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REEN PAPER  
 

Summary of opinion 
 

 
 

 
 
1 - It is with satisfaction that Energie 
Cités takes note of the Publication of the 
Green Paper of the European Commission, of 
its invitation to debate its contents and 
to formulate propositions aswell as the 
objective which it is 
seeking to attain: to 
publish a white paper 
linked to an Action Plan. 
 
2 - Energie Cités 
considers that Renewable 
Energy must be considered 
under the same heading as 
the other energy sources  
in the energy supply 
policy of the European 
Union and that for that 
to be the case it is 
essential that they are 
definitively moved out 
from the marginal 
position in which they 
are often placed.  
 
3 - At Energie Cités we 
feel that renewable 
energy should be 
considered in terms of 
the "Energy of the 
future". There are a 
number of reasons for 
this - security of 
supply, reduced 
dependence, effect on the 
environment, employment 
and competitivity, the 
initiatives of citizens 
and local and regional authorities on this 
topic, export opportunities and aiding the 
development of countries with few 
resources of their own and whose energy 
consumption is increasing exponentially. 
 
4 - Energie Cités believes that renewable 
energy must be taken into account during 
the application of the Structural Funds. 
This is essential because it tends to show 
that renewable energy is an energy to be 
taken into account under the same heading 
as the others and that they are one of the 
elements of local and regional development 
and the creation of employment. 
 
5 - Energie Cités agrees with 12% target 
for the contribution of renewable energy 
in 2010 which represents a doubling of the 
current situation. The European Union 
needs ambitious targets which mobilise 
action. 
 
6 - Energie Cites considers that it is 
very important to incorporate the external 
costs in the cost of all types of energy 
as advocated in the Green Paper, (for 
instance through a differential tax on the 
various types of energy). Such a measure 

is indispensable if one wants to promote a 
significant development of renewable 
energy and if one wants to compensate for 
the distortion of the market between the 
different types of energy.  

 
7 - Energie Cités 
considers that citizens 
are generally prejudiced 
in favour of renewable 
energy and that this is a 
very important asset in 
promoting its 
development. During a 
period when many citizens 
are doubtful about the 
"European Construction" 
and when there is a 
certain concern about the 
increasing use of 
conventional energy 
sources with the 
pollution and risk that 
they imply, there would 
be a favourable reception 
to an ambitious Community 
initiative. 
 
Energie Cités draws the 
attention of the European 
Commission to the 
following points: 
 
8 - The question of the 
predicted share of 
renewable energy in the 
European energy equation 
brings in its train the 

question of the predicted changes in 
overall energy consumption. Energie Cités 
deplores the fact that none of the four 
scenarios in the study "Energy in Europe 
in 2020" integrates an active programme 
for the rational use of energy which could 
limit, or even halt or reverse the trend 
in energy consumption. Energie Cités 
urgently requests that the two aspects, 
the control of energy consumption (with 
significant energy savings) and renewable 
energy are promoted together - it is the 
only means by which one can attain the 
objectives that have been set. 
 
9 - The Community’s commitments to reduce 
CO

2 
 emissions (stabilisation of CO

2  

emissions in 2000 at the level of 1990) 
will not be achieved. Europe cannot be 
satisfied with such mediocre results.  It 
is a bad omen for future obligations of 
the Community and leaves an element of 
doubt over the seriousness of future 
commitments. Continued growth in the share 
of nuclear energy is not likely in the 
near future since the public is very wary 
of it, so therefore Europe must put its 
effort in to both the control of energy 
consumption and the promotion of renewable 
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energy if it wants to reduce emissions. 
There is need for a strong lead in this 
direction from the politicians. 
 
10 - The general trend towards a 
liberalization of the energy market, of 
which the Internal Energy Market is part, 
forces energy prices down. One of the most 
important obstacles to the development of 
renewable energy is the difference in 
price compared to traditional energy 
sources and unfortunately this difference 
seems likely to increase. It follows that 
the economic performance of renewable 
energy is only likely to be competitive in 
areas which are isolated from the major 
energy networks, i.e. where the costs of 
energy distribution are highest. This is 
not acceptable. 
 
11 - Energie Cités considers that one must 
continue to explore all possible avenues 
(integration of external costs, IRP, CO

2
 

taxes, a levy on electricity, credit 
arrangements for renewable energy, etc.). 
However in the absence of any certainty on 
the future decisions that will be taken  
and without any knowledge of their 
possible impact, it would prudent to 
continue to permit grants well adapted for 
renewable energy from Community, national, 
regional and local sources within the 
framework of the rules of the Treaty in 
order to ensure its continued development. 
If we wish to hold on to Community 
support, it would be better not simply to 
maintain it at current levels but instead 
to increase it via Programmes for 
Research, Development Demonstration and 
Promotion of renewable energy plus their 
accompanying actions on one hand and links 
with other sectoral policies of the 
European Union on the other hand. 
 

12 - Energie Cités considers that the role 
of local and regional authorities is not 
sufficiently taken into account in the 
Green Paper. They are not presented as 
essential partners in the development of 
renewable energy. Renewable energy is 
inherently local by nature, and so it is 
obvious that the degree to which one can 
develop it will be proportional to the 
capacity for local initiative. It is 
important therefore to develop it just as 
much in urban areas where the majority of 
energy demand is situated as in areas 
where development is lagging behind or 
which are isolated. 
 
13 - This implies that there suitable 
skills exist at local level and that there 
is an ability to analyse development 
possibilities and to define local and 
regional strategies designed to develop 
renewable energy. This is why Energie 
Cités believes that the Commission must: 
 
- strengthen the policy of supporting the 
creation of local and regional energy 
agencies  (in the framework of SAVE II). 
This is fundamental. 

 
- develop reliable information directed at 
those involved at the local level. 

 
- encourage exchange networks between local 
and regional authorities in Europe 

 
- improve the ease by which local 
authorities can gain access to the 
ALTENER programme (and other programmes 
providing support for renewable energy). 

 
- encourage local and regional energy 
planning centred on renewable energy (in 
combination with the rational use of 
energy) in the framework of the ALTENER 
II programme.  
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REEN PAPER  
 

Opinion 
 

 
 
 

The European commission has published a 
"Green Paper" entitled "Energy for the 
Future: Renewable Energy Sources". This 
Green Paper was the subject of a 
Communication to the Council of Ministers 
on 3 December 1996. In chapter 7, it 
states that "this Green Paper constitutes 
the first step in the implementation of a 
strategy for renewable energy sources. It 
was designed to start the debate relating 
to the most urgent measures which might be 
taken at Community level and by the Member 
States, as well as the nature of these 
specific actions. Consequently, the 
Commission invites all interested parties 
to contribute to this process by sending 
it their reactions to this Green Paper 
before March 1997 as well as any questions 
which may arise. Based on these reactions 
and comments, the Commission intends to 
publish a White Paper between now and the 
middle of 97 relating to the community 
strategy for renewable energy sources 
including an action plan". 
 
Energie-Cités, an association of European 
municipalities, is responding to the 
invitation from the European Commission 
through the document presented below. This 
document, which will be sent to the 
European Commission, will form the 
contribution from Energie-Cités from a 
point of view to be drawn up in common 
with the other networks of regional and 
insular authorities (Fédarene and 
Islenet), in close relationship with the 
Committee of Regions. 
 
Energie-Cités welcomes the publication of 
the Green Paper, the invitation to discuss 
and formulate proposals which it suggests, 
and the objectives which it is pursuing: 
to publish a White Paper including an 
Action Plan. In particular, the 
development of renewable energies involves 
the fact that they must once and for all 
relinquish the marginality with which they 
are still far too often associated. 
Renewable energy resources must be 
considered within the same scope as other 
energies within the energy supply policy 
of the European Union and not as a 
concession granted by those responsible 
for making decisions on energy matters and 
large companies. The public debate around 
"An Energy for the Future: Renewables 
energy sources" must contribute to this. 
As far as we are concerned, we hope to 
play our role in this. 
 
The first part of the Green Paper deals 
with the findings and the analysis; the 
second part with the objectives and the 
strategy. Our opinion will be organised 
around the same layout. 

 
1 - FINDINGS AND ANALYSIS 

 
1 - Energie-Cités shares the Commission's 
point of view whereby the potential for 
renewable energies is currently exploited 
in an insufficient and unequal manner: 
 
-  insufficient: a 6% contribution to 
the primary energy balance including 
hydroelectricity is effectively too low 
with respect to the existing potentials. 
However, this figure should be compared 
with other energy sources: for example, 
in spite of the means - both direct and 
indirect - given to it, nuclear energy 
also contributes 6% to the final energy 
consumption of the European Union. It has 
never seemed that this type of energy is 
marginal, especially when Euratom was 
created although its contribution is 
minuscule. In other words, the small 
share of one type of energy in a balance 
cannot be seen to be an obstacle to its 
credibility or a restrictive argument for 
its development. 

 
- unequal: it is true that geographical 
and climatic conditions predispose some 
Member States to use locally available 
renewable resources more. However, other 
explanations can in no way be ignored: 
.  the energy policies of the States and 
their energy systems, 

.  the autonomy which local authorities 
and regional authorities in general 
have, especially in the energy domain. 

It can be seen that local initiatives are 
even more important when there are local 
powers and skills and, in this case, the 
use of renewable energies, which are local 
by nature, is greater. 
 
 
2 - The question of the predicted share of 
renewable energies in the energy balance 
at the same time brings into question the 
predicted change in total energy 
consumption. In effect, for the same 
contribution in absolute terms, the share 
will be greater if overall consumption is 
limited. The figures given in the Green 
Paper relate to the "Energy in Europe in 
2020" study. 
 
Energie-Cités deplores the fact that none 
of the four scenarios in this study 
incorporates a voluntarist approach for 
energy management which might limit and 
even stop or reduce the change in energy 
consumption. An approach such as this, 
which would be based on the generalisation 
within 20 years of the techniques and 
methods which are currently the most 
efficient from an energy point of view, 
would however appear to be both desirable 
and realistic. Especially since the 
European Union is in a practically stable 
demographic situation in which industrial 
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activities are relatively loosing their 
importance to the benefit of less energy 
consuming tertiary activities. 
By distancing such a hypothesis and 
therefore the possibility of implementing 
a policy as a result, the conclusions 
forcibly lead to an increase, deemed to be 
inevitable, in energy consumption and, 
consequently, a reduction in the relative 
share which might be satisfied by 
renewable energies. Furthermore, the 
"Forum" scenario which is the only one to 
forecast a slight increase in the share of 
renewable energies is based on the 
assumption, which we consider to be 
totally unrealistic, of nuclear capacities 
doubling between now and 2020. 
 
Energie-Cités cannot resign itself to the 
idea that, whatever the scenario, the 
results relating to renewable energies 
would be the same. The question can be 
asked about the pertinence of taking the 
"Energy in Europe in 2020" study into 
account for the simulation exercise 
carried out in the Green Paper. 
 
 
3 - Energie-Cités considers that the 
"TERES II" exercise, especially in its 
"policy of better practices" scenario, is 
much better suited to the question posed. 
Based on the principle of applying the 
most efficient practices currently known 
about for promoting renewable energies on 
the scale of the European Union, it adopts 
a both voluntarist and realistic approach. 
It relies on facts which can be seen today 
and not on hazardous investigations. It 
does not rely totally on the external 
forces of the world energy markets and 
geopolitical outlooks, but calls upon a 
policy of the European Union and the 
Member States, as has been done previously 
for coal and nuclear energy. An approach 
such as this would also allow local and 
regional authorities to be fully involved 
in this kind of movement. 
 
As for Energie-Cités, renewable energies 
must be thought in terms of energies for 
the future, for reasons of ensuring 
supplies and less dependence, of the 
environment, jobs and competitiveness, of 
the initiatives of citizens and regional 
and local authorities and of the export to 
and support for the development of 
countries lacking resources or in a 
situation where their energy consumption 
is exploding. 
 
Energie-Cités shares the objective that 
renewable energies should represent 12% in 
2010. However, this objective can only be 
achieved if energy consumption is managed. 
Energie-Cités hopes that the two aspects 
of "energy consumption management" and 
"renewable energies" are undertaken 
simultaneously. 
 
 
4 - As for the advantages offered by 
renewable energy sources, with respect to 
the Community objectives, overall Energie-
Cités shares the analysis contained in the 
Green Paper but wants to enhance it with 
additional considerations. 
 
 
4.1 -  Environmental considerations 

 
The Community's commitment to reducing CO2 
emissions (stabilising emissions in the 
year 2000 to the level in 1990) will not 
be reached, in spite of the large coal / 
natural gas substitution during this 
period. 
 
Europe, which after the United States is 
the source of the largest proportion of 
CO2 emissions compared to the number of 
inhabitants, cannot be satisfied with such 
mediocre results. This augers badly for 
the future obligations of the Community 
and gives rise to a doubt about the 
reality of its future commitments. As the 
development of nuclear energy (with 
certain exceptions which are fairly poorly 
accepted by the people) is not foreseeable 
at least in the near future, it is both 
the management of energy consumption and 
the use of renewable energies which must 
be given the most attention. 
 
 
4.2 -  Safety of supply 
The dependence of the Community in 
relation to its energy supplies is on a 
sharply increasing slope and might reach 
more than two-thirds by 2020. The increase 
in energy consumption in countries 
undergoing large economic development (and 
generally still low consumers at present) 
must forcibly increase the strain on the 
increasingly geographically concentrated 
oil resources. The Gulf Crisis showed what 
the financial and human costs might be of 
ensuring supplies and this must remain 
firmly in our minds. 
The dependence of the European Union on 
its gas supplies is also increasing, and 
the countries which supply us (especially 
Algeria and Russia) are not amongst the 
most stable on the planet. The desire to 
reduce CO2 emissions by an increase in the 
use of gas instead of other energies has 
reinforced the growth of consumption. 
As for Energie-Cités, the result is that 
the increased use of renewable energies 
linked to the management of energy 
consumption are, on a quantitative level 
(TOEs which can be saved or substituted) 
as well as on a qualitative level 
(diversification of supplies), complete 
means for the safety of the supply. 
 
 
4.3 -  Competitiveness 
 
The information provided by the Green 
Paper is sufficiently enlightening on this 
subject. An increased use of renewable 
energies would continue to produce scale 
savings, thus reducing prices, which will 
be a favourable factor for their 
penetration as well as their export to 
outside the European Union where large 
potentials exist, in which companies in 
the Community must have a strong presence. 
 
 
4.4 -  Regional development 
 
The availability of renewable energies is 
universal and it can be confirmed that all 
European regions have renewable resources. 
Even if, naturally, this does not involve 
the same energies everywhere nor even the 
same potentials, nevertheless there is 
often a combination of several of them: 
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water, sun, wind, wood, agricultural 
production, biogas, waste. 
The least developed regions have resources 
such as these. Nevertheless, the illusion 
whereby some areas are regarded as being 
better than others with respect to the 
availability of renewable energy resources 
must not be allowed to surface. This 
illusion comes from the fact that they are 
often lacking in other energy resources 
and/or are not connected to the networks 
and that local resources seem to be the 
only ones available. This is particularly 
true of the islands and the many very 
remote regions, and naturally the use of 
these potentials should be mobilised as 
much as possible. 
 
Whilst it is true that many renewable 
resources come from rural or sparsely 
urbanised areas (wood, energy crops, 
hydroelectricity, wind), care should be 
taken not to associate renewable energies 
with rurality thus keeping them there. 
Urban areas are directly greatly affected 
by renewable energies on various levels: 
being the highest consumers of energy, 
they constitute the largest outlets for 
renewable energies and it is here where 
the stakes in terms of substitution are 
the highest; heat and electricity from 
wood and/or waste, needs in terms of hot 
water, heating and air conditioning partly 
satisfied by active and passive solar 
energy; the use of bio-fuels, the 
production and use of biogas, etc. 
Consequently, it is naturally true that 
the tourist areas could be subject to a 
significant increase in the use of 
renewable energies (solar heated water for 
example) as is suggested in the Green 
Paper, however, examples such as this must 
not be used to marginalise renewable 
energies and to associate them with sunny 
areas only. 
 
It is where the energy requirements are 
the greatest that the penetration 
potentials are the largest independently 
to the climate. Simply study the map below 
to understand why. 
 
 
4.5 -  Public opinion and consumers' 
choice 
 
The people's favourable preconception of 
renewable energies is a very important 
asset as far as their development is 
concerned. In a period where a certain 
amount of doubt is taking hold of many 
people regarding the construction of 
Europe, and where a certain amount of 
reservation is rising regarding the 
increasing use of conventional energies 
and the pollution and risks which they 
generate, an ambitious Community 
initiative would, according to Energie-
Cités, be welcome. 
Similarly as a growing number of consumers 
are progressively changing their opinion 
about purchasing green or ecological 
products (thus stimulating a fully 
expanding market), the favourable 
perception of the people regarding 
renewable energies will lead to an 
economic demand for them. It must be given 
the opportunity by reinforcing 
demonstrations, reliability and economic 
accessibility to products. Local 

authorities can play an important role in 
this. 
 
5 - As for the problems to be resolved and 
the obstacles to be removed, the Green 
Paper does away with all obstacles 
encountered in the development of 
renewable energies. Energie-Cités shares 
this analysis to a great extent. However, 
we would like to draw the Commission's 
attention to several points: 
 
 
5.1 -  Cost considerations 
 
The price differential between the use of 
renewable energies and the use of 
conventional energies within a relatively 
low energy price context is damaging to 
renewable energies. Although the prices of 
fossil energies (of fuel origin) risk 
having a tendency to rise due to the fact 
of the world increase in the demand over 
the next few years, it is likely that 
liberalising energy systems (electricity 
and gas) will lead to a reduction in 
prices. Furthermore, this is one of the 
objectives sought by this policy. 
 
The integration of external costs, for 
example by means of a differentiated tax 
on energies, into the cost of all energies 
simply assumes more importance. Energie-
Cités is conscious of the fact that a 
measure such as this would be favourable 
for renewable energies and it is a claim 
which we are continuing to defend. 
However, the idea must not be distanced, 
whilst awaiting for its subsequent 
application, of significant support for 
renewable energies allowing them to 
compensate for the competition distortion 
to which they are often subject from 
conventional energies. 
 
 
5.2 -  Factors which favour the use of 
renewable energies 
 
For Energie-Cités, the description of the 
obstacles should, in our opinion, be 
completed by a list of success factors. 
The following can be cited amongst these: 
-  an integrated approach to energy 
supply on a local level with an analysis 
of the local energy potentials, 

-  increased responsibility of local 
authorities in the energy domain in 
general, 

-  a good synergy between economic 
development and territory improvement 
matters on the one hand and the 
development of renewable energies on the 
other (Styrie in Austria for energy wood 
in relation to the sylvicultural 
problems, North Portugal for 
hydroelectricity in relation to new 
communal resources, etc), 

-  the development of a culture, and 
therefore an education, pertaining to new 
energy supply concepts, and in which all 
decisional levels must be involved, 

-  etc. 
 
 
5.3 -  The role of the local authorities 
 
As renewable energies are local by nature, 
it is obvious that their mobilisation will 
above all be a function of the local 
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initiative abilities with respect to the 
power of the large energy companies (with 
the exception of the large 
hydroelectricity infrastructures, for 
example). 
 
For Energie-Cités, it seems essential to 
define an increased place and role for the 
local authorities in the energy system of 
the various Member States. 
 
However, although the law provides 
practically all European municipalities 
with powers in the field of energy 
distribution, it must be recognised that 
the reality is very different to the 
theory. In some Member States, the 
municipalities have real power (Germany, 
Austria, Finland, Sweden, Denmark, the 
Netherlands) and their place is fully 
recognised as being the top level 
participant in energy policies. In other 
States, marked for a very long time by 
centralised energy systems, the power for 
initiative of the municipalities is much 
lower (France, United Kingdom, Belgium, 
Spain, Portugal, Greece). The result is 
that there is lower integration of 
renewable energies in the urban energy 
supply. 
Decentralising powers and its knock-on 
effect in the energy domain is therefore 
clearly a factor for success. 
 
 
According to Energie-Cités, it is 
essential to plan local initiatives as a 
dynamic factor for developing renewable 
energies and not to present them (§ 5.2 of 
the Green Paper) as obstacles to their 
development. Whilst it is true that there 
may be oppositions to new renewable energy 
infrastructure projects, this should be 
solved by closely examining the 
relationship that the promoters of such 
projects have with the local authorities 
and the inhabitants. 

II - OBJECTIVES AND STRATEGY 
 
 

6 -  The future: a strategy for renewable 
energies 
 
 
6.1 -  An ambitious project 
 
Energie-Cités shares the objective for 
doubling the proportion of renewable 
energies in the energy balance of the EU 
between now and the year 2010, in order to 
reach 12%. However, it should be borne in 
mind that there is no way that this 
objective will be reached unless some 
prior conditions exist: 
-  the policy for energy consumption 
management must be reinforced in order to 
prevent it rising, 

-  renewable energies must be considered 
at all levels as being energies on the 
same scale as others as far as the energy 
supply is concerned (and not as "sub-
energies"). 

-  all parties involved must be 
mobilised: 
.  the European Union, the Member 
States, but also the Regions and the 
Municipalities, 

.  the companies (including energy 
companies), designers, users and also 
intermediate parties (development 

agencies, Chambers of Agriculture, 
etc.), 

-  the planned measures must be coherent 
with the objectives and proportionate to 
them. 

 
 
6.2 -  Reinforcement of the co-operation  
 between Member States 
 
Energie-Cités upholds the point of view 
that the objectives can only be reached 
through total commitment by the Member 
States and it should be ensured that the 
national policies contribute to this as 
was recognised by the Council of Ministers 
in its resolution about the "White Paper". 
The European Commission used this idea 
from the Council's decision proposal which 
it adopted on 4 October 1996 and which 
defines eight areas of co-operation 
(including renewable energies) to be 
reinforced between the policy of the Union 
and that of the Member States. Energie-
Cités does however regret that nowhere in 
this document is any mention made of the 
fact that energy management could be a 
common objective. 
 
As far as subsidiarity is concerned, it is 
true that the local and regional level is 
very well suited to implementing renewable 
energy development policies. In our 
opinion, this implies: 
-  in addition to the actions involving 
the Member States, local and regional 
authorities are totally involved, 

-  the said Member States should 
systematically develop policies 
incorporating the local and regional 
level. 

 
 
6.3 -  Reinforcing Community policies 
 
Energie-Cités upholds the point of view 
that the Community policy must be 
reinforced and better co-ordinated. 
 
This co-ordination must include several 
dimensions: 
-  between the energy policy, the energy 
efficiency policy and the renewable 
energy development policy, 

-  between the technological and non-
technological renewable energy 
development policies, 

-  between the renewable energy 
development policy and the Commission's 
other policies, in particular: 
competition (with its "internal energy 
market" share), research and development, 
regional policies, agricultural and 
forestry policies, external 
relationships. 

 
 
6.3.1 -  Renewable energy sources  
 within the internal market 
 
Energie-Cités shares the point of view 
whereby "the creation of an internal 
market will give rise to major changes in 
the operation of the energy markets". 
 
The major changes to which it relates may 
involve: reinforcing competition on all 
levels; taking into account the "price" 
factor as being the practically unique 
criteria for choosing energies and 
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suppliers; the tendency for network energy 
prices to fall; less obviously taking of 
long term and environmental data into 
account; but also, a wider opening to 
independent producers (including from 
renewable energies) in countries or 
regions where a monopoly situation exists. 
 
Given that one of the biggest obstacles to 
the development of renewable energies is 
the price difference with traditional 
energies (where prices do not always 
reflect all costs), there is therefore a 
real risk of seeing this difference 
widening to the detriment of renewable 
energies. The short term economic 
performance of renewable energies risks 
only being seen in areas away from large 
networks, where energy distribution costs 
are the highest. 
On a local level, it is likely that a 
series of initiatives taken by the 
municipalities and municipal companies to 
stimulate the use of renewable energies 
risks being attenuated or removed if the 
criterion of the end price of energies 
were to become the only real decisive 
point when choosing local energy policies. 
 
It is not obvious that implementing the 
draft I.R.P. Directive (Integrated 
Resources Planning) - given that it would 
be adopted one day - would be likely to 
significantly alter such a negative 
tendency. The example of the United States 
shows us that applying Directives such as 
these was effective for as long as 
monopoly situations existed but that 
systematically putting the electricity 
companies in a competition situation 
seriously affected the DSM (Demand Side 
Management) and renewable energies 
policies. 
 
Therefore, Energie-Cités cannot be 
satisfied with the following situation: 
-  on the one hand a large tendency 
currently being implemented (the Internal 
Energy Market and more widely the 
liberalisation of energy systems) which 
contains the serious risk of limiting the 
use of renewable energies, 

-  and on the other hand, intellectually 
interesting outlooks (integration of 
external costs, I.R.P., CO2 tax, more tax 
on electricity, credit system for 
renewable energies, etc.) which have 
seemed to rebalance the situation but for 
which decisions about and especially the 
implementation of, are still very random. 

 
 
6.3.2 -  Specific financial support 
for the development 
  of renewable energies 
 
As a function of the above, Energie-Cités 
considers that, if all possible new routes 
are to be explored, care recommends that, 
due to the lack of certainty about these 
future decisions and without precisely 
knowing the reality of their subsequent 
impact, renewable energies should continue 
to receive Community, national, regional 
and local grants to ensure their 
development, whilst complying with the 
rules of the Treaty. 
 

From this point of view, and to maintain 
Community support, the following must not 
only be preserved but also reinforced: 
-  Research-Development-Demonstration, 
-  accompanying and promotion actions, 
on the one hand, 
-  and the synergies with the other 
sectorial policies of the European Union, 

on the other. 
 
As for the accompanying actions, Energie-
Cités considers that: 
-  the ALTENER programme has allowed the 
need for a specific renewable energy 
policy to be highlighted and some 
movement to be started in this direction, 

-  the budget allocated to it was 
however much too low to respond to the 
Community objectives, 

-  ALTENER II (which is the subject of a 
parallel consultation on which Energie-
Cités will give an opinion) must be 
better provided for if the European Union 
really wants to show that renewable 
energies are an "energy for the future". 

 
As for the aims of ALTENER II, Energie-
Cités insists on the following points: 
-  whilst co-ordinated action with the 
Member States is essential, it must be 
completed by a specific section on local 
and regional levels, for example by using 
the networks of local and regional 
authorities, 

-  whilst it is necessary to continue to 
support the marketing of specific 
products (solar heat, biogas from waste, 
wood boilers, etc), it is essential to 
complete this approach by a section 
relating to urban and regional energy 
planning in terms of renewable energies 
(which allows transverse and integrated 
policies to be defined), 

-  access by local and regional 
authorities to the ALTENER II programme 
should be encouraged, which assumes there 
is direct information for these 
authorities. 

 
 
6.3.3. -  Research, development and 
demonstration 
 
Energie-Cités shares the points of view 
expressed by the Commission whereby: 
 
-  Research and Development projects 
relating to renewable energies must be 
strengthened and better co-ordinated and 
that these resources can be obtained by 
breaking down budgets into nuclear energy 
and non nuclear energy. 

 
-  it is the last phase of the 
technological development, being the 
introduction onto the market, which is 
the key to the development of renewable 
energies, which argues in the favour of 
specific effort for the Demonstration 
section. 

 
However, Energie-Cités considers that a 
Demonstration policy must rely as much as 
possible on the participants in the 
market, amongst which figure the local 
authorities. 
 
The Municipalities are one of the major 
key-participants for implementing such a 
policy since they distribute and often 
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produce energy, use it for their estate, 
are responsible for urbanism, for 
constructing and developing the urban 
territory and carry out information and 
encouragement policies with respect to 
their population. This approach should be 
taken into consideration within the scope 
of preparing for the 5th RDT Framework 
Programme and for the future JOULE-THERMIE 
programme. Furthermore, renewable energies 
in the urban environment should form an 
important area for reflection based around 
the "Town of the Future". 
 
 
6.3.4 -  Regional (and local) policy 
 
Energie-Cités upholds the point of view 
expressed by the Commission whereby the 
Structural Funds must provide support for 
the development of renewable energies. 
This is the proof that renewable energies 
are energies to be taken into 
consideration along the same lines as the 
other and that they are one of the 
components of local and regional 
development and for creating jobs. 
 
However, taking renewable energies into 
account when implementing the Structural 
Funds implies that skills in this domain 
exist on a local level as well as an 
ability to assess the development 
potentials and to define local and 
regional strategies aiming to develop 
them. 
 
This is why Energie-Cités believes that: 
-  the policy supporting the creation of 
local and regional energy agencies 
(within the scope of SAVE II) is 
fundamental and must be reinforced, 

-  network exchanges between these 
agencies are very important in order to 
benefit from experiences and know-how, 

-  local and regional energy planning 
based around renewable energies (in 
conjunction with energy management) must 
be encouraged within the scope of ALTENER 
II. 

 
6.3.5 - Agricultural and forestry 
policy 
 
Energie-Cités considers that producing 
energy from forestry and agricultural 
resources constitutes one of the largest 
areas in terms of renewable energies and 
one of the most structuring in terms of 
economic and employment development, 
singularly at rural level. 
 
The production of heat and electricity 
from forestry biomass is one of the routes 
to be promoted. This resource can, 
depending on the regions, come from: 
-  existing forestry plantations 
requiring sylvicultural clearing and 
maintenance work, generating wood for 
which it is difficult to find outlets on 
the traditional markets; as a result, 
forestry maintenance is often lacking, 

-  energy crops, essentially in areas 
without forestry resources and having 
favourable lands. 

A town - countryside complementarity might 
take the form of outlets for the energy 
requirements of towns located not far from 
forestry resources. 
 

 
6.3.6 -  Actions in the external 
policy domain 
 
Energie-Cités shares the Commission's 
point of view whereby a very important 
market exists in the world for 
technologies linked to renewable energy 
resources, for a range of reasons given in 
the Green Paper (areas not connected to 
the networks, growth in energy demand, 
protection of the climate, etc.). These 
technologies are undoubtedly one of the 
examples of the new markets of the future. 
However, the share which the companies of 
the European Union might gain is directly 
linked to the importance which the 
renewable energies development policy has 
in the European Union. This gives rise to 
the need for an ambitious policy. 
 
 
6.4 -  Evaluation and monitoring 
 
The question of evaluation and monitoring 
is essential and indispensable. However, 
it is made difficult by the very nature of 
some renewable energies, which are 
scattered, self-consumed and even 
appearing to be practically virtual as in 
the case of passive solar energy, which 
nonetheless constitutes a very important 
potential. 
 
Energie-Cités is pleased with the efforts 
which were carried out from the 
statistical and demand point of view and 
hopes that these efforts will be continued 
and will encourage comparisons between the 
various countries. 
 
In addition to the statistical 
information, more detailed monitoring is 
required which is more in line with the 
operational policies. For example, an 
observatory of operations and policies in 
the urban environment might be created and 
at the same time act as a support for a 
series of accompanying, distribution and 
promotion measures. 
 
 
7 -  Action plan 
 
The implementation of an Action Plan, 
planned in the Green Paper, is a priority 
over the next few months if the intentions 
are to be turned into acts and means. 
Energie-Cités considers that the report of 
the European Parliament (called the 
MOMBAUR report) forms an extremely 
important basis, since it is ambitious, 
voluntarist and based around a set of 
participants on all levels likely of 
becoming involved in a renewable energies 
development policy in the European Union. 
 
Energie-Cités is prepared to provide its 
support for drawing up an Action Plan such 
as this. Specifically in relation to what 
the position of the local and regional 
authorities might be, we have presented 
below an extract from the report of the 
conclusions of the Sitgès Conference on 
25, 26 and 27 November 1996: 
 
 
7.1 -  "(…) The main roles which local and 
regional  authorities can play in the 
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development of  renewable energies are 
the following: 
 
- A planning role 
 Since they are responsible for managing a 
territory, its economic and social 
development and therefore for reusing 
indigenous resources and often the 
distribution and sometimes the production 
of energy, they are the undisputed actors 
in renewable energies planning. 

 
- A momentum role 
 Since they provide the momentum for and 
accompany local initiatives, since they 
have to respond to the needs of the 
people, since they federate public and 
private partners, they must act as a 
catalyst around a political desire for 
the local actors who are potentially not 
involved in developing renewable 
energies. 

 
- An information and education role 
 Since they are close to the population, 
since they maintain a special dialogue 
with the people and the organisations 
which represent them, they have a role to 
inform, convince and show the interest of 
renewable energies for lasting 
development and the local economy. 

 
- A setting up and carrying out of 
projects role 

 Since they are used to setting up and 
carrying out projects, including 
financing terms, of monitoring them and 
maintaining them in working order, either 
directly in their estate or with other 
partners, they are a precious tool for 
successful operations suited to the local 
circumstances. 

It is a reality to note that, amongst the 
existing renewable energies operations as 
well as the initiatives aiming to develop 
them, local and regional authorities have 
played and continue to play a major role. 
The interest for their development will 
increase, especially within the scope of 
the local Agenda 21 projects and other 
initiatives aiming to reduce energy 
consumption and CO2 emissions. 
 
However, it is also a reality to say that 
many local and regional authorities have 
to date still not done anything in a 
significant manner. It is not enough to 
have a role to play objectively to 
accomplish it effectively in reality. 
Especially since the dual effect of the 
reduction in public spending and their new 
obligations, including having to comply 
with the environmental regulations (water, 
drainage, waste, air quality, etc) often 
leads local and regional authorities to 
refocus themselves around their field of 
competences only. 
 
7.2 -  Local and regional authorities need 
to see  
 their role better recognised and 
reinforced 
 
Since the development of renewable 
energies requires a greater involvement by 
local and regional authorities, it can be 
considered that one of the barriers to 
their significant development lies in the 
still imperfect ability to mobilise them. 
Recognising their role better and seeking 

to reinforce it must not necessarily be 
done to the detriment of the other levels 
and especially the policies of the Member 
States. Therefore, reasoning should be in 
the form of complementarity and not 
opposition (…) 
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- The policies implemented in the Member 
States are essential 
(…) The national level is especially 
important in order to: 

· fix the general and legislative 
frameworks, 

· develop encouraging policies, 
· stimulate local and regional 
initiatives. 

 
- Good marketing of renewable energies 
invites actions which are more targeted 
at local and regional authorities: 
· to encourage them to act, 
· to promote local and regional 
renewable energies planning, 

· so that they can set up local and 
regional energy agencies (for example, 
with the support of the SAVE II 
programme), 

· to reinforce a "bottom-up" approach 
which is completely suited to the 
development of renewable energies. 

 
-  This consists of a medium and long 
term action to be planned at the same 
time as that which consists of 
reinforcing the role of the local and 
regional authorities in energy management 
policies or more widely in the energy 
policies as participants in an energy 
market which is being transformed under 
the effect of liberalisation. 

 
This action involves a co-ordinated 
operation, coming within the timescale and 
in close relationship with the European 
Commission of the local, regional and 
insular regions operating within the 
energy domain. 
 
 
7.3 -  Recommendations 
 
(…) The ALTENER programme (…) is an 
encouragement and great stimulation for 
action and for integrating the development 
of renewable energies as a component 
within the local energy policy. It is the 
role of a programme such as this to focus 
itself on the participants. 
 
Four main proposals for the future result: 
 
- Continue and increase the support for 
local and regional Energy Planning by 
stressing several points: 
· local and regional authorities must 
actually be involved in the planning 
studies otherwise the exercise runs 
the risk of not be followed by real 
actions, 

. a partnership should be introduced 
between the various operators: local 
and regional authority, market 
participants, consultants, etc, 

· an integration must be sought within 
the other local energy and non energy 
policies (economic and social 
development, etc); renewable energies 
must not seem to be outside daily 
concerns but an integral part of them 
(see also the report of session 2 
"information and training" on this 
same subject) 

 
- Distribute quality information targeted 
at the local participants 
There is a large amount of information but 
a marketing policy deals with sifted 
information to be sent to local decision 
makers, not considering these to be 
partisan to renewable energies. 
 
The information must: 

· seek to convince 
· use the most suitable information 
distribution channels, including site 
visits and meetings with managers of 
successful  projects who are the best 
conviction vectors (…) 

 
-  Develop exchanges of experiences and 
know-how 
· on a local level, between all 
political and technical participants 
with a role to play, 

· on a national level, between the 
various levels involved and with other 
authorities, 

· on a European level, through exchanges 
between the authorities of the various 
countries, which is an essential 
ingredient for supporting projects, 
the more experienced authorities 
providing experience for the less 
experienced. 

 
-  Increase accessibility to Altener 
(and other programmes) for local and 
regional authorities 

It is essential to reduce the distance 
which still separates the Altener 
programme from local and regional 
authorities and to do this they must be 
allowed to be informed more directly and 
be invited to express themselves on the 
routes and the action proposals. 
To advance in this direction, the decision 
makers of the Altener programme would like 
the networks of local authorities 
(Energie-Cités), regional authorities 
(Fedarene) and insular authorities 
(Islenet) to take part in the analysis and 
considerations for the future. These 
networks have stated that they are ready 
to play a role of this type from now on. 
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HITE PAPER 
 
Proposal for an Action Plan 
 
 

 
First of all, Energie-Cités wishes to stress three key points: 
 
- Renewable Energies and Energy Management 
If renewable energies are to obtain a 12% share in the European Union's energy balance, 
the management of energy consumption will have to be improved in order to limit the 
development of this consumption, or even to halt or reduce it. 

The European Union must simultaneously carry out a renewable energy development 
policy and an active energy consumption management policy, with equally ambitious 
energy saving objectives, if possible within the framework of an Action Plan 
combining both these elements of an innovative energy policy. 

 
- Deregulation and Renewable Energy Sources 
The development of Renewable Energy Sources is part of a long-term policy.  While the 
present process of deregulation opens up new opportunities, it also carries a risk of 
players on the energy market taking decisions that favour short-term needs.  
Consequently,  

The European Union must ensure that deregulation of the energy markets does not 
become a barrier to the development of Renewable Energy Sources and at the same 
time should introduce the most appropriate positive compensatory  measures if need 
be.  

 
- Implementation deadlines for the Action Plan 
The measures recommended below, and those included in the European Union Action Plan, 
should be implemented as soon as possible.  The current pace of deregulation (of both 
energy and utilities in general) is in fact changing the rules of the game considerably.  
Consequently, this means that 

The European Union must ensure that the political, legislative and tax measures 
relating to Renewable Energy Sources are introduced as quickly as possible, 
failing which they risk going unheeded.  This means that deadlines should be set 
for each of the proposed measures.  

 
 

I - POLITICAL ACTION 
 
1a. Set quantified targets for renewable 
energy sources (RES) and encourage member 
states to set their own targets for the 
years 2010, 2020. Set deadlines for these 
targets to be reached. 
 
1b. Set separate quantified targets for 
specific RES (biomass, wind, solar, PV, 
etc.). Set deadlines for these targets to 
be reached.  
 
1c. Set the above targets into the wider 
context of international commitments 
arising from the Rio Earth Summit/Local 
Agenda 21, etc. and encourage member 
states to do likewise 
 
1d. Relate the above targets to other 
measures for reducing overall energy use, 
so that RES’ share of supply increases 
more rapidly. Relate the phasing in of RES 
to the phasing out/or down of other 
sources of supply. 
 
1e. Set goals for increasing the size and 
scope of the RES industry in its widest 
sense (manufacturing, operation, 
consultancy, etc.) as a growing sector of 
the economy with a focus on exports as 
well as the EU market. 
 

1f. Relate RES development to other 
measures such as physical and spatial 
planning, transport planning and 
agriculture policy and in this way, use 
the support of the European Union 
Structural Funds. 
 
 

II - LEGAL AND ADMINISTRATIVE MEASURES 
 
Follow through the above political targets 
into enabling legislative measures such as 
: 
 
2a. A requirement to prepare (with the 
citizens and local players) regional and 
city energy plans which include provision 
for RES in the context of energy saving 
and CO2 reduction. These plans to show how 
the region/city would make its 
contribution to meeting EU/National goals. 
 
2b. A clear regulatory preference in 
favour of energy produced from RES (most 
favoured fuels status, or presumption in 
favour of the use of RES). 
 
2c. Set specific topics to incorporate an 
increasing share of RES in electricity, 
and also in heating and gas (with biogas) 
supply, 
 

W 
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2d. Specific new powers to local 
authorities on matters such as passive 
solar design, which could become a normal 
requirement in the building 
control/planning regulations. 
 
 

III - FINANCIAL AND FISCAL MEASURES 
 
Follow through the above political targets 
into the following financial measures : 
 
3a. A package of fiscal measures which 
internalise the external costs of energy 
use. 
- in a punitive form : taxation on the 
most polluting and responsible for green 
house effect fuels (with partial 
allocation of the tax revenue to promote 
Renewable Energy Sources at local and 
regional level).  
- in an incentive form : direct subsidy 
for yet uneconomic sources (e.g. PV). 
 
3b. Tax breaks for RES industries 
The EU must encourage Member States to 
introduce tax incentives to promote the 
development of RES industries.  
 
3c. Incentives to use third party 
financing and the drawing up of an 
associated statutory framework.  
 
The package has to be progressive-phased 
in over a number of years to avoid price 
shocks and to give a clear long term 
message to consumers which will guide 
their investment and locational plans. 
 
 

IV - TECHNOLOGICAL MEASURES 
 
Continued and increased support from the 
European Union for : 

4a. Research & Development programme 
 
4b. Demonstration and feasability studies 
 
4c. Initial phases of product development 
 
 
V - INFORMATION, AWARENESS AND TRAINING 

 
These measures follow from action covered 
above, and could include: 
 
5a. Increasing awareness and acceptance of 
RES amongst funding institutions and 
financial consultants. 
 
5b. Increasing information and awareness 
to the General Public, including in the 
schools 
 
5c. Assistance for training in 
manufacturing and installation, 
particularly for SMEs 
 
5d. Assistance for training in 
environmental appraisal of renewable 
projects 
 
and particularly for the municipal level : 
 
5e. Strengthening the capacities of 
municipalities (for example, through the 
creation of local energy agencies) 
 
5f. Improving the dissemination of 
information (including community 
programmes) directly to the municipalities 
through adequate networks 
 
5g. Development of exchange of experience 
between European local authorities, local 
utilities and agencies 
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LTENER II 
 
Opinion 
 
 

 
 
Energie-Cités has examined the Council 
Decision' proposal relating to ALTENER II 
and presents its opinion below. 
 
1 - Relating to the introductory part of 
the document as well as the reasoning 
which supports the need for a community 
programme, Energie-Cités returns to its 
opinion on the Green Paper which details 
all points relating to: the opportunity 
for a programme such as this, the 
environment, supply safety, 
competitiveness, regional development and 
employment. 
 
Energie-Cités nevertheless recalls its 
desire: 
- to see renewable energies given support 
in proportion with the ambitions forwarded 
in the Green Paper, without which this 
would risk loosing its credibility; 
- to develop more integrated approaches, 
linking the development of renewable 
energies and energy efficiency, and beyond 
matters of local development; 
- to ensure that specific measures are 
taken allowing renewable energies to 
develop within the scope of a liberalised 
market; 
- to include towns as very important areas 
for using renewable energies, especially 
for heating needs (biomass, waste, solar), 
since most of the energy needs are located 
in the urban environment. 
 
Consequently, Energie-Cités supports the 
principle not only to continue but to 
increase and expand the action in the 
direction of the development of renewable 
energies within the scope of a specific 
programme. 
 
 
2 - Relating to the structure of the 
ALTENER II programme 
 
2.1. - Energie-Cités notes with 
satisfaction: 
- the recognition of the role of local 
authorities as both essential participants 
in the development of renewable energies 
and as a target group for the Community 
action to be carried out, 
- the recognised need for better 
distribution of information to local 
authorities " using suitable networks". 
 
Consequently, Energie-Cités is declaring 
itself ready to play its role in this 
perspective. 
 
2.2 - Energie-Cités supports the proposals 
to extend the ALTENER I actions described 
in the document. Energie-Cités in 
particular wants to underline: 

- the complementarity required between the 
actions undertaken by the various decision 
making levels, from local level up to 
Community level passing through a national 
level, especially in relation to 
legislation, harmonisation and 
standardisation, which are areas in  
which a tax incentive framework would 
probably have to be added, 
- the importance of local and regional 
planning which must allow local renewable 
energy potentials and the political, 
technical and economic means for 
mobilising them to be examined in depth. 
- the fundamental role of the financial 
instruments (and other support devices) 
without which, there would be no 
significant development of renewable 
energies, 
- the need to open up the field of 
information networks required to play a 
role in distribution to public targets, 
especially for local authorities who were 
all to often kept at a distance during 
ALTENER I. 
 
2.3. - Energie-Cités supports the proposal 
for "a new action aiming to promote the 
penetration of renewable energies". It is 
effectively essential to: 
- take into account the whole decision 
making chain required for locating 
installations, from awareness actions to 
investment and maintenance, 
- depend on the decision makers who are 
the only ones able to take measures to use 
renewable energies. 
 
On this subject, Energie-Cités suggests 
that: 
- an association between experienced 
participants and new, less experienced 
project operators be sought. This would 
allow better success guarantees to be 
given to new projects. 
- exchanges of experiences should 
explicitly appear as a means of action 
within the same scope as others 
(information, accompanying pilot projects, 
etc). 
 
2.4. - Energie-Cités support the 
Commission's proposal relating to "new 
actions for implementing, monitoring and 
managing the Community strategy". 
 
Regarding the monitoring aspect, Energie-
Cités recommends that: 
- it is carried out as close as possible 
to the final participants who are the 
target groups. It effectively seems to us 
that measuring the impact is most relevant 
at this level in order to evaluate the 
implemented policy properly. 
- the "municipalities" target group be 
given specific attention allowing the 

A 
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actual role that they play and the change 
in this to be measured. 
 
 
3 - As for the budgetary aspects, and in 
the knowledge that other Community 
programmes also provide support for 
renewable energies, Energie-Cités 
considers that: 
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- the proposed amount (30 MECU for two 
years) is not suited to the objectives 
fixed by both the Green Book and this 
draft Council Decision. This sum must 
support overall actions (legislation, 
standardisation etc) of pilot and 
information projects and new actions in 
order to provide services for the 
promoters of renewable energies as well as 
managing and monitoring the implemented 
policy, 
- pilot projects, which fully involve on-
site participants, will have to be limited 
in number, which contradicts the objective 
sought after, 
- an amount such as this can only cast 
doubts on the credibility of the Action 
Plan currently being prepared, which 
should normally result in, in terms of 
means, the objective of 12% renewable 
energies in 2010, 
- this budget unfortunately risks 
promoting a marginal image of renewable 
energies which however must be considered 
urgently along the same lines as other 
energies, as recognised in the Green Book 
where they are qualified as "energies of 
the future". 

In conclusion, 
 
- Energie-Cités positively appreciates the 
european Commission proposal relative to 
ALTENER II, from the point of view of the 
foundation and its global approach, its 
objectives and the place of the local and 
regional authorities, and the presented 
means of action, 
 
- Energie-Cités asks itself the question 
about the credibility of ALTERNER II : 
indeed, when we are comparing in one hand 
: 

- the objectives of the current 
ALTENER II programme, 

 - the ambitions described by the 
Green Paper, 

- the objectives for defining an 
Action Plan in the framework of the 
future White Paper, 

and in an other hand , 
 - the proposed ALTERNER II 
programme budget 

we can not miss to find out a 
contradiction. 
 
As both documents are at the discussion 
stage, it is essential, in one way or 
another, to make them compatible. 

 
 
 
 

Proportion of primary energy supplied by renewable energy sources and 
Production of renewable energy per inhabitant  

in the countries of the European Union 
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1 - Energie-Cités prend acte avec 
satisfaction de la publication du Livre 
Vert de la Commission Européenne, de 
l’invitation au débat et à la formulation 
de propositions qu’il suggère, ainsi que 
des objectifs qu’il poursuit : publier un 
Livre Blanc assorti d’un 
Plan d’Action. 
 
2 - Energie-Cités 
considère que les 
ressources énergétiques 
renouvelables doivent 
être considérées au même 
titre que les autres 
énergies dans la 
politique 
d’approvisionnement 
énergétique de l’Union 
Européenne et qu’il est 
nécessaire pour cela 
qu’elles sortent 
définitivement d’une 
certaine marginalité 
dans laquelle elles sont 
encore trop souvent 
contenues. 
 
3 - Pour Energie-Cités, 
c’est en effet en termes 
d’énergies pour l’avenir 
qu’il faut penser les 
énergies renouvelables, 
pour des raisons de 
sécurité d’appro-
visionnement et de 
moindre dépendance, 
d’environnement, 
d’emploi et de 
compétitivité, d’initiatives des citoyens 
et des autorités locales et régionales, 
d’exportation et de soutien au 
développement de pays dépourvus de 
ressources ou en situation d’explosion de 
leurs consommations énergétiques. 
 
4 - Energie-Cités pense que la prise en 
compte des énergies renouvelables dans la 
mise en oeuvre des Fonds Structurels est 
essentielle car elle tend à démontrer que 
les énergies renouvelables sont des 
énergies à prendre en considération au 
même titre que les autres et qu’elles sont 
un des éléments du développement local et 
régional et de la création d’emplois. 
 
5 - Energie-Cités partage l’objectif de 
12% d’énergies renouvelables en 2010 qui 
constitue un doublement par rapport à la 
situation actuelle car l’Union Européenne 
a besoin d’objectifs ambitieux et 
mobilisateurs. 
 
6 - Energie-Cités considère que 
l’intégration des coûts externes, 
préconisée dans le Livre Vert, dans le 
coût de toutes les énergies (par exemple 
au travers d’une taxe différenciée sur les 
énergies) revêt une grande importance. Une 
telle mesure est même indispensable à un 
développement significatif des énergies 
renouvelables si 

l’on veut compenser les distorsions de 
marché entre les énergies. 
 
 
7 - Energie-Cités considère que le préjugé 
favorable des citoyens pour les énergies 

renouvelables est un 
atout très important pour 
leur dévelop-pement. Dans 
une période où un certain 
doute s’empare de 
nombreux citoyens quant à 
la construction 
européenne, et où une 
certaine réserve s’élève 
devant l’utilisation 
croissante des énergies 
conventionnelles et des 
pollutions et risques 
qu’elle génère, une 
initiative communautaire 
ambi-tieuse serait de ce 
fait bien acceptée. 
 
Energie-Cités attire 
l’attention de la 
Commission Européenne sur 
les points suivants : 
 
 
8 - La question de la 
prévision de la part des 
énergies renouvelables 
dans le bilan énergétique 
européen pose celle de 
l’évolution de la 
consommation énergétique 
totale. Energie-Cités 
déplore qu’aucun des 

quatre scénarios de l’étude ‘‘ Europe de 
l’Énergie en 2020 ”  n’intègre une 
approche volontariste de maîtrise de 
l’énergie qui pourrait limiter, voire 
stopper ou réduire, l’évolution des 
consommations énergétiques. Energie-Cités 
plaide pour que les deux aspects 
‘‘ maîtrise des consommations 
énergétiques ”  (avec des économies 
d'énergies importantes) et ‘‘ énergies 
renouvelables ”  soient conduits 
simultanément car c’est le seul moyen 
d’atteindre les objectifs fixés. 
 
 
9 - Les engagements communautaires de 
réduction des émissions de CO2 
(stabilisation des émissions en 2000 au 
niveau de 1990) ne seront pas atteints. 
L’Europe ne peut se contenter de si 
médiocres résultats. Ceci augure mal des 
futures obligations de la Communauté et 
laisse planer un doute sur la réalité de 
ses engagements futurs. Du fait notamment 
de sa trop faible acceptation par les 
citoyens, la croissance de la part de 
l’énergie nucléaire n’est pas prévisible 
dans un proche avenir ; c’est donc 
simultanément sur la maîtrise des 
consommations énergétiques et sur 
l’utilisation des énergies renouvelables 
qu’il faut faire porter les efforts les 
plus importants pour réduire les 
émissions. Un signal politique fort est 
attendu dans cette direction. 
10 - La tendance générale à la 
libéralisation des marchés énergétiques, 
dont le Marché Intérieur de l’Energie est 
une des composantes, exerce une pression à 
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la baisse sur les prix des énergies. Un 
des obstacles les plus importants au 
développement des énergies renouvelables 
étant l'écart de prix avec les énergies 
traditionnelles ; il y a donc un risque 
réel de voir cet écart se creuser. En 
conséquence, la performance économique de 
court terme des énergies renouvelables 
risque de n'être avérée que dans les zones 
à l'écart des grands réseaux, là où les 
coûts de distribution d’énergie sont les 
plus élevés, ce qui n’est pas acceptable. 
 
11 - Energie-Cités considère qu’il faut 
continuer à explorer toutes les nouvelles 
voies possibles (intégration des coûts 
externes, I.R.P., taxe CO2, surtaxe sur 
l'électricité, systèmes de crédits pour 
les énergies renouvelables, etc.). 
Cependant, la prudence recommande que, en 
l'absence de certitudes sur ces futures 
décisions et sans connaissance précise de 
la réalité de leur éventuel impact, les 
énergies renouvelables puissent continuer 
à recevoir dans le respect des règles du 
Traité, des subventions communautaires, 
nationales, régionales et locales bien 
adaptées pour assurer leur développement. 
Pour s’en tenir au soutien communautaire, 
il convient non seulement de préserver 
mais de renforcer : la Recherche-
Développement-Démonstration et les actions 
d’accompagnement et de promotion d’une 
part, les synergies avec les autres 
politiques sectorielles de l’Union 
Européenne d’autre part. 
 
12 - Energie-Cités considère que le rôle 
des autorités locales et régionales n’est 
pas suffisamment pris en compte 

dans le Livre Vert. Celles-ci ne sont pas 
présentées comme des acteurs essentiels du 
développement des énergies renouvelables. 
Or, les énergies renouvelables étant 
locales par nature, il est évident que 
leur valorisation sera proportionnée aux 
capacités d’initiatives locales, en 
particulier des autorités locales et 
régionales. Il s’agit donc de les 
renforcer aussi bien dans les zones en 
retard de développement ou isolées qu’en 
milieu urbain où est concentré l’essentiel 
des besoins énergétiques. 
 
13 - Cela implique qu’il existe au niveau 
local des compétences dans ce domaine, 
ainsi qu’une capacité à diagnostiquer des 
potentiels de développement et à définir 
des stratégies locales et régionales 
visant à les développer. C’est pourquoi, 
Energie-Cités pense que : 
 
-  la politique de soutien à la création 

d’agences locales et régionales de 
l’énergie (dans le cadre de SAVE II) est 
fondamentale et doit être renforcée, 

 
-  une information de qualité et ciblée sur 

les acteurs locaux doit être développée, 
 
-  les échanges en réseaux entre autorités 

locales et régionales européennes 
doivent être stimulés, 

 
-  l’accessibilité des autorités locales et 

régionales à ALTENER (et aux autres 
programmes de soutien aux énergies 
renouvelables) doit être améliorée, 

 
-  la planification énergétique locale et 

régionale centrée sur les énergies 
renouvelables (en combinaison avec la 
maîtrise de l’énergie) doit être 
encouragée dans le cadre d’ALTENER II. 
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IVRE VERT  
 
 

Opinion 
 

 
 
 

La Commission Européenne a publié un 
‘‘ Livre Vert ”  intitulé “  Énergie pour 
l’Avenir : les Sources d’Énergies 
Renouvelables ” . Ce Livre Vert a fait 
l’objet d’une Communication au Conseil des 
Ministres le 3 décembre 1996. Dans son 
chapitre 7, il est indiqué que ‘‘ le 
présent Livre Vert constitue la première 
étape dans la mise en place d’une 
stratégie pour les sources d’énergies 
renouvelables. Il a été conçu pour lancer 
le débat concernant les mesures les plus 
urgentes qui pourraient être prises au 
niveau communautaire et des États-Membres, 
ainsi que sur la nature de ces actions 
spécifiques. La Commission invite par 
conséquent toutes les parties intéressées 
à contribuer à ce processus en lui faisant 
part, avant mars 1997, de leurs réactions 
au présent Livre Vert ainsi que des 
questions qu’il soulève. Sur la base de 
ces réactions et commentaires, la 
Commission a l’intention de publier d’ici 
mi-97 un Livre Blanc relatif à la 
stratégie communautaire des sources 
d’énergies renouvelables assorti d’un plan 
d’action ’’ 
 
Energie-Cités, association de 
municipalités européennes, répond à 
l’invitation de la Commission Européenne 
au travers de l’avis présenté ci-après. 
Cet avis qui sera transmis à la Commission 
Européenne constituera la contribution 
d’Energie-Cités à un point de vue à 
établir en commun avec les autres réseaux 
d’autorités régionales et insulaires 
(Fedarene et Islenet), en relation étroite 
avec le Comité des Régions. 
 
Energie-Cités prend acte avec satisfaction 
de la publication du Livre Vert, de 
l’invitation au débat et à la formulation 
de propositions qu’il suggère, et des 
objectifs qu’il poursuit : publier un 
Livre Blanc assorti d’un Plan d’Action. Le 
développement des énergies renouvelables 
passe en particulier par le fait qu’elles 
doivent définitivement sortir d’une 
certaine marginalité dans laquelle elles 
sont encore trop souvent contenues. Les 
ressources énergétiques renouvelables 
doivent être considérées au même titre que 
les autres énergies dans la politique 
d’approvisionnement énergétique de l’Union 
Européenne et non pas comme une concession 
octroyée par les responsables de 
politiques énergétiques et des grandes 
compagnies. Le débat public autour de 
‘‘ Une Énergie pour l’Avenir : Les sources 
d’énergies renouvelables ”  doit y 
contribuer. Nous entendons pour notre part 
jouer notre rôle dans ce sens. 
La première partie du Livre Vert est 
consacrée au constat et à l’analyse ; la 
seconde aux objectifs et à la stratégie.  

Notre avis sera organisé autour du même 
schéma. 
 

 
I - CONSTAT ET ANALYSE 

 
1 - Energie-Cités partage le point de vue 
de la Commission selon lequel le potentiel 
d’énergies renouvelables est actuellement 
exploité de façon insuffisante et inégale 
: 
- insuffisante : 
Une contribution de 6% au bilan 
énergétique primaire incluant la grande 
hydraulique est en effet trop faible en 
regard des potentialités existantes. 
Cependant, ce chiffre est à rapprocher de 
celui d’autres sources d’énergie : par 
exemple, en dépit des moyens - directs et 
indirects - qui lui ont été consacrés, 
l’énergie nucléaire contribue pour 6 % à 
la consommation énergétique finale de 
l’Union Européenne. Ceci n’a jamais fait 
pour autant apparaître cette énergie comme 
marginale, y compris lors de la création 
d’Euratom alors même que sa contribution 
était infinitésimale. En d’autres termes, 
la faible part d’un type d’énergie dans un 
bilan ne peut être invoquée comme un 
obstacle à sa crédibilité ou un argument 
restrictif à son développement. 
 
-  inégale :  
 Il est exact que les conditions 
géographiques et climatiques prédisposent 
certains Etats-Membres à utiliser 
davantage les ressources renouvelables 
disponibles localement. Cependant on ne 
peut pour autant négliger d’autres 
explications : 
.  les politiques énergétiques des États 
et l’organisation de leurs systèmes 
énergétiques, 

.  l’autonomie dont disposent les 
autorités locales et régionales en 
général et en particulier dans le 
domaine énergétique. 

On constate que les initiatives locales 
sont d’autant plus importantes qu’il 
existe un pouvoir et des compétences 
locales et que, dans ce cas, l’utilisation 
des énergies renouvelables, locales par 
nature, est plus importante. 
 
 
2 - La question de la prévision de la part 
des énergies renouvelables dans le bilan 
énergétique pose en même temps celle de 
l’évolution de la consommation énergétique 
totale. En effet, pour une contribution 
identique en valeur absolue, la part sera 
d’autant plus grande que la consommation 
globale est limitée. Les chiffres 
présentés dans le Livre Vert s’appuient 
sur l’étude ‘‘ Europe de l’Énergie en 
2020 ” . 
 

L 
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Energie-Cités déplore qu’aucun des quatre 
scénarios de cette étude n’intègre une 
approche volontariste de maîtrise de 
l’énergie qui pourrait limiter, voire 
stopper ou réduire l’évolution des 
consommations énergétiques. Une telle 
approche qui serait basée sur la 
généralisation en 20 ans des techniques et 
méthodes les plus efficaces aujourd’hui du 
point de vue énergétique apparaîtrait 
cependant à la fois souhaitable et 
réaliste. D’autant que l’Union Européenne 
est dans une situation de quasi stabilité 
démographique dans laquelle les activités 
industrielles perdent relativement de leur 
importance au bénéfice d’activités 
tertiaires moins gourmandes en énergie. 
En écartant une telle hypothèse et donc la 
possibilité d’entreprendre une politique 
en conséquence, les conclusions débouchent 
obligatoirement sur une augmentation jugée 
inéluctable des consommations énergétiques 
et, en conséquence, un affaiblissement de 
la part relative qui pourrait être 
satisfaite par les énergies renouvelables. 
Par ailleurs, le scénario ‘‘ Forum ’’ qui 
est le seul à prévoir une légère 
augmentation de la part des énergies 
renouvelables est basé sur l’hypothèse, 
que nous considérons totalement 
irréaliste, d’un doublement des capacités 
nucléaires d’ici 2020. 
 
Energie-Cités ne peut se résigner à l’idée 
que, quel que soit le scénario, les 
résultats relatifs aux énergies 
renouvelables seraient identiques. La 
question peut être posée de la pertinence 
de la prise en compte de l’étude « Europe 
de l’Énergie en 2020 » pour l’exercice de 
simulation réalisé dans le Livre Vert. 
 
3 - Energie-Cités considère que l’exercice 
« TERES II » , en particulier dans son 
scénario ‘‘ politique des meilleures 
pratiques ’’ est beaucoup mieux adapté à 
la question posée. Basé sur le principe de 
l’application à l’échelle de l’Union 
Européenne des pratiques les plus 
efficaces connues aujourd’hui dans la 
promotion des énergies renouvelables, il 
procède d’une approche à la fois 
volontariste et réaliste. Il repose sur un 
acquis que l’on peut constater aujourd’hui 
et non sur des investigations hasardeuses. 
Il ne s’en remet pas aux seules forces 
extérieures des marchés énergétiques 
mondiaux et des perspectives 
géopolitiques, mais appelle une politique 
de l’Union Européenne et des Etats-
Membres, comme cela a été fait dans le 
passé pour le charbon et pour l’énergie 
nucléaire. Une telle approche permettrait 
également d’associer complètement les 
autorités locales et régionales à un tel 
mouvement. 
 
Pour Energie-Cités, c’est en effet en 
termes d’énergies pour l’avenir qu’il faut 
penser les énergies renouvelables, pour 
des raisons de sécurité 
d’approvisionnement et de moindre 
dépendance, d’environnement, d’emploi et 
de compétitivité, d’initiatives des 
citoyens et des autorités locales et 
régionales, d’exportation et de soutien au 
développement de pays dépourvus de 
ressources ou en situation d’explosion de 
leurs consommations énergétiques. 
 

Energie-Cités partage l’objectif de 12% 
d’énergies renouvelables en 2010. 
Cependant, cet objectif n’a réellement de 
chances d’être atteint que si les 
consommations énergétiques sont 
maîtrisées. Energie-Cités plaide pour que 
les deux aspects ‘‘ maîtrise des 
consommations énergétiques ”  et 
‘‘ énergies renouvelables ”  soient 
conduits simultanément. 
 
4 - Concernant les avantages offerts par 
les sources d’énergies renouvelables, en 
regard des objectifs communautaires, 
Energie-Cités partage globalement 
l’analyse contenue dans le Livre Vert mais 
souhaite l’enrichir de considérations 
complémentaires. 
 
4.1 -  Considérations environnementales 
Les engagements communautaires de 
réduction des émissions de CO2 
(stabilisation des émissions en 2000 au 
niveau de 1990) ne seront pas atteints, en 
dépit d’une forte substitution charbon / 
gaz naturel durant cette période. 
L’Europe étant, derrière les États-Unis, à 
l’origine de la part la plus importante 
des émissions de CO2 rapportées au nombre 
d’habitants, ne peut se contenter de si 
médiocres résultats. Ceci augure mal des 
futures obligations de la Communauté et 
laisse planer un doute sur la réalité de 
ses engagements futurs. Le développement 
de l’énergie nucléaire (sauf exception 
assez faiblement accepté par les citoyens)  
n’étant pas prévisible au moins dans un 
proche avenir, c’est simultanément sur la 
maîtrise des consommations énergétiques et 
sur l’utilisation des énergies 
renouvelables qu’il faut faire porter les 
efforts les plus importants. 
 
4.2 -  Sécurité d’approvisionnement 
La dépendance de la Communauté quant à ses 
approvisionnements énergétiques est sur 
une pente fortement croissante et pourrait 
atteindre plus des deux-tiers en 2020. La 
croissance de la consommation énergétique 
des pays connaissant un fort développement 
économique (et généralement encore faibles 
consommateurs aujourd’hui) va 
obligatoirement accroître les tensions sur 
les ressources pétrolières de plus en plus 
concentrées géographiquement. La Crise du 
Golfe a montré ce que pouvaient être les 
coûts financiers et humains d’une garantie 
d’approvisionnement et cela doit rester 
dans nos mémoires.  
La dépendance de l’Union Européenne dans 
ses approvisionnements en gaz est 
également croissante, et les pays qui nous 
approvisionnent (en particulier l’Algérie 
et la Russie) ne sont pas parmi les plus 
stables de la planète. La volonté de 
réduire les émissions de CO2 par une 
utilisation accrue du gaz en substitution 
d’autres énergies a renforcé la croissance 
des consommations.  
Pour Energie-Cités, il en résulte que 
l’utilisation accrue des énergies 
renouvelables associée à la maîtrise des 
consommations énergétiques sont, sur le 
plan quantitatif (TEP économisables ou 
substituables) comme sur le plan 
qualitatif (diversification des 
approvisionnements), des moyens à part 
entière de la sécurité 
d’approvisionnement. 
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4.3 -  Compétitivité 
Les indications fournies par le Livre Vert 
sont suffisamment éclairantes à cet égard. 
Une utilisation accrue des énergies 
renouvelables continuerait à produire des 
économies d’échelles, donc à réduire les 
prix, ce qui sera un facteur favorable à 
leur pénétration ainsi qu’à l’exportation 
hors de l’Union Européenne où de forts 
potentiels existent sur lesquels les 
entreprises de la Communauté se doivent 
d’être fortement présentes. 
 
4.4 -  Développement régional 
La disponibilité des énergies 
renouvelables est universelle et on peut 
affirmer que toutes les régions 
européennes disposent de ressources 
renouvelables. Même si, évidemment, il ne 
s’agit pas partout des mêmes énergies ni 
des mêmes potentialité on trouve néanmoins 
souvent une combinaison de plusieurs 
d’entre elles : de l’eau, du soleil, du 
vent, du bois, des productions agricoles, 
du biogaz, des déchets. 
 
Les régions les moins développées 
disposent de telles ressources. Il faut 
néanmoins se préserver d’une illusion qui 
en ferait des zones plus favorisées que 
les autres à l’égard d’une dotation en 
ressources énergétiques renouvelables. 
Cette illusion provient du fait qu’elles 
sont parfois dépourvues d’autres 
ressources énergétiques et/ou ne sont pas 
reliées aux réseaux et que les ressources 
locales apparaissent comme les seules 
disponibles. C’est en particulier la 
situation des îles et de nombreuses 
régions très reculées, et il convient 
naturellement de mobiliser au maximum 
l’utilisation de ces potentiels. 
 
S’il est exact que de nombreuses 
ressources renouvelables proviennent de 
zones rurales ou faiblement urbanisées 
(bois, cultures énergétiques, hydraulique, 
éolien), il convient également de se 
garder d’attacher les énergies 
renouvelables à la ruralité et de les y 
confiner. Les zones urbaines sont très 
directement concernées par les énergies 
renouvelables à différents niveaux : étant 
les plus fortement consommatrices en 
énergie, elles offrent les débouchés les 
plus importants aux énergies renouvelables 
et c’est là que les enjeux en terme de 
substitution sont les plus importants ; 
chaleur et électricité issues du bois 
et/ou des déchets, besoins d’eau chaude 
sanitaire, de chauffage et de 
climatisation satisfaits en partie par le 
solaire actif et passif ; utilisation de 
bio-carburants ; production et utilisation 
de biogaz, etc. 
 
En conséquence, s’il est naturellement 
exact que les zones touristiques peuvent 
faire l’objet d’une augmentation sensible 
de l’utilisation des énergies 
renouvelables (eau chaude solaire par 
exemple) comme le suggère le Livre Vert, 
il faut éviter que de tels exemples ne 
contribuent à marginaliser les énergies 
renouvelables et à les attacher aux seules 
zones ensoleillées. 
 
C’est là où les besoins énergétiques sont 
les plus importants que les potentiels de 
pénétration sont les plus grands 

indépendamment, du climat. Il n’est que de 
constater la carte page 11 du document 
pour s’en convaincre. 
 
4.5 -  Opinion publique et choix des 
consommateurs 
Le préjugé favorable des citoyens pour les 
énergies renouvelables est un atout très 
important pour leur développement. Dans 
une période où un certain doute s’empare 
de nombreux citoyens quant à la 
construction européenne, et où une 
certaine réserve s’élève devant 
l’utilisation croissante des énergies 
conventionnelles et des pollutions et 
risques qu’elle génère, une initiative 
communautaire ambitieuse serait, selon 
Energie-Cités, la bienvenue. 
De la même façon qu’un nombre croissant de 
consommateurs transforment progressivement 
leur opinion en attitudes d’achat pour des 
produits verts ou écologiques (et donc 
stimule un marché en pleine expansion), la 
perception favorable des citoyens pour les 
énergies renouvelables se traduira en une 
demande  économique. Il faut lui en donner 
l’opportunité en renforçant la 
démonstration, la fiabilité et 
l’accessibilité économique des produits. 
Les autorités locales peuvent jouer un 
rôle important en ce sens. 
 
5 - S’agissant des problèmes à résoudre et 
les obstacles à lever le Livre Vert balaie 
l’ensemble des obstacles rencontrés dans 
le développement des énergies 
renouvelables. Energie-Cités partage très 
largement cette analyse. Toutefois, nous 
souhaitons attirer l’attention de la 
Commission sur quelques points : 
 
5.1 -  Considérations de coûts 
Le différentiel de prix entre 
l’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’emploi d’énergies conventionnelles dans 
un contexte de prix de l’énergie 
relativement faible est pénalisant pour 
les énergies renouvelables. Si les prix 
des énergies fossiles (en fait d’origine 
pétrolière) risquent d’être orientés à la 
hausse du fait de la croissance mondiale 
de la demande dans les prochaines années, 
il est probable que la libéralisation des 
systèmes énergétiques (électricité et gaz) 
conduise à une baisse des prix. C’est 
d’ailleurs un des objectifs recherchés par 
cette politique. 
 
L’intégration des coûts externes, par 
exemple au travers d’une taxe différenciée 
sur les énergies, dans le coût de toutes 
les énergies n’en revêt que plus 
d’importance. Energie-Cités est consciente 
qu’une telle mesure serait favorable aux 
énergies renouvelables et c’est une 
revendication que nous continuons de 
défendre. Cependant, il ne faut pas 
écarter l’idée, dans l’attente de son 
éventuelle application, d’un soutien 
conséquent aux énergies renouvelables leur 
permettant de compenser la distorsion de 
concurrence dont elles sont souvent 
l’objet de la part des énergies 
conventionnelles. 
 
5.2 -  Les facteurs qui favorisent 
l’utilisation  
 des énergies renouvelables : 
Pour Energie-Cités, la description des 
obstacles devrait selon nous être 
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complétée par une liste de facteurs de 
réussite. Parmi ceux-ci, on peut citer : 
- une approche intégrée de 
l’approvisionnement énergétique au niveau 
local avec analyse des potentialités 
énergétiques locales,  

- une responsabilité accrue des autorités 
locales dans le domaine énergétique en 
général, 

- une bonne synergie entre des questions de 
développement économique et d’aménagement 
du territoire d’une part et de 
développement des énergies renouvelables 
d’autre part (Styrie en Autriche pour le 
bois énergie en relation avec des 
problèmes sylvicoles, Nord Portugal pour 
l’hydroélectricité en relation avec de 
nouvelles ressources communales, etc.), 

- le développement d’une culture, et donc 
d’une éducation, propice à des nouveaux 
concepts d’approvisionnement 
énergétiques, et dans lequel tous les 
niveaux décisionnels doivent être 
impliqués, 

- etc. 
 
5.3 -  Le rôle des autorités locales 
Les énergies renouvelables étant locales 
par nature, il est évident que leur 
mobilisation sera surtout fonction des 
capacités d’initiatives locales en regard 
du pouvoir des grandes compagnies 
énergétiques (à l’exception de grandes 
infrastructures de grande hydraulique par 
exemple). 
 
Pour Energie-Cités, il semble 
indispensable de définir une place et un 
rôle accrus pour les autorités locales 
dans le système énergétique des différents 
Etats-Membres. 
 
Or, si le droit reconnaît à la quasi 
totalité des municipalités européennes une 
compétence dans le domaine de la 
distribution d’énergie, il faut bien 
reconnaître que la réalité est toute 
différente au niveau des faits. Dans 
certains Etats-Membres, les municipalités 
exercent un réel pouvoir (Allemagne, 
Autriche, Finlande, Suède, Danemark, Pays-
Bas) et leur place est complètement 
reconnue comme des acteurs de premier plan 
dans les politiques énergétiques. Dans 
certains autres, marqués pendant très 
longtemps par des systèmes énergétiques 
centralisés, le pouvoir d’initiative des 
municipalités est beaucoup plus faible 
(France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, 
Portugal, Grèce). Il en résulte une plus 
faible intégration des énergies 
renouvelables dans l’approvisionnement 
énergétique urbain.  
La décentralisation des pouvoirs et sa 
traduction dans le domaine énergétique est 
donc très clairement un facteur de 
réussite. 
 
Selon Energie-Cités, il est indispensable 
d’envisager les initiatives locales comme 
un facteur dynamique de développement des 
énergies renouvelables et non pas les 
présenter (§5.2 du Livre Vert) comme des 
obstacles à leur développement. S’il est 
exact que des oppositions peuvent avoir 
lieu autour de projets de nouvelles 
infrastructures en énergies renouvelables, 
il s’agit d’y remédier en examinant avec 
attention la relation que les promoteurs 

de tels projets entretiennent avec les 
autorités locales et les habitants. 
 
 

II - OBJECTIFS ET STRATEGIE 
 
6 -  L’avenir : une stratégie pour  
 les énergies renouvelables 
 
 
6.1 - Un projet ambitieux 
Energie-Cités partage l’objectif de 
doublement de la contribution des énergies 
renouvelables au bilan énergétique de 
l’Union d’ici 2010, afin d’arriver à 12%. 
Toutefois, il faut être conscient que cet 
objectif n’a de chances d’être atteint que 
sous certaines conditions préalables : 
- la politique de maîtrise des 
consommations énergétiques doit être 
renforcée afin d’éviter leur progression, 

- les énergies renouvelables doivent être 
considérées, à tous les niveaux comme des 
énergies concourant à l’approvisionnement 
énergétique au même titre que les autres 
(et non pas comme des « sous-énergies »), 

- l’ensemble des acteurs doivent être 
mobilisés : 
. l’Union Européenne, les Etats-Membres, 
mais aussi les Régions et les 
Municipalités, 

. les entreprises (y compris 
énergétiques), les concepteurs, les 
utilisateurs et aussi les acteurs 
intermédiaires (agences de 
développement, Chambre d’Agriculture, 
etc.), 

- les mesures envisagées doivent être 
cohérentes avec les objectifs et 
proportionnées avec eux. 

 
6.2 -  Renforcement de la coopération  
 entre États Membres  
Energie-Cités soutient le point de vue que 
les objectifs ne peuvent être atteints que 
par un engagement total de la part des 
Etats-Membres et qu'il convient de 
s'assurer que les politiques nationales y 
contribuent, ainsi que l'a reconnu le 
Conseil des Ministres dans sa résolution 
sur le "Livre Blanc". La Commission 
Européenne a repris cette idée dans la 
proposition de décision du Conseil qu'elle 
a adopté le 4 octobre 1996 et qui définit 
huit domaines de coopération (dont les 
énergies renouvelables) à renforcer entre 
la politique de l’Union et celles des 
Etats-Membres. Energie-Cités regrette 
toutefois que ce document ne mentionne à 
aucun moment la maîtrise de l'énergie 
comme pouvant être un objectif commun. 
 
S'agissant de la subsidiarité, il est un 
fait que le niveau local et régional est 
très bien adapté à la mise en oeuvre de 
politiques de développement des énergies 
renouvelables. Cela implique à notre avis 
que : 
-  complémentairement aux actions 
impliquant les Etats-Membres, les 
autorités locales et régionales soient 
complètement impliquées, 

-  lesdits Etats-Membres devraient 
systématiquement développer des 
politiques intégrant le niveau local et 
régional, 

 
6.3 -  Renforcement des politiques 
communautaires 



 

8 

Energie-Cités soutient le point de vue que 
la politique communautaire doit être 
renforcée et mieux coordonnée. 
 
Cette coordination doit comprendre 
plusieurs dimensions : 
- entre politique énergétique, politique 
d'efficacité énergétique et politique de 
développement des énergies renouvelables, 

- entre les politiques technologiques et 
non technologiques de développement des 
énergies renouvelables, 

-  entre la politique de développement 
des énergies renouvelables et les autres 
politiques de la Commission et notamment 
: concurrence (avec sa partie "marché 
intérieur de l'énergie"), recherche et 
développement, politiques régionales, 
politique agricole et forestière, 
relations extérieures.  

 
6.3.1 -  Les sources d’énergies 
renouvelables dans  
 le marché intérieur 
Energie-Cités partage le point de vue 
selon lequel "la création d'un marché 
intérieur donnera lieu à des changements 
majeurs dans le fonctionnement des marchés 
de l'énergie". 
 
Les changements majeurs dont il est 
question peuvent concerner : le 
renforcement de la concurrence à tous les 
niveaux ; la prise en compte du facteur 
"prix" comme le critère quasi unique de 
choix des énergies et des fournisseurs ; 
la tendance à la baisse du prix des 
énergies de réseaux ; une prise en compte 
moins évidente des données de long terme 
et d'environnement ; mais aussi, une 
ouverture plus grande à des producteurs 
indépendants (y compris à partir 
d'énergies renouvelables) dans les pays ou 
régions en situation de monopole. 
 
Sachant qu'un des obstacles les plus 
importants au développement des énergies 
renouvelables est l'écart de prix avec les 
énergies traditionnelles (dont les prix ne 
reflètent pas toujours l'intégralité des 
coûts), il y a donc un risque réel de voir 
cet écart se creuser au détriment des 
énergies renouvelables. La performance 
économique de court terme des énergies 
renouvelables risque de n'être avérée que 
dans les zones à l'écart des grands 
réseaux, là où les coûts de distribution 
d’énergie sont les plus élevés. 
 
Au niveau local, il est vraisemblable 
qu'une série d'initiatives prises par des 
municipalités et des entreprises 
communales pour stimuler l'utilisation des 
énergies renouvelables risquent d'être 
atténuées ou supprimées si le critère de 
prix final des énergies devenait le seul 
réellement décisif dans les choix de 
politiques énergétiques locales. 
 
Il n'est pas évident que la mise en oeuvre 
du projet de Directive 
I.R.P.(Planification Intégrée des 
Ressources / Integrated Resources 
Planning) - dans la mesure où elle serait 
un jour adoptée - soit de nature à 
modifier de façon significative une telle 
tendance négative. L'exemple des États-
Unis nous montre que l'application de 
telles Directives a été efficace tant 
qu'il existait des situations de monopoles 

mais que la mise en concurrence 
systématique des compagnies d'électricité 
a sérieusement porté atteinte aux 
politiques de DSM (Demand Side Management) 
/ MDE (Maîtrise de la demande 
d’électricité) et d’énergies 
renouvelables. 
 
Energie-Cités ne peut donc pas se 
satisfaire de la situation suivante : 
-  d'une part d'une tendance lourde et 
en cours de mise en oeuvre (le Marché 
Intérieur de l’Énergie et plus largement 
de la libéralisation des systèmes 
énergétiques) qui comporte le risque 
sérieux de limitation de l'utilisation 
des énergies renouvelables, 

-  d'autre part, des perspectives 
intellectuellement intéressantes 
(intégration des coûts externes, I.R.P., 
taxe CO2, surtaxe sur l'électricité, 
systèmes de crédits pour les énergies 
renouvelables, etc.) censées rééquilibrer 
la situation mais pour lesquelles les 
décisions, et a fortiori la mise en 
oeuvre, restent très aléatoires.  

 
6.3.2.-  Aides financières spécifiques 
pour le  
 développement des énergies 
renouvelables 
En fonction de ce qui précède, Energie-
Cités considère que, s'il faut continuer à 
explorer toutes les nouvelles voies 
possibles, la prudence recommande que, en 
l'absence de certitudes sur ces futures 
décisions et sans connaissance précise de 
la réalité de leur éventuel impact, les 
énergies renouvelables puissent continuer 
à recevoir dans le respect des règles du 
Traité, des subventions communautaires, 
nationales, régionales et locales pour 
assurer leur développement. 
 
De ce point de vue, et pour s’en tenir au 
soutien communautaire, il convient non 
seulement de préserver mais de renforcer : 
-  la Recherche-Développement-
Démonstration, 

-  les actions d’accompagnement et de 
promotion, 

d’une part, 
- les synergies avec les autres politiques 
sectorielles de l’Union Européenne, 

d’autre part. 
 
S’agissant des actions d’accompagnement, 
Energie-Cités considère que : 
-  le programme ALTENER a permis de 
faire émerger la nécessité d’une 
politique spécifique de développement des 
énergies renouvelables et d’engager un 
mouvement en ce sens, 

-  le budget qui y a été consacré est 
cependant beaucoup trop faible pour 
répondre aux objectifs communautaires, 

-  ALTENER II (qui fait l’objet d’une 
consultation parallèle sur laquelle 
Energie-Cités s’exprimera) doit être 
mieux doté si l’Union Européenne veut 
réellement montrer que les énergies 
renouvelables sont une « énergie de 
l’avenir ». 

 
S’agissant des orientations d’ALTENER II, 
Energie-Cités insiste sur les points 
suivants : 
-  si l’action coordonnée avec les 
Etats-Membres est indispensable, elle 
doit être complétée par un volet 
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spécifique aux niveaux local et régional, 
par exemple en s’appuyant sur les réseaux 
d’autorités locales et régionales, 

-  s’il est nécessaire de continuer à 
appuyer la mise en marché de produits 
spécifiques (thermique solaire, biogaz de 
décharges, chaufferies bois, etc.), il 
est indispensable de compléter cette 
approche par un volet relatif à la 
planification énergétique urbaine et 
régionale en énergies renouvelables (qui 
permet la définition de politiques 
transversales et intégrées), 

-  l’accès des autorités locales et 
régionales au programme ALTENER II devra 
être favorisé, ce qui suppose une 
information directe auprès de celles-ci. 

 
6.3.3.-   Recherche, 
développement et démonstration 
Energie-Cités partage les points de vue 
exprimés par la Commission selon lesquels 
: 
-  les projets de Recherche - 
Développement relatifs aux énergies 
renouvelables doivent être renforcés et 
mieux coordonnés et que ces ressources 
peuvent être obtenues par une 
reventilation des budgets entre énergie 
nucléaire et non nucléaire, 

-  c’est la phase ultime du 
développement technologique, à savoir 
l’introduction sur le marché, qui est la 
clé du développement des énergies 
renouvelables, ce qui plaide pour un 
effort particulier sur la Démonstration. 

 
Cependant, Energie-Cités considère qu’une 
politique de Démonstration doit s’appuyer 
autant que faire se peut sur les acteurs 
du marché, au rang desquels figurent les 
autorités locales. 
 
Les Municipalités sont un des acteurs-clés 
majeurs pour la mise en œuvre d’une telle 
politique parce qu’elles distribuent et 
souvent produisent de l’énergie, en 
consomment pour leur patrimoine, ont la 
responsabilité de l’urbanisme, de la 
construction et de l’aménagement du 
territoire urbain et mènent des politiques 
d’information et d’incitation vis à vis de 
leur population. Cette approche devrait 
être prise en compte dans le cadre de la 
préparation du 5ème Programme Cadre de RDT 
et du futur Programme JOULE-THERMIE. Par 
ailleurs, les énergies renouvelables en 
milieu urbain devraient constituer un axe 
important de la réflexion engagée autour 
de « la Ville du Futur ». 
 
6.3.4 -  Politique régionale (et 
locale) 
Energie-Cités soutient le point de vue 
exposé par la Commission selon lequel les 
Fonds Structurels doivent apporter un 
appui au développement des énergies 
renouvelables. Ceci est la démonstration 
que les énergies renouvelables sont des 
énergies à prendre en considération au 
même titre que les autres et qu’elles sont 
un des éléments du développement local et 
régional et de la création d’emplois. 
 
Cependant, la prise en compte des énergies 
renouvelables dans la mise en oeuvre des 
Fonds Structurels implique qu’il existe au 
niveau local des compétences dans ce 
domaine, ainsi qu’une capacité à 
diagnostiquer des potentiels de 

développement et à définir des stratégies 
locales et régionales visant à les 
développer. 
 
C’est pourquoi, Energie-Cités pense que : 
-  la politique de soutien à la création 
d’agences locales et régionales de 
l’énergie (dans le cadre de SAVE II) est 
fondamentale et doit être renforcée, 

-  les échanges en réseaux entre ces 
agences sont très importants afin de 
bénéficier des expériences et savoir-
faire, 

-  la planification énergétique locale 
et régionale centrée sur les énergies 
renouvelables (en combinaison avec la 
maîtrise de l’énergie) doit être 
encouragée dans le cadre d’ALTENER II. 

 
6.3.5.  Politique agricole et 
forestière 
Energie-Cités considère que la production 
d’énergie à partir des ressources 
forestières et agricoles constitue un des 
gisements les plus importants en matière 
d’énergies renouvelables et des plus 
structurantes en matière de développement 
économique et d’emploi, singulièrement au 
niveau rural. 
 
La production de chaleur et d’électricité 
à partir de la biomasse forestière est un 
des axes à privilégier. Cette ressource 
peut selon les régions provenir : 
-  des plantations forestières 
existantes nécessitant des travaux 
d’éclaircies et d’entretien sylvicole 
générateurs de bois trouvant 
difficilement un débouché sur les marchés 
traditionnels; de ce fait, l’entretien 
forestier est souvent déficient, 

-  de cultures énergétiques, 
essentiellement dans des zones non 
pourvues en ressources forestières et 
disposant de terrains propices. 

Une complémentarité ville - campagne peut 
s’exercer par les débouchés en besoins 
énergétiques des villes situées non loin 
des ressources forestières. 
 
6.3.6 -  Actions dans le domaine de la 
politique  
 extérieure 
Energie-Cités partage le point de vue de 
la Commission selon lequel un marché très 
important existe dans le monde pour des 
technologies liées aux ressources 
énergétiques renouvelables, pour une série 
de raisons développées dans le Livre Vert 
(zones non connectées aux réseaux, 
croissance de la demande énergétique, 
protection du climat, etc.). Ces 
technologies sont incontestablement une 
des illustrations des nouveaux marchés de 
l’avenir. 
Cependant, la part que les entreprises de 
l’Union Européenne pourront occuper est 
directement liée à l’importance que revêt 
la politique de développement des énergies 
renouvelables dans l’Union Européenne. 
D’où la nécessité d’une politique 
ambitieuse. 
 
6.4 -  Évaluation et contrôle 
La question de l’évaluation et du contrôle 
est essentielle et indispensable. 
Toutefois, elle est rendue difficile par 
la nature même de certaines énergies 
renouvelables, dispersées, auto-
consommées, voire apparaissant quasi 
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virtuelles comme dans le cas du solaire 
passif, lequel constitue pourtant un 
potentiel très important. 
 
Energie-Cités se félicite des efforts qui 
ont été réalisés du point de vue 
statistique et demande que ces efforts 
soient poursuivis et favorisent les 
comparaisons entre les différents pays. 
 
En complément des informations 
statistiques, il est nécessaire d’avoir un 
suivi plus fin et plus en prise avec des 
politiques opérationnelles. Par exemple, 
un observatoire des réalisations et des 
politiques en milieu urbain pourrait être 
créé et servirait en même temps de support 
à une série de mesures d’accompagnement, 
de diffusion et de promotion. 

7 -  Plan d’action 
La mise en place d’un Plan d’Action, prévu 
dans le Livre Vert est une priorité des 
mois qui viennent si l’on veut que les 
intentions puissent se traduire en actes 
et en moyens. 
Energie-Cités considère que le rapport du 
Parlement Européen (dit Rapport MOMBAUR) 
constitue une base extrêmement importante, 
parce qu’ambitieuse, volontariste et 
articulée autour d’un ensemble d’acteurs à 
tous les niveaux à même de s’impliquer 
dans une politique de développement des 
énergies renouvelables dans l’Union 
Européenne. 
 
Energie-Cités est disposée à apporter sa 
contribution à l’élaboration d’un tel Plan 
d’Action. Concernant spécifiquement ce que 
pourrait être la place des autorités 
locales et régionales, nous présentons ci-
après un extrait du rapport de conclusions 
de la Conférence de Sitgès les 25, 26 et 
27 novembre 1996 : 
 
7.1 -  « (...) Les rôles principaux que 
peuvent jouer  
 les autorités locales et régionales 
dans le  développement des énergies 
renouvelables  
 sont les suivants : 
- Un rôle de planification 
Parce qu’elles ont la responsabilité de la 
gestion d’un territoire, de son 
développement économique et social donc de 
la valorisation des ressources endogènes, 
souvent de la distribution et parfois de 
la production d’énergie, elles sont les 
acteurs incontournables d’une 
planification en énergies renouvelables. 
 
- Un rôle d’impulsion 
Parce qu’elles impulsent et accompagnent 
des initiatives locales, qu’elles doivent 
répondre aux besoins des citoyens, 
qu’elles fédèrent des partenaires publics 
et privés, elles peuvent catalyser autour 
d’une volonté politique les acteurs locaux 
potentiellement inappliqués dans le 
développement des énergies renouvelables. 
 
- Un rôle d’information et d’éducation 
Parce qu’elles sont proches de la 
population, qu’elles entretiennent un 
dialogue privilégié avec elle et les 
organismes qui la représentent, elles ont 
un rôle pour informer, convaincre, 
démontrer l’intérêt des énergies 
renouvelables pour le développement 
durable et l’économie locale. 
 
- Un rôle de montage et de réalisation de 
projets 
Parce qu’elles ont l’habitude de monter et 
d’exécuter des projets, y compris en 
termes de financement, de les suivre et de 
les maintenir en état de fonctionnement, 
soit directement dans leur patrimoine, 
soit avec d’autres partenaires, elles sont 
un outil précieux pour des réalisations 
réussies et adaptées aux circonstances 
locales. 
 
C’est une réalité que de constater que 
parmi les réalisations d’énergies 
renouvelables existantes ainsi que les 
initiatives visant à leur développement, 
les autorités locales et régionales ont 
joué et jouent un rôle majeur. L’intérêt 
pour leur développement va croissant, en 
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particulier dans le cadre des projets 
d’Agenda 21 locaux et autres initiatives 
visant à réduire les consommations 
énergétiques et les émissions de CO2. 
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Cependant, c’est aussi une réalité de dire 
que beaucoup d’autorités locales et 
régionales n’ont encore rien entrepris 
aujourd’hui de façon significative. Il ne 
suffit par d’avoir objectivement un rôle à 
jouer pour l’accomplir effectivement dans 
les faits. D’autant que sous le double 
effet de la réduction des dépenses 
publiques et de leurs nouvelles 
obligations, y compris pour se conformer 
avec la réglementation environnementale 
(eau, assainissement, déchets, qualité de 
l’air, etc.) amène parfois les autorités 
locales et régionales à se recentrer sur 
leur strict domaine de compétences. 
 
7.2 -  Les autorités locales et régionales 
ont besoin  
 de voir leur rôle mieux reconnu et 
renforcé 
Comme le développement des énergies 
renouvelables passe par une implication 
plus forte des autorités locales et 
régionales, on peut considérer qu’une des 
barrières à leur développement 
significatif réside dans une mobilisation 
encore imparfaite de celles-ci. Mieux 
reconnaître leur rôle et chercher à le 
renforcer ne doit évidemment pas se faire 
au détriment des autres niveaux et en 
particulier des politiques des Etats-
Membres. Il faut donc raisonner en terme 
de complémentarité et non 
d’opposition.(...) 
 
-  Les politiques mises en oeuvre dans 
les Etats-Membres sont essentielles 

(... ) Le niveau national est notamment 
important pour : 

. fixer les cadres généraux et 
législatifs, 

. développer des politiques incitatives, 

.  stimuler des initiatives locales et 
régionales. 

 
- Un bon marketing des énergies 
renouvelables invite à des actions plus 
ciblées auprès des autorités locales et 
régionales pour : 
. les inciter à agir 
. promouvoir la planification locale et 
régionale en énergies renouvelables, 

. qu’elles se dotent d’agences locales 
et régionales de l’énergie (par 
exemple avec le soutien du programme 
SAVE II), 

. renforcer une approche ‘‘ bottom-up ”  
complètement adaptée au développement 
des énergies renouvelables. 

 
-  Il s’agit d’une action de moyen et 
long terme à envisager simultanément avec 
celle qui consiste à renforcer le rôle 
des autorités locales et régionales dans 
les politiques de maîtrise de l’énergie 
ou plus largement dans les politiques 
énergétiques, comme actrices d’un marché 
de l’énergie qui se transforme sous 
l’effet de la libéralisation. 

 
Cette action passe par une intervention 
coordonnée, s’inscrivant dans la durée et 
en étroite relation avec la Commission 
Européenne des réseaux d’autorités 
locales, régionales et insulaires agissant 
dans le domaine de l’énergie. 
 
7.3 -  Les recommandations 
(...) Le programme ALTENER (...) est un 
encouragement et une stimulation très 

forte pour l’action et pour intégrer le 
développement des énergies renouvelables 
comme une composante de la politique 
énergétique locale. C’est le rôle d’un tel 
programme de se focaliser sur les acteurs. 
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Il en ressort quatre propositions 
principales pour l’avenir. 
 
-  Continuer et amplifier le soutien à 
la Planification Énergétique locale et 
régionale en insistant sur plusieurs 
points : 
. les autorités locales et régionales 
doivent réellement être impliquées 
dans les études de planification faute 
de quoi l’exercice court le risque de 
ne pas être suivi d’une 
concrétisation, 

. un partenariat doit s’introduire entre 
les différents intervenants : autorité 
locale et régionale, acteurs du 
marché, consultants, etc., 

 
. il faut rechercher une intégration 
dans les autres politiques locales, 
énergétiques et non-énergétiques 
(développement économique et social, 
etc.) ; les énergies renouvelables ne 
doivent pas apparaître en dehors des 
préoccupations quotidiennes, mais 
partie intégrante de celles-ci (voir 
également le rapport de la session 2 
‘‘ information et formation ”  sur ce 
même sujet) 

 
-  Mieux diffuser une information de 
qualité et ciblée sur les acteurs locaux 

Il existe une quantité importante 
d’information mais une politique de 
marketing passe par une information 
traitée pour s’adresser à des décideurs 
locaux, ne considérant pas ceux-ci comme 
des partisans a priori des énergies 
renouvelables.  
 
L’information doit : 

. chercher à convaincre, 

. utiliser les canaux de diffusion 
d’information les mieux adaptés, y 

compris par des visites de sites et 
des rencontres avec des responsables 
de projets réussis qui sont les 
meilleurs vecteurs de conviction 
(...). 

 
-  Développer des échanges d’expériences 
et de savoir-faire  
. au plan local, entre tous les acteurs 
politiques et techniques ayant un rôle 
à jouer, 

. au plan national, entre les différents 
niveaux impliqués et avec les autres 
collectivités, 

. au plan européen par les échanges 
entre collectivités de différents 
pays, ingrédient indispensable au 
soutien de projets, les collectivités 
les plus avancées apportant leur 
expérience aux moins avancées. 

 
-  Accroître l’accessibilité d’Altener 
(et des autres programmes) aux autorités 
locales et régionales, Il est 
indispensable de réduire la distance qui 
sépare encore le programme Altener des 
autorités locales et régionales et pour 
cela leur permettre d’être informées plus 
directement, d’être invitées à s’exprimer 
sur des orientations et des propositions 
d’action. 

 Pour avancer en cette direction, les 
responsables du programme Altener ont 
souhaité que les réseaux d’autorités 
locales (Energie-Cités), régionales 
(Fedarene) et insulaires (Islenet) soient 
parties prenantes de l’analyse et de la 
réflexion pour l’avenir. Ces réseaux se 
déclarent prêts à jouer un rôle à la 
mesure de cet enjeu dès à présent. 

 

 

IVRE BLANC 
 
 

Proposition pour un Plan d'Action 
 

 
 

 
 
En préalable, Energie-Cités insiste sur trois points essentiels : 
 
- Energies Renouvelables et Maîtrise de l’énergie 
Obtenir une part de 12% d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique de l’Union 
européenne passe obligatoirement par une meilleure maîtrise des consommations 
énergétiques afin de limiter, voire stopper ou réduire leur évolution. En conséquence,   

l’Union européenne doit conduire simultanément à une politique de développement  des 
énergies renouvelables, une politique active de maîtrise des consommations 
énergétiques, avec des objectifs d’économies d’énergies aussi ambitieux, et si 
possible dans le cadre d’un Plan d’action réunissant ces deux dimensions d’une 
politique énergétique innovante. 

 
- Libéralisation et Energies Renouvelables 
Le développement des Energies Renouvelables s'inscrit dans une politique de long terme. 
Le processus de libéralisation en cours actuellement, s'il ouvre de nouvelles 
opportunités, comporte aussi le risque que les décisions des acteurs énergétiques 
privilégient des impératifs de court terme. En conséquence, 

l’Union européenne doit veiller à ce que la libéralisation des marchés énergétiques 
n’entrave pas le développement des Energies Renouvelables et prévoie simultanément, 
le cas échéant, les mesures positives de compensation les plus adéquate. 

 
- Les délais de mise en oeuvre du Plan d'Action 

L 
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Les mesures préconisées ci-après - et celles qui seront retenues dans le Plan d'Action de 
l'Union européenne - doivent pouvoir être prises dans des délais brefs. En effet, le 
rythme actuel du processus de libéralisation (au niveau énergétique, mais aussi des 
utilities en général) modifie considérablement les règles du jeu. En conséquence, cela 
impose que  

l’Union européenne doit s’assurer que les mesures politiques, législatives et 
fiscales relatives aux Energies Renouvelables soient arrêtées dans les meilleurs 
délais, faute de quoi, elles risquent de rester lettre morte. Cela implique que des 
délais doivent être fixés pour chacune des mesures proposées. 

 
 

I - ACTION POLITIQUE 
 
1a. Etablir des objectifs quantifiés pour 
les Energies renouvelables (ER) et 
encourager les Etats Membres à fixer leurs 
propres objectifs pour les années 2010 et 
2020. Fixer des délais pour établir ces 
objectifs. 
 
1b. Etablir des objectifs quantifiés 
spécifiques pour chaque type d’ER 
(biomasse, vent, solaire, photovoltaïque, 
etc.). Fixer des délais pour établir ces 
objectifs. 
 
1c. Etablir les objectifs ci-dessus dans le 
contexte plus large des engagements pris au 
Sommet de la Terre à Rio / Agenda 21 
locaux, etc., et encourager les Etats 
Membres à faire de même).  
 
1d. Relier les objectifs ci-dessus aux 
autres mesures pour réduire la consommation 
totale d’énergie, de telle sorte que la 
part des ER dans l’offre s’accroisse plus 
rapidement. Relier l’introduction des ER à 
la suppression - ou la réduction - de 
l'utilisation d’autres formes d’énergie. 

1e. Fixer des objectifs pour accroître la 
taille et la portée de l’industrie des ER 
au sens le plus large (fabrication, bureaux 
d’études, etc.) comme un secteur en 
croissance de l’économie, avec une finalité 
tant à l’export que sur le marché intérieur 
de l’UE. 
 
1f. Relier le développement des ER aux 
autres mesures telles que : l’aménagement 
du territoire, les transports ou la 
politique agricole et mobiliser à cette fin 
des ressources en provenance des Fonds 
Structurels de l'Union Européenne. 
 
 
II - MESURES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
En application des objectifs politiques ci-
dessus, prendre des mesures législatives 
comme : 
 
2a. Exiger de préparer (avec l’association 
des citoyens et des acteurs locaux) des 
plans énergétiques régionaux et locaux qui 
incluent des mesures pour les ER dans le 
contexte des économies d’énergie et des 
réductions de CO2. Ces plans 
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indiqueraient comment les régions et les 
villes apporteraient leurs contributions 
aux objectifs européens et nationaux. 
 
2b. Afficher une claire préférence, dans 
les règlements, en faveur de l’énergie 
produite à partir des ER (statut du 
combustible le plus favorisé, ou 
présomption en faveur de l’utilisation des 
ER). 
 
2c. Fixer des objectifs spécifiques pour 
incorporer de façon croissante un part d’ER 
dans l’offre d’électricité, mais aussi de 
la chaleur et du gaz (biogaz). 
 
2d. Donner de nouveaux pouvoirs spécifiques 
aux autorités locales dans des domaines 
comme le recours au solaire actif et 
passif, ce qui pourrait devenir une demande 
normale pour tous le règlements de 
construction. 
 
 

III - MESURES FINANCIERES ET FISCALES 
 
En application des mesures politiques ci-
dessus, prendre des mesuresd’ordre 
financier et fiscal : 
 
3a. Un ensemble de mesures fiscales qui 
internaliserait les coûts externes de 
l’énergie utilisée. 
- de nature contraignante : taxation des 
combustibles les plus polluants et 
générateurs de gaz à effet de serre, (avec 
rétrocession partielle du produit fiscal 
pour la promotion des Energies 
renouvelables aux niveaux local et 
régional), 
- de nature incitative : subventions 
directes pour celles qui sont encore non 
économiquement rentables (par exemple le 
photovoltaïque).  
 
3b. Déductions fiscales pour l’industrie 
des ER 
L’UE doit encourager les Etats Membres à 
agir, au niveau de leur fiscalité, pour 
favoriser le développement de l’industrie 
des ER. 
 
3c. Encouragement de l’utilisation du 
Tiers-Financement et définition d’un cadre 
réglementaire à cet effet. 
 
Cet ensemble de mesures s’étalerait sur un 
certain nombre d’années pour éviter des 
variations subites de prix et donner un 
message de long terme aux consommateurs qui 
pourraient ainsi guider le choix de leurs 
investissements. 
 

IV - MESURES TECHNOLOGIQUES ET 
’ACCOMPAGNEMENT 

 
Un soutien continu et accru de l’Union 
européenne est indispensable pour : 
 
4a. La Recherche-Développement 
 
4b. La Démonstration et les études de 
faisabilité 
 
4c. Le soutien aux phases initiales de 
développement d’un produit 
 
 

V - INFORMATION ET FORMATION 
 
Ces mesures complètent les actions 
proposées ci-dessus et pourraient inclure : 
 
5a. Amélioration de l’information et de 
l’acceptation des ER parmi les institutions 
financières et les consultants financiers. 
 
5b. Amélioration de l'information en 
direction du Grand Public, y compris au 
niveau scolaire 
 
5c. Assistance à la formation dans les 
domaines de la production et de 
l’installation, particulièrement dans les 
PME 
 
5d. Assistance à la formation dans 
l’évaluation environnementale des projets 
d’ER 
 
et particulièrement pour le niveau local : 
 
5e. Renforcement des capacités d’expertise 
des municipalités (par exemple à travers la 
création d’agences locales de maîtrise de 
l’énergie) 
 
5f. Amélioration de la diffusion de 
l’information (incluant les programmes 
communautaires) directement auprès des 
municipalités à travers les réseaux 
d’information adéquats. 
 
5g. Développement des échanges d’expérience 
entre les autorités locales européennes, 
les compagnies et les agences locales. 
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LTENER II 
 
 

Opinion 
 
 
 

 
 
 
 
Energie-Cités a pris connaissance de la 
proposition de Décision du Conseil relative 
à ALTENER II et présente ci-après son 
opinion. 
 
 
I - Concernant la partie introductive du 
document ainsi que l’argumentaire qui sous-
tend la nécessité d’un programme 
communautaire, Energie-Cités renvoie à son 
avis sur le Livre Vert qui détaille 
l’ensemble des points relatifs à : 
l’opportunité d’un tel programme, 
l’environnement, la sécurité 
d’approvisionnement, la compétitivité, le 
développement régional et l’emploi. 
 
Energie-Cités rappelle néanmoins sa volonté 
: 
- de voir les énergies renouvelables 
disposer d’un soutien proportionné aux 
ambitions affichées dans le Livre Vert, 
sans quoi celui-ci risquerait de perdre sa 
crédibilité, 
- de développer des approches plus 
intégrées, liant le développement des 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, et au-delà les questions de 
développement local, 
- de veiller à prendre des mesures 
spécifiques permettant le développement des 
énergies renouvelables dans le cadre d’un 
marché libéralisé, 
- de prendre en compte les villes comme des 
lieux très importants d’utilisation 
d’énergies renouvelables, en particulier 
pour les besoins thermiques (biomasse, 
déchets, solaire), car c’est en milieu 
urbain que sont situés les principaux 
besoins énergétiques. 
 
Energie-Cités soutient en conséquence le 
principe non seulement de la poursuite mais 
de l’amplification et de l’élargissement de 
l’action en direction du développement des 
énergies renouvelables dans le cadre d’un 
programme spécifique. 
 
 
2 - Concernant la structure du programme 
ALTENER II 
 
2.1 - Energie-Cités prend acte avec 
satisfaction : 
- de la reconnaissance du rôle des 
autorités locales à la fois comme acteurs 
essentiels du développement des énergies 
renouvelables et comme groupe cible de 
l’action communautaire à conduire, 
- de la nécessité reconnue d’une meilleure 
diffusion de l’information en direction des 
autorités locales « en utilisant les 
réseaux adéquats ». 

 
En conséquence, Energie-Cités se déclare 
prêt à jouer tout son rôle dans cette 
perspective. 
2.2 - Energie-Cités soutient les 
propositions d’extension des actions 
ALTENER I décrites dans le document. 
Energie-Cités souhaite souligner en 
particulier : 
- la nécessaire complémentarité entre les 
actions menées par les différents niveaux 
de décision, depuis le niveau  
local jusqu’au niveau communautaire en 
passant par l’échelon national, en 
particulier pour ce qui concerne la 
législation, l’harmonisation et la 
normalisation, domaines auxquels il 
faudrait probablement ajouter un cadre 
d’incitation fiscale, 
- l’importance de la planification locale 
et régionale qui doit permettre l’examen 
approfondi des potentialités locales en 
énergies renouvelables et des moyens 
politiques, techniques et économiques de 
leur mobilisation, 
- le rôle fondamental des instruments 
financiers (et autres dispositifs de 
soutien) sans lesquels, il n’y aura pas de 
développement significatif des énergies 
renouvelables, 
- la nécessité d’ouvrir le champ des 
réseaux d’informations appelés à jouer un 
rôle dans la diffusion vers des publics 
cibles, en particulier au niveau des 
autorités locales qui ont été trop souvent 
tenues à l’écart durant ALTENER I. 
 
2.3 - Energie-Cités soutient la proposition 
de « nouvelle action  visant à promouvoir 
la pénétration des énergies 
renouvelables ». Il est en effet 
indispensable de : 
- prendre en compte l’ensemble de la chaîne 
de décision nécessaire à l’implantation 
d’installations, depuis la sensibilisation 
jusqu’à l’investissement et la maintenance, 
- de s’appuyer sur des acteurs décisionnels 
qui sont les seuls à même de prendre des 
mesures visant à utiliser les énergies 
renouvelables. 
 
A ce sujet, Energie-Cités suggère que : 
- les procédures qui seront mises en oeuvre 
encourage l'association de nouveaux 
porteurs de projets (moins expérimentés) à 
d'autres disposant d'une plus grande 
expérience. Cela permettrait de donner de 
meilleures garanties de succès aux nouveaux 
projets. 
- les échanges d’expériences apparaissent 
explicitement comme un moyen d’action au 
même titre que d’autres (information, 
accompagnement de projets pilotes, etc.) 
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car ils sont une des conditions de garantie 
de succès des projets. 
 
2.4 - Energie-Cités soutient la proposition 
de la Commission relative aux « nouvelles 
actions  pour la mise en œuvre, le suivi et 
le contrôle de la stratégie 
communautaire ».  
 
Concernant le suivi, Energie-Cités 
préconise que : 
- il soit réalisé au plus près des acteurs 
finaux que sont les groupes cibles. Il nous 
semble en effet que c’est à ce niveau que 
la mesure de l’impact est la mieux 
appropriée à une évaluation concrète de la 
politique mise en œuvre, 
- le groupe cible « municipalités » soit 
l’objet d’une attention particulière 
permettant de mesurer le rôle réel qu’elles 
jouent et l’évolution de celui-ci. 
 
 
3 - Concernant les aspects budgétaires et 
quoiqu’ayant conscience que d’autres 
programmes communautaires apportent 
également un soutien aux énergies 
renouvelables, Energie-Cités considère que 
: 
- le montant proposé (30 MECU pour deux 
années) est inadapté aux objectifs fixés 
tant par le Livre Vert que par le présent 
projet de Décision du Conseil. Cette somme 
doit permettre le soutien d’actions 
globales (législation, normalisation, 
etc.), d’information et de nouvelles 
actions pour apporter des services aux 
promoteurs d’énergies renouvelables, ainsi 
que le contrôle et le suivi de la politique 
mise en oeuvre, ainsi que de projets-
pilotes, 
- en conséquence, les projets pilotes, qui 
impliquent très concrètement des acteurs de 
terrain, seront forcément limités en 
nombre, ce qui est contradictoire avec 
l’objectif recherché, 
- un tel montant ne peut que jeter des 
doutes sur la crédibilité du Plan d’Action 
en cours de préparation, lequel devrait 
normalement traduire en terme de moyens 
l’objectif de 12% d’énergies renouvelables 
en 2010, 
- ce budget risque malheureusement de 
conforter une 

image marginale des énergies renouvelables 
qui ont pourtant un besoin urgent d’être 
considérées au même titre que les autres 
énergies, comme le reconnaît le Livre Vert 
où elles sont qualifiées « d’énergies de 
l’avenir ». 
 
En conclusion,  
 
- Energie-Cités apprécie favorablement la 
proposition de la Commission européenne 
relative à ALTENER II, tant au niveau de 
ses fondements et de son approche globale, 
de ses objectifs et de la place des 
autorités locales et régionales, ainsi que 
des moyens d'action qui sont présentés, 
 
- Energie-Cités se pose néanmoins la 
question de la crédibilité d’ALTENER II: en 
effet, lorqu'on met en parallèle d'une part 
: 
 . les objectifs du présent programme 
 . les ambitions affichées par le 
Livre Vert, 

. les objectifs de définition d’un 
Plan d’Action dans le cadre du futur 
Livre Blanc, 

d'autre part, 
 . le projet de Budget du programme 
ALTENER II. 

on ne peut manquer de relever une 
contradiction. 
 
Les deux documents étant simultanément au 
stade de la discussion, il nous apparaît 
opportun, d’une façon ou d’une autre, de 
les rendre compatibles. 
 
 
 

 
Part de l’énergie primaire couverte par les énergies renouvelables et 
production d’énergie renouvelable par habitant dans les pays de l’Union 

Européenne 
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2 %
0.78 TEP/hab

1 %
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