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INTRODUCTION 

(Opinion adopted by the General Meeting of Energie-Cités,  
London Borough of Southwark,  5th April 2001) 

 
 
Energie-Cités welcomes the Green Paper entitled: "Towards a 
European strategy for the security of energy supply in Europe". 
This document gives a clear review of the energy context in 
Europe and raises fundamental questions. 

In particular, the place given to energy demand management, 
presented as the priority policy to ensure security of supply and 
compliance with the European Union’s international commitments, 
is in line with the position we have always stood up for.  

However, we would like to make three important points, to 
complement or reinforce the answers to the questionnaire prepared 
by the Commission: 

- It is indispensable that potential energy savings be 
quantified so as to emphasise the importance of a resource 
that has always been underestimated. Few decision-makers, 
whatever the level considered, have a quantified vision of the 
"resources" available in Europe: around 30% of our consumption 
in 2020, according to recent studies. 

- By the same token, the "demand management" option presented in 
the Green Paper would gain in credibility if several 
alternative scenarios were proposed, the impact and the 
conditions for the success of such a policy being then more 
clearly apparent. 

- A policy with a stronger focus on demand management and 
renewable energy requires one to redirect attention towards a 
different set of players. A policy nearly exclusively oriented 
towards the supply side is compatible with a small number of 
specialised political and economic decision-makers and with 
centralised decision-making mechanisms. On the contrary, a 
policy focussing on the demand side and the development of a 
decentralised production must involve a large number of 
"decision-makers" from all levels, from researchers to 
businesses, local authorities and consumers. These decision-
makers have little – and sometimes, nothing to do with the 
energy sector, but their decisions have an influence on final 
energy consumption. Any demand-oriented energy policy would 
end in failure if no actions are taken towards and in 
collaboration with them. 

What is needed is a change of paradigm: a demand-driven culture 
must substitute for a supply-driven culture. To put it plainly, 
each player, each citizen and also each company manager and each 
mayor must be aware of the energy saving potential they are 
accountable for and be encouraged to set up "action plans" to 
exploit this resource. It is therefore along these lines that a 
both financial and human resources should be reallocated.  
 

Energie-Cités would like to believe that a reorientation of 
policy in such a direction will be given practical expression. We 
are ready - to the best of our abilities and with the support of 
the Commission – to contribute our skills and experience. 

 

Søren Møller 
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President of Energie-Cités 
Deputy Mayor of Odense
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Questionnaire 

 
1.  Can the European Union accept an increase in its dependence on 

external energy sources without compromising its security of 
supply and European competitiveness? For which sources of energy 
would it be appropriate, if this were the case, to foresee a 
framework policy for imports? In this context, is it appropriate 
to favour an economic approach: energy cost; or geopolitical 
approach: risk of disruption? 
Answer: 

- We must learn from the "food safety " lesson and bear it in 
mind in any consideration of the security of energy supply. 
It is essentially the search for  "less import-dependent" 
food, in "sufficient quantity " and above all at the "lowest 
possible cost" that has led to the current problems. More 
consumers are now ready to pay a slightly higher price for 
safer food. 
As a consequence, the final energy price must not be the 
ultimate objective. Paying a slightly higher price now for a 
secure and reliable supply of energy may be less risky in the 
long run. 

- Besides, the question of the European Union’s security of 
supply, as important as it is, should not come down to 
relations with producing countries. Our security of supply is 
linked to that of all the consumers in the world, in 
particular those from emerging and developing countries. 
Depending on whether their modes of consumption will be 
wasteful or economical, the strain on energy resources world-
wide and on greenhouse gas emissions will be more or less 
intensive. 
As a consequence, the dissemination of technologies and 
energy efficiency methods in these countries, whether as part 
of international co-operation or decentralised co-operation, 
should be considered as a core component of our own security 
of supply. 
 
 

2.  Does not Europe's increasingly integrated internal market, where 
decisions taken in one country have on an impact on the others, 
call for a consistent and co-ordinated policy at Community 
level? 

Answer: 

At least four elements call for an integration of energy into a 
chapter of the Treaty on EU: 

- The integration of energy policies, in particular under the 
influence of the internal energy market,  

- The respect of the international commitments jointly made by 
the EU and the Member States, for example on climate change   

- The impetus that must be given to energy demand side policies 
( for example through everyday consumer goods that must 
consume as little energy as possible) and to the promotion of 
renewable energy sources 

- As the first economic power in the world, the European Union 
is truly in position to steer international policies towards 
a sustainable energy policy, provided that it is able to 
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speak with one voice. 
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3.  Are tax and state aid policies in the energy sector an obstacle 
to competitiveness in the European Union or not? Given the 
failure of attempts to harmonise indirect taxation, should not 
the whole issue of energy taxation be re-examined taking account 
of energy and environmental objectives?  

Answer: 

Examination of the taxation issue at European level is 
indispensable. However, the question of short term 
competitiveness, as important as it is, must not supplant the 
Union’s long term objectives in the debate, which are to achieve 
sustainable development through action in the field of the 
environment, energy efficiency, security of supply and the 
development of renewable energy . 

An energy tax – even  a large one – does not seem to be an 
obstacle to the European Union’s overall competitiveness in the 
long term insofar as it is an incentive to improve energy 
efficiency and therefore contributes to improving long term 
competitiveness. 

Partial use of the fiscal instrument to "standardise" energy 
prices is to be given careful consideration. Continuous 
fluctuations in energy prices send contradictory signals to the 
consumers and falling energy prices are a serious handicap for 
demand management policies. 

Finally, the fiscal instrument must also be used to help direct 
consumers towards energy efficient products via reduced VAT 
rates or tax deductions, at least during the market penetration 
phase of those products.  

4.  In the framework of an ongoing dialogue with producer countries, 
what should supply and investment promotion agreements contain? 
Given the importance of a partnership with Russia in particular, 
how can stable quantities, prices and investments be guaranteed? 

Answer: See paragraph 2 of the answer to question 1 

5.  Should more reserves be stockpiled - as already done for oil - 
and should other energy sources be included, such as gas or 
coal? Should the Community take on a greater role in stock 
management and, if so, what should the objectives and modalities 
be? Does the risk of physical disruption to energy supplies 
justify more onerous measures for access to resources? 

Answer: None 

6.  How can we develop and ensure better operation of energy 
transport networks in the European Union and neighbouring 
countries so as to enable the internal market to function 
properly and guarantee security of supply?  

Answer: 

Energy transport networks must also meet environmental 
requirements. In this respect, the detrimental effects of the 
network should not be underestimated and the regions concerned 
should be invited to take part in the relevant projects at the 
earliest planning stage. 
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7.   The development of some renewable energy sources calls for 
major efforts in terms of research and technological 
development, investment aid and operational aid. Should co-
financing of this aid include a contribution from sectors which 
received substantial initial development aid and which are now 
highly profitable (gas, oil, nuclear)? 

Answer:  

The answer is yes, definitely, but it must encompass both energy 
efficiency and renewable energy sources: 

- Energy efficiency: the above mentioned co-financing should 
apply to actions on the demand side so that investment be 
used as an incentive to consume less energy in a more 
efficient way rather than to produce more energy. Putting 
investment in energy saving on the same level as investment 
in energy generation would constitute a strong signal for a 
new energy policy. 

- Renewable energy sources: for too long, these sources have 
been marginalised by the energy industry. They have had to 
give proof of their cost-effectiveness while receiving only  
very limited aid. They have even had to cope with many 
obstacles put in place by the energy industry, which however 
itself received substantial public development aid. Even 
worse, they were and still are sometimes suspected of 
distorting competition with conventional energy sources.  

It must be borne in mind that fossil and fissile energy 
generation can be compared with an “economy of gathering” 
(no depreciation allowances are made for replacing the wealth 
provided freely by nature) whereas renewable energy has to 
bear all the costs inherent in a “market economy” (energy 
recovery, storage, transformation, replacement, etc.)  

The contribution from fossil and fissile energy industry 
(finite energy sources) to the co-financing of development 
aid to renewable energy sources (flow energy sources) is a 
legitimate economic answer to existing market distortions of 
which renewable energy sources are the victims. This should 
not only apply to renewable energy sources producing 
electricity but also to those producing heat (wood, solar, 
geothermal energy etc.)   

However, the additional cost inherent in renewable energy 
must be partially supported by all consumers, for the 
“cheapest” energy must not be the only credo of an energy 
policy. 

 
8.  Seeing that nuclear energy is one of the elements in the debate 

on tackling climate change and energy autonomy, how can the 
Community find a solution to the problem of nuclear waste, 
reinforcing nuclear safety and developing research into reactors 
of the future, in particular fusion technology ? 
Answer: 
We do not have the technical skills required to answer this 
question. It is however clear that public acceptance will depend 
on a credible and “sustainable” solution to the problems 
mentioned. 
While welcoming the most balanced message of the European 
Commission in relation to an energy demand management policy, 
Energie-Cités expressed a desire for a much more detailed 
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policy. Without such a document, it could appear that one, and 
maybe the most important, of the main objectives of the Green 
Paper is in fact the stimulation of nuclear energy and in this 
case, the call for a new European policy could be doomed to 
failure and the credibility of the Paper seriously affected. 
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9. 
 

Which policies should permit the European Union to fulfil its 
obligations under the Kyoto Protocol? What measures could be 
taken in order to exploit fully potential energy savings which 
would help to reduce both our external dependence and CO2 
emissions?  

Answer: 

Priority should be given to a demand side management policy, 
even over the promotion of renewable energy sources, although 
both policies should be developed jointly and in an integrated 
way. Energie-Cités has submitted proposals in an opinion on the 
Action Plan to improve energy efficiency (available from 
www.energie-cites.org). 

Before discussing "measures", it is necessary to raise demand 
management policy to the status of a political priority – as the 
Green Paper recommends – and not consider it as a “required” 
chapter of any energy policy document that must be gone through 
before tackling the “essential part”, i.e. the supply side.  

This option is a demanding one for it requires the active 
involvement of players who outnumber supply side operators. 
However it is truly a sustainable development option for it 
contributes to: 

- introducing on the European and world market low energy 
consuming products and systems; the European Union must 
champion “energy efficient” equipment and products,  

- While influencing the behaviour of all players – researchers, 
businesses, community organisations, governments, local and 
regional authorities, citizens etc. – to promote sustainable 
energy policy.  

The measures are well known, it is the problem of their 
practical implementation that must be solved. This is a 
political decision that should be jointly made by the EU, the 
Member States and all the players involved. This calls for: 

- Quantified and if necessary limiting objectives, potentially 
adaptable to the local players' situation, including local 
authorities, 

- A series of instruments including legal, fiscal, 
prescriptive, organisational, technological and incentive 
instruments designed  to integrate the largest possible 
number of stakeholders into the decision-making processes,  

- The obligation to carry out Energy Efficiency Action Plans at 
all levels (UE, Member States, Regions, Municipalities etc.) 
and for all sectors (transport, buildings, industry, 
agriculture), 

- A policy to promote the use of cogeneration, including small 
and medium size 

- Large scale dissemination of information so as to 
counterbalance advertising campaigns by energy suppliers 
aimed at increasing consumption and possibly to control such 
campaigns by imposing at least the mention "beware, excessive 
energy consumption may be detrimental to the environment” on 
each advertisement,  

- Awareness raising campaigns based on a series of actions 
involving public and private players that all have in common 

http://www.energie-cites.org/
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a need to increase human resources available at local level. 
How many “sellers” of Megawatts compared with "sellers" of 
Negawatts? A certain balance must be found. 

 
It is absolutely necessary to undertake, under the umbrella of 
the European Commission, work involving experts from the 
different Member States to develop the detailed components of a 
policy focused on the demand that the Green Paper considers as 
the main line of the European Union energy strategy:  
- The institutional and human means, necessary at community 

level and in the Member States (including the accession 
countries) 

- Legal means and rules 
- Financial means and community programmes 
- Financial and fiscal incentives 
- Programmes for information and education 
- Programmes for research. 

Following on from this work - a Directive on energy efficiency, 
like that being prepared for the electricity produced from 
renewable energy and covering the different bullet points 
mentioned above, seems absolutely necessary. 

 

10 

 

Can an ambitious programme to promote biofuels and other 
substitute fuels, including hydrogen, geared to 20% of total 
fuel consumption by 2020, continue to be implemented via 
national initiatives, or are co-ordinated decisions required on 
taxation, distribution and prospects for agricultural 
production ?  

Answer: 

Such a programme rather calls for co-ordinated decisions at 
European level that should integrate the environmental benefits 
of energy crops. The pressure that the oil and fuel sector 
brings to bear on prices must not lead farmers to use products 
incompatible with sustainable agriculture. Once again, it must 
become an acknowledged fact that ensuring security of energy 
supply to each citizen has a cost. If we do not meet this slight 
additional cost today, we will pay it dearly tomorrow. 

The issue of hydrogen must be separated from that of biofuels 
and other substitute fuels, for hydrogen is an energy carrier 
and not a source of energy. Its energy and environmental impact 
will depend on the sources of energy from which it is produced. 

 

11. 

 

Should energy saving in buildings (40% of energy consumption), 
whether public or private, new or under renovation, be promoted 
through incentives such as tax breaks, or are regulatory 
measures required along the lines of those adopted for major 
industrial installations? 

Answer: 

The building sector is important but contrary to industry, which 
has a financial interest in reducing consumption, it is not open 
to competition. This implies that specific measures must be 
taken, making a distinction between: 

- New buildings: they must comply with strict energy 
performance standards, not only in theory, performance being 
measured, monitored and subject to penalties if applicable. 
The idea is to develop the use of “performance contracting” 
in procurements with a view to encouraging the construction 
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of buildings with a higher performance than legally required. 

- Existing buildings: the situation is more complex. General 
guidelines (e.g. to reduce by 20% on average consumption for 
heating and electricity  in existing buildings) could include 
“target” ratios to be met at national, and if possible, sub-
national and local level, so as to take account of 
differences in climate conditions and types of buildings. 
Part of the building stock, in particular public and private 
tertiary buildings, could benefit from energy efficiency 
improvement initiatives using "performance contracting" for 
example. As regard the housing sector, energy performances 
will only improve if direct financial and/or indirect fiscal 
incentives are put into place, so as also to encourage owners 
of rented buildings to  undertake energy saving work. 

In both cases, this requires: 

- the undertaking of clear actions at European level (for 
example a joint action by the EU, the Member States and 
associations of local and regional authorities on their 
buildings to “set an example”) with a commitment to 
achieving results (for example commitment to undertaking all 
energy saving works with a payback of less than 5 years) 

- Highlight the vital necessity for each organisation in charge 
of managing buildings to have a “local team” with energy 
skills and responsible for organising consumption monitoring, 
action plans, consultation with private experts and work 
quality inspection 

- Integrate measures in energy efficiency with those relative 
to the decentralised production of heat or/and electricity 
(renewable energy or cogeneration) 

12. 

 

Energy saving in the transport sector (32% of energy 
consumption) depends on redressing the growing imbalance between 
road and rail. Is this imbalance inevitable, or could corrective 
action be taken, however unpopular, notably to encourage lower 
use of cars in urban areas? How can the aims of opening up the 
sector to competition, investment in infrastructure to remove 
bottlenecks and intermodality be reconciled? 

Answer: (concerns urban mobility only) 

Lower use of cars in urban areas requires that a set of 
integrated measures be taken to compensate, through a range of 
solutions involving alternative modes of transport, improved 
service or higher comfort, for the restrictive measures imposed 
on parking or access to some areas.  

Urban and suburban organisation (including town planning, 
mobility, traffic, parking, regulation, intercommunality, 
infrastructure, intermodality and public transport aspects) is 
the responsibility of local authorities. It has a significant 
influence on final energy consumption and CO

2
 emissions. 

However, local decision-makers are not always aware of such an 
influence. Congestion problems in cities, so visible and 
constraining in everyday life, are not always sufficient to 
start innovative and ambitious policies. However, any policy 
aiming at controlling energy consumption in the transport sector 
is bound to fail if local authorities are not involved. 

It may be advisable to follow the spirit of the Directive on the 
quality of ambient air in European cities (96/62). It imposes a 
series of obligations on municipalities (air quality measures, 
action plans for improvement, advertising etc.) that encourage 
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them to initiate more active policies. Some measures could be 
undertaken, under the control of the Member states which would 
be required to take all necessary steps at their level: 

- An obligation to draw up a “transport” energy balance 
covering the urban and suburban area in relation with urban 
traffic plans or any other legislation in force;  

- Preparing proposals for different scenarios for the next 20 
years with associated impacts;  

- Setting up objectives for reduced energy consumption and CO
2
 

emissions (target values to be defined);  

- presentation of an action plan with quantified objectives and 
including an evaluation system involving monitoring 
travelling patterns. 

The different private operators involved in transport and urban 
traffic will be invited to make offers under calls for tenders 
that integrate the objectives set for the urban area. 

A wide-ranging “good practice” programme should be included in 
this scheme: from the very beginning (using existing well-tried 
practice to design the new directive) and throughout the 
process, with regular exchanges on good practice (for example in 
relation with the European day “In town without my car” which 
aims at providing and giving more emphasis to long term 
solutions in the field of sustainable mobility).  

Financing will need to be raised to get such policies started. 
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13. How can we develop more collaborative visions and integrate the 
long-term dimension into deliberations and actions undertaken by 
public authorities and other involved parties in order to evolve 
a sustainable system of energy supply. How are we to prepare the 
energy options for the future? 

Answer: 

A policy with a stronger focus on demand control and renewable 
energy requires changing the rules of the game. A policy nearly 
exclusively oriented towards the supply side is compatible with 
a small number of specialised political and economic decision-
makers and with centralised decision-making processes. On the 
contrary, a policy focussing on the demand side and the 
development of a decentralised production must involve a large 
number "decision-makers" at all levels, from researchers to 
businesses, local authorities and consumers.  

These decision-makers have little – and sometimes, nothing to do 
with the energy sector, but their decisions have an influence on 
final energy consumption. Any demand-oriented energy policy 
would end in failure if no action is taken towards and in 
collaboration with them. 

What is needed is a change of paradigm: a demand-driven culture 
must substitute for a supply-driven culture. Each player, each 
citizen but also each company manager and each mayor must be 
aware of the energy saving potential they are accountable for 
and be encouraged in setting up "action plans" to exploit this 
resource. 

It is because of this necessity to involve new players that 
collaborative policies with “interest groups” should be 
organised. This means that consultative organisations (for 
example the Commission’s Consultative Committee on Energy in 
which Energie-Cités has been represented) should be  more 
balanced and integrate more representatives from the consumers 
and decentralised bodies, as well as representatives from local 
authorities.  

Such consultative organisations, open to all, should be promoted 
at all levels, national, regional and local. They are the 
melting pot of a new culture and open the way to new decision-
making mechanisms. 

 

 

 

 
14. Any other questions or proposals: 

 
1. With a demand management policy, local and regional 

authorities are the indispensable level for local action. 
During the consultation process on the Green Paper "What 
energy policy for the European Union? " in 1995,  Energie-
Cités had mentioned a "series of actions for which the 
local and regional levels would be more appropriate: 

- Renewable sources of energy (wood, small-scale hydro-
electric energy generation, solar energy) are local and 
scattered by definition, and locally consumable by 
preference; 

- Co-generation can only develop with simultaneous 
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heating and electricity needs in urban networks; 
- The reduction of energy consumption in construction is 

naturally sensitive to regulations and the effect of 
pricing, but acquires concrete form by definition at 
the local level and in the specific area of public 
buildings, so that local authorities can set an 
example; 

- Consumption is increasing quite substantially in the 
transport sector; getting travel under control is an 
indispensable complement to technological policies to 
reduce energy consumption by vehicles, and the relevant 
decisions are taken at local level; 

- The integrated planning of resources is possible only 
at local and regional levels; 

- Information to consumers:  households, small 
businesses, SMEs acquire a totally different dimension 
when they are integrated in local strategies that are 
close to concrete situations and the actors of daily 
life; 

- The economic value of energy conservation measures is 
felt especially at local level (craftsmen, small and 
medium-sized construction companies, etc.), and 
consequently it should be promoted at this level in 
particular; 

- Trans-border projects by towns and regions can 
encourage the completion of the internal energy market; 

- The quality of the air, the environment in cities and 
greenhouse gas emissions are directly linked to local 
decisions etc." 

 
Our opinion was given limited attention at that time. We still 
share the same view and hope that it will be better taken into 
account now that the situation has become more sensitive. 
 
However, redressing the imbalance between the supply side and 
the demand side  will imply political, fiscal, human and 
financial resources to give more power to the demand side. 
 

2. The Green Paper covers a Europe of 30 members, including 
the accession countries. The energy efficiency situation in 
most of the latter countries is quite poor. Priorities for 
action should be determined in association with local and 
regional authorities in these countries via the launching 
of an “Emergency Plan" for the reduction of energy 
intensity in the CEEC". 

 
Energie-Cités is ready to make its contribution to this policy, 
notably under a partnership with the European Commission. 
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Contribution d'Energie-Cités au débat sur le Livre Vert : 
« Vers une stratégie européenne de sécurité 

d’approvisionnement énergétique » 
 
 
 
 

Nom Energie-Cités  
 

Organisation 
Energie-Cités, Association de municipalités 
européennes pour une politique énergétique locale 
durable 

Quel sont vos 
centres 
d’intérêt ? 

Energy Efficiency, Renewables, Environment, Local 
authorities 

Personne de 
contact Gérard Magnin, Délégué Général 

E-Mail 
gmagnin@energie-cites.org 

Téléphone 
Besançon : +33 3 81 65 36 80 ; Bruxelles + 32 2 544 09 
21 

Fax 
Besançon : +33 3 81 50 73 51 ; Bruxelles + 32 2 544 15 
81 

Adresses 
2 chemin de Palente - F- 25000 BESANCON info@energie-
cites.org 

29 rue Emile Janson - B – 1050 BRUXELLES energie-
cites.bxl@euronet.be 

 
Site Web 

www.energie-cites.org 

 
 
 

mailto:gmagnin@energie-cites.org
mailto:info@energie-cites.org
mailto:info@energie-cites.org
mailto:energie-cites.bxl@euronet.be
mailto:energie-cites.bxl@euronet.be
http://www.energie-cites.org/


3 

INTRODUCTION 

(Avis adopté par l'Assemblée générale d'Energie-Cités,  
London Borough of Southwark, 5 avril 2001) 

 

 

Energie-Cités a accueilli très favorablement le Livre Vert Vert 
intitulé : "Vers une stratégie européenne de sécurité 
d'approvisionnement énergétique en Europe". Ce document présente 
clairement la situation européenne du point de vue énergétique et 
pose les questions fondamentales. 

En particulier, la place reconnue à la maîtrise de la demande 
énergétique, présentée comme la politique prioritaire à conduire 
pour satisfaire à la sécurité d'approvisionnement et respecter 
les engagements internationaux de l'Union européenne, correspond 
à une position que nous défendons depuis toujours.  

Nous aimerions cependant souligner trois points importants, en 
complément ou en renforcement des réponses au questionnaire 
préparé par la Commission : 

- Il apparaît indispensable de quantifier les gisements 
d'économies d'énergie afin de faire apparaître clairement 
l'importance d'un enjeu toujours sous-estimé. Peu nombreux 
sont en effet les décideurs de tous niveaux qui ont une vision 
quantifiée de la "ressource" dont nous disposons en Europe : 
environ 30% de notre consommation à l'horizon 2020, selon des 
études récentes. 

- De même, l'option "maîtrise de la demande" présentée dans le 
Livre vert gagnerait en crédibilité si plusieurs scénarios 
alternatifs étaient présentés, afin de faire apparaître plus 
précisément l'impact – et les conditions de la réussite – 
d'une telle politique. 

- Une politique – qui ferait une part plus grande à la maîtrise 
de la demande et aux énergies renouvelables -  implique de 
réorienter l'attention vers un autre type d'acteurs. En effet, 
une politique axée quasi exclusivement sur l'offre est 
compatible avec un petit nombre de décideurs économiques et 
politiques spécialisés et, finalement avec des modes de 
décision centralisés. En revanche, une politique basée sur la 
demande et le développement de la production décentralisée se 
doit d'impliquer un grand nombre de "décideurs" de tous 
niveaux, des chercheurs aux consommateurs en passant par les 
entreprises et les autorités locales. Ces décideurs ne sont 
pas principalement – et parfois pas du tout - des acteurs du 
monde de l'énergie, mais des acteurs dont les décisions 
influencent les consommations énergétiques finales. Sans 
action sur eux et avec eux, il n'y a pas de politique 
énergétique basée sur la demande qui soit possible. 

Il s'agit donc d'un changement de paradigme : une culture de la 
demande doit se substituer à une culture de l'offre : grosso 
modo, chaque acteur, citoyen comme industriel ou maire doit 
connaître le potentiel d'économie d'énergie qui est de sa 
responsabilité et être incité à établir des "plans d'actions" 
pour exploiter ce gisement. C'est donc en cette direction qu'il 
conviendrait à présent d'opérer une réallocation de moyens 
financiers et humains. 
 

Energie-Cités veut croire que cette orientation se traduira dans 
les faits. Nous sommes prêts à y apporter – à notre mesure et 
avec le soutien de la Commission – notre contribution 
constructive. 
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Søren Møller 
President d' Energie-Cités 
Adjoint au Maire d'Odense 
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Questionnaire 
 
1.  L’Union européenne peut-elle accepter une augmentation de sa 

dépendance vis-à-vis de sources extérieures d’énergies sans 
compromettre la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité 
européenne? Sur quelles sources d’énergie conviendrait-il, le 
cas échéant, d’envisager une politique d’encadrement des 
importations ?  Dans ce contexte, faut-il privilégier une 
approche économique : le coût de l’énergie ou géopolitique : le 
risque de rupture d’approvisionnement ? 
Réponse :  

- Nous devons tirer la leçon de la "sécurité alimentaire" pour 
toute réflexion relative à la sécurité d'approvisionnement 
énergétique. C'est aussi la recherche d'une alimentation 
"moins importatrice", en "quantité suffisante", et surtout à 
un "moindre coût" qui a conduit aux difficultés actuelles. 
Actuellement les consommateurs sont plus nombreux à accepter 
un prix un peu plus élevé pour une consommation plus sûre. 
En conséquence, la question du prix final de l'énergie ne 
doit pas constituer une finalité absolue. Un prix un peu plus 
élevé aujourd'hui pour un approvisionnement sûr et fiable 
peut apparaître moins risqué. 

- En outre, la question de la sécurité d'approvisionnement de 
l'Union européenne – pour importante qu'elle soit – ne 
devrait pas se résumer aux seules relations avec les pays 
producteurs. Notre sécurité d'approvisionnement est liée à 
celle de l'ensemble des consommateurs de la planète et en 
particulier celle des pays émergents et en développement. 
Selon que leurs modes de consommation seront sobres ou 
gaspilleurs, la tension sur les ressources énergétiques 
mondiales et sur les émissions de gaz à effet de serre sera 
plus ou moins forte. 
En conséquence, la dissémination des technologies et méthodes 
d'efficacité énergétique auprès de ces pays, tant au plan de 
la coopération internationale que de la coopération 
décentralisée devrait être considérée comme partie intégrante 
de notre propre politique de sécurité. 

 

2.  La réalisation d’un marché intérieur européen, de plus en plus 
intégré dans lequel les décisions prises dans un Etat ont une 
incidence dans les autres Etats, n’implique-t-elle pas une 
politique cohérente et coordonnée au niveau communautaire ? 
Quels devraient être les éléments d’une telle politique  et la 
place des règles de concurrence? 

Réponse : 

Quatre éléments au moins poussent à l'intégration de l'énergie 
dans un chapitre du Traité de l'UE : 

- L'intégration des politiques énergétiques, en particulier 
sous l'effet de la réalisation du marché intérieur de 
l'énergie 

- Le respect des engagements internationaux conjoints de l'UE 
et des Etats-Membres, par exemple pour la protection du 
climat 

- L'impulsion qui doit être donnée aux politiques de maîtrise 
de la demande d'énergie (avec par exemple des produits banals 
"grand public" qui doivent être les plus faiblement 
consommateurs possibles) et à la stimulation des énergies 
renouvelables 

- En tant que première puissance économique mondiale, l'Union 
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européenne dispose d'un réel pouvoir pour infléchir les 
politiques internationales en direction d'une politique 
énergétique durable, si elle parle d'une seule voix. 

 

 

 

3.  La fiscalité et les aides d’Etat dans le domaine de l’énergie 
sont-elles ou non un obstacle à la compétitivité dans l’Union 
européenne ? Face à l’échec des tentatives d’harmonisation de la 
fiscalité indirecte, ne conviendrait-il pas de procéder à une 
remise à plat spécifique à l’énergie  compte tenu notamment des 
objectifs énergétiques  et environnementaux ?  

Réponse : 

La remise à plat de la question fiscale à l'échelle européenne 
semble indispensable. Cependant, la question de la compétitivité 
à court terme, pour importante qu'elle soit, ne doit pas 
supplanter dans ce débat les objectifs de long terme de l'Union 
pour un développement durable : objectifs environnementaux, de 
sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables. 

Une fiscalité énergétique – même renforcée – ne semble pas être 
un obstacle à la compétitivité globale à long terme de l'Union 
européenne, dans la mesure où elle incite à une utilisation plus 
efficace de l'énergie, et renforce donc sa compétitivité à long 
terme. 

L'utilisation partielle de l'instrument fiscal pour "lisser" les 
prix de l'énergie est à examiner sérieusement, car la variation 
continuelle des prix de l'énergie donne des signaux 
contradictoires aux consommateurs et, en période de baisse des 
prix énergétiques, les politiques de maîtrise de la demande se 
trouvent sévèrement sanctionnées. 

Enfin, l'outil fiscal doit aussi aider à orienter les 
consommateurs vers des produits faiblement consommateurs 
d'énergie grâce à des taux réduits de TVA ou des déductions 
fiscales au moins pendant la période de pénétration de ces 
produits sur le marché.  

4.  Dans le cadre d’un dialogue permanent avec les pays producteurs, 
quel doit être le contenu d’accords d’approvisionnement et de 
promotion d’investissements ?  Compte tenu de l’importance qu’il 
convient d’accorder, notamment à un partenariat avec la Russie, 
comment garantir la stabilité des quantités, des prix et des 
investissements ?  

Réponse : Voir paragraphe 2 de la réponse à la question 1 

5.  La constitution de stocks de réserve, déjà réalisée pour le 
pétrole, devrait-elle être renforcée et étendue à d’autres 
énergies, par exemple le gaz ou le charbon ? Pourrait-on 
envisager une gestion plus communautaire des stocks et si oui, 
quels en seraient les objectifs et les modalités? Est-ce que le 
risque de rupture physique d’approvisionnements en produits 
énergétiques devraient justifier des mesures d’accès aux 
ressources plus onéreuses ?  

Réponse : Néant 

6.  Comment assurer un développement et un meilleur fonctionnement 
des réseaux de transport d’énergie dans l’Union et dans les pays 
avoisinants obéissant à la fois aux impératifs du bon 
fonctionnement du marché intérieur et à la sécurité des 
approvisionnements ?  

Réponse : 
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Les réseaux de transports d'énergie doivent aussi obéir aux 
impératifs environnementaux. De ce point de vue, les effets 
négatifs des réseaux ne doivent pas être sous-estimés et les 
régions concernées doivent être associées aux éventuels projets 
le plus en amont possible. 

7.  Le développement de certaines énergies renouvelables suppose des 
efforts importants en termes de Recherche et de Développement 
Technologique, d’aides aux investissements ou d’aides au 
fonctionnement. Un co-financement de ces aides ne devrait-il pas 
impliquer une contribution des secteurs dont le développement a 
bénéficié au départ d’aides considérables et qui sont 
aujourd’hui très rentables (gaz, pétrole, nucléaire) ?  

Réponse :  

La réponse est clairement oui, mais elle doit concerner 
simultanément l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables : 

- efficacité énergétique : le co-financement susmentionné 
devrait s'appliquer à des actions de maîtrise de la demande 
afin d'investir prioritairement pour consommer mieux et moins 
plutôt que pour produire plus. Ce serait un signal fort d'une 
nouvelle politique énergétique que de considérer 
l'investissement en économie d'énergie sur le même plan que 
les investissements pour produire de l'énergie. 

- énergies renouvelables : elles ont été trop longtemps 
marginalisées par le "monde de l'énergie". Elles ont été 
contraintes de prouver leur rentabilité alors qu'elles 
bénéficiaient de soutiens dérisoires et même parfois 
subissaient beaucoup d'entraves de la part de l'industrie de 
l'énergie qui s'est pourtant elle-même toujours développée 
grâce à des soutiens publics importants. Pire, elles ont été 
– et sont encore parfois – suspectées de distorsion de 
concurrence par rapport aux énergies traditionnelles.  

Faut-il rappeler que la production d'énergies fossiles et 
fissiles s'apparente à une "économie de cueillette" (on ne 
provisionne pas d'amortissement pour le remplacement du 
capital de biens offerts gratuitement par la nature) alors 
que les énergies renouvelables supportent tous les coûts pris 
en compte dans une "économie de marché" (captage de 
l'énergie, stockage, transformation, remplacement, etc.) ? 

Le co-financement des aides au développement des énergies 
renouvelables (énergies de flux) par l'industrie de l'énergie 
fossile et fissile (énergie de stock) est une réponse 
économique justifiée aux réelles distorsions de concurrence 
dont sont victimes les énergies renouvelables. Cela doit être 
applicable non seulement aux énergies renouvelables qui 
produisent de l'électricité, mais aussi de la chaleur (bois, 
solaire, géothermie, etc.). 

Cependant, le surcoût occasionné par les énergies 
renouvelables doit être partiellement supporté par tous les 
consommateurs, car l'objectif de l'énergie "la moins chère" 
ne peut être le seul credo d'une politique énergétique. 

 
8.  L’énergie nucléaire étant un des éléments du débat sur la lutte 

contre le changement climatique et l’autonomie énergétique, 
comment l’Union européenne peut-elle apporter une solution aux 
problèmes des déchets, au renforcement de la sûreté nucléaire et 
au développement de la recherche sur les réacteurs du futur, en 
particulier de la fusion ?  
Réponse : 

http://www.energie-cites.org/
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Nous n'avons pas les compétences techniques en ce domaine. Il 
est cependant clair que l'acceptation sociale passe par une 
solution crédible et "durable" aux problèmes évoqués. 
 
Accueillant favorablement le message plus équilibré de la 
Commission relatif à une politique de maîtrise de la demande 
d'énergie, Energie-Cités exprime le souhait que cette politique 
soit beaucoup plus détaillée. A défaut, il pourrait apparaître 
que l’un des objectifs principaux du Livre vert, voire le plus 
important, est en fait la relance du nucléaire et dans ce cas 
l’appel à une politique européenne pourrait bien être vouée à 
l’échec et la crédibilité même du document sérieusement 
affectée. 
 

9.  Quelles politiques doivent permettre à l’Union européenne de 
remplir ses obligations au titre du protocole de Kyoto ? Quelles 
mesures pourraient être prises afin de pleinement exploiter le 
potentiel d’économie d’énergie qui permettrait de réduire à la 
fois notre dépendance externe et les émissions de CO2 ?  

Réponse : 

La politique de maîtrise de la demande est prioritaire, avant 
même la promotion des énergies renouvelables, même si les deux 
politiques doivent être conduites ensemble, de façon intégrée. 
Energie-Cités a fait connaître ses propositions dans le cadre de 
l'avis relatif au Plan d'Action pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique (disponible sur www.energie-cites.org). 

Avant de parler de "mesures", il est indispensable d'en faire 
maintenant réellement une priorité politique – comme cela est 
préconisé dans le Livre vert – et non plus le chapitre "obligé" 
de tout document de politique énergétique, qui permet de 
s'occuper ensuite de ce qui serait "l'essentiel", c'est-à-dire 
de l'offre.  

Cette option est exigeante car elle nécessite la mise en 
mouvement d'un nombre d'acteurs infiniment supérieur aux acteurs 
de l'offre. Cependant elle est réellement une option de 
développement durable car elle permet : 

- de mettre sur le marché - européen et mondial - des produits 
et systèmes faiblement consommateurs d'énergie ; l'Union 
européenne doit devenir la championne des équipements et 
produits "économes" 

- tout en infléchissant les comportements de toute la chaîne 
d'acteurs – chercheurs, entreprises, associations, 
gouvernements, autorités locales et régionales, citoyens, 
etc. – pour une politique énergétique durable ;  

Les mesures à mettre en œuvre sont connues. Leur traduction dans 
les faits est la vraie question à résoudre. C'est une question 
de décision politique conjointe de l'UE des Etats-Membres (et de 
tous les acteurs impliqués). Cela passe notamment par : 

- des objectifs quantifiés et si nécessaires contraignants, 
susceptibles d'être déclinés auprès d'acteurs de terrains 
dont les autorités locales, 

- une série de moyens : juridiques, fiscaux, normatifs, 
organisationnels, technologiques, incitatifs, pensés pour 
être intégrés dans les systèmes de décision du plus grand 
nombre d'acteurs, 

- une obligation de réaliser des Plans d'action pour 
l'efficacité énergétique à différents niveaux territoriaux 
(UE, Etats-Membres, Régions, Villes, etc.) et dans les 
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différents secteurs (transport, bâtiment, industrie, 
agriculture), 

- une politique de promotion de la cogénération, dont de taille 
moyenne et petite, 

- une diffusion de l'information à grande échelle susceptible 
de contre-balancer les publicités des offreurs d'énergie pour 
une consommation accrue, et probablement réglementer cette 
publicité, à minima en imposant que chaque publicité incluse 
la mention "attention, l'abus de consommation d'énergie est 
dangereuse pour l'environnement", 

- une sensibilisation des acteurs au travers d'une série 
d'actions impliquant des acteurs publics et privés qui ont 
toutes en commun de nécessiter un renforcement des moyens 
humains sur le terrain ; combien y-a-t-il de "vendeurs" de 
Mégawatts comparés aux vendeurs de Négawatts ? Il faut 
absolument rétablir un certain équilibre. 

 
Il paraît absolument indispensable que soit entrepris sous 
l’égide de la Commission européenne, un travail d’experts des 
différents Etats Membres, afin d’élaborer dans le détail les 
éléments de la politique de la demande que le Livre Vert définit 
comme l’axe central de la stratégie énergétique de l’Union 
Européenne : 
 
- Moyens institutionnels et humains nécessaires au niveau 

communautaire et dans les pays membres (y compris les pays 
candidats à l’adhésion) , 

- Moyens législatifs et réglementaires, 
- Moyens budgétaires et programmes communautaires , 
- Incitations financières et fiscales, création d’un « Fonds 

européen d’investissement en maîtrise de l’énergie », 
- Programmes d’information et de formation, 
- Programmes de recherche. 

A la suite de ces travaux, comme cela est en cours de 
réalisation pour l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables, une Directive pour l'efficacité énergétique 
couvrant les différents points évoqués ci-dessus apparaît 
indispensable. 

 

 

10. Un programme ambitieux en faveur des biocarburants et autres 
carburants de substitution, hydrogène y compris, à hauteur de 
20% de la consommation totale de carburant à l’horizon 2020, 
peut-il continuer de relever de programmes nationaux ou passe-t-
il par des décisions coordonnées au niveau de la fiscalité, de 
la distribution et des perspectives pour la production 
agricole ?  

Réponse : 

Un tel programme passe plutôt par des décisions coordonnées au 
plan européen, mais intégrant la composante environnementale des 
cultures énergétiques. La pression par les prix exercée par le 
monde du pétrole et des carburants ne doit pas conduire la 
production agricole à utiliser des intrants incompatibles avec 
une agriculture durable. Là encore il faut admettre que la 
sécurité d'approvisionnement énergétique de chaque citoyen a un 
coût. S'il n'est pas payé – faiblement – aujourd'hui, il sera 
payé - au prix fort - demain. 

Il est nécessaire de dissocier la question de l'hydrogène des 
biocarburants ou autres, car si l'hydrogène un vecteur 
énergétique, ce n'est pas une énergie. Son impact énergétique et 
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environnemental dépendra des énergies qui auront permis de le 
fabriquer. 

11. Les économies d’énergie dans les bâtiments, (40% de la 
consommation d’énergie), qu’ils soient publics ou privés, neufs 
ou en rénovation, doivent-elles faire l’objet d’incitations, par 
exemple fiscales ou supposent-elles également des mesures 
d’ordre réglementaire à l’instar de ce qui a été fait dans le 
secteur des grandes installations industrielles ?  

Réponse : 

Le secteur du bâtiment est essentiel et non soumis réellement à 
la concurrence comme l'est l'industrie qui trouve intérêt à 
modérer ses consommations. Cela implique que des mesures 
spécifiques soient prises en distinguant : 

- la construction neuve : elle doit obéir à des normes strictes 
de performance énergétique, non seulement théoriques, mais 
mesurées, vérifiées et sanctionnées le cas échéant ; elle 
doit inciter à introduire des "contrats de performance" dans 
les cahiers des charges, afin de favoriser des réalisations 
qui vont au-delà des réglementations... 

- les bâtiments existants : la situation est plus complexe. 
Dans le cadre d'orientations générales (par exemple, réduire 
de 20% la consommation moyenne des bâtiments existants pour 
le chauffage et l'électricité), des ratios "cibles" devraient 
être réalisés au niveau des Etats et si possible à des 
niveaux infra-nationaux et locaux pour tenir compte des 
différentes situations climatiques et des types de bâtiments. 
Une partie des bâtiments (par exemple dans le tertiaire 
public et le tertiaire privé) peut engager des actions 
d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de 
contrats de "performance contracting" par exemple. Mais le 
secteur de l'habitat ne pourra améliorer ses performances 
qu'avec des incitations financières directes et/ou des 
incitations fiscales, afin d'intéresser aussi les bailleurs 
aux travaux d'économie. 

Dans tous les cas, il sera nécessaire : 

- d'engager des actions au plan européen à forte visibilité 
(par exemple une action conjointe de l'UE, des Etats-Membres 
et des associations d'autorités locales et régionales sur 
leurs propres bâtiments afin de "montrer l'exemple") et avec 
engagement de résultats (par exemple, réaliser tous les 
travaux d'économies d'énergie à temps de retour moyen 
inférieur à 5 ans) 

- d'insister sur le caractère indispensable pour chaque 
structure gestionnaire de bâtiments de disposer d'un "équipe 
locale" compétente dans le domaine énergétique afin 
d'organiser le monitoring des consommations, les plans 
d'actions, la consultation des experts privés, le suivi de la 
qualité des travaux, etc. 

- d'intégrer les mesures d'efficacité énergétiques et celles 
relatives à la production décentralisée de chaleur et/ou 
d'électricité (énergies renouvelables et cogénération) 

12. Les économies d’énergie dans les transports (32% de la 
consommation d’énergie) supposent que  soit corrigé le 
déséquilibre croissant des modes de transport des marchandises 
en faveur de la route et au détriment du rail. Ce déséquilibre 
doit-il être considéré comme une fatalité ou implique-t-il des 
mesures de redressement quelle que soit leur 
impopularité notamment pour rationaliser la place de la voiture 
dans les villes?  Comment concilier l’ouverture à la 
concurrence, les investissements en infrastructures permettant 
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la suppression des goulets d’étranglement et l’inter modalité ?  

Réponse : (sur les déplacements urbains seulement) 

La réduction de l'usage de la voiture en ville passe par un 
ensemble de mesures intégrées qui doivent permettre de 
contrebalancer par une réelle offre de solutions alternatives, 
de service ou de confort de déplacement, les mesures 
restrictives pouvant porter sur le stationnement, l'accès à 
certaines zones urbaines.  

L'organisation urbaine et péri-urbaine (politique d'urbanisme, 
de mobilité, de déplacements et de circulation, de 
stationnement, de réglementation, d'intercommunalité, 
d'infrastructures, d'intermodalité et de transports publics) est 
de la responsabilité des autorités locales. Elle a une influence 
considérable sur les consommations énergétiques finales et les 
émissions de CO2. Cependant, la conscience de cette influence 
n'est pas toujours évidente au niveau des décideurs locaux. La 
congestion urbaine, pourtant si visible et contraignante dans la 
vie quotidienne, n'étant elle-même pas toujours suffisante pour 
engager des politiques novatrices et ambitieuses. Pourtant, la 
réussite de toute politique de maîtrise des consommations 
énergétiques dans les transports passe absolument par 
l'implication des autorités locales. 

Il y aurait peut-être lieu de s'inspirer de l'esprit de la 
Directive sur la qualité de l'air ambiant dans les villes 
européennes (96/62) qui énonce une série d'obligations pour les 
villes (mesure de la qualité de l'air, plans d'action pour 
l'amélioration, publicité, etc.) pour amener les villes à 
s'engager dans des politiques plus actives. Sous le contrôle des 
Etats-Membres –appelés à adopter les mesures adéquates à leur 
niveau, on pourrait par exemple envisager des mesures telles que 
: 

- obligation d'établir un bilan énergétique des "transports" 
sur le territoire urbain/péri-urbain en relation avec les 
plans de déplacements urbains ou autres dispositions en 
vigueur ;  

- proposition de différentes variantes pour les 20 années qui 
viennent assorties de leurs impacts ;  

- fixation d'objectifs de réduction de consommations 
énergétiques et d'émissions de CO2 (valeur-cibles à 
définir) ;  

- présentation d'un plan d'action à partir d'objectifs 
quantifiés et d'un dispositif d'évaluation, en particulier au 
travers d'observatoires des déplacements. 

Les différents opérateurs privés du transport et des 
déplacements urbains seraient appelés à offrir leurs services 
dans le cadre de cahiers des charges traduisant les objectifs de 
la ville. 

Un vaste programme de "bonnes pratiques" devrait accompagner ce 
dispositif : depuis l'origine (s'appuyer sur des pratiques déjà 
existantes et qui font leurs preuves pour élaborer l'éventuelle 
directive) et tout au long du processus, avec des manifestations 
régulières d'échanges de bonnes pratiques (par exemple en lien 
avec la journée européenne "En ville sans ma voiture" qui vise 
désormais à prendre une plus grande importance et à déboucher 
sur des solutions pérennes pour une mobilité durable). 

Des financements seront indispensables pour enclencher de telles 
politiques. 
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13. Comment développer des visions plus concertées et intégrer la 
dimension du long terme dans la réflexion et l’action des 
pouvoirs publics et des opérateurs pour évoluer vers un système 
d’approvisionnement énergétique durable ?  Comment préparer les 
options énergétiques du futur ?  

Réponse :  

Une politique – qui ferait une part plus grande à la maîtrise de 
la demande et aux énergies renouvelables -  implique un certain 
"renversement" du jeu d'acteurs. En effet, une politique axée 
quasi exclusivement sur l'offre est compatible avec un petit 
nombre de décideurs économiques et politiques spécialisés et, 
finalement avec des modes de décision centralisés. En revanche, 
une politique basée sur la demande et le développement de la 
production décentralisée se doit d'impliquer un grand nombre de 
"décideurs" de tous niveaux, des chercheurs aux consommateurs en 
passant par les entreprises et les autorités locales.  

Ces décideurs ne sont pas principalement – et parfois pas du 
tout - des acteurs du monde de l'énergie, mais des acteurs dont 
les décisions influencent les consommations énergétiques 
finales. Sans action sur eux, et avec eux, il n'y a pas de 
politique énergétique basée sur la demande qui soit possible. 

Il s'agit donc d'un changement de paradigme : une culture de la 
demande doit se substituer à une culture de l'offre : chaque 
acteur, citoyen comme industriel ou maire doit connaître le 
potentiel d'économie d'énergie qui est de sa responsabilité et 
être incité à établir des "plans d'actions" pour exploiter ce 
gisement. 

C'est en relation avec cette nécessité d'impliquer des acteurs 
nouveaux que des politiques concertées avec des "groupes 
d'intérêts" pourront être organisées. Cela signifie que les 
structures de concertation (comme par exemple au  niveau 
européen le Comité Consultatif de l'Energie de la Commission 
européenne dans lequel Energie-Cités est représenté) soient 
mieux équilibrées au bénéfice des représentants des 
consommateurs, des entités décentralisées, et des représentants 
d'autorités locales. 

De telles structures de concertation, ouvertes, devraient être 
promues à tous les niveaux territoriaux, nationaux, régionaux et 
locaux. Elles sont le creuset d'une nouvelle culture et de 
nouveaux modes de décision. 

 
14. Autres questions ou propositions :  

 
1. Les autorités locales et régionales sont – dans une politique 

axée sur la maîtrise de la demande – un niveau indispensable 
à l'action de terrain. Lors de la consultation sur le Livre 
Vert "Quelle politique énergétique pour l'Union européenne ?" 
en 1995,  Energie-Cités avait mentionné une "série d'actions 
où le niveau régional et local sont les plus appropriés : 

-  les énergies renouvelables (bois, petite hydraulique, 
solaire) sont par définition locales, dispersées et de 
préférence à consommer sur place,  

-  la cogénération ne peut se développer qu'avec des besoins 
simultanés de chaleur et d'électricité, notamment dans les 
réseaux urbains, 

-  la réduction des consommations énergétiques dans le bâtiment 
est certes sensible à la réglementation et à l'effet-prix, 
mais ne se concrétise par définition qu'au niveau local et 
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dans le domaine particulier des bâtiments publics, les 
autorités locales peuvent donner l'exemple, 

-  les consommations flambent dans le domaine des transports : 
la maîtrise des déplacements est le complément indispensable 
des politiques technologiques de réduction des consommations 
des véhicules, et c'est au niveau local que l'on en décide, 

-  la planification intégrée des ressources n'est possible 
qu'aux niveaux régional et local, 

-  l'information aux consommateurs : ménages, commerces, PMI 
prend une dimension tout à fait différente lorsqu'elles 
s'intègrent dans des stratégies locales, proches des 
réalités concrètes et des acteurs de la vie quotidienne, 

-  l'intérêt économique des travaux de maîtrise de l'énergie 
est surtout sensible au niveau local (artisans, petites et 
moyennes entreprises du bâtiment, etc.) ; c'est donc à ce 
niveau qu'il faut favoriser l'expression de cet intérêt, 

-  des projets transfrontaliers de villes et de régions peuvent 
favoriser la réalisation du marché intérieur de l'énergie, 

-  la qualité de l'air en milieu urbain et les émissions de gaz 
à effet de serre sont directement liée aux décisions 
locales." 

 
La  prise en compte de notre avis avait à l'époque été limitée. 
Celui-ci n'a pas changé et nous espérons vivement qu'il 
rencontrera plus d'écho à présent que la situation est perçue de 
façon plus aiguë. Mais il faut être conscient que le 
rééquilibrage entre offre et demande nécessitera des moyens 
politiques, fiscaux, humains et financiers pour donner plus de 
pouvoir à la demande. 
 
2. Le Livre vert concerne l'Europe à 30 et donc les pays 

candidats à l'adhésion. La plupart d'entre eux souffrent 
d'une assez mauvaise efficacité énergétique.  Des priorités 
d'action devraient être décidées au travers du lancement d'un 
"plan d'urgence en direction des PECO pour la réduction de 
l'intensité énergétique", en associant les autorités locales 
et régionales de ces pays. 

 
 
Energie-Cités est disponible pour apporter sa contribution à une 
telle politique, notamment dans le cadre d'un partenariat avec 
la Commission européenne. 
 
 

 


