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ENERPRESSE FORUM – Nice – 11 et 12 juin 2009 
 

Ouverture du colloque 
 
 
 
Intervenants 
 
Bernard ASSO, conseiller général des Alpes Maritimes, maire-adjoint délégué aux 
Affaires européennes de Nice 
Bertrand FABRE, directeur des Rédactions – Groupe Moniteur 
Pierre-Franck CHEVET, directeur général de l’Energie et du Climat, MEEDDAT 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire) 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Bertrand FABRE 
 
Soyez les bienvenus à cette deuxième édition d’Enerpresse Forum, colloque international sur 
l’énergie organisé par le Groupe Moniteur. 
 
J’adresse un salut particulier au représentant de la ville de Nice pour lui redire que le Groupe 
Moniteur a toujours éprouvé une forte empathie pour cette belle cité, comme nous venons 
encore une fois de le manifester en attribuant le Prix d’architecture du Moniteur, la 
prestigieuse Equerre d’argent, au pôle multimodal du tramway de Nice conçu par Marc 
Barani. 
 
Lors du premier Enerpresse Forum, qui s’était tenu ici même en juin 2008, nous pensions que 
ce type de rencontre sur un tel sujet était indispensable. Désormais, nous en sommes 
convaincus. Nous le sommes d’autant plus que l’année écoulée a été riche en événements 
majeurs. 
 
Il faut d’abord citer, bien sûr, le plan énergie-climat, qui a donné lieu en décembre dernier, 
sous la présidence française de l’Union européenne, à un accord politique global. Cet accord 
s’est concrétisé au printemps dernier avec l’adoption de plusieurs directives. Je citerai celle 
révisant le système communautaire d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
Citons aussi la directive qui fixe la part, considérablement accrue, que les énergies 
renouvelables devront représenter dans le mix énergétique global de chaque Etat-membre. Ou 
encore celle portant sur les conditions juridiques et techniques de captage du CO2. 
 
Les élections européennes du week-end dernier représentent un autre événement écologique et 
énergétique important. Ce n’est pas un hasard si les deux grands vainqueurs sortis des urnes 
sont, d’une part, la formation gouvernementale qui a produit le Grenelle de l’environnement, 
d’autre part les écologistes qui, depuis quelques années, y ont préparé l’opinion. 
 



Tout cela, bien évidemment, est à inscrire dans l’optique du prochain rendez-vous mondial de 
Copenhague, à la fin de l’année. Les représentants de tous les Etats de la planète, qui est 
l’échelle à laquelle se posent nos problèmes, essaieront d’y organiser l’après-Kyoto. 
 
Pour l’heure, nous vivons une crise économique profonde. Elle ne remet pas en cause nos 
constats, ni les solutions à appliquer. Mais elle risque de rendre bien plus difficile leur mise en 
œuvre. 
 
Je conclurai ces quelques mots d’introduction par un message simple : surtout, ne baissons 
pas les bras. Nous avons bien vu comment la moindre rumeur de ralentissement de la 
récession faisait repartir à la hausse le prix du baril de pétrole. Qui lui-même, faut-il le 
rappeler à une telle assemblée de spécialistes, gouverne le prix de toutes les autres énergies. 
 
Continuons donc à développer la recherche, à soutenir la prospection, à multiplier les diverses 
formes d’énergie, afin que la reprise économique, qui se rapproche chaque jour, puisse 
produire tous ses bienfaits, dans un contexte énergétique et environnemental assaini. 
 
Bernard ASSO 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous pour représenter le maire de Nice. Le thème 
que vous abordez est important pour nous puisque Christian Estrosi entend faire de Nice la 
ville verte de la Méditerranée. Je pense que la crise que nous vivons entraîne un changement 
de société qui s’inscrit dans un contexte énergétique.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Ce forum est organisé à une période charnière, entre l’adoption du paquet énergie-climat 
européen et le sommet de Copenhague de décembre prochain. Il apparaît clairement que les 
thèmes du climat et de l’énergie ne peuvent être dissociés.  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Il y a moins d’une semaine, nous avons présenté la mise à jour des plans énergie-climat pour 
la France à l’horizon 2020.  
 
Pour en revenir au discours de M. Asso, il semble effectivement important de se garder des 
modes. Dans les années 1970-80, il avait été dit qu’une véritable apocalypse pétrolière aurait 
lieu quelques années plus tard. Cela n’a pas été le cas.  
 
Pour autant, dire que nous sommes passés dans un autre monde ne relève pas d’un effet de 
mode. Les émissions de CO2, quelles qu’en soient l’origine, posent problème. Mais elles 
n’enlèvent rien à la nécessité de traiter de deux autres sujets : la compétitivité des entreprises 
et la sécurité d’approvisionnement.  
 
Depuis 1990, la France émet une quantité à peu près stable de CO2 (de l’ordre de 600 millions 
de tonnes par an). Cela représente 20 à 25% de moins par habitant que chez nos grands 
voisins européens. Ainsi, l’Hexagone respecte actuellement ses engagements dans le cadre du 
protocole de Kyoto.  
 



Sans les mesures prévues par le Grenelle de l’Environnement, les émissions françaises de CO2 
resteraient à ce niveau. Grâce à ces mesures, elles devraient au contraire diminuer de 22% 
entre 2005 et 2020. Cette baisse est plus forte que celle à atteindre par la France dans le cadre 
du paquet énergie-climat européen (14%).  
 
Il nous a semblé nécessaire de donner des indications claires aux acteurs du marché. C’est 
pourquoi nous avons établi les programmations pluriannuelles des investissements (PPI) 
électricité et chaleur et le plan indicatif pluriannuel (PIP) gaz. Cette année, nous avons 
« grenellisé » l’exercice. Nous avons pris en compte de manière cohérente l’ensemble des 
énergies, puisqu’il y aura des transferts entre elles. Nous avons de plus intégré le marché 
européen dans nos raisonnements. Nous incitons à la réalisation de planifications comparables 
et à la standardisation des méthodes au niveau européen. Nous avons calculé l’impact en 
matière d’émissions de CO2 des évolutions que nous prévoyons.  
 
La maîtrise de la demande fait partie des objectifs poursuivis. Sans le Grenelle de 
l’Environnement, la demande énergétique française augmenterait d’environ 15% d’ici à 2020. 
Grâce à lui, elle devrait pour la première fois diminuer, d’environ 5% à cet horizon, 
s’établissant à 167 Mtep en 2020 (soit une baisse de 18% par rapport au scénario tendanciel). 
Cette diminution représente la moitié de la consommation française actuelle de pétrole.  
 
Toujours à l’horizon 2020, la demande pétrolière devrait légèrement croître, celle de gaz 
stagner et celle d’électricité baisser. La consommation d’énergies renouvelables devrait 
doubler d’ici à cette date. Cette forte progression est cohérente avec les tendances déjà 
observées puisque l’an dernier, la consommation d’ENR a crû de 13%. Les progrès réalisés 
dans le secteur du logement (qui générera 36% de la baisse attendue de la demande 
énergétique) seront au cœur de toutes ces évolutions.  
 
La hausse prévue de la consommation d’ENR est conforme à l’objectif d’un taux de 23% 
d’énergies renouvelables fixé pour la France au niveau européen à l’horizon 2020. La 
production d’électricité à partir d’ENR devrait être multipliée par deux d’ici douze ans. La 
France dispose déjà d’une base solide d’énergies renouvelables, assise surtout sur 
l’hydraulique. Cette dernière forme d’énergie devrait stagner, ce qui démontre que le potentiel 
en a déjà été bien exploité. L’utilisation du bois pour la production de chaleur a également été 
accrue. Ce sont désormais toutes les autres ENR qu’il faut massivement développer: 
multiplication par six pour la géothermie, par 400 pour le photovoltaïque…  
 
La biomasse représentera une part significative des développements anticipés en matière de 
production de chaleur (9 des 20 Mtep prévus à l’horizon 2020). Il faudra s’assurer que la 
ressource n’entraîne pas de conflits d’usage et maîtriser les problèmes de pollution 
atmosphérique. Si ces problèmes ne sont pas traités correctement, les projets risquent de 
connaître un coup d’arrêt. Le développement de l’utilisation de la biomasse passe en partie 
par des appels d’offres, dispositif permettant de s’assurer que le plan d’approvisionnement est 
compatible avec les autres usages du bois.  
 
Les réseaux de chaleur représentent un enjeu majeur et doivent être développés. Il faut à la 
fois y augmenter le taux d’ENR et en accroître le taux de couverture. Nous visons une 
multiplication par deux à quatre.  
 
Pour ce qui est de la PPI électricité, elle suscite des incertitudes sur les équilibres entre offre 
et demande. Les contraintes en matière de CO2 se traduiront sans doute par de grandes 



fluctuations du prix des énergies. Il est nécessaire de travailler au niveau international pour 
réduire les incertitudes. Le parc nucléaire a une durée de vie de l’ordre de 40 ans mais EDF 
souhaite pouvoir allonger la durée de vie des centrales pour la porter à 60 ans. Rien ne dit 
toutefois que l’Autorité de Sûreté Nucléaire acceptera ce projet. D’où notamment la décision 
de lancer les deux premiers EPR.  
 
Les anciennes centrales au charbon, les plus polluantes, arrêteront de fonctionner en France à 
l’horizon 2015. Nous souhaitons qu’elles soient remplacées par des installations associées à 
des dispositifs de captage et stockage du carbone. De nombreux projets de centrales à cycle 
combiné gaz doivent permettre d’assurer la semi-base.  
 
En matière de gaz, la production européenne diminue. Le marché international est tendu et de 
plus en plus mondialisé, avec la montée en puissance du GNL. A notre sens, il faut continuer 
à investir dans les infrastructures gazières françaises d’ici à 2020, afin de sécuriser et de 
fluidifier le réseau de transport. Le début de l’année a été marqué par la crise gazière russo-
urkrainienne, à laquelle la France a bien su faire face. D’autres crises du même type 
surviendront sans doute encore à l’avenir. Pouvons-nous aider les pays en difficulté dans de 
telles circonstances ? Nous avons buté pour cela sur la difficile réversibilité des flux. Cela dit, 
la réversibilité peut être rendue possible pour un faible coût d’investissement. Il faut en outre 
construire de nouvelles capacités de terminaux GNL et consolider les stockages souterrains. 
Comparés au prix du gaz, les investissements nécessaires ne sont pas trop importants.  
 
Par ailleurs, des schémas régionaux de l’air, du climat et de l’énergie sont prévus par la loi 
Grenelle 2, qui reste à voter. Ils seraient élaborés par les préfets de région et les conseils 
régionaux. Le Grenelle 2 prévoit de donner un délai d’un an pour réaliser ces schémas. Nous 
encourageons donc tous les acteurs concernés à préparer au plus vite ces travaux.  
 
D’autres axes de travail ont été identifiés : une réflexion d’ensemble sur la maîtrise et la 
régulation des pointes de consommation électrique, un travail supplémentaire sur la maîtrise 
de la demande en énergie dans les régions isolées électriquement et le lancement des travaux 
sur les coûts de référence de la chaleur renouvelable.  
 
Pour conclure, le Grenelle porte une vraie ambition. Ses objectifs sont atteignables mais sa 
mise en œuvre ne sera pas simple.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Qu’attendez-vous concrètement des industriels du secteur de l’énergie ?  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Le facteur 4 est un élément structurant. Le Grenelle permet d’avancer car il est le fruit de 
concertations. La méthode adoptée est cruciale. J’insiste sur la notion d’acceptabilité. 
L’ancien directeur exécutif de l’Agence International de l’Energie Claude Mandil a évoqué 
lors d’un G8 Energie les difficultés éventuelles à mettre en œuvre des ruptures. Les thèmes de 
ce colloque illustrent le nécessaire élargissement des réflexions. Les problèmes de CO2 ne 
sont plus l’apanage des ministères de l’Environnement.  
 
Ulrike HOTOPP 
 



Comment encourager le développement des énergies renouvelables ?  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Certains pays ont mis en place des certificats verts. La France a opté pour des tarifs d’achat, 
avec un niveau de 82 centimes d’euro par kWh. Nous sommes satisfaits de ce dispositif. Les 
tarifs d’achat sont régulièrement revus en fonction des coûts d’investissement. Ils permettent 
la réalisation des projets, la loi prévoyant une juste rémunération des capitaux investis. Avec 
un tarif unique au niveau national, la rémunération du capital n’est pas aussi bonne dans 
toutes les régions. C’est d’autant moins absurde que cela permet par exemple de construire 
des éoliennes là où il y a le plus de vent. Une autre possibilité serait de fixer le tarif en 
fonction de la force du vent mais cela conduirait à fixer des tarifs exorbitants là où le vent 
souffle peu. Le tarif de 82 cts n’est pas très loin d’un prix de marché. Outre les tarifs d’achat, 
nous utilisons un autre dispositif permettant de développer les ENR : les appels d’offres. 
 
Hervé NIFENECKER, Sauvons le climat 
 
Vous anticipez dans vos projections une baisse de la demande d’électricité à l’horizon 2020. 
Pourtant, deux EPR, du solaire et de l’éolien vont être construits !  
 
Le système des tarifs d’obligation d’achat nous semble soviétique. Celui des certificats verts 
nous paraît beaucoup plus pertinent.  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Il est effectivement prévu de construire deux EPR et de développer les ENR. Il n’est pas 
certain que la durée de vie des centrales nucléaires actuelles sera prolongée. Il revient à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire de prendre une décision à ce sujet. Nous devons gérer cette 
incertitude. Je souhaite que la prolongation de la durée de vie des centrales permette d’accéder 
à des capacités de production à faible coût. Si tous les projets se concrétisent, la France 
disposera de capacités d’exportation supplémentaires, à faible coût carbone, ce qui n’est pas 
une mauvaise chose pour la plaque européenne.  
 
Pour ce qui est des tarifs d’obligation d’achat, on ne peut pas parler de mix énergétique et ne 
faire que du nucléaire ! A court terme, nous devons conserver notre capacité hydraulique et 
l’optimiser. A plus long terme, les véhicules électriques offriront une capacité de stockage. 
Les travaux d’isolation des logements donneront de la souplesse en matière de chauffage.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Est-on certain que la consommation d’électricité baissera, surtout si les transports électriques 
se développent ?  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Des économies seront faites dans le logement. Des réglementations sur les produits 
conduisent en outre à modifier les normes de consommation électrique des appareils.  
 
Pierre-Jean COULON, ERDF 
 



Les schémas régionaux de l’air, du climat et de l’énergie seront-ils tous réalisés avec la même 
méthodologie ?  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
La loi Grenelle 2 fera l’objet de riches débats sur la co-élaboration entre préfets et conseils 
régionaux. Nous essaierons d’encadrer la réalisation de ces schémas au niveau national tout 
en veillant à laisser une place à la créativité.  

 
Philippe RODRIGUES 
 
On parle beaucoup de sécurité d’approvisionnement pour le gaz. La question ne se pose-t-elle 
pas aussi pour le pétrole, la France et l’UE important de plus en plus de pétrole de Russie ? Ce 
pays peine à investir suffisamment pour développer ses hydrocarbures.  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Il faut faire preuve de vigilance sur ces questions. Mais la France n’est pas le pays le plus mal 
placé sur le plan de la diversification de ses sources d’approvisionnement. Je ne suis pas sûr 
que notre dépendance pétrolière à la Russie soit si importante que cela.  
 
Elisabeth SALLES 
 
M. Sarkozy a précisé que la France ferait des propositions au prochain G8 dans le but de 
stabiliser les prix du pétrole. De quoi pourrait-il s’agir ?  
 
Pierre-Franck CHEVET 
 
Les projets prévus doivent être rentables dans la durée. Mais pour faire un calcul de 
rentabilité, il faut avoir une idée des prix. Nos marchés de l’énergie doivent donc devenir plus 
lisibles et plus stables. Il faut mettre en place des aides à l’emprunt et des tarifs adaptés afin 
que les projets soient facilités. En Afrique, par exemple, certains pays ont du mal à accéder 
aux fonds nécessaires.  
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Table ronde 1 – Sécurité d’approvisionnement :  
d’où  viendront les hydrocarbures de demain ? 

 
 
 
 
Intervenants 
 
Ouverture : Claude Mandil, ancien directeur exécutif de l’AIE (Agence Internationale 
de l’Energie) 
 
Andrzej CHWAS, directeur, département Diversification des approvisionnements 
pétrole/gaz, ministère polonais de l’Economie 
Michel CONTIE, directeur Europe du Nord – Total Exploration-Production 
Jean-Marie DAUGER, directeur général adjoint, GDF SUEZ 
Frédéric LASSERRE, responsable de la Recherche matières premières, Société 
Générale 
 
Synthèse : Said NACHET, directeur Energie, Forum International de l’Energie 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Claude MANDIL 
 
D’où viendront à l’avenir les hydrocarbures ? De là où se trouvent les réserves. Pour les 
hydrocarbures liquides, la plus grande partie des réserves sont situées au Moyen-Orient. Il 
s’agit pour le reste, en partie, des sables bitumineux de l’Alberta, au Canada. Mais les progrès 
techniques permettront-ils de régler de manière satisfaisante les problèmes environnementaux 
posés par cette dernière source d’énergie ? Nous n’avons plus aujourd’hui un problème 
d’énergie mais un problème conjoint énergie-climat.  
 
Où se trouvent les réserves de gaz ? On s’accorde à dire que les deux tiers d’entre elles sont 
situées dans seulement trois pays : la Russie, l’Iran et le Qatar.  
 
Aurons-nous assez d’hydrocarbures ? Je ne crois pas que le monde soit confronté à un 
problème géologique. Même si un jour, les réserves finiront par s’épuiser, ce moment est 
encore lointain. L’insuffisance criante des investissements constitue en revanche un problème 
à court terme. Les consommateurs risquent de ce fait de manquer d’hydrocarbures. Ce 
manque d’investissements ne date pas seulement de la crise économique et financière actuelle. 
Il remonte à plusieurs années. A cela, plusieurs raisons : la croissance des incertitudes, les 
comportements nationalistes, le phénomène NIMBY (Not In My BackYard). Depuis quelques 
mois, la situation s’est aggravée car les projets sont plus difficiles à financer.  
 



L’AIE estime qu’au cours des six derniers mois, la réalisation de projets pétroliers 
représentant une capacité de 2 millions de barils par jour (Mb/j) a été décalée à une date 
inconnue. Des projets représentant une capacité de 4,2 Mb/j ont en outre été reportés à un 
horizon connu supérieur à 18 mois. Pour ce qui est du gaz, des projets représentant un milliard 
de pieds cubes par jour ont été reportés sans nouvel horizon et des réalisations comptant pour 
2,3 milliards de pieds cubes l’ont été pour plus de 18 mois.  
 
La crise, il est vrai, a aussi des répercussions sur la demande. Cela dit, lorsqu’elle prendra fin, 
la consommation repartira à la hausse. L’impact de la crise sera beaucoup plus durable sur 
l’offre que sur la demande.  
 
Devons-nous par conséquent nous préoccuper de sécurité d’approvisionnement ? Oui. Il faut 
être plus efficace dans la maîtrise de nos consommations énergétiques. Reste à savoir dans 
quelle mesure les intentions se traduiront dans ce domaine en actes. Deuxième manière 
d’atténuer les problèmes de sécurité énergétique : la diversification des sources 
d’approvisionnement. Le pétrole est une commodité qui se transporte aisément dans un 
marché totalement mondialisé. Parler de sécurité d’approvisionnement ne consiste pas, à mon 
avis, à préférer un pays d’origine à un autre. En revanche, le pétrole couvre 95% des besoins 
énergétiques des transports : il n’y existe pas aujourd’hui d’alternative majeure dans ce 
secteur. C’est la raison pour laquelle le développement des biocarburants présente un intérêt, 
même si ces produits ont des aussi inconvénients.  
 
Le gaz est surtout utilisé pour produire de l’électricité. La flexibilité, dans le secteur gazier, 
est apportée par le gaz naturel liquéfié (GNL).  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
M. Mandil a souligné le manque d’investissements.  
 
Michel CONTIE 
 
Il a raison. On sait où se trouvent le pétrole et le gaz. Mais pour que les hydrocarbures 
parviennent jusqu’aux consommateurs, il faut investir. Or les sommes nécessaires iront 
croissantes, les technologies utilisées étant de plus en plus complexes.  
 
Les gisements en production, qui génèrent les revenus permettant d’investir dans de nouvelles 
zones, nécessitent eux aussi de nombreux investissements. Rien que pour maintenir la base de 
production, les dépenses nécessaires sont notables.  
 
Depuis deux ans, les coûts des travaux ont beaucoup augmenté. Nous espérons que la crise 
permettra de faire baisser substantiellement les coûts pour les faire revenir à des niveaux plus 
raisonnables.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Total ne souhaite-t-il pas lui-même une remontée des prix pétroliers ?  
 
Michel CONTIE 
 



Nous aimerions avant tout que les prix soient plus stables. Nous pensons qu’à long terme, ils 
connaîtront une tendance haussière du fait des contraintes sur l’offre.  
 
Jean-Marie DAUGER 
 
La question des investissements est certainement la plus critique pour les hydrocarbures. Dans 
le secteur gazier, l’horizon des projets est long. A court ou moyen terme, la question se pose 
de savoir si les Russes investissent suffisamment. A notre sens, ils continuent à travailler sur 
leurs projets de développement à moyen et long terme et respectent les calendriers prévus. 
Pour sa part, GDF SUEZ a décidé de maintenir le niveau de ses investissements car il faut 
aussi se préparer à la sortie de crise.  
 
Frédéric LASSERRE 
 
Il avait été annoncé, il y a quelques années, que la production pétrolière russe atteindrait assez 
facilement un niveau de 12 Mb/j. Elle plafonne aujourd’hui à 9 Mb/j. De même, il avait été dit 
que l’Amérique du Nord manquerait de gaz, ce qui n’est finalement pas le cas. On pourrait 
poursuivre la liste des prévisions erronées. Il faut donc faire preuve d’humilité en matière de 
projections et ne pas extrapoler de manière linéaire des tendances observées sur seulement 
deux ou trois ans.  
 
Quelque 170 milliards de dollars d’investissements pétroliers ont été annulés au cours des 12 
derniers mois. La plupart du temps, les projets ont été reportés. Certains d’entre eux n’en 
étaient qu’à la phase d’étude. Je ne suis pas inquiet sur la capacité à les faire repartir dès que 
les conditions de financement et de prix des hydrocarbures auront changé.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Ces reports d’investissement mettent-ils en péril la sécurité des approvisionnements ?  
 
Frédéric LASSERRE 
 
Pas à court terme. Au cours des trois à quatre prochaines années, même dans un scénario 
optimiste de rebond de la demande, les capacités excédentaires de l’OPEP devraient permettre 
de répondre aux besoins. En revanche, à plus long terme, le problème des investissements se 
pose avec acuité.  
 
Le prix du brut à cinq ans n’est jamais tombé à moins de 60 dollars par baril. Il est resté dans 
une fourchette comprise entre 60 et 80 $/bl, estimation du coût marginal de développement 
des projets pétroliers. Les sables bitumineux canadiens peuvent dans certains cas être 
développés avec un cours du brut de 60 $/bl.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
La Pologne craint-elle pour sa sécurité d’approvisionnement ?  
 
Andrzej CHWAS 
 
Nous devons importer 70% du gaz que nous consommons. Notre gouvernement réfléchit à la 
diversification des approvisionnements (construction d’un terminal de réception de GNL, 



importation de gaz norvégien). Nous nous intéressons aussi à la possibilité d’importer des 
hydrocarbures de la région Caspienne.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
La problématique du CO2 ne pose-t-elle pas des difficultés en matière d’investissements ?  
 
Michel CONTIE 
 
L’efficacité énergétique concerne tout le monde : industriels, consommateurs… Même si 
l’accès à l’énergie est aujourd’hui moins coûteux, il ne faut pas baisser la garde dans ce 
domaine. En tant qu’industriels, nous surveillons de très près les émissions suscitées par nos 
projets, notamment dans les sables bitumineux canadiens. Nous travaillons sur des pilotes de 
captage et stockage du CO2. Un projet de ce type sera mené à Lacq à partir de septembre 
prochain. Le captage et le stockage du carbone coûteront très cher et freineront le 
développement de l’offre.  
 
Jean-Marie DAUGER 
 
La problématique du CO2 fait partie de la vie quotidienne de la plupart de nos collaborateurs. 
Elle constitue désormais un élément important du management des systèmes d’énergie. Nous 
travaillons sur différentes solutions comme le captage et stockage du CO2. Nous réfléchissons 
à l’impact de cette problématique sur nos projets d’investissement. Au niveau mondial, le gaz 
naturel peut potentiellement se substituer à des énergies plus carbonées. Cela pourrait à 
l’avenir avoir un impact sur la demande gazière. Nous continuons donc à envisager une 
hausse de la consommation gazière dans le futur.  
 
Frédéric LASSERRE 
 
En matière de CO2, il est indispensable de mettre en place un système mondial donnant des 
signaux de prix permettant des investissements respectueux de l’environnement. Il manque 
dans un premier temps un équivalent du marché européen du CO2 en Amérique du Nord et en 
Asie, avant que ces marchés ne s’intègrent ultérieurement pour n’en former plus qu’un.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
M. Chwas, qu’attendez-vous de la politique européenne en matière de sécurité 
d’approvisionnement ? 
 
Andrzej CHWAS 
 
Il faut développer les interconnexions entre pays européens. Il est très important de construire 
un marché européen unique du gaz.  
 
Said NACHET 
 
Les pays exportateurs sont aussi consommateurs. Dans beaucoup d’entre eux, la 
consommation augmente, parfois de manière importante. En Arabie Saoudite, le prix du litre 
d’essence n’est que de 60 centimes d’euro, ce qui ne favorise pas les économies d’énergie. La 



croissance de la consommation interne des pays exportateurs est à même de réduire les flux 
exportés.  
 
Au cours des 20 ou 30 dernières années, il existait des surcapacités de production en amont 
qui ont dû être gérées par les pays producteurs de l’OPEP grâce au système des quotas entre le 
milieu des années 80 et le début des années 2000. Le raffinage, de même, a vécu sans 
investissements massifs au cours de la même période, par simples ajouts de nouvelles unités.  
 
Face à la croissance attendue de la demande globale d’énergie, il est aujourd’hui nécessaire 
d’investir massivement. Alors que les développements sont désormais nécessaires, le contexte 
n’est pas simple. La volatilité des prix constitue un problème majeur affectant aussi bien les 
opérations à court terme que les investissements et la prospective à plus long terme. Au cours 
des quatre à cinq dernières années, les coûts des travaux des services parapétroliers ont 
fortement crû, conduisant les opérateurs à retarder certains projets. Une fois que ces prix ont 
commencé à diminuer, les compagnies ont continué à attendre pour investir, espérant des 
baisses encore plus fortes. A cela est venue s’ajouter la crise du crédit. Tous ces 
développements constituent autant de sources d’incertitude qu’essaie de réduire le Forum 
International de l’Energie, qui promeut le dialogue entre producteurs et consommateurs.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Une politique européenne est-elle possible sur ces questions ? 
 
Jean-Marie DAUGER 
 
Il faut tirer les leçons de la crise russo-ukrainienne sur le plan logistique. L’interruption de la 
principale source d’approvisionnement de gaz de l’Europe a été très bien gérée en France. Les 
pays les plus affectés, par exemple la Bulgarie, sont ceux qui n’ont pas voulu ou pas pu 
diversifier leurs ressources. Les Etats européens ayant mené une politique de diversification 
ont pu trouver des solutions.  
 
La crise a montré la nécessité de travailler ensemble. Il a été possible de gérer collectivement 
la situation, entre entreprises et entre pays. Cette expérience a été riche d’enseignements. Il 
faut continuer à améliorer les dispositifs de gestion de crise.  
 
Certaines interconnexions restent à développer. Des stations de compression ou des 
équipements qui nécessitent un investissement assez modeste peuvent permettre d’inverser les 
flux dans les canalisations. Par ailleurs, il faut continuer à travailler à l’amélioration du 
dialogue avec la Russie.  
 
Toutes les politiques énergétiques européennes doivent viser la diversification des 
approvisionnements et des routes d’approvisionnement. L’Europe est en concurrence, pour 
l’accès aux ressources gazières, avec la Russie, la Chine et l’Inde. Elle est mal organisée pour 
traiter le sujet de manière collective.  
 
Michel CONTIE 
 
La Chine et l’Inde ont très bien intégré leurs problématiques de sécurité d’approvisionnement. 
Il y a sans doute moyen d’agir à Bruxelles pour montrer qu’il existe un grand marché 



européen, afin que le gaz ne parte pas uniquement à l’Est. Des gazoducs sont pour cela à 
construire.  
 
Said NACHET 
 
Quelque 84 millions de barils de brut sont produits chaque jour à travers le monde. Les 
ruptures d’approvisionnement, que ce soit en pétrole ou en gaz, sont finalement rares grâce à 
l’énorme travail qui est effectué quotidiennement par l’industrie pour assurer la continuité des 
approvisionnements. Un tel constat ne suffit pas bien sûr à apaiser les craintes de rupture 
d’approvisionnement auprès des responsables publics en charge du secteur énergétique et il 
est légitime de se préparer à de telles ruptures par la mise en place de tout un tas de 
mécanismes, dont la détention de stocks de sécurité n’est que l’un des facettes.  
 
Mais il faut se rendre à l’évidence, une indépendance énergétique totale est illusoire. A 
quelques exceptions près (comme la Norvège, pays doté de pétrole, de gaz naturel, 
d’hydroélectricité), aucun pays ne peut être indépendant énergétiquement. Producteurs et 
consommateurs doivent donc trouver leur intérêt dans les échanges dans le cadre d’une 
interdépendance bien comprise puisque le commerce mondial de pétrole et de gaz est amené à 
croître au cours des décennies à venir, d’où l’importance du dialogue entre producteurs et 
consommateurs.  
 
Claude MANDIL 
 
Les investissements sont très importants en matière de production mais aussi de transport. Le 
renforcement des interconnexions en Europe permet de mieux utiliser les ressources et de 
lutter plus efficacement contre le changement climatique, via par exemple l’exportation 
d’électricité nucléaire ou éolienne. Il permet aussi de mieux réagir en cas de crise. La Pologne 
a un besoin urgent d’interconnexions gazières avec des pays comme l’Allemagne et la 
République tchèque. De même, les pays baltes ont besoin d’interconnexions électriques avec 
la Pologne mais je n’ai pas toujours l’impression que celle-ci se montre très motivée à ce 
sujet.  
 
Andrzej CHWAS 
 
La Pologne et le gouvernement lituanien ont conclu un accord pour construire une 
interconnexion.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Y a-t-il un lien entre prix et sécurité d’approvisionnement ?  
 
Frédéric LASSERRE 
 
La causalité fonctionne dans les deux sens et s’inverse suivant les cas. La Chine est le premier 
pays à avoir décidé de ne pas s’en remettre aux Etats-Unis pour protéger militairement les 
voies d’approvisionnement : Pékin souhaite placer des porte-avions aux mêmes endroits que 
les Américains pour sécuriser les voies de transport. L’UE n’a pas les moyens de coordination 
militaire nécessaires pour faire le poids face à ces deux pays.  
 



Les Chinois, lorsqu’ils se rendent dans les pays producteurs, sont mieux-disant car ils ont un 
besoin criant d’accès aux ressources. Ils ont très largement contribué à l’inflation des coûts de 
production. L’Empire du Milieu est le gros contributeur de la croissance de la demande 
pétrolière mondiale.  
 
Gérard MOMPLOT, GEP 
 
Ces dernières années, l’industrie a manqué de main d’œuvre qualifiée et expérimentée. Le 
départ à la retraite des enfants du baby boom arrive à grands pas. C’est un réel problème qu’il 
ne faut pas oublier.  
 
Michel CONTIE 
 
Nous avons constaté ce problème ces deux ou trois dernières années. Dans le secteur de 
l’énergie et notamment dans l’exploration-production, il serait problématique que la crise 
actuelle conduise certaines entreprises à licencier des professionnels qui seront indispensables 
dans un ou deux ans. Pour répondre aux enjeux énergétiques, les meilleurs seront nécessaires.  
 
Said NACHET 
 
Nous avons organisé une réunion à Doha, au Qatar, en février dernier, sur la problématique 
des compétences et des ressources humaines dans le secteur des hydrocarbures. Y ont été 
représentées à la fois les compagnies pétrolières et parapétrolières et les universités.  
 
Cette question ne vaut pas seulement pour le pétrole mais aussi pour le nucléaire. Le 
problème est dû à l’attirance des jeunes diplômés pour d’autres secteurs comme la finance 
offrant des salaires plus attractifs et à l’image pas toujours bonne du secteur pétrolier 
(certaines campagnes de communication tendent à améliorer cette image).  
 
Frédéric PLAN, FF3C 
 
La tentation, dans le raffinage, n’est-elle pas d’investir plus désormais dans les pays 
producteurs plutôt que consommateurs ?  
 
Michel CONTIE 
 
Les raffineries européennes ne répondent pas toujours aux critères environnementaux 
optimums. Il faut progressivement les adapter et les moderniser de façon à pouvoir répondre à 
l’évolution de la demande, aux nouvelles normes environnementales et aux attentes des 
parties prenantes.  
 
Les sites industriels suscitent une intolérance croissante en Europe (c’est le phénomène 
BANANA – Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything). La Chine, à l’inverse, invite 
à investir sur son territoire en échange d’hydrocarbures.  
 
Florence DUFOUR, CRE 
 
Quel rôle le gaz non conventionnel pourrait-il jouer dans la sécurité d’approvisionnement de 
l’Europe ?  
 



Jean-Marie DAUGER 
 
Vous soulevez là un point important. L’élément nouveau, dans le secteur gazier, est l’impact 
potentiel du gaz non conventionnel sur les flux gaziers mondiaux. Beaucoup pensaient que les 
réserves des Etats-Unis commençaient à s’épuiser et qu’ils deviendraient un importateur 
massif de gaz naturel dans les prochaines années. Le gaz non conventionnel, présent en 
quantité outre-Atlantique, était jugé coûteux à produire. Lorsque les prix du gaz ont crû, la 
production de gaz non conventionnel a logiquement progressé. Mais lorsqu’ils ont baissé, les 
coûts de production ont aussi diminué. Aujourd’hui, la production de gaz non conventionnel 
approche aux Etats-Unis celle du gaz conventionnel. Le gaz non conventionnel peut être 
produit de manière compétitive par rapport au gaz importé par exemple sous forme liquéfiée. 
L’avenir gazier des Etats-Unis peut s’en trouver bouleversé, tout comme les flux mondiaux.  
 
 
L’Australie, de son côté, commence à envisager d’exporter du gaz de charbon liquéfié. 
L’Europe connaît encore assez mal son potentiel de gaz non conventionnel. Les opérateurs 
procèdent à une évaluation des réserves de gaz non conventionnel.  
 
Philippe RODRIGUES 
 
Une centrale d’achat de gaz européenne est-elle envisageable ?  
 
Jean-Marie DAUGER 
 
La Commission européenne réfléchit à la constitution d’un groupement d’achat pour le gaz de 
la Caspienne. La forme qui pourrait être adoptée reste à déterminer. L’Europe souffre d’un 
manque de coopération sur ces questions.  
 
Dans les années 80, lorsque nous avons pris différentes mesures pour permettre aux 
Norvégiens d’exporter leur gaz vers l’Europe, un consortium d’achat privé a été constitué. 
Cela a permis aux Norvégiens de réaliser des investissements substantiels. A l’époque, la 
Commission européenne a félicité les entreprises européennes de cette initiative. Quelques 
années plus tard, ces mêmes entreprises auraient peut-être été soupçonnées par les autorités 
antitrust après avoir constitué un tel consortium ! Nous devons trouver le moyen de respecter 
les règles de la concurrence tout en permettant aux opérateurs de s’unir lorsqu’il en va des 
intérêts vitaux de l’Europe.  
 
De la salle 
 
Il est dans l’intérêt des pays exportateurs de favoriser l’efficacité énergétique sur leur 
territoire, d’autant que c’est un facteur favorisant la stabilisation des prix. Mais sont-ils prêts à 
agir en la matière ?  
 
Jean-Marie DAUGER 
 
Les compagnies sont prêtes à s’impliquer dans l’efficacité énergétique, y compris dans les 
pays producteurs. Investir en Russie dans ce domaine est peut-être le moyen le moins coûteux 
d’accéder à de nouvelles ressources mais les conditions actuelles dans le pays ne favorisent 
pas encore forcément ce type d’actions.  
 



Michel CONTIE 
 
Des progrès ont-ils été réalisés depuis les conférences organisées sur la stabilisation des prix, 
notamment celle de Djeddah ?  
 
Said NACHET 
 
Une réunion entre pays producteurs et consommateurs a été organisée en juin 2008 à Djeddah 
sur les prix du pétrole. A l’issue de cette conférence, le Premier ministre britannique Gordon 
Brown a proposé d’en organiser une deuxième, qui a eu lieu à Londres en décembre dernier. 
Entre temps, les prix se sont effondrés. Par le passé, des fluctuations de cet ordre n’avaient 
jamais eu lieu sur une période aussi courte. Suite à ces rencontres, le Forum International de 
l’Energie réfléchit aux moyens d’agir et un groupe d’experts est en cours de formation pour 
tenter d’améliorer notre compréhension des facteurs affectant la stabilité des cours du pétrole 
en particulier et de l’énergie en général, en particulier le lien entre marchés financiers et 
marchés énergétiques. Nous espérons pouvoir présenter des résultats lors de notre prochaine 
rencontre ministérielle, qui aura lieu en mars 2010 à Cancun.  
 
Pour conclure, d’où viendront les hydrocarbures de demain ? Le consensus est large : le 
problème ne porte pas sur la disponibilité des ressources en hydrocarbures à un horizon 
visible mais sur la conversion de ces ressources en réserves prouvées et sur leur 
acheminement jusqu’aux centres de consommation. Le problème est donc celui des 
investissements, pas seulement en amont mais tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
La crise actuelle s’est invitée dans le débat sur l’énergie, qui est traditionnellement de long 
terme. Elle a affecté les investissements du fait de la raréfaction des crédits et de la 
destruction de la demande, qui ont conduit à reporter différents projets. Le risque est de 
connaître du coup une nouvelle flambée des prix du brut dans deux ou trois ans. Nous savons 
que la croissance n’est pas possible sans énergie mais les investissements se décident sur des 
critères économiques dont les cours du pétrole constituent une composante essentielle. Certes, 
les grandes compagnies internationales ont annoncé qu’elles ne modifiaient pas forcément 
leurs politiques d’investissement. Mais cela ne vaut pas toujours pour les petits indépendants. 
Un certain nombre d’incertitudes demeurent, concernant en particulier l’évolution de la 
demande des pays exportateurs. Certains, par ailleurs, estiment qu’une partie de la destruction 
de la demande engendrée par la crise sera définitive. D’autres pensent à l’inverse que la 
reprise de la croissance générera à nouveau une forte demande. Autre problème majeur : la 
volatilité des prix, qui ne favorise pas forcément les comportements les plus rationnels des 
investisseurs ou des consommateurs.  
 
Pour en revenir à l’Europe, il faut développer les interconnexions européennes, diversifier les 
voies d’approvisionnement, mettre en place des stocks pour faire face à d’éventuelles crises. 
Dans un marché gazier de plus en plus mondialisé grâce au développement du GNL, le gaz 
disponible dans certains pays exportateurs intéresse d’autres zones que l’Europe. Le Japon a 
reçu récemment sa première cargaison de GNL en provenance de Sakhaline. Que fait 
l’Europe pour préserver sa sécurité énergétique ? Le panel a appelé à une meilleure 
coordination énergétique des Etats membres de l’UE. Une Europe plus solidaire semble 
nécessaire.  
 



ENERPRESSE FORUM – Nice – 11 et 12 juin 2009 
 

Table ronde 2 – Quel équilibre  
pour le mix énergétique ? 

 
 
 
 
Intervenants 
 
Ouverture : Jacques PERCEBOIS, directeur du Creden, professeur, Université de 
Montpellier 
 
Joao BAPTISTA, membre du comité exécutif Groupe, en charge de la division 
internationale,  Logica 
Luis BERTRAN, directeur général, Gas Natural Commercialisation 
Giles DICKSON, vice president Government relations Europe, Alstom Power Systems  
Dominique FACHE, directeur général Russie et CIS, Enel 
Dr. Ulrike HOTOPP, directeur de l’analyse stratégique, département Energie, 
ministère britannique des entreprises et des réformes réglementaires 
Ram Mohan MULAVANA PARAMESWARAN, chercheur, TERI (The Energy and 
Resources Institute), Inde 
Edouard PHILIPPE, directeur des Affaires publiques, Areva 
 
Synthèse : François-Michel GONNOT, député de l’Oise, président du club Energie et 
développement, président de l’ANDRA 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Tout le monde s’accorde sur la nécessité de recourir à tout un ensemble d’énergies. Mais 
quelle place accorder à chacune d’entre elles ?  
 
Jacques PERCEBOIS 
 
La problématique du mix énergétique soulève plusieurs questions. Parmi elles : à quels 
besoins l’équilibre énergétique doit-il répondre ? Qui doit choisir le mix énergétique ?  
 
Le choix du mix énergétique et électrique se fait au niveau national mais il s’opère dans un 
contexte européen incitatif et contraignant. On observe certes une certaine convergence sur les 
critères à privilégier mais il demeure des différences entre Etats membres.  
 
On a coutume de dire qu’il n’existe pas de politique énergétique européenne. Il existe en 
revanche une politique de la concurrence qui s’applique au secteur énergétique. Chaque Etat 



membre est maître de son mix énergétique. Certains d’entre eux ont beaucoup de ressources 
énergétiques, d’autres non. On attend de la concurrence une certaine convergence des prix sur 
le marché. Cela n’implique pas nécessairement une convergence des mix. Cela dit, certains 
espèrent que la convergence des prix conduira à une certaine convergence des mix.  
 
L’indépendance énergétique est-elle le bon critère de la sécurité ? Je préfère pour ma part 
m’intéresser à la notion de vulnérabilité, laquelle peut être réduite en diversifiant les sources 
d’énergie. Un pays peut être indépendant énergétiquement mais rester vulnérable, par 
exemple pour un problème d’acceptabilité sociale.  
 
Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’économiser l’énergie, sachant que chacun est libre 
de faire appel aux sources d’énergie qu’il souhaite. Les progrès techniques constituent un allié 
important. Si on constate aujourd’hui un ralentissement de la consommation énergétique, c’est 
en partie grâce à eux (compteurs intelligents…).  
 
L’Europe donne de bonnes incitations. Les Etats membres ont par exemple fait preuve de 
solidarité au cours de la crise gazière russo-ukrainienne du début de l’année. Un véritable 
marché du carbone se met en place, favorisant les énergies les moins polluantes. Cela entraîne 
un effet d’imitation ailleurs dans le monde. Des opérateurs européens émergent, champions au 
niveau mondial. Les expériences et réussites des autres sont aussi des facteurs incitatifs.  
 
Mais l’Europe impose également des contraintes au niveau des choix nationaux. La France a 
l’avantage d’avoir développé un important parc nucléaire mais l’insuffisance du recours à 
cette source d’énergie dans d’autres pays européens (en particulier l’Allemagne) va créer une 
rente nucléaire dans l’Hexagone qui peut poser problème à l’économie française. 
 
On observe une relative convergence sur les objectifs énergétiques à long terme mais il 
demeure des divergences sur les moyens d’atteindre ces objectifs. Bruxelles intervient assez 
rapidement dès lors qu’il y a risques de collusion. En revanche, elle est très prudente sur la 
définition des mix énergétiques, qui ne relèvent pas de sa compétence. Elle fait des 
recommandations, même s’il n’existe pas encore de véritable politique européenne de 
l’énergie.  
 
Plusieurs questions fondamentales se posent aujourd’hui : faut-il maintenir des tarifs 
réglementés ? Faut-il accepter la séparation entre les réseaux de transport et de distribution et 
les activités de production et de fourniture ? Faut-il maintenir des contrats à long terme de gaz 
dont le prix est indexé sur celui du pétrole ? Faut-il favoriser le développement des énergies 
renouvelables par des prix garantis, par des systèmes de quotas ou par des systèmes de 
certificats verts ? Faut-il imposer une taxe carbone ? Faut-il attribuer des quotas de CO2 
gratuitement, comme c’est le cas aujourd’hui, ou les mettre aux enchères?  Faut-il favoriser le 
développement des infrastructures routières ou mettre en place des péages urbains, des 
marchés de droits à circuler ? Faut-il développer une politique industrielle nationale ou 
accepter la privatisation ? L’énergie est-elle une commodité, un service public ? Enfin, peut-
on faire confiance aux seuls mécanismes du marché pour orienter les choix d’investissement ? 
Faut-il une programmation étatique, comme la France en a fait le choix ? Il n’existe pas 
aujourd’hui de PPI à l’échelle européenne. Comment rémunérer l’hyper-pointe électrique, 
c’est une question ouverte. Notons que l’équilibre du mix énergétique reste aujourd’hui du 
ressort des Etats nationaux.   
 



Pour conclure, l’équilibre du mix énergétique reste aujourd’hui du ressort des Etats nationaux. 
A l’échelle internationale, 67% de la production d’électricité est d’origine fossile. Dans 
certains pays, la principale source d’énergie reste le charbon, à l’origine par exemple de 50% 
de la production électrique américaine.  
 
On peut penser qu’il existe un certain consensus sur la nécessité de réduire la place du pétrole 
et de réserver les produits pétroliers aux usages captifs, de développer l’usage du gaz pour la 
production d’électricité, de relancer le nucléaire parallèlement aux énergies renouvelables et 
de faire confiance aux mécanismes du marché pour orienter les choix tout en en mettant en 
place des garde-fous (l’Etat doit intervenir).  
 
Enfin, toutes les énergies sont nécessaires. L’optimisme conduit à dire que les progrès 
techniques permettront de faire face aux incertitudes. Il faut tout à la fois une bonne politique 
tarifaire, des incitations fiscales et une bonne politique publique.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Une véritable politique européenne est-elle nécessaire pour construire le mix énergétique ?  
 
Joao BAPTISTA 
 
Un meilleur équilibre du mix énergétique devrait passer par la définition d’une politique 
européenne pilotée. Concrètement, piloter c’est avoir un objectif, une feuille de route pour 
atteindre cet objectif, des indicateurs pour mesurer l’avancement et les moyens financiers qui 
vont avec. 
 
A l’heure actuelle, je ne suis pas certain que la politique européenne et ce pilotage soient 
explicites ou implicites. Même si cette politique n’est pas explicite, des régulations et des 
politiques de subsidiassions et de taxation seront mises en place ; en fait, un grand nombre de 
ces politiques influence déjà le choix des Européens.  
 
La problématique du mix est essentiellement une question politique et non technologique ou 
économique, même si ces deux axes imposent des contraintes. Le public a des opinions fortes 
au sujet du mix énergétique, et ces opinions se traduisent dans les votes.  
 
L’UE, en tant qu’instrument du processus démocratique, a un rôle à jouer sur la politique 
énergétique européenne et son mix énergétique. Par exemple, elle va, j’en suis sûr, mettre en 
place des règles d’importation des produits en fonction de leur contenu CO2 qui auront un fort 
impact sur les traités commerciaux et la compétitivité des produits européens. Les pays qui ne 
seront pas en mesure de répondre à ce défi verront diminuer leurs exportations vers l’Europe. 
Un autre exemple : compte tenu des enjeux, l’UE imposera le niveau d’émissions de dioxyde 
de carbone que pourront émettre les centrales au charbon. Cela aura un impact très différent 
suivant les pays, selon leur consommation de charbon.  
 
L’UE influencera les politiques énergétiques à travers l’Europe, mais aussi en grande mesure 
à travers le monde, et ce avec ou sans politique pilotée. Selon nous, une politique explicite 
répondrait mieux au processus démocratique et offrirait l’opportunité d’une meilleure 
coordination entre pays, un horizon de planification pour les entreprises plus stable, et une 
plus grande compétitivité pour l’Europe.  
 



Luis BERTRAN 
 
Il est important de disposer d’acteurs pouvant apporter un mix énergétique diversifié. Gas 
Natural est prêt à contribuer à cette diversification. Les mix énergétiques diffèrent aujourd’hui 
suivant les pays. Il faut mettre en place de meilleures interconnexions entre pays européens.  
 
Giles DICKSON 
 
Même le parti conservateur britannique, l’un des plus eurosceptiques, juge nécessaire de 
mettre en place une politique européenne pour combattre le réchauffement climatique et 
assurer la sécurité énergétique.  
 
Pour avoir un bon mix énergétique et poursuivre les deux objectifs précédemment cités, des 
investissements énormes devront être réalisés, en matière de capacités de production mais 
aussi sur les réseaux. La commission européenne a estimé les besoins d’investissements dans 
les réseaux électriques et gaziers à 300 milliards d’euros d’ici à 2020-2030. Les instruments 
existants ne sont pas suffisamment incitatifs pour couvrir ces besoins financiers. Il faudra plus 
d’investissements publics et plus de normes incitatives ou contraignantes.  
 
Ulrike HOTOPP 
 
Nous ne pensons pas que le mix énergétique doive être établi par l’Etat même si les Etats ont 
leur rôle à jouer.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Une politique européenne en matière de mix énergétique a-t-elle un sens aux yeux d’Areva ?  
 
Edouard PHILIPPE 
 
Une politique énergétique européenne serait sans doute une bonne chose mais on n’en est pas 
là aujourd’hui. Cela dit, je ne suis pas sûr que les Etats membres auraient envie de poser les 
bases d’une politique énergétique commune qui conduirait à un mix énergétique consensuel. 
Il reste beaucoup de sujets que les Etats n’ont pas envie de traiter au niveau européen. 
L’Autriche, par exemple, a décidé de ne pas construire de centrales nucléaires. La question du 
mix énergétique ne se pose jamais au niveau européen. La France, pour sa part, a établi une 
politique énergétique aux objectifs clairs.  
 
Dominique FACHE 
 
Les débats en matière d’énergie ne sont pas du tout les mêmes en Russie et en France. 
Interrogé sur ce que la Russie pense du protocole de Kyoto, un porte-parole de Gazprom a 
répondu : « rien » ! 
 
Les sociétés et les politiques menées changent, entraînant une évolution des mix énergétiques. 
L’Italie est par exemple en train de revoir sa position sur le nucléaire. Enel est présent en 
Russie depuis déjà trois ans. Aujourd’hui, plus de la moitié du personnel du groupe travaille à 
l’étranger, ce qui constitue un choc culturel dans une société qui était au départ un monopole. 
Enel représente à l’heure actuelle 6% de la production électrique russe.  
 



A mon sens, il ne peut y avoir de politique énergétique européenne sans la Russie. 
Malheureusement, les relations entre les deux parties se sont détériorées. Nommer un 
commissaire européen à l’Energie letton (Andris Piebalgs) a été une erreur monumentale vis-
à-vis des Russes.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
La notion de mix énergétique a-t-elle un sens en Inde et en Chine ?  
 
Ram Mohan MULAVANA PARAMESWARAN 
 
Nous ne nous soucions pas du mix énergétique. Nous avons simplement besoin d’énergie, 
provenant de toutes les sources possibles.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Comment les acteurs européens perçoivent-ils les évolutions à l’œuvre en Inde et en Chine ?  
 
Joao BAPTISTA 
 
Compte tenu de l’état très avancé de l’infrastructure en Europe par rapport à celle des autres 
régions, de notre nécessité de diminuer notre dépendance envers les pays pétroliers et gaziers, 
et de l’opportunité d’assumer le rôle de leader dans les nouvelles technologies, nous devons 
choisir notre mix énergétique.  
 
A l’heure actuelle, en Inde et en Chine, les questions sont tout à fait différentes de celles qui 
se posent en Europe. Mais ces pays nous suivront et achèteront nos technologies ; les défis 
associés a la pollution (voir Beijing et autres grandes villes en Chine) et au manque 
d’amélioration de leur qualité de vie les incitera à aller dans ce sens.  
 
Il est clair que les contraintes et l’évolution des différentes régions du monde ne seront pas les 
mêmes. Le marché est toujours plus contraint sur notre continent qu’ailleurs, du fait de notre 
réalité politique - traduite en régulations, subsidiassions et taxes - et de nos entreprises, qui 
souhaitent augmenter la compétitivité de leurs technologies. Dans d’autres parties du monde, 
il n’en va pas de même. Il est par exemple très différent, sur le plan réglementaire, d’extraire 
du pétrole en Mer du Nord ou au Nigeria !  
 
Une politique bien réfléchie et pilotée en Europe peut nous donner des avantages compétitifs, 
comme le montre le secteur automobile : les constructeurs français et allemands sont en 
meilleure position aujourd’hui que leurs homologues américains.  
 
Mais attention, même en Chine, on commence à prendre des paris sur les énergies 
renouvelables ; par exemple, la technologie associée aux batteries pour automobiles avance 
bien dans ce pays.  
 
La suite du protocole de Kyoto devrait conduire à une gestion plus efficace des émissions de 
gaz à effet de serre, qui n’évoluent pas très positivement. Mais à nouveau, ce sera à l’Europe 
de montrer le chemin, tout en bénéficiant de l’accélération de son leadership en matière de 
technologies liées à l’énergie, au transport, à la distribution et à la transformation des produits 
de consommation ; avec toutes les implications positives que cela entraînera pour l’Europe. 



 
Luis BELTRAN 
 
Aucune énergie ne peut résoudre tous les problèmes à elle seule, si bien qu’un mix 
énergétique est nécessaire. Cela dit, le gaz naturel a de nombreux atouts : son prix, la 
souplesse qu’il permet, ses réserves, sans compter qu’il s’agit de l’énergie fossile la moins 
émettrice de CO2. Cela lui permet d’être utilisé en arbitrage et de se substituer à d’autres 
énergies dont la technologie, le coût ou la disponibilité (intermittence du vent, par exemple, 
pour les éoliennes) peuvent poser problème. En outre, il faut savoir que les prévisions 2020, 
2030 et 2050 de l’UE anticipent une part croissante du gaz naturel. Il faudra donc bien 
compter avec cette énergie.  
 
Dominique FACHE 
 
Le mix énergétique a une forte composante géopolitique. Deux projets de gazoducs sont 
notamment prévus en Europe : le Nord Stream au Nord du continent et le South Stream au 
Sud. Ces deux pipelines devraient représenter une capacité de 120 G.m3 par an, soit à peu près 
la capacité de transport de l’Ukraine, qui risque donc de voir ses revenus de transit disparaître. 
La situation est aujourd’hui très tendue entre Moscou et Kiev. Je ne crois pas que l’Ukraine 
soit en mesure de régler ses dettes gazières vis-à-vis de la Russie début juillet. L’Union 
européenne a manqué plusieurs occasions de négocier un pacte avec la Russie. Je ne serais 
pas étonné qu’une nouvelle crise gazière russo-ukrainienne éclate cet été.  
 
Giles DICKSON 
 
La Chine et l’Inde ont pour objectif de fournir suffisamment d’électricité à leurs énormes 
populations, pas de constituer un mix énergétique. Ces deux pays disposent de charbon et 
vont l’utiliser. Il est inutile d’essayer de les convaincre de la nécessité d’un mix. Il faut donc 
les aider à utiliser le charbon de manière propre, en développant le captage et stockage de 
CO2. On sait que cette technologie fonctionne puisqu’elle a été testée à petite échelle.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Parle-t-on de captage et stockage du carbone en Inde ? 
 
Ram Mohan MULAVANA PARAMESWARAN 
 
Non, ce sujet n’est pas abordé. Nous pensons que la consommation de pétrole et de charbon 
va augmente en Inde. Le pays fera aussi appel au nucléaire.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Ce débat donne l’impression que le mix énergétique est un luxe de pays riches, ce qui ne rend 
pas optimiste sur les négociations sur le climat.  
 
Dominique FACHE 
 
L’Inde et la Chine se développent à partir du charbon. Cela dit, on sait aujourd’hui faire du 
charbon propre. En Italie, nous avons par exemple rénové en ce sens une centrale près de 
Rome. La vraie question est de savoir quels tarifs la population peut accepter. En Russie, le 



kWh est trois à quatre fois moins cher qu’en Europe. L’intensité énergétique y est trois à 
quatre fois supérieure.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Quelle est la politique du Royaume-Uni en matière de mix énergétique ?  
 
Ulrike HOTOPP 
 
Dans le cadre de l’objectif européen d’un taux d’énergies renouvelables de 20% en 2020, le 
Royaume-Uni doit porter ce taux à 15% sur son territoire à cette date. Il recourra notamment à 
l’éolien pour y parvenir.  
 
L’innovation peut jouer un rôle important, comme le montre par exemple le captage et 
stockage de carbone.  
 
Un autre point me paraît important : la nécessité de réfléchir aux différents usages possibles 
de l’énergie et notamment à l’utilisation de l’électricité dans les transports.  
 
Il faut encourager les autres pays à utiliser et développer les nouvelles technologies. La Chine, 
par exemple, s’intéresse aux voitures électriques.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Que répond Areva à ceux qui pensent que le nucléaire n’est pas indispensable dans le mix 
énergétique ?  
 
Edouard PHILIPPE 
 
Le nucléaire ne peut pas répondre à tous les problèmes. Le mix, nous en sommes tout à fait 
d’accord, passe par l’utilisation de plusieurs sources d’énergie. Mais le nucléaire est 
incontournable. Je rappelle par ailleurs qu’Areva se développe lui-même dans d’autres 
énergies comme les renouvelables.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Il est souvent reproché au nucléaire d’avoir freiné le développement des énergies 
renouvelables en France.  
 
Edouard PHILIPPE 
 
Je trouve déconcertant que l’Union européenne ne se saisisse pas de la question du nucléaire 
alors que les enjeux environnementaux et économiques qui lui sont liés sont considérables. 
L’UE a fixé pour objectif un taux d’ENR de 20% à l’horizon 2020. Mais cette mesure, à 
laquelle on ne peut qu’être favorable, est-elle à la hauteur des enjeux ? Ne faudrait-il pas 
développer toutes les énergies décarbonées ?  
 
Dominique FACHE 
 



ITER, projet cofinancé par énormément de pays, montre qu’un immense effort de recherche 
est nécessaire dans l’énergie.  
 
Joao BAPTISTA 
 
Il est clair que tout ceci nécessitera des financements. Mais de toute façon, les enjeux 
financiers sont énormes dans l’énergie : quelque 500 milliards d’euros sont dépensés chaque 
année pour acheter des hydrocarbures en Europe ! Argent qui est dépensé en grande partie 
ailleurs qu’en Europe et qui n’aide l’économie européenne qu’indirectement. Dans ce 
contexte, je vous laisse juger si les 300 millions d’euros par an à consacrer au développement 
des réseaux haute tension français représentent une somme si importante que cela.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
L’Inde s’intéresse-t-elle aux énergies renouvelables ?  
 
Ram Mohan MULAVANA PARAMESWARAN 
 
L’Inde vise  un pourcentage d’ENR de 20 % à l’horizon de 2030 ou 2040. De même, dans le 
nucléaire, New Delhi et Pékin ont des projets clairs.  
 
Edouard PHILIPPE 
 
Je me suis récemment rendu à Bombay avec Anne Lauvergeon. Nos interlocuteurs indiens 
nous ont dit de ne jamais aborder le marché indien à l’aune des problèmes occidentaux. En 
Inde, nous ont-ils dit, tout est renouvelable et réutilisable. Il faut donc se demander si ce qui 
est récupéré trouve sa meilleure utilisation dans la production d’énergie ou pour un autre 
usage. L’approche des autorités indiennes me semble axée sur des objectifs de production.  
 
Dominique FACHE 
 
Le secteur énergétique donne lieu à beaucoup de corruption à travers le monde. Il ne faut pas 
fermer les yeux à ce sujet.  
 
François-Michel GONNOT 
 
Le débat n’a pas permis de définir l’équilibre à trouver dans un mix énergétique ! Des 
éléments de réponse ont toutefois été apportés. Comment modifier un équilibre énergétique 
sachant que le secteur de l’énergie est très capitalistique et suppose des investissements à très 
long terme ? La production influe le mix. Le Royaume-Uni, par exemple, a fait du pétrole et 
du gaz sa richesse mais ses réserves d’hydrocarbures déclinent désormais. Le pays doit donc 
trouver des solutions à long terme pour assurer sa sécurité d’approvisionnement.  
 
La consommation rend parfois aussi nécessaire de modifier le mix énergétique. Quelles sont 
les tendances à moyen et long terme ? Retrouverons-nous des rythmes de croissance soutenue 
de la consommation d’énergie ? Nous avons la chance en France d’avoir un parc nucléaire.  
 
Les choix sont très différents dans les pays émergents. Des pays comme l’Inde ou la Chine 
auront à l’avenir de tels besoins que toutes les sources d’énergie leur seront nécessaires. Il y 
aura une place pour le nucléaire, dont le futur se trouve en partie en Asie.  



 
Nous nous devons d’être exemplaires en matière d’émissions de CO2. Les pays émergents 
devront l’être également pour trouver leur place sur la scène internationale. Si nous montrons 
la voie, ils la suivront.  
 
Faut-il une politique européenne de l’énergie ? La crise gazière russo-ukrainienne a créé une 
demande d’Europe. Nous avons besoin de l’UE pour gérer des relations parfois difficiles avec 
la Russie. Moscou se sert de l’énergie comme instrument d’une politique diplomatique, 
militaire… Il faut trouver les outils du dialogue avec elle. Des cours du brut montés jusqu’à 
près de 150 $/bl ont également montré la nécessité de l’Europe.  
 
Ne se tire-t-on pas une balle dans le pied avec la politique climatique ? Nos pays se 
désindustrialisent. N’est-ce pas le résultat d’une politique environnementale et climatique trop 
volontaire ? Je crois pourtant que cette politique est indispensable.  
 
On ne peut pas demander à des pays comme la France de renoncer à des politiques qui ont fait 
leur succès. L’Hexagone n’est pas prêt à perdre les bénéfices de son choix du nucléaire. Cette 
politique, bâtie sur l’abandon du charbon, lui a coûté cher sur le plan social. Les derniers 
gouvernements ont eu raison de vouloir re-légitimer une politique énergétique nationale forte 
et lisible, qui s’exerce dans un marché concurrentiel. Ce marché s’appuiera demain sur 
quelques grands acteurs européens, dont deux seront peut-être français. C’est-ce que nous 
souhaitons.  
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Intervenants 
 
Ouverture : Cédric PHILIBERT, analyste senior, AIE (Agence Internationale de 
l’Energie) 
 
Olivier APPERT, président de l’IFP 
Christian BATAILLE , député du Nord, membre de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; vice-président du groupe 
d’études Energie à l’Assemblée nationale 
Pierre-Yves MADIGNIER, directeur général adjoint Réseau et patrimoine, ERDF 
(Electricité Réseau Distribution France) 
Nicola POCHETTINO, Economiste, Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
Stéphane POUFFARY, chef de la cellule expertise internationale pour la maîtrise de 
l’énergie, Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
Olivier VINCENT, délégué Côte d’Azur d’Oseo 
 
Synthèse : Michel CRUCIANI, chargé de mission, CGEMP (Centre de Géopolitique 
de l’Energie et des Matières Premières) 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Cédric PHILIBERT 
 
Dans son Energy Technology Perspectives publié en 2008, l’AIE a souligné que selon un 
scénario Business as usual élaboré en 2007 (donc avant, notamment, l’élection de Barack 
Obama aux Etats-Unis et la crise économique), la consommation d’énergie doublerait d’ici à 
2050 et les émissions de CO2 du secteur énergétique croîtraient de 137% à cet horizon.  
 
L’AIE a également élaboré différents scénarios alternatifs. J’évoquerai surtout celui 
envisageant une division par deux des émissions de CO2 d’ici à 2050. Il s’agit là d’un objectif 
que les leaders du G8 ont accepté de considérer en 2007 et proposé comme objectif à la 
communauté internationale lors de leur réunion de juillet 2008 au Japon. Pour parvenir à ce 
résultat, il faudrait réaliser d’importantes économies d’énergie et limiter la croissance de la 
consommation d’énergie à 50%. Le mix énergétique serait presque totalement décarboné d’ici 
à 2050. Quelque 46% de l’électricité serait produite à cette date à partir d’énergies 
renouvelables (17% d’hydraulique, 13% de solaire, 12% d’éolien et 4% d’autres ENR comme 



la biomasse, la géothermie…), le reste l’étant à partir de nucléaire ainsi que de gaz et de 
charbon couplés à des projets de captage et stockage du CO2 (CSC).  
 
La population devant croître de 50% d’ici à 2050, ce scénario induirait une stabilisation de la 
consommation d’énergie par habitant. Le PIB, dans le même temps, devrait être multiplié par 
trois. Pour que la consommation d’énergie n’augmente que de 50%, il faudrait diviser par 
deux l’intensité énergétique mondiale. Dans ces conditions, même si l’énergie voyait son prix 
doubler, elle ne pèserait pas plus qu’à l’heure actuelle dans le PIB mondial. Ce sont donc les 
économies d’énergie qui aideraient à financer les énergies décarbonées.  
 
Un scénario incluant une telle amélioration de l’efficacité énergétique suppose des efforts 
soutenus en termes de recherche et développement. Ce n’est pas ce qui a été observé par le 
passé. Le président de la République Nicolas Sarkozy a affirmé qu’un euro serait désormais 
dévolu aux ENR pour chaque euro consacré au nucléaire. Peut-être les choses vont-elles donc 
changer. Il semble difficile de financer les opérations de démonstration. Les projets de CSC 
arrivent au compte gouttes, de même que les grands projets d’énergies renouvelables.  
 
Les investissements chutent à l’heure actuelle du fait de la crise économique et financière. 
Leur baisse est de 20% dans l’amont pétrolier et gazier. Pour le charbon et les renouvelables, 
la diminution est encore plus forte (- 40 %).  
 
Les investissements publics vont en partie compenser la baisse des investissements privés. 
Une partie portera sur les énergies propres et renouvelables. La Corée du Sud se situe en tête 
de liste, de même que les Etats-Unis. Mais pendant combien de temps ces investissements 
publics seront-ils ainsi soutenus ? Il faudra créer un cadre permettant à l’investissement privé 
de prendre le relais.  
 
Olivier APPERT 
 
Je me range aux arguments de Cédric Philibert. Les défis énergétiques et environnementaux 
sont considérables. Il n’existe malheureusement pas de solution miracle. Politiques et 
journalistes demandent des solutions immédiates. Mais l’échelle de temps des technologies 
n’est pas la même.  
 
Christian BATAILLE 
 
Je fais partie des parlementaires s’efforçant d’adopter une perspective à long terme. J’admets 
que c’est difficile. Le temps du politique est de cinq ans. Il n’est pas aisé d’imposer des 
perspectives dépassant un mandat.  
 
Il ne faut pas se montrer trop modeste face à la recherche française car la France a accordé la 
priorité à la R&D, via l’action de l’Etat, sur des énergies sans carbone. Notre pays est bien en 
avance, dans ce domaine, sur ses voisins européens comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne. 
La recherche française se convertit aujourd’hui aux ENR. L’Etat doit conserver un rôle 
directeur dans la R&D et initier un certain nombre de recherches, que ce soit dans les 
hydrocarbures ou d’autres énergies telles que les renouvelables.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 



La recherche n’est-elle pas un peu dispersée ? Ne mériterait-elle pas une vraie politique 
européenne ?  
 
Nicola POCHETTINO 
 
Un effort commun est mené en ce sens au niveau européen. L’objectif des 20-20-20 
nécessitera de développer des énergies décarbonées, ce qui ne se fera pas sans efforts majeurs 
de R&D. La BEI s’efforce de créer des instruments allant dans ce sens. Dans le contexte 
actuel de crise économique, il importe d’éviter la baisse des investissements dans ces 
domaines. Nous devons nous assurer que de bonnes décisions sont prises afin d’optimiser les 
bénéfices des énergies décarbonées dans le système énergétique.   
 
Pierre-Yves MADIGNIER 
 
Nous investissons de plus en plus, afin en particulier de renouveler un réseau vieillissant. Une 
grande part du développement des ENR en France passera par le secteur électrique 
(photovoltaïque, éolien, biomasse…). Cela conduit à des ruptures technologiques dont le 
grand public n’a pas forcément une conscience claire. La France a une tradition forte en 
matière de R&D, ce qui est loin d’être toujours le cas dans d’autres pays. Avoir cette culture 
de R&D est un atout important.  
 
Stéphane POUFFARY 
 
Nous sommes à la croisée des chemins et cela que l’on se place au niveau international, 
européen ou national. Qu’il s’agisse des enjeux associés au sommet de Copenhague fin 2009 
ou du "paquet" européen énergie-climat adopté fin 2008 et qui fixe des objectifs ambitieux 
pour l’Europe en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables ou encore qu’il 
s’agisse de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement en France, force est de constater 
que les questions énergétiques et climatiques sont désormais au cœur de tous les agendas 
politiques.  
 
Pour ce qui concerne la recherche et le développement des nouvelles technologies de l’énergie 
(NTE), il s’agit de mettre en œuvre une politique volontariste tant pour répondre aux besoins 
du court terme que des moyen et long termes. Là aussi, il est important de souligner la forte 
mobilisation internationale, européenne et française. Des plates-formes technologiques 
internationales au Plan d’action européen destiné à organiser l’espace européen de la 
recherche, la dynamique est très clairement lancée en faveur d’une révolution verte. Pour la 
France, l’importance des NTE et des enjeux associés en terme de R&D a été réaffirmée dans 
le cadre du Grenelle et un nouveau dispositif spécifique a été mis en place pour réaliser des 
démonstrateurs de recherche. L’ADEME a été chargée de sa mise en œuvre. A noter que ce 
dispositif vient en complément des autres dispositifs et programmes en cours tels que, et sans 
être exhaustif, le PREBAT qui concerne l’énergie dans le bâtiment ou encore le PREDIT qui 
s’intéresse aux transports terrestres. 
 
Au niveau du Fonds démonstrateurs qui a été doté de plus de 400 M€ sur la période 2008-
2012, les domaines visés sont les biocarburants de seconde génération, le captage et le 
stockage du CO2, les énergies renouvelables, les véhicules à faibles émissions de gaz à effet 
de serre, les bâtiments sobres en énergie, les réseaux énergétiques intelligents, le stockage et 
les convertisseurs d’énergie ….. 



 
Pour revenir à la question posée sur l’existence de financements, il faut souligner que 
d’importants fonds européens sont disponibles, notamment dans le cadre du 7e PCRD 
(Programme Cadre de Recherche et Développement) et qu’il existe aussi un nombre assez 
important d’agences ou d’institutions nationales et régionales qui soutiennent certaines étapes 
du processus de R&D. La question essentielle réside davantage dans la bonne perception des 
complémentarités de chacun de ces dispositifs dans la mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse en faveur des NTE. 
 
Pour conclure cette introduction, il me paraît important de souligner également le besoin de 
réinterroger la recherche sur les questions de la mise en œuvre de l’innovation. Les 
thématiques ayant résolument évolué (exemple du réseau intelligent du futur ou Smart Grid), 
les questions sociétales associées doivent également faire l’objet d’une attention particulière. 
C’est également dans cet esprit que les partenariats public-privé doivent être renforcés dans le 
cadre de coopérations ambitieuses. 
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Où en est la recherche sur le captage et stockage du carbone ?  
 
Olivier APPERT 
 
Qu’on le veuille ou non, les énergies carbonées continueront à représenter une part 
considérable de l’approvisionnement énergétique mondial pendant encore des décennies. En 
2030, 80% de l’énergie proviendra toujours de sources d’énergies fossiles. Le captage et 
stockage du CO2 représente donc un enjeu majeur. C’est une solution complètement nouvelle, 
même si elle fait appel à des technologies classiques utilisées quotidiennement dans 
l’industrie pétrolière. L’objectif est de capter le CO2, de le transporter et de le stocker dans 
des horizons géologiques profonds (aquifère ou gisement déplété). D’après l’AIE, le CSC 
pourrait représenter 20% des baisses d’émissions nécessaires pour atteindre le facteur 2 à 
l’horizon 2050 (contre 6% par exemple pour un développement nucléaire). Cette technologie 
doit dans un premier temps faire l’objet de projets de démonstration. Une dizaine de projets 
pourraient être mis en œuvre en Europe dans les dix prochaines années. Le coût unitaire de 
ces projets se monte à 1 milliard d’euros.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Pourquoi n’avance-t-on pas plus vite ?  
 
Olivier APPERT 
 
Souvenez-vous d’abord qu’il y a trois ans, le CSC était interdit dans tous les pays du monde. 
Par ailleurs, l’argent ne coule malheureusement pas à flot. Comment faire pour financer le 
surcoût des opérations de démonstration en Europe dans un contexte d’incertitudes 
économiques ? Les Etats-Unis, de leur côté, annoncent des budgets de 1 à 2 milliards de 
dollars pour financer des projets de CSC. L’Australie va aussi consacrer 1,5 milliard à ce type 
de projets.  
 
Christian BATAILLE 
 



La France mène des travaux de recherche sur le CSC, ce qui pourra lui offrir de nouvelles 
opportunités d’exporter son savoir-faire. Il n’existe pas en Europe d’importants programmes 
de coopération de recherche mais plutôt des échanges de savoir-faire. C’est dû au fait que les 
différents pays n’ont pas la même structure de production d’énergie. ITER permet en 
revanche une coopération au niveau mondial. La seule inquiétude est de savoir si ce 
programme ne sera pas un gouffre financier stérilisant d’autres financements. Ce que l’Europe 
fait imparfaitement, nous réussissons à le faire en France avec ITER, projet à l’horizon très 
lointain.  
 
Olivier APPERT 
 
Je suis d’accord avec le rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques, à une réserve près : les commentaires faits sur le CSC ne me semblent pas 
complètement justifiés. Nous aurons besoin du captage et stockage de CO2 en France car 
j’espère que notre pays conservera à l’avenir des sites industriels. Peut-être aurons-nous aussi 
des centrales à charbon. L’Hexagone dispose de champions potentiels sur le marché émergent 
du CSC qui pourrait être énorme au niveau mondial. Il y a là une source potentielle de 
création d’emplois. La France a su, il y a plusieurs décennies, se développer dans le secteur 
pétrolier sans avoir de pétrole. C’est selon moi le modèle à suivre.  
 
Christian BATAILLE 
 
Les Etats-Unis ont les moyens de poursuivre des recherches dans tous les domaines, ce qui 
n’est pas le cas de l’Hexagone. A mon sens, la France doit sélectionner ses domaines de 
recherche.  
 
Nicola POCHETTINO 
 
Les projets de captage et stockage du carbone intéressent la BEI et des projets de ce type nous 
sont en effet soumis. Il s’agit aujourd’hui de mener des projets de démonstration en la 
matière. La BEI finance traditionnellement 50% des projets qu’elle soutient mais, dans le cas 
des technologies en cours de développement concernant les énergies décarbonées ou 
l’efficacité énergétique, le financement peut couvrir jusqu’à 75% des coûts.  
 
Stéphane POUFFARY 
 
Pour revenir à l’exemple du fonds démonstrateur de recherche, ces démonstrateurs visent à 
valider des technologies encore en développement et leur intégration dans un système 
représentatif des conditions industrielles de fonctionnement sans pour autant atteindre le stade 
de l’industrialisation.  
 
La gouvernance est assurée par un Comité de pilotage et un Comité consultatif. Le premier 
rassemble le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi. Il sélectionne les différentes filières 
jugées stratégiques, identifie celles devant faire l’objet de démonstrateurs, valide les feuilles 
de route proposées par l’ADEME, les appels à manifestation d’intérêt et la sélection des 
projets. Le secrétariat est assuré par l'ADEME.  
 



Le second Comité rassemble, outre les ministères concernés et les agences de financement de 
la recherche (ADEME, ANR, OSEO), des personnalités qualifiées. Il donne son avis sur les 
feuilles de route et les projets réceptionnés. A ces Comités s’ajoutent des Comités techniques 
sectoriels en fonction des thématiques. Pour chaque thème, la démarche consiste à élaborer 
une feuille de route et ensuite de lancer des appels à manifestations d’intérêt. 
 
Le fonds s’adresse aux industriels ou aux groupements d’industriels avec des partenaires 
publics ou privés qui ont des projets de démonstrateurs. Les projets peuvent être éligibles 
lorsque le coût est important, que la vocation première de ces installations est expérimentale 
et que les perspectives de marché des technologies et équipements développés ne sont pas 
immédiates. 
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Dans quelles directions faut-il aller en matière de recherche ?  
 
Pierre-Yves MADIGNIER 
 
Le réseau de distribution français d’électricité court sur 1,3 million de kilomètres. Les 
investissements nécessaires pour constituer un smart grid (réseau intelligent) sont 
considérables. Mais au-delà des questions techniques, il faut aussi faire évoluer les 
comportements.  
 
Christian BATAILLE 
 
Les axes de recherche que nous avons proposés avec Claude Birraux sont au nombre de 
quatre : l’énergie photovoltaïque, les biocarburants de deuxième génération, les batteries 
rechargeables et les énergies marines. Nous avons aussi identifié un autre sujet 
potentiellement prometteur : les énergies marines, qui pourraient s’avérer intéressantes en 
matière de stockage d’énergie.  
 
Olivier APPERT 
 
Je suis d’accord sur l’intérêt des quatre axes prioritaires que M. Bataille vient de citer. A mon 
sens, un sujet de recherche est particulièrement important : le stockage de l’énergie et en 
particulier de l’électricité. Des progrès dans ce domaine pourraient apporter beaucoup au 
développement des énergies renouvelables et des voitures électriques. J’appelle cependant à la 
modestie sur tous ces sujets.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Quels projets privilégie OSEO ?  
 
Olivier VINCENT 
 
Nous nous attachons toujours à ce que l’innovation trouve des débouchés commerciaux. Nous 
avons mis en place des programmes d’accompagnement destinés aux entreprises comptant 
jusqu’à 5 000 salariés : notre domaine d’intervention est donc large. Nous souhaitons pouvoir 
aider à la croissance des entreprises en France. En matière d’énergies renouvelables, nous 
travaillons au côté des banques. 



 
François-Xavier HERMELIN 
 
Les 14 et 15 octobre prochains, le Groupe Moniteur organisera avec l’Ademe et le Prebat les 
rencontres de la performance énergétique, au cours desquelles la recherche sera l’un des 
thèmes abordés.  
 
Eric DYEVRE, CRE 
 
Comment expliquer que les projets de recherche proposés portent sur des innovations peu 
poussées dans le domaine des ENR ?  
 
Olivier VINCENT 
 
Nous ne recevons pas de projets venant bouleverser les connaissances déjà acquises.  
 
Pierre-Yves MADIGNIER 
 
Cela veut-il dire que le marché est mature ?  
 
Olivier VINCENT 
 
Il s’agit effectivement de marchés matures.  
 
Philippe RODRIGUES 
 
Où en sont les recherches sur les supraconducteurs, que certains ont considérés à un moment 
comme une piste intéressante pour le stockage de l’électricité ?  
 
Pierre-Yves MADIGNIER 
 
Quelques réalisations ont été faites mais sur de très hautes tensions. Ces technologies ont des 
domaines d’application très précis. On n’observe pas de réelles percées sur le stockage de 
l’électricité. Celui-ci peut cela dit reposer sur la mise en réseau de batteries, sans utiliser des 
technologies nouvelles.  
 
Christian BATAILLE 
 
J’aimerais revenir sur le stockage d’énergie en mer. Il n’est pas toujours facile de faire la 
différence entre les technologies prometteuses et celles qui n’ont pas d’avenir. J’ai parfois vu 
défiler des professeurs Tournesol dans mon bureau, par exemple à propos des déchets 
nucléaires, que certains proposaient d’envoyer par fusée dans des galaxies lointaines… Le 
stockage d’énergie en mer, à mon sens, mérite qu’on s’y intéresse.  
 
Stéphane POUFFARY 
 
Le sujet du stockage est stratégique et cela particulièrement dans le contexte des réseaux dits 
intelligents dans lesquels production, stockage et consommation se feront de manière 
décentralisée. Au-delà des enjeux technologiques, il s’agit également d’un véritable outil 
d’aménagement du territoire et ce thème doit faire l’objet d’attentions particulières. 



 
Michel CRUCIANI 
 
La nécessité d’investir en R&D dans l’énergie a fait l’unanimité au cours de cette table ronde. 
Des progrès technologiques seront nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Les technologies actuelles ne nous 
permettront de respecter les objectifs de baisse que jusqu’en 2020. Elles ne suffiront pas pour 
atteindre les objectifs 2050.  
 
Les thèmes sur lesquels doivent porter les recherches ont fait consensus. Il s’agit de 
l’efficacité énergétique et de toutes les énergies décarbonées : nucléaire, ENR (avec parfois 
des pistes très peu explorées comme les énergies marines), captage et stockage du carbone, 
biocarburants (de deuxième génération si possible) et stockage d’énergie (que ce soit sous 
forme de chaleur, de froid ou d’électricité). En revanche, la recherche en matière d’adaptation 
au réchauffement climatique n’a pas été évoquée.  
 
Personne n’a douté de la nécessité d’une politique publique en matière de recherche, 
notamment parce qu’il faut aller très vite. L’engagement public va jusqu’au déploiement des 
produits, ne se contentant pas de la mise au point des nouvelles technologies.  
 
Un point n’a pas été soulevé : la garantie en matière de droits de propriété intellectuelle. Si la 
technologie est jugée vitale, comment rémunérer le chercheur pour mettre cette technologie à 
disposition de tous ?  
 
Olivier Appert a induit un doute : on demande trop et trop vite, y arrivera-t-on ? Les chiffres 
de l’OCDE montrent que les pays membres ne consacrent que 0,3% de leur PIB à la recherche 
publique. Au niveau européen, la R&D ne représente que 3% des budgets des 27 pays 
membres. 75% n’est le fait que de trois pays (parmi lesquels la France). Il faut donc trouver 
des moyens supplémentaires à consacrer à la R&D. Ces moyens se trouvent en concurrence 
avec les fonds nécessaires à la production d’énergie. Cela dit, dans bien des cas, les progrès 
technologiques permettent de diminuer les besoins en termes d’infrastructures.  
 
D’où doit venir l’argent ? Des fonds de démonstration sont proposés par la BEI. L’idéal serait 
que les nouvelles sources de financement proviennent de ressources nouvelles, qui pourraient 
être constituées par exemple par la vente de quotas d’émission de GES. Mais les fonds 
doivent aussi venir du secteur privé. Ce dernier sera poussé à innover car le prix du CO2 
devrait croître de manière considérable, le volume des quotas disponibles étant réduit de 1,7% 
par an au moins jusqu'en 2025. La normalisation jouera aussi un rôle, les appareils gourmands 
en énergie devant être éliminés. Les dispositifs actuels suffisent-ils ? D’autres mesures sont-
elles nécessaires ? C’est une piste de travail à creuser.  
 
La synergie entre acteurs permet de valoriser au mieux les sommes engagées. A cet égard, 
l’UE intervient dans le domaine de la recherche sur l’énergie par le biais du 7ème PCRD. Elle 
s’efforce en outre de créer des lieux de rencontre, via notamment les plates-formes 
technologiques stratégiques pour l’énergie. Enfin, au niveau mondial, des partenariats sont 
mis en œuvre. Il existe un partenariat sur le nucléaire, un autre sur les biocarburants…  
 
Pour conclure, je pencherais plutôt pour l’optimisme, du fait de la prise de conscience des 
enjeux. L’UE peut réussir en matière de R&D.  
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Table ronde 4 – En route pour l’après-Kyoto 
 

 
 
 
Intervenants 
 
Ouverture : Geneviève FERONE, directrice du Développement durable, Veolia 
Environnement 
 
Gérard FELDZER, directeur, musée de l’air et de l’espace du Bourget ; président, 
association Transports Passion ; ex-directeur de campagne de Nicolas Hulot ; vice-
président, ESTACA 
Patrick HAAS, p-dg, BP France 
Christian de PERTHUIS, professeur associé, Paris-Dauphine ; conseiller scientifique 
de la mission Climat, Caisse des Dépôts 
Bernard LAPONCHE, ancien directeur général, Agence française pour la maîtrise de 
l’énergie ; expert en politiques de l’énergie et de la maîtrise de l’énergie 
Philippe ROSIER, président, Rhodia Energy Services ; président, Orbeo 
Claude TURMES, vice-président, groupes des Verts au Parlement européen 
 
Synthèse : Jean-Pierre FAVENNEC, directeur expert, IFP 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Je fais partie de ceux qui pensent que le sommet de Copenhague, en décembre prochain, sera 
le plus important de l’histoire de l’humanité.  
 
Geneviève FERONE 
 
Le facteur temps sera crucial pour le sommet de Copenhague. Nous nous trouvons dans une 
situation inédite. Jamais l’humanité n’a eu un rendez-vous d’une telle importance par le passé. 
Dans quel monde souhaitons-nous vivre ? Avec combien de degrés supplémentaires sommes-
nous prêts à vivre ?  
 
Des ruptures technologiques devront se faire rapidement. Il faut inventer de toute urgence un 
mix énergétique décarboné. Certains pays disposant d’une rente pétrolière n’ont sans doute 
pas envie que la situation change trop vite. Il faut parvenir à trouver un objectif commun au 
niveau mondial, ce qui sera avant tout un problème de gouvernance. La démocratie aura une 
importance prépondérante dans les nouveaux modèles de partage des ressources.  
 



Le protocole de Kyoto est l’unique instrument multilatéral dont nous disposions aujourd’hui. 
Les Etats-Unis signeront-ils un accord international ? Que feront des pays comme la Chine et 
l’Inde ?  
 
Pour conclure, le niveau de contrainte que nous souhaitons nous imposer sera fixé à 
Copenhague. Il est illusoire d’imaginer que la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
se fera sans douleur. Les premiers contre-chocs seront sociaux, ce qui risque de conduire à un 
repli protectionniste. Serons-nous capables de nous intéresser aux plus pauvres ?  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
La crise économique perturbe-t-elle la préparation du sommet de Copenhague ?  
 
Christian de PERTHUIS 
 
Les négociations climatiques sont menées de manière continue. Il ne faudrait donc pas 
imaginer que tout se fera uniquement à Copenhague. Je me suis rendu cette semaine à Bonn, 
où se poursuivent les négociations. Le processus est continu depuis 1992. Il faudra trouver à 
Copenhague un nouveau système d’engagement élargi non seulement aux Etats-Unis mais 
aussi aux grands pays émergents. La Chine, l’Inde… doivent prendre des engagements 
contraignants. Cela ne sera pas possible sans énormes contreparties de la part des pays riches. 
Ceux-ci devront s’engager à transférer des ressources économiques et financières vers les 
pays pauvres, afin de les aider à se prémunir contre les impacts du changement climatique. En 
Asie, 300 millions de personnes vivent dans des deltas (ils sont 75 millions rien qu’au 
Bangladesh !). Le réchauffement climatique devrait avoir des effets positifs dans les pays 
développés mais dramatiques dans d’autres zones.  
 
La crise financière rend la situation beaucoup plus complexe. Tous les responsables 
économiques et politiques sont préoccupés par la hausse du chômage et les Etats sont devenus 
quasiment insolvables. Des sommes énormes ont été transférées au secteur bancaire. Les 
mécanismes de la finance carbone peuvent aider à trouver des fonds pour lutter contre le 
changement climatique. Quelque 40 milliards d’euros ont été distribués gratuitement aux 
industriels. Mais à partir de 2013, les quotas d’émission de CO2 seront vendus aux enchères, 
ce qui générera une ressource publique.  
 
Les évolutions en cours au Congrès américain portent à l’optimisme. En 1997, lorsqu’Al Gore 
a signé le protocole de Kyoto, il n’avait pas le soutien du Congrès et il le savait. Le projet de 
loi Waxman-Markey vise à fixer un plafond pour 85% des émissions de gaz à effet de serre 
américaines. Le protocole de Kyoto a montré que l’engagement d’un état ne s’appuyant pas 
sur un mécanisme interne n’était qu’un bout de papier, comme cela a été le cas aux Etats-Unis 
ou au Canada. L’Europe, a contrario, a prouvé que la traduction des engagements dans un 
système interne mettant en place de vraies contraintes s’avérait efficace.  
 
Gérard FELDZER 
 
Je me suis récemment rendu au Bangladesh car je m’occupe d’une association faisant du 
micro-crédit. Le coût des éco-réfugiés me fait peur. Il peut entraîner des guerres. Le président 
américain George Bush avait déclaré à Kyoto que le confort des Américains n’était pas 
négociable. L’Europe doit montrer l’exemple. Avec 500 millions d’habitants, elle a un poids 
suffisant pour inciter les autres nations à prendre la bonne direction.  



 
Patrick HAAS 
 
Notre industrie est très capitalistique. Afin qu’elle puisse prendre les bonnes décisions 
d’investissement, les objectifs devront être fixés de manière très claire à Copenhague. Une 
compagnie pétrolière a pour rôle de produire du gaz et du pétrole tant qu’il n’y a pas de 
substituts à ces énergies. Elle doit aussi commencer à redéployer ses investissements dans les 
énergies durables moins intensives en CO2. Elle ne sera probablement plus seulement 
pétrolière dans vingt ans. Elle sera devenue un groupe énergétique ayant du pétrole dans son 
portefeuille.  
 
Bernard LAPONCHE 
 
L’humanité est confrontée à la fois à la perspective d’une crise énergétique et climatique. Ces 
deux problèmes vont conduire à la baisse des consommations. Au sein de l’OCDE, la 
consommation d’énergie, désormais à peu près stable, se monte à 5,5 tonnes équivalent 
pétrole par habitant et par an. La Chine, l’Inde… ont toute légitimité à vouloir poursuivre leur 
croissance économique et sociale. On peut imaginer qu’au cours du siècle, ces pays 
rattraperont ceux de l’OCDE dans ces domaines, alors que la population mondiale atteindra 
parallèlement 9 milliards d’habitants au milieu du siècle. Cela conduirait à une consommation 
mondiale d’énergie de l’ordre de 50 milliards de tonnes équivalent pétrole, contre 12 
aujourd’hui. C’est impossible : il faudrait quatre planètes Terre.  
 
La seule solution est donc que les membres de l’OCDE diminuent leur consommation 
d’énergie afin que les pays émergents puissent accroître la leur pour la porter à ce même 
niveau réduit. C’est faisable. Il est possible de construire un nouveau modèle à condition que 
les pays riches montrent l’exemple. Une division par deux des consommations énergétiques 
n’a rien d’illusoire : le potentiel d’amélioration est énorme.  
 
Philippe ROSIER 
 
La vitesse à laquelle les Etats-Unis évoluent est prodigieuse. Le système d’échange de quotas 
d’émissions de CO2 qu’ils envisagent de mettre en place couvre 85% de leurs émissions 
(contre 40% en Europe). Washington avance très vite dans les négociations internationales, en 
particulier avec les Chinois. Quelques tendances fortes se dessinent aujourd’hui : des 
engagements régionaux sont pris dans le cadre de systèmes d’échange de quotas eux-mêmes 
régionaux et avec des outils particuliers comme des projets de réduction dans les pays 
émergents.  
 
Les projets cap and trade visent tout d’abord une réduction des émissions de CO2. Ils offrent 
ensuite la possibilité de faire émerger un signal prix permettant aux acteurs de financer de 
nouveaux projets. Ces dispositifs ont une réelle efficacité économique et permettent de réduire 
les émissions au coût le plus bas. Nous pensons donc qu’ils constitueront un outil essentiel 
dans les négociations à venir.  
 
Claude TURMES 
 
Nous préférerions qu’il n’y ait pas d’accord à Copenhague plutôt qu’un mauvais accord. Le 
risque est de parvenir à un texte conduisant malgré tout à une augmentation de la température 



globale de 3 ou 3,5 degrés, un niveau inacceptable au vu des conséquences que cela 
engendrerait.  
 
Le concept de société « décarbonée » est un leurre. Il faut avant tout réduire les 
consommations énergétiques. La maîtrise de l’énergie jouera pour 70% dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.  
 
Le Groupe des Verts travaille à Bruxelles sur un projet prévoyant une amélioration de 50% de 
l’efficacité énergétique, un taux d’ENR de 50% et une réduction des émissions de GES d’au 
moins 50%, le tout à l’horizon 2030.  
 
A Bruxelles, nous avons perdu la bataille au niveau du transport et de l’industrie face aux 
lobbies existant dans ces secteurs. Nous avons en revanche gagné dans le domaine des 
renouvelables car nous avions un projet de politique industrielle moderne.  
 
Le réchauffement climatique est trop abstrait pour susciter une vraie réaction dans une société 
qui n’a pas conscience du danger. Il faut donc en parallèle une vision industrielle de 
l’habitation de demain, du transport de demain, des processus industriels de demain. Les 
Verts veulent avancer en parallèle sur ces questions sur base d’un « Green New Deal » global.   
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Le GIEC a proposé l’an dernier de réduire les émissions d’au moins 30% d’ici à 2020.  
 
Geneviève FERONE 
 
Je pense que les négociateurs internationaux ont conscience de l’importance des enjeux. Mais 
ce n’est pas le cas de la population car l’instinct de survie n’est pas engagé pour le moment. 
La résolution du problème passera par un bouleversement des comportements individuels, ce 
qui ne se fera pas sans douleur. Il est effarant que des bâtiments déjà obsolètes sur le plan 
énergétique soient encore construits. Les mégapoles ne sont malheureusement pas bâties selon 
des concepts HQE (Haute Qualité Environnementale).  
 
Nous n’avons jamais eu accès à autant de connaissances. Je pense qu’on arrivera plus vite à 
produire des biocarburants de troisième génération ou à exploiter la fusion nucléaire qu’à 
mettre d’accord les différents pays de la planète, qui se comportent comme une assemblée de 
copropriétaires. Je crois beaucoup aux vertus des green techs et des technologies de 
l’information pour faire évoluer les comportements.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Le monde économique est-il prêt à changer ?  
 
Christian de PERTHUIS 
 
Il réagit aux mesures incitatives auxquelles il est soumis. Tant que l’usage de l’atmosphère est 
gratuit, le monde économique émet massivement. Cela dit, l’industrie européenne n’investit 
plus de la même manière qu’il y a cinq ans car tous elle estime que les émissions auront un 
coût notable en 2030.  
 



Je suis d’accord avec Claude Turmes sur le risque d’un accord en trompe l’œil à Copenhague, 
comme cela a été le cas à Kyoto. Dans tous les cas, le sommet de décembre prochain 
débouchera sur un accord car l’ONU vit avec le système médiatique : le sommet sera mis en 
scène et à son issue, les grands de ce monde s’auto-congratuleront quoi qu’il arrive.  
 
Par ailleurs, j’aimerais rappeler qu’un tiers des émissions de GES sont liées aux ressources 
agricoles et forestières. La généralisation du modèle alimentaire américain n’est pas 
généralisable, pas plus que ne l’est son modèle énergétique.  
 
Gérard FELDZER 
 
Le captage du CO2 coûte environ 50 dollars par tonne de dioxyde de carbone. La tonne de 
CO2 évitée grâce à la reforestation ne coûte en revanche que 10 $.  
 
La Corée du Sud a acheté la moitié des terres arables de Madagascar en vue de produire des 
biocarburants, ce qui est proprement scandaleux.  
 
Il faut inventer de nouveaux systèmes financiers et faire un chantage politique. Le Grenelle de 
l’Environnement n’a existé que suite au chantage fait avant les dernières élections 
présidentielles par des personnes comme Nicolas Hulot.  
 
Hervé NIFENECKER, Sauvons le climat 
 
Lorsqu’on parle de consommations énergétiques, il est important de savoir s’il s’agit de 
consommations finales ou primaires. La Suède consomme deux fois plus d’électricité que le 
Danemark mais ses émissions de CO2 sont deux fois plus faibles. La priorité, à mon sens, est 
de réduire les émissions de dioxyde de carbone. S’il existait un marché d’échange de quotas 
d’émissions mondial, le prix du carbone serait le même aux Etats-Unis et en Inde, ce qui 
serait absurde. Il faut que chaque pays ait une vision claire de l’objectif visé : 0,3 t de CO2 par 
habitant et par an au niveau mondial, soit quatre fois moins qu’aujourd’hui. C’est ce niveau 
d’émissions qu’il faudra atteindre pour stabiliser le climat.  
 
Patrick HAAS 
 
On ne peut s’affranchir ni de décarboner le mix énergétique, ni de réduire les consommations 
énergétiques dans certains pays pour permettre à d’autres d’accéder à l’énergie et au 
développement. Une solution ne sera trouvée que si acteurs économiques, société civile et 
responsables politiques parviennent à se mettre d’accord. L’industrie qui est la mienne sera 
bouleversée par les décisions prises.  
 
Bernard LAPONCHE 
 
Il faut malgré tout établir des priorités et voir ce qui peut être réalisé le plus facilement. Un 
pays producteur et exportateur de pétrole a intérêt à faire des économies d’énergie sur son 
territoire pour pouvoir exporter davantage. Tout le monde est gagnant à réaliser des 
économies d’énergie et on sait y parvenir. Il est peut-être plus facile d’isoler les toits des 
immeubles que d’attendre ITER ! Mais on ne le fait pas car la mise en œuvre reste complexe.  
Les maîtres mots sont bien l’organisation ainsi que la formation des professionnels.  
 
Philippe ROSIER 



 
Lors de la campagne pour les élections européennes, la problématique du financement des 
projets de réduction des gaz à effet de serre est passée quasiment inaperçue. Je n’ai pas 
entendu les Verts se positionner clairement sur le sujet. L’outil des enchères sur le marché 
ETS devrait apporter 60 milliards d’euros par an à partir de 2012 au niveau européen. 
Personne n’a évoqué le meilleur usage à faire de cette somme.  
 
Claude TURMES 
 
Il ne reste plus de fonds disponibles au niveau européen jusqu’en 2013. Or des 
investissements sont nécessaires dès à présent. Il faut donc être créatif.  
 
En rapport avec le point soulevé par M. Nifenecker, si l’on compare les pays sur base de leur 
performance, il faut surtout regarder les changements structurels, et sur le fond le Danemark 
est beaucoup plus avancé que la Suède.  
 
De la salle 
 
Il n’y a pas forcément d’accord suite à un sommet international. Je reste sceptique sur la 
possibilité d’en trouver un à Copenhague. Un accord sera in fine conclu mais pas forcément 
en décembre prochain. Un mauvais texte pourrait peut-être limiter la hausse des températures 
par rapport à l’absence totale d’accord.  
 
Jean-Pierre FAVENNEC 
 
J’ai organisé la semaine dernière à  Paris une conférence sur l’accès à l’énergie en Afrique. Il 
s’agit d’un continent qui dispose de beaucoup d’énergie et en consomme peu. Il est cependant 
possible d’améliorer largement l'efficacité énergétique, ce qui donnera des marges pour 
l'augmentation de la consommation d'énergie, indispensable au progrès. 
 
Le président Chirac avait déclaré à Johannesburg en 2002 : « la maison brûle et on regarde 
ailleurs ». Certaines mesures ont été prises depuis mais elles restent insuffisantes. Il semble 
important de souligner que le sommet de Copenhague est un rendez-vous crucial pour 
l’humanité. Il s’agit de savoir combien on est prêt à dépenser pour éviter les émissions ou 
pour s’adapter au réchauffement climatique.  
 
Quid de la coercition ? Certains estiment qu’il faudrait une « dictature verte ». Le 
réchauffement pourrait avoir des conséquences catastrophiques, l’élévation des températures 
pouvant monter jusqu’à 6 °C dans le pire des scénarios au cours de ce siècle. Je ne sais pas 
alors si nos petits-enfants pourraient survivre. Il faudra intégrer l’Inde et la Chine dans 
l’accord international qui sera conclu mais cela nécessitera d’énormes contreparties de la part 
des pays développés. L’Afrique consomme peu mais ce sera sans doute le continent qui 
souffrira le plus des conséquences du réchauffement climatique.  
 
Il ne faut pas oublier les émissions liées à l’agriculture et à la forêt. La transition alimentaire 
est tout aussi nécessaire que la transition énergétique. Pour produire un kilogramme de bœuf, 
il faut par exemple dix fois plus d’eau que pour produire un kg de végétaux.  
 



Certains pays pratiquant de bas prix énergétiques ont essayé d’augmenter les prix mais cela a 
conduit à des émeutes. Quelles solutions est-on prêt à mettre en œuvre et avec quel degré de 
coercition ? Ce sera la question car les solutions sont à peu près connues.  
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Table ronde 5 – L’indispensable acceptabilité 
 

 
 
 
Intervenants 
 
Ouverture : Christophe BOUNEAU, directeur de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine ; professeur, université de Bordeaux 
 
Philippe DESLANDES, président, Commission nationale du débat public 
Reine-Claude MADER, présidente, CLCV (Confédération de la Consommation, du 
Logement et du Cadre de Vie) 
Maurice MEDA, vice-président, Commission de régulation de l’énergie 
Serge ORRU, directeur général, WWF France 
Paul QUILES, maire de Cordes sur Ciel, ancien ministre 
Jean-Louis SCHILANSKY, président du comité Energie, MEDEF 
 
Synthèse : Michel DERDEVET, directeur de la Communication et des affaires 
publiques, RTE ; maître de conférences, Institut d’Etudes Politiques de Paris 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
 
Christophe BOUNEAU 
 
L’acceptabilité, relatif néologisme, suscite trois idées générales : la relativité du concept, 
l’accélération relative de sa prise en compte et l’urgence de l’action compte tenu des 
échéances à court et moyen termes.  
 
L’Europe est le maître mot de ce colloque. Cela nous conduit à nous interroger sur la 
pertinence de cette échelle. Quel peut être son impact sur l’acceptabilité ?  
 
Parler d’acceptabilité peut paraître un luxe face aux problématiques indiennes, chinoises ou 
russes : cette question est occidentale et fait référence aux pays dits développés. Elle n’est pas 
uniquement liée au secteur énergétique mais à toutes les infrastructures.  
 
L’acceptabilité a trait à la sécurité mais aussi au préjudice esthétique. Il y a eu renversement 
de l’image esthétique de l’éolienne, passée d’un jugement totalement positif à une opinion 
très nuancée. Entre le pylône et l’éolienne, tout est question de goût esthétique. Tout est 
relatif. Cela dit, il existe une hiérarchie entre la sécurité, la santé (émissions 
électromagnétiques) et les préjudices esthétiques, bien sûr bien moins importants.  
 
 



Philippe DESLANDES 
 
La Commission nationale du débat public comporte 21 membres : 8 élus, 4 magistrats, 4 
représentants d’associations de l’environnement, 2 personnalités qualifiées, un président et 
deux vice-présidents. 
 
Un débat public se déroule sur environ un an. Il est organisé très en amont des projets. 
Pendant six mois, le porteur du projet, avec le concours de la Commission particulière 
chargée de l’animation du débat, élabore le dossier qui sera soumis au débat public. Le débat 
dure ensuite quatre mois. Puis un compte rendu est rendu public, suite à quoi le maître 
d’ouvrage doit publier sa décision de poursuivre ou non le projet, précisant, le cas échéant, 
dans quelles conditions. L’objectif est de rendre, à terme, le projet acceptable.  
 
Dix débats sont actuellement en cours. Dans le domaine de l’énergie, deux portent sur des 
projets de gazoducs. Ces pipelines sont liés aux projets de terminaux méthaniers dont la 
construction est envisagée sur les sites de Dunkerque, de Fos et du Verdon.  
 
L’expérience montre que l’ensemble des projets sont modifiés, voire abandonnés, suite au 
débat public.  
 
Les débats portent sur l’opportunité, les caractéristiques et les objectifs des projets. 
L’opportunité a été un sujet manifeste pour les trois projets de terminaux méthaniers. 
Lorsqu’EDF parle au nom de l’intérêt général, la population le croit. Il n’en va pas tout à fait 
de même pour Poweo et 4Gas, pour qui les débats se sont mal passés.  
 
Dans les autres pays européens, il n’existe pas d’organisation similaire de débat public, à part 
en Toscane (en  Italie, ces questions relèvent des compétences régionales). 
 
Notre expérience intéresse à l’étranger. J’ai ainsi reçu des délégations chinoises et japonaises 
pour évoquer le problème de l’enfouissement des déchets nucléaires.  
 
Maurice MEDA 
 
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) est une autorité administrative 
indépendante, composée de neuf membres. Depuis deux ans, on y trouve deux représentants 
des consommateurs.  
 
La CRE a été créée en 2 000 dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des marchés de 
l’électricité et du gaz. Elle a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement de ces 
marchés.  
 
Les réseaux d’électricité et de gaz constituent l’un de ses domaines de responsabilité. La CRE 
doit réguler les monopoles que demeurent les réseaux. A ce titre, elle élabore les tarifs des 
réseaux de transport et de distribution. Ces tarifs, qui doivent être approuvés par les ministres, 
permettent de financer les investissements nécessaires. De plus, la CRE approuve chaque 
année les programmes d’investissement des réseaux de transport.  
 
Elle a également une responsabilité au niveau européen, en tant que membre du CEER-
ERGEG – qui est l’association des régulateurs nationaux des 27 Etats membres de l’Union -, 
avec un enjeu majeur : les interconnexions.  



 
Il est indispensable d’investir, à la fois dans les réseaux et dans la production, pour 
accompagner la construction d’un marché européen. Il faut par ailleurs garantir une 
production suffisante. Des investissements sont prévus en France, notamment dans le 
nucléaire, dans des centrales à gaz, dans l’éolien et dans le photovoltaïque afin de répondre 
aux objectifs du Grenelle de l’environnement et du Paquet Climat-énergie. Les 
investissements en matière de production en suscitent d’autres sur les réseaux. Parce que les 
productions éolienne et photovoltaïque sont décentralisées et doivent pouvoir être absorbées 
par les réseaux ; et parce que le Paquet Climat-énergie impose que les réseaux accordent une 
priorité aux énergies renouvelables.  
 
Reine-Claude MADER 
 
J’ai été très intéressée par l’enquête présentée par Logica, dont les conclusions se rapprochent 
de ce que nous constatons au sein des associations de consommateurs. La CLCV est une 
fédération de 400 associations françaises. Selon les régions, les demandes en matière 
d’énergie ne sont pas forcément les mêmes. Nous avons créé des réseaux de particuliers 
souhaitant s’équiper en photovoltaïque. Il reste beaucoup à faire en la matière. Car il ne faut 
pas oublier que le consommateur n’est pas un expert. Il doit pouvoir utiliser les matériels sans 
difficulté : l’acceptabilité passe aussi par là.  
 
Dans l’enquête réalisée par Logica, les Français se disent informés sur les questions 
énergétiques et climatiques. Mais malgré l’intérêt qu’ils portent à ces sujets, ils n’ont pas 
l’occasion de se plonger au cœur des problèmes. Il faudrait donc mener des actions 
pédagogiques.  
 
Les consommateurs souhaitent que l’on mette à leur disposition les moyens de traiter les 
problèmes énergétiques. 1,25 million de Français bénéficient d’aides pour accéder à l’énergie. 
Leur premier problème est de parvenir à payer leurs facteurs énergétiques. Ces personnes, qui  
appartiennent pour la plupart aux classes moyennes, n’ont donc aucune capacité 
d’investissement.  
 
Pour qu’elles prennent des initiatives en matière d’économies d’énergie, il faut leur en donner 
les moyens. Les aides actuellement prévues sont peu importantes au regard de l’ampleur des 
problèmes (difficultés d’obtention, obligation de faire des avances…). Des artisans m’ont 
expliqué leur difficulté à travailler dans le cadre de telle ou telle aide, dont ils ne bénéficient 
qu’une fois les travaux achevés.  
 
Il faut non seulement améliorer les aides mais aussi mieux conseiller les consommateurs. 
L’ANAH et l’ADEME jouent un rôle dans ce domaine mais il reste beaucoup à faire. Il faut 
aussi que les professionnels soient formés. Par ailleurs, les produits doivent devenir moins 
consommateurs d’énergie.  
 
Serge ORRU 
 
J’aimerais souligner le travail que nous menons avec la CLCV, en établissant des « tops 10 » 
des produits les moins énergétivores.  
 



Il faut éviter que le sommet de Copenhague ne devienne le Munich climatique. C’est pourquoi 
nous avons élaboré avec 11 ONG un ensemble de propositions dans la perspective de la 
rencontre de décembre prochain.  
 
Malgré les bons résultats des Verts aux dernières élections européennes, il reste beaucoup de 
conservatisme par rapport à l’écologie. Ce résultat électoral va peut-être permettre 
d’écologiser la gaucher et la droite.  
 
Le réchauffement climatique devrait plutôt être appelé « péril climatique ». Il provoque d’ores 
et déjà 300 000 morts par an. Des hommes chassés par la sécheresse se noient par exemple 
dans le détroit de Gibraltar. L’écologie est une nécessité civique qui n’appartient pas qu’aux 
écologistes. Certes, des solutions techniques sont à trouver mais cela ne suffira pas. Un 
nouveau lien humain, des rapports Nord-Sud différents sont à mettre en place. Il faudra à 
l’avenir mesurer l’empreinte écologique des produits que nous consommons. Je suis favorable 
à une indexation des revenus des dirigeants des grandes entreprises sur la responsabilité 
sociale et environnementale. Nul doute que cela permettrait des progrès très rapides.   
 
Paul QUILES 
 
Je n’aime pas beaucoup le terme « acceptabilité », qui donne l’impression de vouloir imposer 
une solution prédéterminée. Cela me rappelle la réforme ratée du ministère en 1999, lorsque 
l’on avait donné l’impression de vouloir faire accepter une réforme prédéfinie, en court-
circuitant le nécessaire débat préalable. 
 
Permettez-moi de faire référence à quelques souvenirs personnels, qui me semblent pertinents 
dans le cadre de cette table ronde. 
 
J’étais en poste à La Haye, dans une multinationale, lors du premier choc pétrolier. J’ai vu 
alors à quel point même les responsables de grandes entreprises pouvaient être aveugles aux 
changements en cours.  
 
En 1975, j’ai présenté au Conseil économique et social un rapport concernant la voiture dotée 
d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. L’idée fait moins sourire aujourd’hui 
qu’à l’époque et je mesure le temps perdu, quand j’entends dire que les études avancent et 
qu’un tel véhicule sera prêt…..dans dix ans.  
 
En 1979, Haroun Tazieff, Alain Bombard et moi avons créé l’ « association pour le 
développement des énergies nouvelles ». A l’époque, cela semblait presque farfelu !  
 
Lorsque j’étais ministre des Transports, on installait des feux rouges aux croisements dès lors 
que le nombre de morts dépassait un certain seuil : c’est la preuve qu’on attend bien souvent 
que la réalité d’un danger se soit matérialisée pour que des décisions soient prises. Je ne suis 
pas en train de suggérer qu’il faut attendre, en matière climatique, que les températures aient 
monté avant d’agir, mais je ne fais que rappeler la manière dont l’humanité fonctionne !  
 
Ces quelques exemples et mon expérience me font penser que la question de l’acceptabilité se 
pose à cinq niveaux.  
- Le premier est celui du comportement individuel.  



- Le deuxième est celui de la collectivité (famille, quartier, commune). Même dans une petite 
commune, comme celle dont je suis le maire (Cordes sur ciel, 1 000 habitants), on peut agir : 
nous avons par exemple mis en place un Agenda 21.  
- Le troisième niveau est celui des entreprises, pour lesquelles la notion de rentabilité reste la 
principale motivation.  
- Le quatrième est celui des décideurs politiques nationaux et là, il faut savoir distinguer les 
discours des actes, parce que, le plus souvent, au-delà des mots, les actes sont conditionnés 
par les contraintes financières et…. par la perspective des prochaines élections.  
- Le cinquième niveau est le niveau international, où l’on retrouve des inégalités 
considérables et où les relations sont avant tout conditionnées par les rapports de force. 
 
Deux autres remarques, pour conclure : 
- J’ai essayé il y a quelques années de faire installer des éoliennes sur un territoire tout à fait 
adapté de mon département, mais le maire d’une ville située à 20 km a estimé que cela nuirait 
au paysage et le projet a dû être abandonné! Preuve qu’il y a trop souvent contradiction entre 
l’intérêt général et les intérêts particuliers. L’apprentissage du civisme me semble une tâche 
importante.  
- La peur est aussi une motivation forte des décisions des hommes. La peur de la pollution, de 
la guerre, des épidémies… est fréquemment à l’origine de prises de conscience. Et pourtant, 
cela ne suffit pas ; on n’en est alors qu’au début du chemin.   
 
Jean-Louis SCHILANSKY 
 
Chaque étape de la chaîne énergétique suscite des problèmes d’acceptabilité. Ceux-ci ne sont 
pas spécifiquement européens. Ils concernent tous les pays consommateurs mais aussi les 
pays producteurs, en particulier dans le domaine des industries extractives. La question de 
l’acceptabilité ne peut pas être traitée de manière isolée. Il faut aussi prendre en compte 
l’accessibilité des ressources et leur coût. L’énergie soulève ces trois problèmes. Un effort 
pédagogique doit être mené pour faire comprendre qu’aucune production d’énergie n’est 
possible sans problèmes d’acceptabilité et qu’il faut également toujours considérer les deux 
autres questions que je viens d’évoquer.  
 
Frédéric PLAN, FF3C 
 
Il a été démontré que la solution au changement climatique passait par des accords 
internationaux difficiles à mettre en œuvre. Que penser d’une mesure franco-française de taxe 
contributive climat-énergie ?  
 
Philippe DESLANDES 
 
Certains envisagent de remplacer la taxe professionnelle par la taxe carbone, auquel cas le but 
poursuivi ne serait pas atteint.  
 
Paul QUILES 
 
La taxe carbone a pour objectif de faire baisser la consommation. C’est donc un impôt à 
rendement décroissant. C’est pourquoi, il n’est pas envisageable de lui faire remplacer la taxe 
professionnelle. En outre, à quoi bon instaurer une taxe dans un pays seulement, s’il n’y a pas 
de taxes aux frontières ? Il faut examiner ces questions avant de se prononcer sur cette 
proposition présentée à tort comme une solution miracle.  



 
Jean-Louis SCHILANSKY 
 
La taxe carbone peut affecter des professions comme celles de pêcheur, chauffeur de taxi…, 
réputées très actives pour défendre leurs intérêts. Si ces professionnels décident de réagir 
contre cette taxe, on verra alors quelle est la vraie volonté politique de la mettre en place.  
 
Claude TURMES 
 
Les évolutions sur le tabac m’ont rendu optimiste. Il y a cinq ans encore, aurait-on imaginé 
l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants ? A quel moment les opinions ont-elles 
changé sur ces sujets ? N’est-ce pas la conséquence de l’information de la population sur les 
vrais méfaits du tabac ? Ne faudrait-il donc pas être plus radical en parlant de changement 
climatique ? A mon sens, les constructeurs automobiles sont presque des criminels. Ils savent 
très bien que leurs produits conduisent à modifier le climat.  
 
Serge ORRU 
 
Carlos Ghosn, le p-dg de Renault, a été interrogé lors d’une conférence de presse sur les 
raisons pour lesquelles des voitures propres n’étaient pas mises en vente plus rapidement. Il a 
affirmé qu’une voiture « propre », ou plutôt moins polluante, pouvait être conçue en 
seulement trois à cinq ans. Il a ajouté qu’il attendait toutefois des signaux positifs de la part de 
ses services marketing pour agir en la matière.  
 
Par ailleurs, j’aimerais qu’il y ait enfin un vrai débat public, transparent, sur le nucléaire en 
France. Ce débat n’a encore jamais eu lieu.  
 
Jean-Louis SCHILANSKY 
 
Carlos Ghosn a des comptes à rendre à ses actionnaires. Il ne peut pas prendre de décisions 
sans en tenir compte.  
 
Reine-Claude MADER 
 
Pour en revenir au tabac, c’est la certitude sur le fait que les industriels avaient cherché à 
provoquer une accoutumance qui a modifié l’opinion publique.  
 
L’utilisation du levier de la peur m’inquiète beaucoup à l’heure actuelle. On ne peut pas vivre 
dans une société basée sur la peur.  
 
Paul QUILES 
 
La comparaison entre le tabac et l’énergie ne me semble pas pertinente, car les deux produits 
sont d’une nature radicalement différente. Contrairement au tabac, l’énergie est absolument 
nécessaire, même si certains de ses aspects, dont il faut tenir compte (production), pouvaient 
se révéler à terme mortels.  
 
Maurice MEDA 
 



Les projets de terminaux méthaniers en cours ne sont pas forcément menés par les anciens 
monopoles mais par de nouveaux entrants, le cas échéant étrangers. Ces infrastructures 
peuvent faire peur mais il faut faire preuve de pédagogie et souligner leur caractère décisif 
pour la sécurité d’approvisionnement.  
 
RTE est aujourd’hui très soucieux de l’acceptabilité de ses projets mais il est  clair que rendre 
un projet acceptable a un coût.  
 
Prenons l’exemple du projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, qui a 
été porté devant la Commission nationale du débat public. Ce projet est envisagé depuis plus 
de 15 ans et il s’est heurté à de multiples oppositions. Or les interconnexions sont bénéfiques 
pour la France : je rappelle que le réseau se serait effondré en début d’année, lors de la 
tempête qui a affecté le Sud de la France, si l’interconnexion actuelle avec l’Espagne n’avait 
pas existé.  
 
Eric DYEVRE, CRE 
 
Il ne faut pas confondre pédagogie et débat. Un débat national sur l’énergie a été organisé il y 
a quelques années en France. Il s’est malheureusement transformé en débat entre spécialistes. 
Je ne suis pas sûr que les Français étaient prêts à y participer. Lorsque l’ouverture des 
marchés été mise en œuvre, elle n’a été accompagnée de presque aucune action pédagogique. 
On peut d’ailleurs se demander si cela ne relevait pas d’une volonté politique.  
 
Philippe DESLANDES 
 
Nous travaillons actuellement sur les nanotechnologies et essayons de mener une action 
pédagogique sur le sujet.  
 
Bernard LAPONCHE 
 
Tant que les gouvernants ne comprendront pas que le débat est un outil à la décision et qu’il 
faut prévoir dès le départ des solutions alternatives, il restera toujours une bonne dose 
d’hypocrisie. Le débat est considéré comme une corvée. L’aspect pédagogique est réduit à 
néant dans ces procédures. Le problème de fond est l’exercice de la démocratie sur des 
questions que s’accaparent quelques spécialistes.  
 
Michel DERDEVET 
 
Aujourd’hui, nous l’avons vu dans cette table-ronde, la question de l’acceptabilité est au cœur 
de tous les projets énergétiques. Ainsi, dans cette région PACA où nous sommes, les projets 
de développement liés aux énergies renouvelables (éolien, solaire …) sont même contestés. 
Les lignes électriques à haute tension ne sont donc pas les seules à relever de cette 
problématique.  
 
Première explication envisageable, le regard des Français sur les projets publics a changé. Il y 
a trente ans, Paul Quilès aurait peut-être pu inaugurer sous les acclamations le projet éolien 
qu’il évoquait tout à l’heure, et cette installation aurait été fêtée de manière consensuelle par 
tous les habitants de Cordes-sur-Ciel. Désormais, tout projet énergétique est contesté dès son 
origine. Certains projets peuvent-ils encore susciter le consensus ? Ce n’est pas certain. Sauf à 
de rares exceptions, par exemple au début de cette année - lors de la tempête Klaus - lorsque 



l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, et elle seule, a permis pendant 
plusieurs jours d’alimenter Perpignan.  
 
En fait, par le passé, les projets énergétiques tels que le développement du nucléaire étaient 
portés avec force par les Pouvoirs publics. Or, Jacques Percebois constatait justement hier que 
l’Etat n’était plus au rendez-vous. Pourtant, un Etat régalien, des textes de loi précis et forts, 
des mesures volontaristes restent nécessaires face à des choix énergétiques à engager 
urgemment. Les procédures d’utilité publique sont devenues aujourd’hui très complexes et 
étalées dans le temps. 3 années pour construire en moyenne une ligne à haute et très haute 
tension dans les années 80, 7 aujourd’hui. Or, la transition énergétique montre à l’inverse 
qu’il faudrait que certains projets soient menés aujourd’hui bien plus rapidement. Comment 
gérer cet état de fait alors que des décisions urgentes sont à prendre ? Je ne suis pas sûr que 
l’on ait la réponse à cette question.  
 
Les collectivités souhaitent d’autre part s’impliquer plus avant dans les questions 
énergétiques. Dans des régions sensibles comme la Bretagne ou PACA, c’est utile. Mais 
comment faire alors pour que ces acteurs locaux aient les compétences nécessaires, 
« apanage » à ce stade du niveau national ?  
 
Comment rendre enfin plus vivantes les procédures de débat public ? Le citoyen est censé y 
être associé. Pourtant, on peut avoir parfois l’impression que le débat est « monopolisé » par 
quelques acteurs. Comment mieux le remettre au centre du dispositif ? Comment mieux 
intégrer aussi les représentants, les élus dans ces débats publics ? Ne risque-t-on pas de faire 
fuir les décideurs à la faveur de débats un peu trop polémiques ? Bref, l’apprentissage de la 
démocratie directe n’est pas terminé, et son articulation avec la démocratie représentative un 
vrai enjeu. De mon point de vue, sur ce sujet de l’acceptabilité, on ne peut pas se passer des 
élus qui ont une forte légitimité démocratique. Ils sont les mieux placés pour faire de la 
pédagogie, et aller au contact de la population pour expliquer les enjeux, parfois complexes, 
des projets d’aménagement du territoire. 
 
Les entreprises, quant à elles, doivent être plus transparentes et changer leur manière de voir 
les citoyens, parfois perçus comme des adversaires. Toutes les interrelations nouées avec les 
ONG vont ainsi dans le bon sens, car elles participent d’un vrai débat ouvert.  
 
Il faut par ailleurs réunir les différents acteurs autour d’une table, comme l’a montré le 
Grenelle, afin d’essayer de parvenir à un consensus.  
  
Je conclurai sur l’Europe, en posant une question : peut-on en rester à une vision nationale des 
politiques énergétiques ? Le Parlement et la Commission européenne peuvent avoir un rôle 
important à jouer. Une coopération renforcée est sans doute l’une des voies les plus rapides 
pour avancer. Autre solution, esquissée dans mon récent ouvrage « l’Europe en panne 
d’énergie », une nouvelle « Communauté européenne de l’énergie ». Je ne me prononcerai pas 
sur la formule idoine. Il faudrait, en tout cas, éviter de tomber dans des discussions stériles et 
diaboliser cette Europe qui est le niveau pertinent, quelle que soit la problématique, pour 
traiter désormais les questions énergétiques.  
 
Eric LYCOIS 
 
Des experts de première qualité sont intervenus au cours de ce forum. Ils ont décrit un 
paysage énergétique pas toujours rassurant. L’approvisionnement en hydrocarbures n’est pas 



forcément assuré sur le long terme. Face aux sursauts géopolitiques, notre pays semble mieux 
armé que d’autres. Le secteur énergétique doit relever le défi climatique. Comment rester 
compétitif tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ? Ce n’est pas une question 
simple. Y répondre doit impliquer tous les acteurs de la société.  
 
La France se dotera prochainement d’une nouvelle PPI chaleur et électricité et d’un nouveau 
PIP gaz. La tâche des énergéticiens sera dans ce cadre très lourde. Ils devront aider leurs 
clients à réaliser des économies d’énergies, tout en investissant massivement dans les énergies 
renouvelables et le nucléaire. Les chercheurs auront aussi un rôle majeur à jouer, à l’aube 
d’une révolution énergétique qui verra notamment exploser le rendement des cellules 
photovoltaïques. Il ne sera pas facile de réconcilier économie, environnement et climat. Il 
faudra mener des programmes de recherche longs et coûteux, ce pour quoi une mobilisation 
mondiale des scientifiques et le soutien des citoyens seront nécessaires. Il faudra donc mener 
un travail de communication et de sensibilisation pour préparer aux changements en cours et à 
venir. C’est une priorité et ce sera un travail de longue haleine.  
 
Le Groupe Moniteur est très attaché à la formation. Il s’intéresse surtout à deux catégories 
professionnelles: les collectivités locales et les professionnels de la construction. Il dispose du 
Moniteur des Travaux publics, de la Gazette des communes, des publications d’Eneprresse… 
Il délivre dans ce cadre des conseils, de bonnes pratiques qui doivent accompagner les 
évolutions. Nous avons déjà entamé un travail de communication en accroissant notre 
présence sur le web. Nous avons aussi réalisé des feuilletons télévisuels sur la construction 
durable et les éco-quartiers. Le Groupe Moniteur compte environ 1 million de lecteurs. Il 
prépare un hors-série sur l’après-Copenhague, dont, je l’espère, vous apprécierez la lecture. Je 
vous remercie ainsi que nos sponsors, sans lesquels nous n’aurions pas pu nous trouver dans 
un lieu aussi agréable.   
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« Perceptions et comportements des Français  
en matière de maîtrise de l’énergie » 

Une étude menée par Logica et TNS Sofres 
 

 
 
 
Intervenant 
 
Cyril  CORTINA, directeur Energy & Utilities, Logica Management Consulting 
 
Les débats étaient animés par Jean-Louis CAFFIER (LCI). 
 
 
Cyril CORTINA 
 
Les débats d’hier l’ont confirmé : il n’est pas un seul plan de relance sans dimension verte. 
Merrill Lynch parle à ce sujet de « sixième révolution industrielle ». Logica management 
Consulting a souhaité connaître le point de vue des Français sur l’efficacité énergétique, la 
maîtrise de l’énergie, les ENR et les émissions de CO2. Avec l’aide de TNS Sofres, 1 000 
personnes ont été interrogées à ce sujet en avril dernier.  
 
Cette étude montre que si les Français sont conscients des enjeux, ils ne sont pas tout à fait 
prêts à en payer le prix.  
 
95% d’entre eux pensent que la protection de l’environnement est prioritaire. 73% des sondés 
considèrent que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est importante pour 
lutter contre le changement climatique et, surtout, qu’elle est l’affaire de tous : Etats, 
entreprises, citoyens.  
 
Les grandes thématiques de l’énergie et du climat sont passées dans le domaine public : 87% 
des Français connaissent la notion de gaz à effet de serre, 82% les étiquettes « économies 
d’énergie » apposées sur les équipements ménagers.  
 
Autre grand enseignement : les Français se considèrent comme les bons élèves en Europe. 
96% de nos compatriotes déclarent faire au moins un geste pour réduire la consommation 
énergétique dans leur logement. Il s’agit de gestes simples d’économies d’électricité, de 
chauffage ou d’eau : éteindre la lumière, utiliser les plages creuses… Dans les transports, 80% 
des Français déclarent également faire au moins un geste pour réduire leurs consommations 
énergétiques, notamment en privilégiant les transports en commun. C’est pour ces raisons 
qu’ils se voient comme de « bons élèves » et placent la France au même niveau que des pays 
comme la Suède ou l’Allemagne.  
 
En matière de maîtrise de l’énergie et d’ENR, ce résultat est cependant surprenant. La 
conscience écologique est très développée en Europe du Nord depuis les années 1970. Les 



compteurs intelligents sont par exemple très utilisés en Suède. Aujourd’hui, un consommateur 
suédois peut facilement comparer sur internet son profil de consommation à celui des 
habitants du même quartier ou de sa ville. Logica a par exemple conçu un site internet de 
comparaison de profils pour la ville suédoise de Växjö. En Allemagne, la production 
d’électricité éolienne est de 22 000 MWh, soit l’objectif français à l’horizon 2020 ! 80% de la 
production d’électricité solaire européenne se fait outre-Rhin.  
 
Cela dit, en matière d’émissions de CO2, la place que les Français s’accordent est moins 
étonnante : une production électrique de 1 kWh libère 70 g de CO2 en France, contre le 
double en Allemagne.  
 
Autre élément de l’enquête : 75% des Français se considèrent bien informés. Pour se tenir au 
courant, ils privilégient les associations de consommateurs aux Pouvoirs publics. S’ils se 
jugent grandement sensibilisés, seul 1 Français sur 10 connaît les grandes décisions issues du 
Grenelle 1. Deux Français sur trois ne se sentent pas concernés ou intéressés par les mesures 
d’aide destinées à réduire les consommations énergétiques.  
 
Cela conduit à s’interroger sur la manière d’aider les Français à réaliser des investissements. 
Faut-il plutôt recourir à des mesures incitatives ou coercitives ? Les Français veulent être 
soutenus. Il faut investir vite et massivement si l’on souhaite rattraper sur certain retard dans 
la formation de filières. Plusieurs années sont nécessaires pour mettre en place un parc solaire 
ou éolien.  
 
Comment réduire les coûts de production des ENR et les rendre compétitives ? Comment 
supporter les investissements colossaux à réaliser en Europe ? Le secteur privé peut constituer 
un premier relais. GE investit 1,5 milliard de dollars chaque année dans les clean techs liées à 
la maîtrise de l’énergie, les ENR et la réduction des émissions de CO2. Logica a mis en place 
au Portugal un centre de recherche œuvrant sur ces trois sujets. Le secteur public a aussi son 
rôle à jouer. En Corée du Sud, 69% des fonds du plan de relance sont consacrés à l’économie 
verte.  
 
Faut-il être plus coercitif qu’incitatif ? Il faut désormais donner un véritable prix au carbone, 
plus réaliste que le prix de la tonne de CO2 négociée aujourd’hui sur les marchés.  
 
Pour conclure, les Français sont sensibilisés aux enjeux de l’énergie et du climat mais ont une 
connaissance superficielle de ces sujets. Ils attendent des aides pour agir en la matière.  
 
Olivier APPERT, IFP 
 
En politique, les sondés répugnent souvent à dire qu’ils vont voter pour un parti extrême. 
Avez-vous tenu compte de ce type de biais dans votre enquête ?  
 
Cyril CORTINA 
 
La perception que les Français ont d’eux-mêmes peut paraître étonnante. Certains chiffres 
mettent en avant la bonne conscience que nos concitoyens veulent se donner.  
 
Jean-Louis CAFFIER 
 
Les Français sont-ils vraiment bien informés ?  



 
Cyril CORTINA 
 
Je pense qu’ils le sont sur les aspects généraux des problèmes. 80% des Français déclarent 
avoir connaissance du Grenelle de l’Environnement. Mais les conséquences du Grenelle ne 
sont pas véritablement connues.  
 
Par ailleurs, les mesures d’incitation n’intéressent pas les Français. On peut penser qu’en 
période de crise économique, investir sur le long terme n’est pas leur priorité. Les mesures 
d’aide sont donc peut-être considérées comme des « mesurettes ».  
 
Stéphane POUFFARY, Ademe 
 
De nombreuses mesures incitatives existent mais elles ne sont peut-être pas perçues comme 
découlant du Grenelle de l‘Environnement. Il faut proposer des bouquets d’offres.  
 
Bernard LAPONCHE, expert en politiques de l’énergie 
 
Il ne me semble pas approprié d’utiliser le terme « coercitif » pour parler de réglementations. 
Il faudrait plutôt parler de mélange entre réglementations et mesures incitatives.  
 
François-Xavier HERMELIN 
 
Avez-vous croisé les résultats de l’enquête avec la typologie des propriétaires ?  
 
Cyril CORTINA 
 
Nous pourrons vous les transmettre après la séance.  
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