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Questions 

Le développement durable est-il compatible 
avec l’ouverture des marchés énergétiques ? 

Les orientations françaises 

Michel LAPEYRE 
Directeur de la Directeur de la Fédération nationale 

des collectivités concédantes et régies (FNCCR) 

En préambule, je tiens à rappeler que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) représente les intérêts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de 
coopération dans le domaine des services publics locaux par réseaux, comme les distributions d’électricité, 
de gaz et d’eau. Elle comporte 450 collectivités ou établissements membres. 

L’ouverture à la concurrence de la fourniture d’énergie  

Actuellement, 3 200 consommateurs d’électricité peuvent mettre Electricité de France en concurrence : il 
s’agit des « consommateurs éligibles ». Il existe de même 450 consommateurs éligibles dans le domaine 
gazier. Dans seize mois, ces consommateurs éligibles seront au nombre de 2,3 millions pour l’électricité et 
de 500 000 pour le gaz. Il s’agira notamment des collectivités locales, qui devront mettre en concurrence 
leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Le Code des marchés publics trouvera ainsi un nouveau champ 
d’application. 

Il s’agit là d’un grand défi pour les opérateurs historiques, puisque le nombre de consommateurs éligibles 
sera multiplié par mille environ le 1er juillet 2004. De leur côté, les consommateurs concernés quitteront le 
« confort douillet » du tarif administré. L’étape finale interviendra le 1er juillet 2007, avec l’éligibilité des 
ménages.  

L’ouverture de la concurrence ne concerne que la fourniture (production et commercialisation d’électricité, 
importation et commercialisation de gaz), car la duplication des réseaux serait antiéconomique. 

Ce matin, les intervenants ont indiqué que le développement durable consiste à réaliser un compromis entre 
le développement économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement, dans une optique à long 
terme. Nous voyons ainsi que, en tant que responsables de collectivités locales, nous agissons tous en 
faveur du développement durable, lequel correspond en quelque sorte à une définition renouvelée de 
l’action politique. 

L’ouverture à la concurrence est-elle compatible avec le développement durable ? 

Cette question se pose avec une grande acuité en France, où la nationalisation de l’électricité et du gaz a 
engendré un système qui semble convenir au plus grand nombre de nos concitoyens.  

 



Les rencontres du SIGEIF SIGEIF 

Paris, le 6 mars 2003 2 

Avant 1946, la cartellisation du système électrique et gazier conduisait à une certaine pénurie d’énergie, qui 
nuisait au développement économique du pays. De plus, en raison du nombre élevé de concessionnaires, 
l’extrême diversité des tarifs n’était pas compatible avec l’équité sociale. Enfin, les préoccupations 
environnementales étaient rarement prises en compte. Le système électrique et gazier français ne répondait 
donc pas aux exigences du développement durable. 

La nationalisation a conduit à un système monopolistique adapté aux besoins de l’époque. Ce modèle a 
donné satisfaction pendant plusieurs décennies. Il est loisible de remarquer qu’il a objectivement contribué 
au développement durable. En effet, le dispositif a permis de fournir une énergie électrique abondante et à 
bon prix. Grâce à la tarification unique nationale, nous avons pu satisfaire aux critères d’équité sociale. 
Enfin, les centrales hydrauliques et nucléaires, ne produisant pas de gaz à effet de serre, ont également 
contribué, dans une certaine mesure, au respect de l’environnement. Nous quittons donc d’une espèce de 
« paradis énergétique » du point de vue du développement durable. 

La mise en concurrence de la fourniture d’énergie 

La croissance économique 

Depuis plusieurs années,  Electricité de France et Gaz de France ont considérablement évolué. Ainsi, EDF 
est le fournisseur de la Reine d’Angleterre ; cette entreprise dispose d’intérêts en Allemagne ; elle effectue 
des raids boursiers en Italie ; elle est présente en Espagne et en Amérique du Sud. J’évoque ce point car le 
développement économique d’un pays peut passer par le fait de muscler ses champions nationaux, de 
manière à ce qu’ils soient bien placés face à leurs concurrents internationaux. 

Mais un autre apport – essentiel – au développement économique national tient à ce que nos entreprises 
puissent disposer d’une énergie abondante, de bonne qualité et à un prix raisonnable. Deux scénarios sont 
envisageables à cet égard. 

Ø Le bon scénario 

Dans ce scénario, la concurrence permet de stimuler la recherche et d’aboutir à de nouvelles techniques de 
production, moins chères et plus performantes que celles que nous connaissons actuellement. La 
concurrence améliore la productivité d’EDF, de Gaz de France et des autres fournisseurs. 

Ø Le mauvais scénario 

Dans ce scénario, des regroupements capitalistiques voient le jour et donnent naissance à une situation 
d’oligopole. Les producteurs européens nouent une entente tacite, ce qui a pour effet de limiter la 
progression des investissements. Nous nous retrouvons dans une situation similaire à celle de l’avant-guerre 
en France, à l’époque où le manque d’investissement faisait augmenter les prix. 

Heureusement, la loi du 3 janvier 2003 complète le dispositif législatif existant et contribue à fournir à l’Etat 
les instruments pour favoriser la réalisation du premier scénario. Mais il faudra que la commission de 
régulation de l’énergie et les ministères concernés veillent avec efficacité à la bonne marche de l’ouverture à 
la concurrence du marché énergétique, grâce à une régulation attentive, prévoyante et prudente. 
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L’équité sociale 

Il est prévu que, à partir du 1er juillet 2007, tous les consommateurs soient éligibles. Nous assisterons donc 
à la fin de la tarification nationale unique. Cet événement constitue une petite révolution pour la France, 
habituée depuis plus d’un demi-siècle à l’unicité des tarifs : l’égalité est au cœur de notre conception de la 
politique. Lorsque la concurrence sera ouverte aux particuliers, deux voisins de palier pourront ainsi 
adopter des fournisseurs différents, à des tarifs différents. 

Ø Les exemples étrangers 

Les manuels d’économie nous enseignent que les fournisseurs ont tendance à segmenter leur clientèle. 
Ainsi, sans intervention publique, un particulier aisé et grand consommateur d’électricité est naturellement 
plus courtisé qu’une personne aux revenus modestes et à faible consommation. De plus, s’agissant d’un 
marché oligopolistique, tous les petits ou moyens consommateurs éprouvent des difficultés à négocier les 
prix avec les fournisseurs.  

Dans la pratique, dans les pays qui ont déjà ouvert en intégralité leur marché à la concurrence, ce 
phénomène est aisément vérifié.  

En Allemagne, où la concurrence est théoriquement totale, mais où elle s’exerce en fait au sein d’un 
système assez complexe et rigide, seuls quelques gros consommateurs ont changé de fournisseurs. La 
concurrence a peu apporté aux petits et moyens consommateurs. 

En Grande-Bretagne, plus du tiers des consommateurs ont choisi un nouveau fournisseur depuis la 
libéralisation du marché. Les tarifs y sont particulièrement opaques. Il est cependant loisible de constater 
que les pauvres se voient appliquer des tarifs supérieurs aux riches. De plus, les démarcheurs commerciaux 
adoptent des conduites douteuses, qui ont donné lieu au dépôt de 85 000 plaintes en 2001. Ces plaintes 
portent sur des clauses abusives, des erreurs non rectifiées, des contrats non respectés, des doubles 
facturations… 

Il est donc nécessaire, pour notre pays, de disposer d’une organisation plus raisonnable. Pour cela, il est 
souhaitable que la fourniture, bien qu’elle soit en concurrence, demeure dans le champ du service public 
français. Le service public est parfois trop facilement assimilé à Bruxelles à la trilogie : monopole, entreprise 
d’Etat, statut protecteur du personnel. Il me semble plutôt que notre service public se définit par l’égalité 
de traitement, la continuité, l’adaptabilité, etc. 

Ø L’encadrement de la fourniture par un cahier des charges 

Une solution consiste à édicter un cahier des charges, qui devra être respecté par tous les fournisseurs. Il 
devra comprendre un code de bonne conduite commerciale. Les exemples étrangers européens et 
américains nous permettront d’établir un cahier des charges satisfaisant et opérationnel. En outre, ce cahier 
des charges devra contenir des dispositions particulières pour les personnes les plus vulnérables. 

Ø Le contrôle des obligations 

Il sera nécessaire de contrôler le bon respect des obligations du cahier des charges. Dans ce cadre, il 
conviendra donc d’instaurer un contrôle public. Celui-ci devra être décentralisé pour être adapté à la réalité 
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des millions de consommateurs disséminés sur l’ensemble du territoire national. Bien entendu, les 
collectivités concédantes telles que le SIGEIF seront bien placées pour assurer ce contrôle décentralisé.  

En cas de manquement aux dispositions du cahier des charges, les sanctions devront aller jusqu’au retrait 
des autorisations. Il est par ailleurs souhaitable que les litiges soient réglés simplement et rapidement.  

En résumé, il semble nécessaire de développer un droit de la consommation spécifique aux domaines de 
l’électricité et du gaz, compte tenu de la singularité de ces produits. 

L’environnement 

Quel doit être la composition du bouquet énergétique à long terme en France ? Un débat national vient 
d’être lancé dans ce domaine ; gageons qu’il permette d’éclairer les pouvoirs publics. Par la suite, est 
prévue une loi d’orientation sur les énergies. La manifestation du SIGEIF qui nous réunit aujourd'hui 
concourt à ce débat, en ancrant la relation entre le développement durable et le service public au cœur de 
nos préoccupations.  

 

S’agissant de la production, je dirai deux choses : 

- il convient de dépasser le conflit stérile entre les partisans du seul nucléaire et ceux des seules énergies 
renouvelables ; 

- si nous voulons conserver notre indépendance énergétique et travailler pour les générations futures, nous 
devons relancer très sérieusement la recherche technologique, si possible au niveau européen. 

Le monopole de l’activité de réseau 

L’ouverture du marché pourrait engendrer des difficultés  

L’activité de réseau (acheminement) est en monopole. Il s’agit à la fois du transport (réseau appartenant à 
EDF et géré par RTE) et de la distribution (réseaux tels que ceux appartenant au SIGEIF). Puisqu’il s’agit 
d’un monopole, le prix est administré. Dès lors, nous pourrions penser que rien n’est changé pour cette 
partie du service public qu’est l’activité de réseau. En réalité, il n’en est rien, en raison de l’émergence d’un 
phénomène de contagion.  

En effet, la facture globale du consommateur devra baisser, pour rendre l’ouverture à la concurrence 
crédible. A cet égard, je rappelle que la facture d’électricité d’un ménage correspond pour une moitié à la 
fourniture (en concurrence) et, pour l’autre, à l’acheminement (en monopole). 

L’expérience des pays étrangers nous enseigne que l’ouverture du secteur de l’énergie à la concurrence 
induit souvent une hausse des prix libres de la fourniture. Les pouvoirs publics seront donc tentés de 
baisser les prix administrés, ce qui entraînera une diminution de la rémunération de l’activité de distribution 
(c’est-à-dire les investissements et l’exploitation du réseau du SIGEIF par exemple). 



Les rencontres du SIGEIF SIGEIF 

Paris, le 6 mars 2003 5 

Ce scénario ne fera qu’accentuer un mouvement déjà perceptible à EDF comme dans bien d’autres 
entreprises : l’ingénieur, qui avait le pouvoir autrefois, est maintenant supplanté par le financier. Or il 
s’avère que les strictes préoccupations financières conduisent par exemple à différer le renouvellement des 
ouvrages et à freiner l’enfouissement des lignes électriques. De même, si les tarifs d’acheminement du gaz 
sont insuffisants, l’extension des réseaux sera moins aisée, faute d’argent. 

Ainsi plusieurs dangers nous guettent. Ils peuvent être décrits à l’aide de la grille de lecture du 
développement durable : développement économique, équité sociale, protection de l’environnement. 

• Les coupures de courant dues à un moins bon entretien du réseau affecteront l’activité des entreprises ; 
or chacun sait que la qualité de l’électricité est décisive pour tous les secteurs économiques. 

• Les investissements des distributeurs se concentreront sur les secteurs les plus profitables ; certains 
quartiers de banlieue seront ainsi délaissés. 

• L’environnement représente un problème majeur : la « main invisible » du marché n’est pas « verte ». 
Aujourd'hui, les consommateurs demandent l’enfouissement des lignes électriques. Ce n’était pas le 
cas de nos grands-parents qui étaient encore fascinés par la « fée Électricité ». Ils ne voyaient pas 
d’inconvénient à l’installation d’un transformateur ou d’un pylône à proximité d’une église romane. 
Désormais, les exigences environnementales nous incitent à une meilleure adaptation des infrastructures 
dans les paysages urbains et ruraux. Or le passage en souterrain nécessite des crédits importants, 
surtout dans un pays où seulement 30 % du réseau est enfoui – contre par exemple 70 % en 
Allemagne. 

Les solutions à adopter 

Ces solutions sont simples, dans le sens de l’évolution tracée ces dernières années en matière législative. 

Ø La fixation de normes 

Il convient d’établir des objectifs explicites, à travers la fixation de normes nationales techniques et 
environnementales. En effet, les contrats de concession actuels établis entre Gaz de France ou Electricité 
de France et nos collectivités locales concédantes comportent des clauses inadaptées au cas d’opérateurs 
dont le capital serait ouvert.  

Ø Le contrôle des normes 

Il est nécessaire que la puissance publique locale contrôle la bonne application des normes par les 
distributeurs. Le législateur s’y est employé en renforçant le pouvoir de contrôle des collectivités 
concédantes. Ce contrôle doit permettre de prévenir suffisamment tôt les autorités compétentes en cas de 
risque de dégradation du service de distribution. 

Ø L’instauration de sanctions 

Lorsqu’un manquement à la norme est constaté, des sanctions doivent être prises.  
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En conclusion, un constat s’impose : nous quittons le « confort douillet » du monopole public, qui assurait 
l’égalité de traitement et la sécurité d’approvisionnement. La gouvernance du nouveau système est confiée  
à trois piliers : 

• les ministères chargés de l’économie et de l’énergie ; 
• les autorités concédantes telles que le SIGEIF ; 
• la commission de régulation de l’énergie. 

Selon les termes de la loi, ces trois piliers doivent veiller au bon accomplissement des missions de service 
public et au bon fonctionnement du marché. En tant que responsables communaux, il nous appartient donc 
de contrôler la mise en œuvre du nouveau système, l’évolution des réseaux, la satisfaction de ces 
usagers…. Je gage que comme représentants des citoyens-consommateurs, nous saurons faire en sorte 
que le service de l’électricité et du gaz demeure bien un service public et que l’ouverture de la concurrence 
soit effectivement compatible avec le développement durable. 

 

Questions 

Jacques LENOIR 

Vous avez évoqué la question de l’enfouissement des lignes et indiqué qu’il était possible de faire preuve 
d’un optimisme mesuré en la matière. Or, France Télécom a décidé de renoncer à certains de ses 
engagements en matière d’enfouissement des lignes. Cette décision ne doit-elle pas nous rendre plus 
pessimistes, dans la mesure où France Télécom est déjà soumise à la concurrence ? 

Michel LAPEYRE 

Nous devons justement être optimistes, l’exemple des télécommunications nous montrant plutôt ce qu’il 
convient d’éviter de faire. Dans ce domaine, l’ouverture à la concurrence et la privatisation se sont faites 
sans que cette mission de service public soit prise en compte. Maintenant, ce serait difficile à imposer aux 
actionnaires de France Télécom.  

Dans le domaine de l’électricité et du gaz, la législation a cerné les dangers qui nous menacent. Il nous reste 
à présent à mettre en pratique ces orientations, par l’adoption de normes précises, avant l’ouverture du 
capital d’EDF et de Gaz de France. 

Jacques LENOIR 

Pensez-vous que les concessionnaires auront un rôle essentiel de garde-fou à jouer ? En effet, l’instauration 
d’un cahier des charges ne vaut que s’il est effectivement respecté par les opérateurs. 
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Michel LAPEYRE 

Les collectivités locales n’ont pas de prise réelle sur les télécommunications (leur compétence en ce 
domaine n’est qu’embryonnaire). Ce n’est pas le cas en matière d’électricité et de gaz. En effet, ces 
collectivités sont propriétaires des réseaux et elles contrôlent l’activité de service public exécutée par EDF, 
Gaz de France et les autres distributeurs.  

De la salle 

Jacques DILLY, Maire-adjoint à Montlignon 

Monsieur Lapeyre a expliqué que deux voisins de pallier pourront demain avoir des fournisseurs différents. 
Néanmoins, j’ignore la méthode qui sera employée. En effet, à l’heure actuelle, la distribution est organisée 
à partir des centrales électriques. De quelle manière les fournisseurs concurrents achemineront-ils le courant 
dans les foyers ? 

Michel LAPEYRE 

Après cinquante ans de gestion du service public de l’électricité par la même entreprise intégrée – EDF – 
nous avons effectivement du mal à imaginer que celle-ci exerce  plusieurs métiers :  

- la production d’électricité, qui s’effectue dans des centrales ; 

- l’acheminement de cette électricité, qui est assurée par les réseaux qui relient les centrales aux lieux de 
consommation. 

Le monopole est nécessaire en matière de réseau, dans la mesure où la concurrence n’aurait pas de 
légitimité économique dans ce domaine : on voit mal la présence de plusieurs lignes concurrentes ici rue 
Saint-Dominique. En revanche, nous percevons bien que les centrales de production puissent être mises en 
concurrence et envoyer chacune de l’électricité par les réseaux dans le branchement d’un même 
consommateur.  

Jacques LENOIR 

En Allemagne, deux voisins peuvent-ils avoir des fournisseurs différents ? 

Michel LAPEYRE 

En Allemagne, de nombreux freins existent pour que le changement de fournisseur, inscrit dans la loi, soit 
effectif. En revanche, en Angleterre, des fournisseurs concurrents peuvent alimenter différents foyers d’un 
même immeuble, mais avec les difficultés que j’ai décrites. 
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Jean-Jacques GUILLET, président du SIGEIF 

Les projets des nouvelles directives européennes sur l’électricité et le gaz précisent bien que les réseaux de 
distribution seront sous l’autorité d’un gestionnaire. En pratique, l’interlocuteur des autorités concédantes 
sera effectivement un gestionnaire, qui ne sera pas nécessairement Electricité de France ou Gaz de France. 
Il y aura donc bien une séparation totale des activités, sur le plan comptable et juridique. 

Comment est-il possible d’imaginer une démarche cohérente de développement durable ? Les deux 
entreprises ont réalisé jusqu’à présent des efforts dans ce domaine en raison de leur intégration globale. A 
partir du moment où les activités seront totalement séparées, quelle sera la place accordée à la logique de 
développement durable ? 

En outre, il convient de se pencher sur le problème de l’investissement. En matière gazière, nous disposons 
de contrats « take or pay » à long terme. Ces contrats permettent d’acheter une grande quantité de gaz à 
des pays étrangers et à participer à la mise en place de gazoduc. Par exemple, le gazoduc Norfra qui a été 
mis en place entre les champs gaziers de la mer du Nord et Dunkerque a été payé en grande partie par 
Gaz de France. Ces logiques de long terme sont donc partie intégrante de la démarche de développement 
durable. 

Par ailleurs, les centrales nucléaires ont l’avantage de fonctionner sur une durée relativement longue, ce qui 
permet d’amortir de lourds investissements structurels. A partir du moment où la loi du marché s’imposera, 
dans quelle mesure pourra-t-on conserver l’avantage d’effectuer des investissements à long terme ? Cette 
question est d’autant plus pertinente que nous connaissons déjà le système des marchés « Spot », qui est 
fondé sur une logique de court terme. 

Michel LAPEYRE 

La problématique du long terme face au court terme est effectivement fondamentale en matière de 
développement durable. Le marché est naturellement « court-termiste ». Il faut donc une réglementation 
publique forte pour l’énergie où tout doit se prévoir longtemps à l’avance. Si nous laissions agir le marché 
de manière naturelle, nous rencontrions les mêmes problèmes qu’en Angleterre. L’entreprise qui est 
chargée dans ce pays de la production nucléaire connaît actuellement de graves difficultés. Cette énergie 
est en effet mal adaptée aux fluctuations du marché. 

La solution adoptée en France semble raisonnable. Elle consiste à prévoir une loi de programmation pour 
l’énergie. Dans ce cadre, un bouquet énergétique arbitrera entre les différentes sources d’énergie, mais 
également entre les logiques de court terme et celles de long terme. L’Etat a en charge cette question, 
stratégique pour la vie économique et sociale du pays. 

Pour le transport, l’entité RTE a pris une autonomie de fait par rapport à EDF, et nous pressentons 
aisément qu’une séparation juridique interviendra bientôt. Pour la distribution, il en sera à peu près de 
même. Le système sera donc séparé en trois entités : l’entité de fourniture (production d’électricité ou 
importation de gaz, commercialisation) ; l’entité de transport (les lignes électriques haute tension et les 
tuyaux de gaz haute pression) ; l’entité distribution (lignes moyenne tension et basse tension ; canalisations 
moyenne pression et basse pression) Cette séparation induira des approches différentes en matière de 
développement durable. 
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Par exemple, en matière de fourniture, un producteur ne sera pas crédible s’il intervient dans la maîtrise de 
l’énergie. En revanche, un distributeur pourra avoir intérêt à développer cette maîtrise pour réduire ses 
investissements sur les réseaux qui lui sont concédés par nos collectivités.  

Sylvie MAYER, conseillère régionale d’Ile-de-France 

Quelle est la compatibilité entre les normes nationales et les normes européennes ? 

Michel LAPEYRE 

Les normes juridiques ou techniques nationales doivent être compatibles avec les normes européennes. 
Mais il y a une place pour la réglementation française concernant la qualité des réseaux. Je souhaite que les 
directives en discussion sur l’électricité et le gaz donnent aussi une certaine liberté pour définir la qualité du 
service de fourniture. 

Sylvie MAYER 

Je m’interroge également sur la compatibilité entre le marché et le concept de développement durable. En 
effet, le développement durable implique des investissements lourds en matière énergétique, qu’il s’agisse 
de la recherche ou de la diversification des sources. Ainsi, la construction d’une véritable filière éolienne 
mobiliserait des sommes considérables. 

Le développement durable fait aujourd’hui l’objet d’un consensus. Depuis le discours de Jacques Chirac à 
Johannesburg, une véritable volonté politique semble partagée par tous les partis politiques. Comment 
rendre compatible cette volonté politique avec un fonctionnement libéral qui sera surtout attaché aux 
objectifs de profit et de rentabilité ? Cette question rejoint la problématique des économies d’énergie. 

Michel LAPEYRE 

En premier lieu, il est nécessaire de prendre conscience du fait que, dans le domaine de l’énergie, la 
logique économique doit être équilibrée par l’action politique, aussi bien au niveau européen qu’à l’échelle 
nationale ou locale. En second lieu, les ingénieurs doivent renforcer leurs recherches pour trouver les 
solutions de demain en matière de production. Si nous n’effectuons pas de recherche suffisante en France 
ou en Europe, nous serons contraints d’utiliser les techniques américaines, qui correspondront à des 
problématiques sensiblement différentes des nôtres. 

Jacques LENOIR 

Ce débat nous a permis d’ouvrir un certain nombre de pistes, qui mériteront d’être approfondies 
ultérieurement.  


