du 10 février 2000 (article 2) réside dans le fait que le service public
est assuré par EDF et par les producteurs de quelque énergie qu'elle soit. Il ne s'agit pas
d'une aide. Il sera inscrit dans la charte que les « instructions incitatives pourront recevoir
des fondements légaux ».

«'Le tabou des coûts : les coûts et par-là même les tarifs. Il faut prendre en compte les coûts
de production évités : chez RTE, les pertes en ligne représentent 10 milliards de kWh par
an et seront en grande partie économisées par la diversification des énergies renouvelables
sur le territoire
Enfin il faut prendre en considération les coûts environnementaux évités, il ne s'agit pas
uniquement des coûts environnemrentaux actuels mais aussi des coûts futurs
vraisemblablement considérables.
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L'ANIMATEUR

Merci à tous. La plupart des questions tournent autour du prix, des coûts et des délais.
Nous allons à présent parler du secteur des transports, secteur dont nous avons beaucoup parlé
puisqu'il se montre fortement consommateur d'énergies et formidablement émetteur de gaz
carbonique. Les énergies renouvelables aptes à participer à l'approvisionnement de ce secteur
semblent beaucoup plus rares que dans le secteur domestique de production d'électricité ou de chaleur.
Une Directive européenne a été adoptée le 8 avril 2002, comment transposer cette Directive dans la loi
d'orientation sur l'énergie dont nous parlons ?

Transports : objectifs, consommation, fiscalité, Directive européennes.

Alain JEANROY, Directeur général de la Confédération générale des planteurs de betteraves
Bruno COSTES, Délégué aux affaires techniques et environnementales, PSA Peu geot-Citroën
Claude ROY, Directeur de l'agriculture et des bioénergies, ADEME

L'ANIMATEUR

Monsieur COSTES, quelles sont les actions menées par votre groupe pour favoriser le développement
des biocarburants ?

Bruno COSTES

Aujourd'hui, nous somimes leader européen parmi les constructeurs pour réaliser la promotion des
biocarburants. En France, nous avons développé plusieurs dispositifs comme le club des villes diester,
des garanties pour les véhicules certifiant l'utilisation des biocarburants. Aujourd'hui, la notion de
biocarburants recouvre les esters d'huile végétale et nous commençons également à utiliser des
mélanges d'essence à l'éthanol (à base de betterave).

Le débat doit rester recadré autour de deux points l'effet de serre et les ressources d'énergie à terme.
L'automobile représente un produit de grande consommation qu'il faut arriver à vendre, il y a donc
des limites en terme de développement technologique. L'objectif consiste à faire fonctionner ce
véhicule pendant 15 ans, de façon sûre et avec qualité. La problématique reste assez délicate d'une
part la réduction de la consommation des véhicules relève de la responsabilité des constructeurs et
d'autre part, ils doivent développer des énergies alternatives ou plutôt complémentaires.
Le GPL n'offre plus aucun intérêt environnemrental ni fiscal à ce jour, mais il reste encore le débat sur
le gaz naturel. Quand il ne faut pas le déplacer du pays producteur au pays utilisateur, il offre un
intérêt, comme en Chine, en Iran, en Argentine mais en Europe, l'intérêt reste limité au niveau bilan
carbone.

Pour le court et le moyen terme, la solution des biocarburants reste très intéressante. Les
biocarburants peuvent être utilisés sur tous les véhicules et nous nous montrons très favorables à
l'utilisation d'ester d'huile végétale dans le gazole et d'éthanol dans l'essence. A chaque fois que vous
mettrez 1% d'éthanol ou de diester dans les gasoils et les essences, vous réduirez les émissions de
C02 de tout le parc automobile de 0,5% C'est une avancée considérable.

Aujourd'hui nos véhicules PSA sont garantis pour 30% de diester et l'ensemble des constructeurs
automobiles acceptent, que ce soit en éthanol ou en diester, jusqu'à à 5% d'incorporation dans le gasoil
et l'essence quelque soit le véhicule.
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Le problème reste la fiscalité des carburants où l'Etat se finance largement sur la TIPP, la fiscalité
sur le gazole et l'essence. Pour promouvoir les biocarburants, il faut alléger cette fiscalité, ce qui a été
fait mais l'Etat n'a pas encore suffisamment apprécié l'intérêt de promouvoir les biocarburants en
terme de conséquence sur l'emploi et la politique agricole en général.

L'ANIMATEUR

Monsieur JEANROY, vous êtes potentiellement un des fournisseurs importants de biocarburants.
Qu'attendez-vous de la loi d'orientation sur les énergies renouvelables ?

Alain JEANROY

Nous avons deux produits bien distincts l'éthanol pour l'essence et l'huile végétale pour le gasoil.
La canne en Guadeloupe donne du sucre et de l'électricité ; la même canne au Brésil donne du sucre
ou de l'éthanol, de l'électricité aussi ; aux USA, le maïs donne de l'éthanol ; en ce qui concerne
l'Union Européenne, la betterave et le blé peuvent donner de l'éthanol et le colza du diester.

L'union Européenne à juste titre vient d'adopter deux Directives 
- Une Directive fiscale complètement finalisée d'ici quelques semaines.
- Une deuxième Directive, selon laquelle d'ici 2010, nous devons incorporer de l'ordre de

6% d'éthanol dans les essences dans l'Union Européenne. L'objectif intermédiaire pour
2005 se porte à 2%. Actuellement nous avons déjà 1% d'éthanol incorporé dans les
essences en France.

Nous souhaitons que la loi d'orientation de cet automne traduise dans le droit français ces deux
Directives et nous donne les moyens de développer ces productions puisque nous n'avons plus de
problèmes techniques. Actuellement nous sommes beaucoup moins défiscalisés que le GPL ou le
GNV, nous payons 40% de la TIPP. Mais nous allons par là même créer des activités économiques,
des emplois, des usines, des outils de production d'éthanol dans des zones plutôt rurales, etc. Un bilan
récent nous montre que le litre d'éthanol rapporte à l'Etat 112% de plus qu'un litre d'essence.
Globalement même si apparemment nous ne payons que 40% de TIPP, ' Etat devrait donc s'y
retrouver.

L'ANIMATEUR

Nous allons maintenant nous tourner vers Claude ROY êtes-vous d'accord pour inclure dans la loi

tous les points que nous venons d'aborder ?

Claude ROY

Cela me paraît légitime que la loi d'orientation ait pour objectif de décliner en droit français les
objectifs de ces deux Directives. La deuxième Directive semble très ambitieuse au niveau européen.
En France nous sommes leaders au niveau européen en terme de positionnement (avec nos 1%) et
troisième au niveau mondial. La moyenne de taux d'incorporation en Europe n'est que de 0,2%.
Cette filière représente la principale filière industrielle du renouvelable qui existe aujourd'hui en
France aux côtés de l'hydroélectricité. Aujourd'hui les biocarburants se montrent déjà beaucoup plus
importants que l'éolien, le solaire, la géothermie réunis. C'est une filière qui n'a que 10 ans ! Cela
prouve que nous pouvons faire naître une filière renouvelable de manière rapide, peut-être pas encore
vraiment compétitive, puisque les biocarburants coûtent encore deux à deux fois et demie plus chers
que les carburants conventionnels.
Sur le plan environnemental, une étude poussée a été menée en collaboration avec le Ministère de
l'industrie, avec les pétroliers, avec l'institut français du pétrole, sur les bilans énergétiques et les
bilans carbones des filières biocarburants. Nous avons aujourd'hui un effet énergétique très
performant sur les biocarburants, puisque le rendement énergétique (ratio entre l'énergie récupérée
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sous forme de carburant et l'énergie primaire fossile ou nucléaire mobilisée pour cette production) est
de l'ordre de 2,5 à 3, alors que les filières de carburants classiques ont un ratio inférieur à 1.
D'autre part concernant l'efficacité en terme d'émissions nettes de C02, si vous roulez avec du
biocarburant, vous émettez globalement 70% moins de gaz à effet de serre que si vous roulez à
l'essence. Cette valeur touche le secteur des transports, secteur économique qui dérape le plus en
terme d'émissions de gaz à effet de serre.

L'ANIMATEUR

Une question maintenant qui s'adresse à tous ceux de la table ronde : quand nous parlons de
biocarburants, sommes-nous tous sûrs de parler de la même chose ? Il n'y a aucune ambiguïté sur le
contenu, le type de biocarburants ?

Claude ROY

Il n'y a aucune ambiguïté sur ce que représentent les biocarburants.. Les produits sont quasi
normalisés, ils sont inclus dans des spécifications de carburants extrêmement pointues mises à jour en
2002.

L'ANIMATEUR

Y a-t-il une différence de compétitivité entre un biocarburant issu du maïs et un biocarburant issu de la

betterave ? Dans l'avenir peut-il y avoir une concurrence entre ces productions là ?

Alain JEANROY

Vous n'avez pas tout à fait les mêmes rendements à l'hectare. Il faut trouver la production dans
laquelle vous avez le plus de disponibilités. A l'hectare de betterave, vous produisez à peu près 60 hl
d'éthanol, à l'hectare de blé, vous produisez 25 hl, pour le colza , 30hl. Vous êtes obligés de prendre la
disponibilité la plus grande puisque vous n'avez pas droit à une rupture d'approvisionnement des
unités de production. En ce qui nous concerne, les objectifs fixés pour la France en 2010 s'élèvent à 10
à 20% des surfaces actuelles de betterave et de blé, cet objectif paraît donc tout à fait atteignable.

Je souhaiterais rapidement parler de la pile à combustible. L'hydrogène s'avère particulièrement
nécessaire pour celle-ci. Actuellement nous visons à extraire l'hydrogène de l'éthanol. Pour la
carburation automobile et pour les voitures qui rouleront demain avec des piles à combustible,
l'éthanol sera sûrement un des carburants les plus appropriés. Contrairement au méthanol, l'éthanol est
à la fois renouvelable et beaucoup moins toxique.

Claude ROY

Derrière cette filière des biocarburants se cache une autre filière industrielle très prometteuse : il s'agit
de la chimie du végétal. Avec les mêmes plantes, les mêmes usines, les mêmes procédés, nous
pouvons produire du carburant mais également de la chimie, de la substitution de pétrochimie, du
plastique, des solvants, des peintures. Les biocarburants représentent aujourd'hui 1% du marché
des carburants, la chimie du végétal représente également % du marché de la pétrochimie.
Dans le futur, les biocarburants pourraient un jour représenter jusqu'à peut-être 10% du marché des
carburants, au-delà nous buterions sur des limites de surface. Dans le domaine de la pétrochimie par
contre, la voie reste beaucoup plus ouverte et selon certains, la chimiùe du végétal pourrait atteindre
jusqu'à 50% des parts de marché de la pétrochimie. Nous avons donc des filières extrêmement
complémentaires et solidaires, très riches en emplois et en valeur ajoutée.
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L'ANIMATEUR

Monsieur COSTES, dans le secteur automobile, le biocarburant vous paraît-il plus prometteur que
l'énergie électrique ?

Bruno COSTES

Tout à fait. Il s'agit d'une solution aujourd'hui qui concerne l'ensemble du parc automobile. Le bilan
carbone des voitures électriques dépend de la source d'énergie, nucléaire ou pas, et le problème
essentiel reste l'autonomie des batteries, toujours non résolue aujourd'hui.

L'ANIMATEUR

Nous allons maintenant parler de la chaleur, la production de chaleur représentant en effet un des
besoins les plus importants en matière d'énergie. La chaleur se transporte mal, elle se stocke mal, tout
un enjeu et tout un pan de recherche restent donc à approfondir.

Chaleur : habitat individuel ou public, réseaux de chaleur et collectivités, utilisations
de la chaleur renouvelable (solaire, biomasse, bois, biogaz, géothermie), réglementation
thermique, obligations réglementaires.

Alain MA UGARD, Président du Centre scientifi que et technique du bâtiment
Albert MARE, Président de la Fédération nationale des SEM
Marc PIGEON, Président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs
Pascal PA YET, Vice-président de la FFB (Fédération Française du Bâtiment) Paris le-de-France
Didier LENOIR, Président du Comité de liaison des énergies renouvelables
Dan iel CAPPE, Directeur de l'environnement et des énergies renouvelables, DALKIA
Patrick BAYLE, Directeur adjoint au marketing, Division particuliers et entreprises d'EDF
Patrick ARNA UD, Directeur de 'environnement, Gaz de France
André JOFFRE, Président-directeur général de TECSOL
Pierre SABATIER, Président de l'association française pour les pompes à chaleur
Philippe CHARTIER, Conseiller stratégie et recherche, SER

L'ANIMATEUR

Nous aimerions savoir ce que vous souhaiteriez inscrire dans la loi d'orientation en matière de
fabrication, d'utilisation, de transport et de consommation de chaleur. Jusqu'à maintenant la chaleur
était peu présente dans les lois ou textes sur l'énergie.
Alain MAUGARD, que souhaitez-vous ?

Alain MAUGARD

Je souhaite que le bâtiment soit producteur et non pas seulement consommateur. Nous sommes
au coeur du débat sur la chaleur mais également sur les productions décentralisées d'énergie,
correspondant particulièrement bien aux énergies renouvelables. Le bâtiment se prête très bien à cette
production puisque son implantation recouvre par définition l'ensemble des territoires.
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Comment motiver les décisions individuelles pour que les acteurs économiques qui construisent des
bâtiments ou font des travaux sur les bâtiments décident d'utiliser les énergies renouvelables ?
Il faut donner des arguments pour que nous, occupants des bâtiments, nous devenions ces producteurs
d'énergie et ces consommateurs intelligents d'énergies. Je suis favorable à l'autonomie du bâtiment, à
ce que la production d'énergie se fasse sur le lieu de la consommation.
Pour cela, plusieurs points sont à prendre en compte 

/Il faut refaire de l'architecture intelligente. Une société qui a un problème énergétique
comme le nôtre doit avoir une architecture qui en tient compte, l'inverse est scandaleux 

v( Il faut faire apparaître de l'activité économique, il faut des prêts. Notre système se montre
inadapté. A l'heure actuelle celui qui choisit des équipements supérieurs par exemple en
recourant à des chauffe-eau solaires ou du photovoltaïque, doit supporter des surcoûts
d'investissement considérés comme correspondant à son taux d'effort si vous choisissez
le chauffe-eau solaire, vous vous équiperez moins en biens ménagers, et vous risquez donc
de ne pas choisir la solution des énergies renouvelables. Il faut donc sortir du calcul des
coûts immobiliers tout ce qui est produit par les énergies renouvelables. Les banquiers
pourraient lancer des « prêts énergies renouvelables » ou des « prêts verts » à considérer
comme des prêts à la consommation se rajoutant aux prêts immobiliers.

-v La réglementation actuelle est fondée sans les énergies renouvelables, quand nous avons
une solution avec les énergies renouvelables, nous avons l'impression que c'est un cas
type : comment voulez-vous que les gens considèrent que la solution normale est une
solution avec les énergies renouvelables et que la solution anormale est une solution sans
les énergies renouvelables ? Il faut procéder à un véritable changement de moeurs. Ce
serait intelligent, pour 2005, de procéder à cela pour la réglementation thermique.

/Je souhaiterais insister enfin sur l'aspect de la durabilité, de la robustesse des solutions
proposées. Nous commettrions une erreur si nous mettions en place des projets d'énergies
renouvelables qui ne sont pas des solutions robustes. Une contre-réaction se ferait
inévitablement sentir.

L'ANIMATEUR

Pouvez-vous nous résumer le trois priorités que vous souhaiteriez voir figurer dans la loi ?

Alain MAUGARD

La première priorité serait de disposer d'une réglementation thermique qui propose une solution de
base avec les énergies renouvelables.
La deuxième concerne les prêts spéciaux, à détacher des prêts immobiliers.
Enfin par provocation, j'interdirais toute solution dans les plans d'urbanisme qui écarte une
solution intelligente d'utilisation des énergies renouvelables.

L'ANIMATEUR

Monsieur MAHE, vous êtes président de la Fédération nationale des Sociétés d'Economie Mixte
(SEM) qui sont souvent « promoteurs » d'habitat social. Qu'attendez-vous d'une loi d'orientation sur
les énergies renouvelables pour assurer le développement de celles-ci dans l'habitat social ?

Albert MAHE

Les SEM s'attachent à un domaine plus vaste que celui du logement social intéressant directement le
champ des énergies renouvelables. Outre la question de l'augmentation de la production des énergies
renouvelables, celle de la limitation du gaspillage de l'énergie engendré aujourd'hui dans notre société
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semble primordiale. La conception de notre ville ne se montre pas en effet sans incidences sur les
consommations énergétiques.

Les SEM en tant qu'outils des collectivités locales se montrent parfaitement adaptées à répondre à ces
questions quelle ville, quel habitat, quelle société voulons-nous demain ?
Aujourd'hui avec 300 SEM de logements en France, 522 000 logements sont gérés. A peu près 2/3 de
la production des logements sociaux sont réalisés en Outre-mer par des SEM.
Celles-ci travaillent dans les réseaux de chaleur, dans le traitement des déchets, dans la géothermie, la
production d'électricité avec les éoliennes (vaste programme avec la SEM éolienne dans la région
Nord Pas-de-Calais) et également en Outre-mer.

Pour conclure, il appartient aux collectivités locales de limiter au maximum le gaspillage
énergétique et de promouvoir les énergies renouvelables au travers d'outils tels que les SEM.
Inciter à la production d'énergies renouvelables mais également diminuer la production énergétique
doivent être des mesures inscrites dans la loi. La conception de la ville est très importante. Nous
pouvons mettre en place des incitations fiscales permettant aux villes de se développer d'une façon ou
d'une autre.

L'ANIMATEUR

Monsieur PIGEON, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous aimeriez voir inscrites
dans la loi en préparation ? Etes-vous prêts à intégrer de façon systématique les énergies renouvelables
dans vos programmes ?

Marc PIGEON

Il est nécessaire en effet, comme l'a souligné Monsieur MAUGARD, de parler de la ville et de
l'économie d'énergie. La loi SRU prévoit d'ailleurs de reconstruire la ville sur la ville, de regrouper
les fonctions de l'habitat, de l'emploi, du loisir qui ne sont pas forcément prises en compte dans toutes
les communes. Les élus disposent donc d'une nouvelle politique de proximité.

Il est important de parler d'architecture intelligente, de sortir le taux d'effort et d'assimiler les énergies
renouvelables à des solutions durables. Mais motiver les individuels et les promoteurs reste
primordial. Je vais donc essayer de motiver tous mes confrères et donner trois directions principales 

/w Concernant la ualité nous sommes en train de mettre en place une norme NF Logement,
normalement finalisée en 2004. Nous pouvons y trouver des processus opérationnels mais
également des processus d'évaluation du produit avec plusieurs critères isolation
thermique, phonique, peut-être aussi des critères environnementaux. Chaque promoteur va
devoir mettre en avant son produit par rapport à la concurrence.

V'Nous devons répondre aux prérogatives des consommateurs, de plus en plus axées sur
l'environnement. J'ai engagé très récemment un processus pour la démarche
environnementale, consistant à satisfaire la demande et les capacités d'achat. Nous
prendrons en compte l'architecture, les économies d'énergie et les types d'énergies que
nous utiliserons.

y"Enfin nous allons mettre en place des contrats de partenariats (avec EDF, GDF) pour
inciter et innover. Je vais également dès l'année prochaine, créer des trophées « les
pyramides » pour mettre en valeur les promoteurs qui vont dans le sens de
l'environnement et de l'innovation.

L'ANIMATEUR

Tout ce dont vous venez de nous parler sont des incitations volontaires, seriez-vous prêts à accepter
des quotas d'énergies renouvelables dans les maisons neuves dont vous assurez la promotion ?
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Marc PIGEON

Cela ne va pas être très commode.

Alain MAUGARD

Est-ce que cela vous intéresserait Monsieur PIGEON si nous avions dans le calcul du COS une sorte
d'incitation lorsque vous utilisez une certaine proportion d'énergies renouvelables ?

Marc PIGEON

Toutes les démarches incitatives se montrent intéressantes mais cependant vous savez bien qu'il n'y a

plus de COS.

Alain MAUGARD

S'il y a des élus cela s'avère très intéressant puisque la proposition consiste à laisser les élus dans les
PLU libres de choisir des zones dans lesquelles ils donneraient des incitations y compris par les COS.

L'ANIMATEUR

Nous allons à présent nous adresser à Monsieur PAYET : vos entreprises se montrent-elles prêtes ?
Nous avons beaucoup parlé de constructions neuves jusqu'à maintenant, vous êtes dans Paris le de
France où l'essentiel des constructions s'avèrent anciennes, votre industrie est-elle prête pour
s'attaquer aux problèmes de l'innovation ? Et comment agissez-vous pour les immeubles anciens ?

Pascal PAYET

Nous sommes effectivement préoccupés par cela parce qu'il y a une source d'économies facile à
obtenir. Tout d'abord, le logement représente en général le premier poste du budget des ménages,
ensuite nous passons 90% de notre temps dans des bâtiments et enfin le secteur du bâtiment représente
le principal producteur de déchets et consomme 45% de l'énergie finale, ce qui contribue ainsi au
quart des émissions nationales des gaz à effet de serre.
Le développement durable de notre activité Bâtiment passe par la production de richesse pour
répondre à des attentes sociales en terme d'habitat, de qualité du cadre de vie et d'emploi. Le
changement climatique, déjà intégré dans notre culture, représente d'ailleurs une des propositions
prioritaires émises par les 6 000 chefs d'entreprises, réunis à la dernière convention du bâtiment : il
s'agissait de lancer un programme d'économies d'énergies dans les bâtiments existants. C'est là que se
trouve en effet le plus fort potentiel d'économies.
Pour réussir, il s'agit de se placer dans une stratégie gagnant-gagnant : moins d'énergies inutilement
dépensée, donc moins de C02 émis, donc moins de charges financières de chauffage de ventilation et
de production d'eau chaude et parallèlement plus de travaux, plus d'activités et plus d'emplois.

L'ANIMATEUR

Monsieur PAYET, quels types de mesures attendez-vous ?

Pascal PAYET

Si les utilisateurs prennent conscience que ce sont eux finalement les réels gagnants, nous devrions
obtenir des résultats rapidement. Un effort pédagogique très important reste à faire. Dans la
conception de nouveaux bâtiments, il faut intégrer une notion de coût global sur la durée de vie du
bâtiment et rendre responsables les gestionnaires du bâtiment.
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L'ANIMATEUR

Didier LENOIR, le transport et le stockage de la chaleur vous concernent directement. Vous êtes donc
attentif à ce que des chapitres sur ces sujets-là soient inscrits dans la loi, est-ce le cas ?

Didier LENOIR

Nous avons un système énergétique en France dans lequel le rendement de l'énergie s'élève à environ
43-45%. Pourquoi le rendement est-il aussi faible ? Nous sommes des consommateurs d'énergie et la
production, éloignée des lieux de consonmmations et de transport nous coûte énormément, de plus nous
gaspillons beaucoup d'énergie.
Comment réagir ? Il faut rendre le bâtiment producteur d'énergie. Nos outils actuels se montrent
cependant inadaptés. Tout ce qui concerne les énergies traditionnelles, du point de vue du chauffage,
se traduit par des coûts de consommation représentant 80% du coût global du chauffage avec des
charges fixes de 20%. Avec les énergies renouvelables, le coût d'investissement, très élevé, peut
atteindre 40, 50 ou 60% du coût compte tenu des financements. Il faut donc trouver un moyen de
financement.
Par ailleurs dans la concurrence, compte tenu des patrimoines, de la puissance et des quantités
vendues, les producteurs de gaz, d'électricité, ont la possibilité de faciliter le financement des
investissements et ils y procèdent très largement.

Quelles solutions développer et quels objectifs mettre dans la loi d'orientation ?
-V Premièrement il s'agit de concrétiser ce que représentent les coûts externes. Si nous

utilisons une énergie non renouvelable pour fabriquer de la chaleur, il faut faire payer la
consommrration de cette énergie non renouvelable et ses coûts externes.

/Deuxièmement comment financer les investissements permettant de produire sur place
une énergie renouvelable pour la chaleur ? Il faut lui payer les coûts externes qu'elle
permet d'économiser. Nous proposons pour cela le mécanisme du fonds chaleur, créé à
partir du paiement par les consommateurs d'énergie pour produire de la chaleur dans le
bâtiment (par exemple ou 2% du coût de cette énergie émise pour faire de la chaleur).
Ce fonds serait utilisé pour financer les prêts permettant de réaliser des installations
d' origine renouvelable.

L'ANIMATEUR

Vous fates donc financer le développement des énergies renouvelables par la consommation
d'énergies fossiles.

Didier LENOIR

Oui. Pour simplifier le fonctionnement de ce fonds, il faudrait que tout cela soit établi avec un système

de labellisation des installations pour sortir complètement du système des aides.

Philippe CHJARTIER

Que pensez-vous d'une PPI pour la chaleur renouvelable par analogie avec ce qui se passe pour
l'électricité ?

Didier LENOIR

Je ne suis pas sûr que nous puissions procéder à une analogie pour la chaleur parce que la dispersion
des installations et des investissements s'avère totalement différente. Cependant il serait nécessaire
que l'Etat fixe des pourcentages d'énergies renouvelables pour la production de chaleur basse
température. Ces pourcentages pouffaient s'appliquer annuellement et évoluer. Il faudrait également
que les distributeurs soient astreints chacun à distribuer ce pourcentage d'énergies renouvelables dans
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leur vente. De plus, s'ils ne respectaient pas ce pourcentage, nous pourrions leur faire payer tout ou
partie des coûts externes concernant leur énergie.

L'ANIMATEUR

Monsieur CAPPE, quels sont les mécanismes de soutien de la chaleur d'origine renouvelable ?

Daniel CAPPE

DALKIA, leader européen, se présente comme une entreprise de service d'efficacité énergétique. La
notion de service y est d'ailleurs très développée maintenance, engagement dans la durée, contrat de
résultat.
J'adhère aux concepts d'économie d'énergies et de production décentralisée, dont nous sommes
d'ailleurs de bons représentants. Nous avons plus de 300 réseaux en exploitation en Europe, à travers
lesquels toutes les énergies renouvelables trouvent leur place : la géothermie en région parisienne, des
installations biomasse, etc., le réseau de chaleur se présente comme un outil utile. Les freins dont nous
avons parlé ce matin devraient être levés dans le domaine de la loi.

Au niveau de la maîtrise de la demande, l'association technique énergie environnement a mis à
disposition un document dans ce domaine pour la maîtrise de la demande équilibrée avec l'offre
décentralisée.

Enfin, pour initier la spirale vertueuse des énergies renouvelables, le fonds chaleur se présente
comme une idée tout à fait intéressante. Pourquoi ne pas l'utiliser pour donner une valeur au
C02 ? N'ayant pas de valeur pour le C02, nous ne pouvons pas en France lancer comme en
Angleterre les permis d'émissions. Le secteur des bâtiments pourrait également y trouver sa place,
c'est le cas en Angleterre : DALKIA fédère des émetteurs des bâtiments, des hôpitaux et nous nous
engageons sur une réduction des gaz à effet de serre dans ces domaines. Il y a donc des idées
similaires sur lesquelles nous pourrions également réfléchir en France.

Pascal PAYET

Dans le cadre de l'exploitation dont vous parlez Monsieur CAPPE, je pense qu'il faudrait afficher les
performances en kWh des bâtiments et donner des informations sur les émissions de C02, les gens
étant de plus en plus sensibles à ces informations-là.

L'ANIMATEUR

Patrick BAYLE, que pouvez-vous nous dire des offres d'électricité de France concernant les énergies
renouvelables ?

Patrick BAYLE

La maîtrise de la demande d'énergie apparaît comme une priorité pour EDF, il s'agit d'un
important axe de développement auprès de nos clients. Notre objectif va donc être de développer en
partenariat avec les filières du bâtiment et les professionnels, des offres de qualité respectueuses de
l'environnement. Ces offres vont devoir rencontrer les attentes des clients et accroitrent leur
satisfaction et leur fidélité.
Aujourd'hui, une manière pour EDF d'y parvenir consiste à intégrer les énergies renouvelables dans
ses offres. C'est pourquoi nous proposons un large éventail de solutions allant de l'électro-solaire à la
géothermie dans le bâtiment. Le potentiel de développement de cette gamme reste important,
l'électricité se présentant comme un parfait complément pour des solutions renouvelables : facile à
intégrer, souple, peu encombrant et peu gourmand en investissement.

Nous développons deux produits en partenariat notamment avec ' ADEME et ' AFPAC.
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~(En matière de production d'eau chaude, nous recourons au solaire thermique avec les
chauffe-eau électro-solaires, concrètement intégrés dans nos offres électricité EDF. Vu du
client, nous avons une promesse d'économie allant de 30 à 60% sur ce poste de
consommation et pour nos offres une garantie de qualité assortie d'un label.

NIEn matière de chauffage, la pompe à chaleur renouvelable continue de se développer. Il
s'agit d'une chaleur propre, gratuite et inépuisable. Pour chauffer 100% d'un logement,
nous avons besoin d'apporter 30% d'énergie, les 70% restants étant puisés dans
l'environnement. Cela signifie donc concrètement qu'un chauffage traditionnel consomme
10 alors que la pompe à chaleur consomme 3.

Voyons deux exemples de la vie courante :
NI Nous venons de participer à la restauration d'un hôtel d'une centaine de chambres avec

l'installation de chauffe-eau solaires et de pompes à chaleur géothermique ; après un an de
fonctionnement, 65% d'économies d'énergie ont été réalisées 

NINous surveillons depuis quelques années plusieurs centaines de pavillons construits en
1999 avec un système de pompes à chaleur géothermique ; depuis 1999, le coût mesuré
pour le chauffage s'élève à 2 euros pas m 2 e par an à comparer au 4 ou 5 euros par m2 et
par an d'un chauffage traditionnel.
La pompe à chaleur se développe partout en Europe, elle fait l'objet en Suède et en
Suisse d'une politique de soutien par les pouvoirs publics et se développe aussi en
France : depuis 2001, 15 000 réalisations par an.

Pour conclure, la pompe à chaleur se présente comme une bonne solution pour le client: cela lui
permet de plus et de mieux économiser, et donc de réduire sa facture. Parmi toutes les solutions
évoquées aujourd'hui il s'agit réellement d'une solution développement durable, dans le sens où elle
permet de réduire concrètement les émissions de C02 Un simple calcul le prouve : si 400 000
logements (1,6 % du parc de logements aujourd'hui) se trouvaient équipés en 2010, million de
tonnes de C02 pourrait être économinsé, ce qui représente 9% des mesures envisagées dans le
bâtiment.

Didier LENOIR

Les pompes à chaleur sont intéressantes mais l'exposé de Monsieur BAYLE montre bien comment
nous pouvons tourner la réalité si l'on ne tient pas compte dans les comparaisons du rendement des
centrales de production d'électricité. Je gère des réseaux de géothermie, et lorsque je vois que l'on
construit parfois sur ces réseaux des immeubles au chauffage électrique, même si on y mettait des
PAC, le résultat énergétique serait beaucoup plus défavorable en tonnes de carbone, en énergie
primaire et autres qu'avec la chaleur de géothermie. Je trouve que la concurrence joue mal dans ces
cas-là.

L'ANIMATEUR

Nous n'allons pas faire de débat. Cependant concernant les offres de service que vous faîtes à votre
clientèle, leur offrez-vous un montage de financement de l'investissement auquel ils sont assujettis ?
Ils doivent payer une partie de cet investissement finalement très importante.

Patrick BAYLE

Je pense effectivement que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Nous les aidons à faire des
montages financiers.

L'ANIMATEUR

Quelles offres proposez-vous chez GDF, Monsieur ARNAUD ?

UNESCO, Paris, le 15 mai 2003



59

Patrick ARNAUD

J'aimerais simplement illustrer les contributions de GDF au développement des filières renouvelables
en rappelant deux grands items : tout d'abord cela s'intègre dans une approche globale en matière de
développement durable du groupe. Ensuite, il y a une prise en compte permanente des besoins clients,
d'autant que nous sommes convaincus que si demain nous voulons des filières énergies renouvelables
performantes, il faut une adhésion et un achat par le marché.
Il y a donc une prise de conscience au sein de GDF de l'impératif de l'efficacité énergétique.

Concernant le rôle que nous retenons pour les énergies renouvelables, je souhaiterais développer trois
sujets 

- Nous travaillons au coté des maîtres d'oeuvre au développement du logement, du bâtiment
bioclimatique et de tout ce qui relève de l'économie d'énergie, en amont, avant même le
stade du projet, pour la construction neuve mais également pour le parc actuel..

- Nous essayons de privilégier les alliances les plus intelligentes possibles avec les énergies
renouvelables.

- Nous recherchons les solutions les plus performantes possibles dans tous les domaines.

Nous somimes un acteur très engagé dans la valorisation de la géothermie, en Ile de France notamment.
Nous sommes également très présent sur le bois. Enfin concernant le solaire thermique, nous
travaillons à la mise en oeuvre de solutions techniques répondant concrètement aux attentes de nos
clients. Ces chauffe-eau solaires doivent répondre aux fonctionnalités, de nouvelles exigences
apparaissant notamment en matière de santé. Le troisième élément nous tenant à coeur concerne la
dimension économique, en terme de possibilité d'achat par les clients.

A partir de là que pouvons-nous faire pour demain ?
"il y a une prise de conscience au sein de l'entreprise, que demain il faudra que les

opérateurs énergétiques distribuent, animent et promeuvent l'énergie de façon
différente. C'est également une modification en profondeur que tous les opérateurs
énergétiques devront prendre en compte.

/La prise de conscience également que beaucoup de choses ont été faîtes mais que
beaucoup restent encore à réaliser: nouvelles technologies mais aussi nouvelles
organisations d'acteurs, nouveaux mécanismes, etc. Concernant GDF, nous sommes très
ouverts et soutenons le développement des énergies renouvelables.

L'ANIMATEUR

Monsieur BLUJM, président de SUPRA et donc représentant des industries du bois n'est pas là.
Monsieur CHARTIER, vous avez un message à nous transmettre de sa part.

Philippe CHARTIER

Traiter le bois énergie avec des technologies performantes reste un élément important en France, d'une
part parce que la ressource s'avère abondante et d'autre part parce que cela contribue à une bonne
gestion de la forêt. Concernant le contenu de la loi pour le secteur domestique, quatre éléments
essentiels sont à souligner :

1- La TVA à 5,5% pour les travaux qui existent encore actuellement est un élément qu'il faut
faire perdurer sinon ces filières se verront menacées.

2- Dans le cadre du bois énergie, il serait important de revenir sur une disposition introduite au
début des années 80 et d'encourager, voire de rendre obligatoire, la mise à disposition d'un
conduit de cheminée dans les constructions neuves, ce qui permet de développer ensuite des
foyers fermés voire des poêles de type scandinave sans surcoût d'investissement

3- D'une manière générale, il faut tenter de maintenir l'effort de î'ADEME dans ce secteur:
procédures d'encadrement, de soutien, de réglementation, de communication qui a beaucoup
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aider les professionnels du secteur notamment dans la promotion des labels « flamme verte »,
qui nous offre des équipements performants, propres et de nature à changer l'image du secteur

4- Le crédit d'impôt enfin est à la fois un mode de soutien efficace financièrement et un moyen
de manifester l'intérêt des pouvoirs publics pour le bois énergie ; le dispositif existant pourrait
être renforcé de ce point de vue.

L'ANIMATEUR

Abordons à présent le solaire thermique et les pompes à chaleur. Monsieur JOFFRE, les mécanismes
budgétaires actuels vous paraissent-ils suffisants ? J'imagine que vous allez me dire non puisque vous
êtes très demandeur de soutien.

André JOFFRE

Aujourd'hui plus que jamais nous sommes effectivement demandeurs de soutien, l'important étant
déjà de faire durer ce qui existe aujourd'hui. Nous avons développé le plan soleil en France, un
programme monté par 'ADEME avec la plupart des conseils régionaux et en étroite concertation avec
les professionnels. L'objectif consiste à développer le solaire pour lui permettre d'atteindre une
certaine maturité voire une certaine rentabilité en 2006 pour supprimer en partie les aides. Nous
avons observé une croissance soutenue au premier trimestre et nous sommes en progression de +30%
sur le marché des chauffe-eau solaires (collectifs ou individuels). Les prix s'orientent à la baisse dans
les secteurs où la concurrence se montre structurée : 25 à 30% de réduction des prix par rapport à 2000
dans le collectif. Tous les produits sur le marché aujourd'hui donnent un gage de qualité, ils sont
certifiés et suivis à la conception, pendant toute la durée de fabrication, et également à l'installation.
Le positionnement des deux opérateurs énergétiques historiques montre la vraie bonne nouvelle de
l'année. Grâce à cela en partie, le solaire devrait se développer.
Nous sommes en 2003, au milieu du programme, et nous attendons tous une rallonge budgétaire pour
pouvoir réaliser tous nos programmes. Il ne faut pas que le plan soleil se traduise en plans sociaux, il
faut donner à I'ADEME les moyens de travailler. Il s'agit de 10 à 20 millions d'euros.

L'ANIMATEUR

Monsieur SABATIER, pouvez-nous nous parler des pompes à chaleur ?

Pierre SABATIER

La place des pompes à chaleur existe déjà, nous attendons simplement d'être reconnus. Depuis 10 ans
en Europe, la pompe à chaleur se montre en très forte progression. En Suède, 95% des logements sont
construits avec des pompes à chaleur, en Suisse, 64% et en France 8% 
Le marché des pompes à chaleur reste le deuxième en Europe avec 15 000 pompes à chaleur installées.
Deux raisons expliquent le développement des pompes à chaleur en Europe

-V l'efficacité énergétique des systèmes de pompe à chaleur
'1la contribution de ces pompes à chaleur à la réduction de l'effet de serre : un logement

installé avec une énergie fossile représente 10 à Il1 tonnes de C02 par an, un logement
avec une pompe à chaleur, moins de tonne par an. De ces deux chiffres nous pouvons
déduire que 15 000 pompes à chaleur par an amèneraient à 100 000 tonnes de C02 évités.
Sachant que la France doit diviser par 4 ses émissions de C02, une pompe à chaleur les
divise par 10 

Note filière existe, elle représente 150 millions d'euros de CA et plusieurs milliers de salariés. La
demande aujourd'hui consiste à reconnaître entièrement la pompe à chaleur comme de l'énergie
renouvelable. Il devient donc nécessaire de la citer dans les textes sur la réglementation thermique.
En résumé:

- la pompe à chaleur s'avère efficace
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la pompe à chaleur se montre environnemnentale : elle permet de diviser par 10 les rejets
de C02
la filière de la pompe à chaleur se montre mature, elle existe et présente un poids
économiùque important (15 000 logements l'année dernière, 18 à 20 000 cette année).

L'ANIMATEUR

Je vous remercie. Nous aurions aimé vous entendre débattre, mais le temps nous manque. Si je
demandais à tous une mesure, une seule que vous voudriez voir inscrite, que me proposeriez-vous ?

Pierre Sabatier

Pour la pompe à chaleur, nous demandons simplement une reconnaissance, et une incitation fiscale

plus claire aussi par exemple.

André JOFFRE

Donner d'avantages d'air aux collectivités pour leur permettre de prendre des mesures plus incitatives.

Pascal PAYET

Nous savons concevoir des projets économes en énergies, nous avons toutes les solutions disponibles
et nous savons faire la maintenance des bâtiments.

Marc PIGEON

Je propose qu'il y ait davantage d'offres commerciales, en plus de celle d'EDF et GDF, car je n'en ai
jamais reçu d'autres

Albert MAHE

De donner aux collectivités des moyens juridiques et financiers pour permettre de limiter au maximum

les consommations d'énergies.

Alain MAUGARD

Ce serait l'idée d'un label de très fort niveau autour de la qualité de la production d'énergie avec un
statut spécial pour ceux qui prennent des décisions d'atteindre ces labels. Le comportement citoyen
doit être récompensé.

Didier LENOIR

Il serait nécessaire que l'Etat fixe un cadre très général avec des objectifs précis à certains horizons et
qu'il s'occupe le moins possible de la miùse en oeuvre mais fasse payer ceux qui ne les respectent pas.

Daniel CAPPE

Nous pourrions imaginer de fixer des objectifs de développement des pompes à chaleur en terme

régional en tenant compte de la spécificité des énergies renouvelables au plan local.

Patrick BAYLE

Nous souhaitons que la politique ne perde pas de vue l'objectif final, la lutte contre l'effet de serre.
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Patrick ARNAUD

Faire en sorte que les règles du jeu soient claires, cohérentes et que toutes ces règles soient assorties de
processus d'évaluation sur l'impact de ces nouvelles filières.
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TABLE RONDE : ENERGIES RENOUVELABLES ET CHOIX
ENERGETIQUES

Ladislas PONIA TO WSK, Sénateur de 'Eure
Claude GA TIGNOL, Député de la Manche, Président du groupe d'études sur les énergies
Henri REVOL, Sénateur de la Côte d 'Or, Président du groupe d'études de l'énergie
François-Michel GONNOT, Député de 'Oise
Jean-Pierre BRA RD, Député de la Seine-Saint-Denis
Nathalie KOSCIUSKI-MORIZET, Députée de 'Essonne
Serge POIGNANT, Député de Loire -Atlantique
Catherine BOUDIGOU, Déléguée nationale à l'énergie et à 'environnement, les Verts
Jean BESSON, Député du Rhône, Parlementaire en mission chargé de relayer le Débat sur
les énergies auprès des élus

Le débat est animé par Jean-Marc SYLVESTRE, journaliste.

L'ANIMATEUR

Cette dernière partie est consacrée à un échange d'idée entre les hommes et femmes politiques. Il ne
s'agit pas d'anticiper sur le débat qui aura lieu au Parlement concernant la loi d'orientation sur
l'énergie, puisque celle-ci n'est pas encore rédigée, il s'agit simplement d'un échange d'idées sur la
place que pourraient occuper les énergies renouvelables dans la politique énergétique de la France et
surtout les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir : moyens d'information, de pédagogie,
d'incitations fiscales ou autres.
Monsieur PONIATOWSKI, vous avez visité beaucoup d'installations concernant les énergies
renouvelables en Europe, quel bilan en tirez-vous ?

Ladislas PONIATOWSKI

J'ai trouvé dans ces divers pays une volonté forte d'aller vers les énergies renouvelables et des
moyens que nous ne nous donnons par forcément en France, d'où notre retard à rattraper.
Si nous voulons respecter les engagements d'atteindre par exemple 21% de l'électricité française
d'origine renouvelable, il faut soutenir cette politique.
Concernant l'éolien, le Danemark a montré un effort considérable, près de 20% de l'électricité se
trouve maintenant produite à partir de l'éolien. Pour atteindre notre objectif en France, l'éolien paraît
être le domaine où il y a le plus de marges de manoeuvre et de gains possibles.
Le Parlement a pris ses responsabilités et vient de prendre un certain nombre de mesures : obligation
par exemple pour l'éolien de déposer un permis de construire dès que les 12 mètres de hauteur sont
dépassés, obligation de réaliser une étude d'impact dès lors que l'éolienne dépasse 2,5 MWV. Une
enquête publique va être également menée pour développer plus favorablement l'éolien.
Le Parlement va avoir des choix à prendre : quelle place pour les énergies fossiles, pour les énergies
renouvelables ? Mon message réside dans le fait qu'il y a un signe optimiste vers les énergies
renouvelables.

L'ANIMATEUR

Pouvez-vous nous donner vos points de vue Messieurs GATIGNOL, REVOL et GONNOT ?
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Claude GATIGNOL

Les énergies renouvelables, dans les décisions du Parlement, se trouvent confortées par les Directives
européennes et par la décision du gouvernement de faire une PPI consacrée à ces énergies.
L'énergie s'avère essentielle pour un pays moderne faisant face à une forte consommation. Nous
espérons bien que dans le débat cette place sera reconnue et précisée. Cette loi d'orientation doit
préciser les grandes voies à choisir pour un pays.
Des mesures doivent être prises et proposées pour aller vers la compétitivité. Dans un domaine orienté
vers l'avenir, les programmes de recherche et développement doivent être extrêmement soutenus,
l'efficacité énergétique, la qualité du conseil et de l'évaluation doivent être développés et je crois
beaucoup à la concurrence et à la réalité d'un bon fonctionnement du marché.

Henri REVOL

Il y a déjà quelques années une commission du Sénat a travaillé sur ce qui préfigure une loi
d'orientation, sur l'avenir de la politique énergétique française et il reconnaissait déjà en 1999 une
place importante aux énergies renouvelables.

Au niveau des filières renouvelables, il faut distinguer la recherche, l'expérimentation et la mise à
disposition d'énergie auprès des consommnateurs. Une transparence dans l'information s'avère
nécessaire et l'utilisateur doit être libre de choisir son énergie.

Concernant l'environnement, le solaire ne se développe pas sur la Côte d'azur en France, tout
simplement parce que cela défigure nos villes françaises ! Je suis maire d'une commune depuis trente
ans et mes habitants ne veulent pas mettre en place des installations qui viendraient défigurer les
paysages. Une orientation de la maison pourrait cependant être imposée.

Je suis favorable aux énergies renouvelables à partir du moment où il y une liberté et une transparence
sur les prix et l'intégration de celles-ci dans l'environnement.

François-Michel GONNOT

Les énergies renouvelables s'expriment aujourd'hui très largement et dans toute leur diversité dans le
débat actuel. Après le débat viendront les décisions la loi d'orientation, la loi de finance, puis
d'autres textes, la transposition sur le gaz et l'électricité par exemple.

Les énergies renouvelables ont l'avenir devant elles, elles sont destinées à occuper une place
importante demain dans le mix énergétique, il va donc falloir accepter l'idée que ce sont des énergies
comme les autres et donc en accepter également les conséquences.

Les niches ne sont pas éternelles. La cogénération coûte 900 millions d'euros tous les ans, jusqu'à
l'année dernière à EDF, et officiellement depuis le e, janvier dans toutes les factures d'électricité des
consommateurs. L'éolien coûtera un peu plus de 20 millions d'euros sur nos factures en 2003 et ce
chiffre devrait croître rapidement. Vous n'échapperez pas à la réglementation et vous ne pouvez pas
revendiquer d'être à la fois des énergies comme les autres et demander des statuts particuliers.

Il faut assurer le développement de ces énergies, et pour cela il vous faut donc un cadre juridique,
fiscal et réglementaire adéquat.

Il y a deux attitudes celle qui consiste à contester et celle qui consiste à négocier, énergie par énergie,
et secteur par secteur, avec l'administration, avec les élus, avec le Parlement, etc. Ensuite, une fois le
cadre des énergies renouvelables défini, il faudra que vous exigiez une stabilité juridique,
réglementaire et fiscale de façon à ne pas décourager les investisseurs.
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L'ANIMATEUR

Jean-Pierre BRARD, nous vous écoutons.

Jean-Pierre BRARD

Nous avons l'impression que les énergies renouvelables représentent un concept toujours nouveau, ce
qui prouve que nous n'avons pas beaucoup progressé Notre pays se vante de produire 16% de
l'électricité d'origine renouvelable mais 14% proviennent de l'énergie hydroélectrique, ce qui montre
que la progression des renouvelables, mis à part l'hydroélectricité, reste très faible.
Je ne pense pas que la lutte contre l'effet de serre se règle par le marché. Ceux qui ont la
préoccupation de préserver les générations futures doivent considérer qu'il y a des règles d'humanité
qui n'obéissent pas aux lois du capital.

Dans mon programme municipal, à Montreuil, nous avons installé 500 toits, soit 2 000 m2 de
panneaux solaires. Avec Vincennes, nous avons monté une agence pour la maîtrise de l'énergie
afin d'aider, de conseiller les gens qui désirent investir dans les énergies renouvelables un effort de
pédagogie a donc été mis en place. Pour le logement collectif, nous avons également installé des
panneaux solaires sur nos HLM, les raccordements aux réseaux ont d'ailleurs été compliqués.

Etre propre et respectueux de l'avenir coûte cher. Pratiquer le tri sélectif, favoriser les énergies
renouvelables signifie prendre une partie de la fiscalité pour financer cela or nous sommes peu aidés
excepté par I'ADEME. Nous donnons de plus une subvention aux gens qui installent des toits solaires,
la ville donne en effet 300 euros par toit.

Les énergies renouvelables doivent être ouvertes à tous et doivent faire partie d'une vision du

futur.

L'ANIMATEUR

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, votre génération a-t-elle une approche différente du problème de
l'énergie ? Est-ce que vous raisonnez de façon différente de vos aînés ?

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Il y a des sondages pour le dire, mais je pense que c'est un problème qui nous concerne tous. Les
jeunes de 20 ans semblent très sensibles à ces questions mais ce ne sont pas eux qui font les choix
politiques ...

L'ANIMATEUR

A l'UMP, dans votre réflexion, vous vous orientez plutôt vers quelle logique ?

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

J'aborde avec beaucoup de modestie la question des énergies renouvelables. Je m'occupais il y a
quelques années dans le civil d'évaluation des politiques environnementales. A l'époque, il y avait de
grands débats sur le financement des énergies renouvelables, nous parlions de coûts, de subventions,
etc., depuis nous avons fait des progrès mais cela ne suffit pas.

Nous n'avons pas réussi à structurer un marché ni à structurer une véritable industrie. Il existe
encore des blocages réglementaires, structurels, voire psychologiques ; J'ai fait une proposition
récemment qui a été reprise il s'agit de rapprocher les énergies renouvelables des régions. Cela
part du constat que l'énergie renouvelable se présente comme une énergie de proximité, une énergie
d'image appréciée pour ce qu'elle véhicule, il semble donc important qu'elle s'inscrive dans une
logique décentralisée.
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Il y aurait un sens à ce que les régions associent leur image à une énergie renouvelable. De plus cela
s' avèrerait relativement cohérent avec le mouvement de régionalisation de 1'ADEME. Cela se fait déjà
dans certaines régions.

L'ANIMATEUR

Est-ce une ambition que vous souhaitez voir inscrite dans la loi d'orientation ?

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Il faudrait étudier sous quelle forme mais, oui, je trouverais cela intéressant.

L'ANIMATEUR

Catherine Boudigou, conseillère régionale des Pays de Loire, vous remplacez ici Yves Cochet, député
de Paris, indisponible, pouvez-vous rappeler la position des Verts, sachant que vous avez fortement
contribué à lancer le débat sur les énergies renouvelables ?

Catherine BOUDIGOU

Le rapport Bataille est apparu hier avec des propositions pour la loi d'orientation concemnant le
nucléaire. Il est question de rallonger la durée de vie des centrales, de diminuer le nombre des
contrôles, d'augmenter la durée des autorisations et de mettre tous les crédits de recherche sur le
nucléaire Réveillons-nous 

Les énergies renouvelables sont des outils de paix en ces temps de post-guerre en Irak. Tout un
changement de structure mentale doit être mis en place plan régional de l'éolien, développement de
l'éolien offshore. Nous avons eu ce débat, les opinions se montrent variées en prenant « dans le sens
des écailles » les professionnels de la mer, ils accepteraient volontiers des éoliennes offshore si nous
faisions des bases des éoliennes des récifs artificiels. Il s'agit bien d'un problème de volonté
politique. Dans les urgences il faut aussi souligner les problèmes de formation, qui relève également
de la compétence des conseils régionaux ; formation des techniciens, des architectes, des maçons, etc.

Cette loi d'orientation sera un test important. Les meilleures preuves d'un véritable intérêt pour les
énergies renouvelables se mesureront à l'ampleur des réglementations et des financements mis en
place (redonner à 'ADEMvE des moyens de financement).
Je souhaiterais bien sûre que les énergies renouvelables soient mises sur le même plan des autres
énergies, et donc que l'on mette le même montant sur la recherche pour le nucléaire que pour les
énergies renouvelables et dans ce cas, je signe tout de suite

L'ANIMATEUR

Serge POIGNANT, nous vous écoutons.

Serge POIGNANT

Je suis chargé par la Commission du développement économique Environnement et Aménagement du
territoire à l'assemblée de produire un rapport. A la question « avons-nous besoin de développer les
énergies renouvelables ? » ma réponse est oui, maintenant.
La Directive européenne donne à la France l'objectif de passer de 15 à 2 1% d'énergies renouvelables
dans le domaine électrique en 2010. En 2020, nous arriverons à la fin de certaines de nos centrales.
Devons-nous alors décider d'une nouvelle génération de centrales nucléaires ? En 2040, l'énergie
nucléaire ne pourra répondre à la nécessité de consommation mondiale. En 2070, les énergies fossiles
ne seront plus disponibles qu'en faible quantité.
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Nos industriels ne peuvent être absents du développement des marchés mondiaux. L'Etat doit assurer
un lissage et soutenir la R&D. Il faut discuter des mécanismes de financement et se préparer à une
forte augmentation de la demande.

Les énergies renouvelables se présentent comme un des maillons des choix énergétiques et se
montrent d'ailleurs dores et déjà nécessaires. La volonté politique et les moyens associés s'avèrent
donc indispensables. Ce que nous réalisons aujourd'hui servira demain en terme de technologies et
pour le développement de notre industrie française qui a la parfaite capacité de réussir de par son
savoir-faire.

L'ANIMATEUR

Considérez-vous, Jean Besson, que la conjoncture économique, la situation internationale, favorise le
développement et la mise à disposition de moyens pour soutenir le développement des énergies
renouvelables ?

Jean BESSON

Non seulement la conjoncture ne freine pas mais au contraire elle nous oblige à se développer. Nous
attendons tous beaucoup visiblement de cette loi d'orientation et si nous voulons qu'elle réponde au
maximum à nos prérogatives, il ne faut pas amalgamer les objectifs et les moyens. Les deux doivent
être traités mais différenciés.

L'objectif du débat est de mettre en perspective les besoins énergétiques des Français et les
potentialités énergétiques les plus susceptibles de les satisfaire pour les 20 30 prochaines
annees.

Cette loi d' orientation devra prendre en compte un certain nombre de paramètres:
- les enjeux liés à la réduction des gaz à effet de serre
- la raréfaction avant disparition définitive des énergies fossiles et donc leur

renchérissement
- l'émergence de nouveaux acteurs, notamment l'Europe et les collectivités territoriales
- la nécessité d'une approche globale du problème, seul moyen de donner la visibilité

indispensable pour tout développement économique comme celui-là

Il y a une question à ne pas se poser : faut-il développer le énergies renouvelables ?
Il y a 3 autres questions à se poser: Comment ? Combien ? A quelle vitesse ?
Cela va nous obliger à hiérarchiser les problèmes, à établir des chronologies, à fixer des objectifs et
ensuite à s'en donner les moyens.

Il nous faudra par le biais de cette loi créer l'environnement législatif, réglementaire et fiscal qui
permette d'atteindre le seuil critique de viabilité industrielle et choisir les mesures, parfois
contraignantes parfois incitatives, les plus efficaces pour permettre aux énergies renouvelables de se
développer.

L'ANIMATEUR

C'est un débat qui peut ne pas être pollué par des clivages politiques ou idéologiques.
Je redonne la parole à monsieur ANTOLINI pour l'inviter à conclure et le féliciter de la richesse des
interlocuteurs qu'il a su runir.
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Discours de clôture

André ANTOLINI
Président du Syndicat des Énergies Renouvelables

Je ne vais pas terminer par un long discours ce soir. Beaucoup d'entre vous se sont montrés studieux et
ont assisté à tous les débats, particulièrement denses. Ils doivent être un peu fatigués mais je pense que
c'est une bonne fatigue. Je voudrais tous vous remercier de l'assiduité et du sérieux avec lequel cette
journée s'est déroulée. C'est pour moi un grand bonheur. Merci à tous les parlementaires qui sont
venus à cette table ce soir et qui se sont exprimés avec véhémence et conviction. Je voudrais qu'ils
nous rendent au moins cette justice, je pense qu'ils le feront volontiers, que le Syndicat des Energies
Renouvelables offre un lieu de débat démocratique sans aucune exclusive et que chacun peut y dire ce
qu'il pense. Je suis heureux d'avoir donné cette occasion à des parlementaires de pouvoir s'exprimer
aussi librement surtout devant un public qu'ils n'ont pas choisi 

Merci d'être venus à ce débat, je voudrais dire à François-Michel GONNOT que j'ai bien entendu son
exhortation à la négociation et nous la prenons avec beaucoup de sérieux. Nous espérons apporter une
contribution positive dans les discussions à venir. Nous espérons et souhaitons participer à notre place
au débat démocratique ouvert dans notre pays et nous continuerons à le faire.
Je remercie également nos sponsors, Electricité de France, Gaz de France, Energies News et
F'ADEME.

Roselyne BACHELOT devait prononcer le discours de clôture, nous savions déjà qu'elle ne pourrait
venir au colloque et nous avions donc enregistré son intervention la veille du Conseil des Ministres.
En lui souhaitant tous un prompt rétablissement, nous allons pouvoir écouter le message de Madame
Roselyne BACI-ELOT, Ministre de l'écologie et du développement durable.

ALLOCUTION
Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de l'écologie et du développement durable

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec plaisir que j'assiste à cette rencontre et tiens à remercier M. ANTOLINI de m'y avoir
conviée. Cette rencontre est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit en plein débat sur les énergies,
exercice difficile mais indispensable.

Difficile, car il intervient après une longue période de silence sur l'énergie en France. Alors même que
nous devons faire face à de nouveaux défis.

Désormais, l'énergie ne doit en effet plus être considérée comme un enjeu strictement national. Le
changement climatique, provoqué notamment par la combustion des énergies fossiles, fait peser une
lourde menace sur notre pays et le reste du monde.

Les sources d'énergies fossiles ne sont d'autre part pas inépuisables: comment seront alors assurés les
besoins des générations futures ? Il s'agit, de plus, de gaz, de charbon ou de pétrole importés, et donc
de sources vulnérables à la conjoncture internationale.
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Ce débat est indispensable pour renforcer la crédibilité et la légitimité de la politique énergétique
française sur la scène européenne et internationale. Il est le socle sur lequel nous allons construire,
ensemble, une politique énergétique durable pour la France de demain.

Le cadre du débat

Deux défis doivent guider notre réflexion.

Tout d'abord, le changement climatiqiue. En 1998, le protocole de Kyoto a prévu que les pays
industrialisés réduisent en moyenne leurs émissions de C0 2 de 5,2% entre 1990 et 20 10. Mais dans le
même temps, si rien n'est fait, les autres pays qui aspirent à notre mode de vie auront accru les leurs
d'une quantité bien supérieure à notre réduction, conduisant au triplement des émissions planétaires
d'ici 2050.

Les engagements de Kyoto ne sont donc qu'un tout petit pas, au regard de l'objectif que nous
poursuivons réduire de moitié les émiissions planétaires en 2050, ce qui exige une diminution de 75%
pour notre pays et un soutien accru à la politique énergétique des pays en développement.

Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale soit 2 milliards de personnes n'a pas accès à
l'électricité et autre tiers est pauvrement desservi. Or, il n'y a pas de développement sans énergie.
Les besoins sont immenses, et il est de notre intérêt à tous de favoriser les solutions qui accroîtront
l'offre d'énergie tout en diminuant la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet
de serre. Dans le cadre du débat sur les énergies, le ministère de l'écologie et du développement
durable organise, à ma demande, le 19 mai, une journée-débat pour réfléchir à des propositions qui
pourraient figurer dans la future loi d'orientation sur l'énergie.

Bien que modeste, l'effort de maîtrise de l'énergie, auquel nous nous sommes engagés à Kyoto, nous
contraint donc à anticiper, ce qui nous évitera ultérieurement des adaptations coûteuses lorsque la
raréfaction de nos ressources en énergie fossile en accroîtra le coût.

Ensuite, la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, qui ne cesse de croître à mesure que
nous consommons de plus en plus d'énergie. L'énergie est souvent gaspillée dans des bâtiments mal
isolés où chauffage, ventilation, climatisation ou éclairage ne sont pas contrôlés. Les appareils
électriques sont moins efficaces en énergie qu'ils ne pourraient l'être. Nos véhicules, malgré des
efforts notables sur la motorisation, sont de plus en plus consommateurs d'énergie.

Les économries réalisées peuvent être considérables, mais leur mise en oeuvre suppose la mobilisation
d'initiatives nombreuses et éparses.

Dans le même temps, il est impératif de ne pas perdre de vue la compétitivité et la libéralisation des
marchés en France et en Europe, qui permettront une croissance économique durable. Mais quand le
marché ne parvient pas à internaliser les externalités, en intégrant par exemple les atteintes à
l'environnement, alors, nous devrons prendre des mesures pour encourager notre économie à innover
et développer de nouvelles opportunités pour résoudre les questions qui nous préoccupent.

Il nous faut ensuite, nous assurer que chaque foyer a accès à une énergie de qualité et à un prix
raisonnable.

Enfin, l'information et la participation du public doivent être une composante essentielle de notre
politique énergétique durable.

Comment atteindre ces objectifs ambitieux sans n'en léser aucun, sans par exemple qu'une
augmentation du prix de l'énergie, bénéfique pour accroître notre efficacité énergétique, n'affecte les
personnes aux revenus les plus modestes et la compétitivité de notre économie ?

Ce ne sera pas facile. Il y aura inévitablement des tensions entre les différents objectifs.

Mettons à profit le débat sur l'énergie pour construire notre économie de 2050, une économie qui soit
compétitive, une écononmie peu émettrice de carbone, une économie où la production d'électricité ne
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requière aucune énergie fossile. Mon objectif est bien : zéro énergies fossiles dans la production
d'électricité le plus vite possible 

Vers une économie moins émettrice de carbone en 2020 ?

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 75% en 2050 signifie qu'il faudra avoir accompli
d'importants progrès dès 2020.

Quel sera à cette époque notre bouquet énergétique ? Je crois qu'il sera beaucoup plus varié
qu'aujourd'hui. Au coeur de ce système, une plus grande diversité de sources d'énergie et de
technologies, correspondant à des moyens de production, une maîtrise et une gestion de la demande
différents.

En 2020, une partie de nos centrales nucléaires parviendra en fin de vie. L'énergie nucléaire
n'apparaît-elle pas est à l'heure actuelle comme la seule solution disponible pour garantir notre
indépendance énergétique tout en limitant nos émissions de carbone ? Ne sera-t-elle pas une
composante incontournable de notre bouquet énergétique ?

Bien entendu, il faudra étudier simultanément les techniques alternatives à l'énergie nucléaire.
L'innovation technologique jouera d'ailleurs un rôle majeur dans le nucléaire de demain à travers la
fusion nucléaire. Mais en attendant, les pays qui ont décidé de sortir du nucléaire comme la Belgique,
l'Allemagne ou dans une moindre mesure le Royaume-Uni, remplacent cette source d'énergie
majoritairernent par des combustibles fossiles, gaz ou charbon, accroissant leur dépendance
énergétique, la pollution atmosphérique et leur contribution à l'effet de serre.

A terme, l'énergie nucléaire devrait être une des principales solutions énergétiques de grands pays
comme l'Ide ou la Chine.

La contrepartie de cet avantage indéniable ce sont les risques: risque pour le présent, comme en
témoignent la situation de certaines centrales nucléaires des pays de l'Est, risque pour le futur, avec les
déchets.

La France est bien armée pour maîtriser ces risques et l'a montré avec succès depuis 1976. Mais
comme le risque zéro n'existe pas, il nous faut encore renforcer la sécurité des installations nucléaires
et des déchets y compris dans le contexte évolutif de l'ouverture à la concurrence.

Pour cela, il faut une loi pour écrire « noir sur blanc » ce qui semblait implicite quand les choses se
passaient sans débat public, principalement entre EDF et son actionnaire principal, par ailleurs
contrôleur de la sûreté. Tout cela doit maintenant se faire sous l'oeil du public, de façon ouverte et
transparente, conformément aux principes de la Convention d'Arrhus et ceux que nous envisageons de
porter dans la Charte de l'environnement. Un projet de loi est d'ailleurs en cours de préparation sur la
sécurité et la transparence nucléaire.

Il faut également résoudre la question des déchets, que ce soit pour les déchets dont nous héritons que
ceux qui continueront à être produits. Nous devons nous attacher d'une part à définir un plan de
marche d'ici 2006, qui se déroule en pleine lumière, et d'autre part à traiter les déchet nucléaires dans
leur globalité, les déchets à haute activité et à vie longue mais aussi les autres, en élaborant une
stratégie cohérente. Le gouvernement s'y est préparé et va s'y employer plus résolument que cela n'a
été fait ces dernières années.

En 2020, le squelette de notre système électrique sera toujours un vaste réseau chargé d'équilibrer la
production de grandes centrales électriques. Mais certaines de ces grandes centrales seront peut-être en
mer, utilisant l'énergie des vagues, de la marée ou du vent ou sur terre, avec des fermes éoliennes, des
chaudières utilisant la biomasse. Le marché devra être capable de gérer l'intermittence de la
production en utilisant des capacités de secours ou de stockage quand les conditions climatiques
réduiront ou supprimeront ces sources.
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Il pourra y avoir beaucoup plus de production locale, d'électricité ou de chaleur provenant en partie de
moyens de production des collectivités, utilisant la biomasse, les déchets produits localement ou
d'autres sources renouvelables comme le vent, le soleil, la géothermie.

Il y aura également plus de micro-générations, provenant par exemple de co-génération, de pile à
combustible ou de cellules photovoltaïques dans les bâtiments.

L'efficacité énergétique au coeur de notre économie...

Par ailleurs, l'amélioration de l'efficacité énergétique permettra de réduire la demande dans son
ensemble. Elle permettra d'économiser les investissements en moyens de production ou en
renforcement de réseau qui sont nécessaires pour répondre à la demande de pointe.

Au bureau, dans nos maisons, en plus des progrès qui seront faits pour isoler les bâtiments et réduire
les consommations de l'éclairage et des équipements -

- consommations qui peuvent dès à présent être fortement réduites-, les préoccupations de
consommation seront intégrées dans la gestion quotidienne et surtout au moment où les
investissements sont réalisés.

Enfin, les opérateurs de l'énergie seront incités à investir dans des mesures de réduction de la
consommation d'énergie à travers des dispositifs tels qu'un marché de certificats d'économie
d'énergie.

La place des piles à combustible

On peut imaginer que les piles à combustible joueront alors un rôle clef dans notre système
énergétique, initialement sous forme statique dans l'industrie ou le bâtiment, puis comme un moyen de
stocker de l'énergie par exemple pour compenser l'intermittence de certaines énergies renouvelables.
Mais, c'est surtout le secteur des transports qu'elles contribueront à révolutionner.

Le secteur des transports, le plus préoccupant

En 2020, la place des carburants fossiles dans les transports sera encore importante, mais nous en
aurons limité les impacts sur l'environnement grâce à des véhicules et des carburants plus propres et
plus performants. Le Premier Ministre m'a d'ailleurs chargée d'élaborer un programme véhicules
propres qui prépare la France à ce défi. Les biocarburants seront davantage utilisés ainsi que
l'hydrogène dans les transports publics et les véhicules utilitaires. Peut-être même à ce stade
l'hydrogène commencera-t-il à pénétrer le marché des véhicules particuliers.

Enfin, les citoyens seront beaucoup plus conscients du défi que représente le changement climatique et
de l'importance de modifier leurs comportements pour réduire les émissions de carbone. Celles-ci
seront de plus en plus un facteur de différenciation commerciale à mesure que le coût du carbone émis
aura un prix comme le préfigure la Directive européenne établissant un marché de permis d'émission.

Les énergies renouvelables, la solution pour bâtir une économie pauvre en carbone'?
Ces avancées ne verront le jour qu'à condition, de prendre dès aujourd'hui, les décisions qui vont dans
ce sens. Décisions qui doivent nous conduire à promouvoir encore plus les sources d'énergie et les
technologies de production qui émettent moins ou n'émettent pas de carbone. Le nucléaire, les
énergies renouvelables, dans un contexte d'effort constant de mnaîtrise de l'énergie tels sont les
éléments clefs de notre feuille de route.
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La Directive sur les sources d'énergie renouvelables nous fixe comme objectif d'accroître de 6% la
part des énergies renouvelables dans notre consommation d'électricité. Il est légitime de se poser la
question de la cohérence de ces objectifs avec les engagements français de Kyoto. En effet, les
émissions provenant de la production d'électricité française sont faibles et l'on pourrait considérer que
la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en économisera peu.

Ce serait oublier que la consommation d'électricité française augmentera d'au moins 60 milliards de
kWh par an d'ici 2010 et que la tendance du marché pourrait être de fournir cette électricité
supplémentaire à partir de turbines à gaz qui rejetteront du C0 2 . Nous encourons le risque réel de voir
le secteur électrique « grever » le bilan des émissions de notre pays, alors que d'autres secteurs comme
les transports ou le bâtiment auront grand peine à tenir leurs objectifs.

L'augmentation de la contribution de toutes les sources d'énergies renouvelables est donc
indispensable.

L'éolien en mer , par exemple, est à défricher rapidement. Si les conditions de son implantation et de
son exploitation sont difficiles, la qualité de la ressource et l'espace disponible en font une source
importante à moyen et surtout long terme. L'énergie solaire photovoltaïque, bien que coûteuse, doit
être développée afin d'assurer aux entreprises françaises du secteur un marché national sur lequel elles
puissent se fonder pour conquérir les marchés des pays du sud.

Enfin, l'énergie solaire, la biomasse et la géothermie, sont des éléments majeurs et insuffisamment
exploités permettant de répondre à des besoins en chaleur qui s'élève aujourd'hui à 35% de l'énergie
finale utilisée.

Jusqu'à présent, le débat s'est focalisé sur l'éolien mais commne on le constate, les énergies
renouvelables ne se réduisent pas à l'éolien Elles ne se réduisent pas non plus à la production
d'électricité. Elles peuvent aussi produire de la chaleur et des carburants. Je regrette que l'on ait fait de
cette question de l'énergie éolienne une question politique alors qu'il s'agit d'une question
économique et environnemnentale.

Les énergies renouvelables, compte tenu de leurs caractéristiques et notamment, pour l'éolien de son
caractère intermittent, n'ont pas pour vocation aujourd'hui à se substituer aux moyens de production
d'électricité qui fournissent la base, en l'espèce notre parc électronucléaire.

Elles peuvent en revanche se substituer aux équipements thermiques représentants 9% de la
production d'électricité française, et qui sont des sources d'émissions de C0 2 et de polluants
atmosphériques. Polluants qui, selon une étude de la Commission européenne, représentent un coût
externe de à 2% du PIB européen.

Pour permettre l'essor de toutes les énergies renouvelables, y compris de l'éolien, pour que les
énergies renouvelables représentent à terme une part significative de notre bouquet énergétique, créons
un cadre qui encourage le développement d'une grande gamme d'options renouvelables et opérons les
changement institutionnels et organisationnels appropriés.

Aujourd'hui en France, 15% de l'électricité consommée provient de l'énergie hydraulique et 12
millions de tep (tonne équivalent pétrole) du bois utilisé comme moyen de chauffage dans l'habitat
individuel. Cela ne représente que 6,8% de l'énergie primaire consommee.

En dehors de ces deux filières, le développement des énergies renouvelables est à un stade encore trop
marginal, situation d'ailleurs largement partagée, à l'exception notable du développement récent de
l'énergie éolienne dans quelques pays européens.

Je vois à cette situation, plusieurs raisons.

Les seules lois du marché ne suffisent pas au développement des énergies renouvelables
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La principale raison est une insuffisante compétitivité économique, à des degrés parfois très différents
suivant les filières. S'ajoute à cela des instruments financiers inappropriés.

Il faut reconnaître en effet qu'en dehors de quelques segments de marché particuliers comme le bois
énergie ou les sites isolés et mis à part les grands barrages, les énergies renouvelables ne sont pas
encore économiquement compétitives.

Elles ne le seront pas tant que le pétrole sera au tarif actuel et que le marché n'incorporera pas leurs
avantages environnementaux, sociaux et stratégiques.

Le seul moyen pour parvenir à stimuler la croissance des énergies renouvelables, et il nous faut le
faire, est d'accroître substantiellement leur déploiement afin de réaliser des économies d'échelle et de
réduire significativement les coûts. Certaines de ces filières sont proches de la commercialisation et
doivent être poussées sur le marché par des incitations.

Pour la production d'électricité, il faudra se poser la question de l'évolution des tarifs de rachat et
notamment du seuil des 12 MW, source de mitage des projets, afin de construire des instruments qui
aident l'entrée sur le marché et l'industrialisation des énergies renouvelables tout en visant, à terme,
leur rentabilité.

Pour la production de chaleur, force est de constater qu'il n'existe pas de mode d'incitation
performant, ce qui explique que le développement des énergies renouvelables produisant de la chaleur
et notamment utilisent la biomasse enregistre du retard.

Il faut dès maintenant se préparer à une ouverture du marché européen de l'électricité
renouvelable qui pourrait prendre, d'ici quelques années, la forme d'un marché de certificats
verts dans le cadre de quotas d'électricité verte. je ne verrais que des avantages à ce qu'une
expérimentation soit réalisée en France avant la mise en place à l'échelle européenne. Je
souhaite que le Ministère de l'écologie et du développement durable initie un groupe de réflexion
sur ce sujet, associant les autres ministères concernés ainsi que EDF, le gestionnaire du réseau
de transport d'électricité (RTF) et la Commission de Régulation d'Electricité (CRE) afin de
proposer, dans la loi d'orientation sur l'énergie, des instruments d'incitations aux énergies
renouvelables.

Nous devons apprendre à gérer l'intermittence

La seconde raison, c'est que certaines énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien ou l'énergie
marémotrice sont intermittentes. Ce qui ne signifie pas qu'elles sont aléatoires, car elles peuvent être
prévues.

Evidemment, quand ces énergies atteignent un seuil critique, cela peut compliquer la gestion du réseau
et accroître les coûts du système. Nous devons donc réfléchir à des systèmes et des moyens de
minirmiser ces coûts et trouver de nouveaux modes de stockage de l'énergie tels que les piles à
combustible.

Des impacts sur l'environnement qui ne sont ni à négliger, ni à exagérer
La troisième raison, c'est que si les énergies renouvelables présentent un avantage indéniable en
termes d'émissions de C0 2, elles peuvent avoir des impacts, réels ou supposés, visuels, sonores, sur
l'air, la faune ou la flore.
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Leurs problèmes sont connus impact paysager pour l'énergie éolienne, émissions atmosphériques
pour le bois combustible, présence de contaminants dans le biogaz de décharge, perturbation ou
destruction des écosystème aquatiques pour l'hydraulique...

A cela s'ajoute la superficie « consommée » par ces modes de production, surface qui peut être grande
mais qu'il s'agit d'évaluer avec précaution par exemple, la surface nécessaire à l'implantation d'une
ferme éolienne est de km2 pour 8 MW, mais 99% de cette surface reste disponible pour d'autres
usages, comme par exemple, l'élevage.

En conséquences, les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables ne sont ni à négliger, ni
à exagérer.

Celles-ci doivent donc répondre à certains principes et réglementations pour limiter leurs impacts, au
même titre que d'autres types d'installations.

Acceptabilité et appropriation font la différence...

La quatrième raison, c'est que la société dans son ensemble et en particulier les citoyens n'a pas été
suffisamment associée au développement des énergies renouvelables. Leur déploiement dépendra de
vous, de nous, de ceux qui soutiendront ou non les projets locaux. Un sondage réalisé en 2002 suggère
que vous êtes d'autant plus favorables aux énergies renouvelables que vous y avez été directement
confrontés. Que vous y êtes d'autant favorables que vous aviez connaissance de leurs bénéfices et de
leurs impacts et qu'une concertation entre les différentes parties avait été mise en place avant la
décision.

Ce débat doit être l'occasion de construire un projet clair sur ce que nous voulons et les procédures sur
lesquelles subsistent encore des doutes, en particulier l'information et la participation.

Une circulaire interministérielle qui sera diffusée aux Préfets avant la fin du mois, insistera d'une part
sur l'importance de la transparence des procédures conduisant au raccordement au réseau. D'autre
part, sur la nécessité de faciliter l'implantation des équipements éoliens grâce une connaissance
précise des enjeux et une concertation approfondie.

Par ailleurs, je ne verrais que des avantages à ce que les collectivités locales deviennent des
producteurs au même titre que des consommnateurs d'énergie, leur permettant pleinement de bénéficier
des moyens locaux de production.

Nous avons besoin de la recherche et de l'innovation pour nous offrir de nouvelles options dans le
futur..

Préparer l'avenir, c'est investir aujourd'hui pour soutenir l'innovation technologique qui risque fort de
nous surprendre dans le domaine des énergies renouvelables.

Mon ministère, aux côtés de celui de la recherche et de l'industrie, participe d'ailleurs à l'élaboration
de recommandations pour construire un programme de recherche sur les nouvelles technologies de
l'énergie où le secteur industriel est étroitement associé afin de transformer des idées issues des
laboratoires en des produits capables d'être commercialisés sur le marché.

La répartition des différentes sources d'énergie renouvelables pour atteindre l'objectif des 21% en
2010 dépendra donc des progrès techniques qui seront réalisés. L'intervention publique devra rester
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neutre au regard des choix technologiques afin de favoriser l'émergence des filières les plus efficaces
dans un contexte de progrès technologique rapide.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

C'est en définissant clairement nos intentions sur ce que nous allons faire, dans le cadre de la loi
d'orientation énergétique consécutive à ce débat, que nous donnerons les signaux nécessaires à notre
économie pour investir et aider les entreprises françaises à prendre de l'avance pour développer les
technologies écologiques dont nous aurons besoin dans le futur.

C'est également en se mobilisant, toutes et tous, chacun de nous, pour modifier nos modes de
production et de consommation que nous pourrons disjoindre la croissance économique de
l'augmentation de la consommation d'énergie, seule condition à une politique énergétique
durable.
Une oeuvre de longue haleine nous attend mais j'ai confiance dans la capacité de la société française à
la mener à bien.

Je vous remercie.
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