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Christian Pierret : Introduction et remerciements 

Je remercie Sylvain Allemand et tous les participants de 

notre table ronde de la part de notre think tank VISTA. 

C’est un think tank dont vous voyez qu’il est assez 

ambitieux <désignant le kakémono derrière lui> : 

« Vision engagée et novatrice du secteur de l’énergie » ! 

Nous allons dresser ce soir une vaste fresque comme 

on sait le faire dans cette belle maison, l’ENA, et dont je 

remercie le directeur de bien vouloir nous accueillir. 

Avant de commencer je remercierai évidemment les mécènes de notre réunion : Eurogroup 

Consulting, à qui revient la charge principale, le cabinet d’avocat August & Debouzy, le cabinet White 

& Case, représenté par le spécialiste européen de l’énergie, Jean-Paul Tran Thiet, GDF SUEZ, RTE, 

E.On et Powernext. Merci pour leur contribution à nos travaux. 

Pas de civilisation moderne sans énergie 

En l’espace de deux siècles, l’humanité est passée d’une énergie rare et locale, c’est notre sujet, à 

une énergie abondante et mondiale. La consommation est ainsi passée dans la même période de 100 

millions de tonnes équivalent pétrole à 11000 millions aujourd’hui. Or, il existe un lien constant, bien 

connu, entre niveau de vie, croissance économique et consommation d’énergie. Un  relatif parallèle 

peut également être dressé, au moins dans notre pays, entre la progression du taux du produit 

intérieur brut et le taux de croissance de la consommation énergétique. L’enjeu de la question 

énergétique est donc, on le verra tout au long de notre soirée, économique, environnemental et 

sociétal. Trois problématiques autour de cette énergie : la compétitivité des économies 

européennes et de nos entreprises européennes face aux autres entreprises, notamment les 

émergeantes, la sécurité de l’approvisionnement, dans le cadre d’une géostratégie mondiale qui 

évolue en permanence (pétrole du Moyen-Orient, gaz de Russie, dont on sait qu’il a pu être à un 

moment une arme brandie contre l’un de ses voisins, gaz d’Algérie évidemment pour la France), et la 

soutenabilité environnementale, avec les problématiques dites du changement climatique, les 

problématiques d’économies décarbonnées, la création d’un marché de compensation carbone 

volontaire. Petit rappel qui nous sera bien utile tout au long de notre débat : beaucoup d’efforts ont été 

faits par l’industrie pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, ce n’est pas 

l’industrie qui est responsable des menaces qui pèsent sur notre vie et celle de nos enfants, mais 

davantage les transports et plus encore le « résidentiel tertiaire » pour le résumer d’un trait rapide.  

La solution au problème énergétique devra donc passer à la fois par des économies d’énergie, par 

des mutations technologiques, et par des mécanismes de solidarité. La politique de l’énergie, nous 

l’affirmons à Vista, est aussi bien une politique de société qu’une politique économique, 

qu’une politique énergétique. Il est essentiel de considérer les conséquences sociétales de la 

politique énergétique, car on ne peut dissocier les uns des autres dans ce gigantesque « emboîtement 

d’échelles » qu’évoquent les géographes. Je me souviens d’avoir organisé il y a quelques années à 
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Saint-Dié-des-Vosges un Festival international de géographie consacré à la question énergétique. A 

cette occasion, nos intervenants avaient évoqué l’emboitement d’échelles entre le monde, les grandes 

agglomérations de régions ou de nations (l’Europe des 27 par exemple), les Etats eux-mêmes et le 

local. Ce soir, nous allons nous interroger sur la manière dont cette dialectique s’établit plus ou moins 

heureusement entre le local, le national, l’européen, et le mondial.  

Les politiques énergétiques s’orientent à présent dans de nouvelles directions  dites « away from oil », 

et les alternatives au pétrole se multiplient : nucléaire, EnR, énergies nouvelles maritimes -dont on 

parle encore peu-, et, surprise pour certains peut être, le retour massif du charbon. Nous avons du 

charbon partout, nous en avons pour des siècles, et nous en découvrons encore : quelle orientation 

prendre ? Quel rôle les territoires peuvent-ils jouer dans ces orientations ? Il faut avoir une réflexion à 

long terme, c’est notre ambition aujourd’hui.  

L’Europe et l’énergie, une relation à approfondir 

L’énergie est au cœur de la problématique de puissance et de croissance de l’Europe. Elle représente 

1/5ème de la consommation mondiale. Le marché européen de l’énergie est le plus grand marché 

régional (plus de 500 millions de consommateurs). L’Europe des 27 est le principal importateur de 

produits énergétiques. C’est dire l’ampleur des défis à relever au niveau européen en matière 

d’énergie ! Ils sont nombreux : durabilité et décarbonisation de nos économies, sécurité de nos 

approvisionnements (les derniers évènements en ont montré l’importance !), compétitivité des filières 

industrielles dans le domaine de l’énergie, efficacité énergétique… anticiper les mauvais scénarios, 

aussi, comme celui de la flambée des prix de l’énergie. Lorsque j’étais ministre de l’industrie, le baril 

est descendu en dessous de 9 dollars : la situation a bien changé aujourd’hui ! Je me souviens d’une 

conférence internationale à Riad en 2001 où les consommateurs et les producteurs se réunissaient et 

disaient : « L’essentiel serait que le prix du baril se stabilise durablement autour de 25 dollars. Ce 

serait bien plus cher que le prix actuel, mais cela permettrait de soutenir notre croissance. Pour vous, 

pays consommateurs, l’énergie serait certes 

quatre fois plus chère, mais vous pourriez tout 

de même vous en satisfaire. » Tous ces chiffres 

ont explosé. Entre 2001 et aujourd’hui, les 

cartes ont été rebattues. Ces défis doivent 

guider la politique européenne vers une 

croissance plus intelligente, plus durable et 

inclusive, visant à maintenir une base 

industrielle solide, diversifiée et compétitive 

dans les pays de l’Union à 27.  

Aujourd’hui, il existe un embryon de politique énergétique, mais elle est encore incomplète. Le secteur 

énergétique s’est structuré en un marché encore imparfait. L’un des axes de travail de Vista est 

justement d’étudier comment faire évoluer les différents marchés existants en un marché mieux 

organisé et régulé. Les enjeux contemporains nouveaux, le climat, la sécurité d’approvisionnement, la 
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compétitivité économique nous ont conduit à réfléchir aussi sur la maîtrise des technologies 

compétitives et sur l’adaptation de différents partenariats à ces enjeux. Il faut que nous parvenions, et 

le local va nous y aider, à diminuer la vulnérabilité de l’Union Européenne et à améliorer la sécurité 

énergétique de l’Europe sur le long terme en mettant en place une coopération renforcée sur 

l’énergie. Madame de Palacio ne disait pas autre chose dans 

son livre vert il y a une dizaine d’années. Encore faut-il en avoir 

la volonté politique ! Par la voix du think tank énergies Vista, 

nous affirmons qu’une coopération renforcée en matière 

énergétique est indispensable : elle constitue un élément 

décisif d’une politique économique, un élément 

« intégrateur » dont les conséquences dépassent largement 

le seul secteur énergétique. 

Une politique énergétique centralisée est également nécessaire 

pour répondre aux enjeux (internationaux par définition) de la 

lutte contre les gaz à effet de serre. Pas plus que le nuage, l’effet 

de serre ne s’arrête sur le Rhin ! Une politique locale de l’énergie 

n’est pas suffisante à elle seule pour répondre à ces enjeux.  

La conjonction des engagements que la France a pris en matière énergétique au niveau européen (le 

principe du trois fois 20), et dans le cadre des deux Grenelles de l’environnement tend à conduire une 

réflexion active sur la nouvelle politique énergétique. Nous avons tenté d’adopter, avec nos 

partenaires européens, une stratégie européenne de l’énergie dans un document nommé « Energie 

2020, Stratégie pour une Energie Compétitive, Durable et Sûre ». Ce document est très éclairant. Il 

est un peu « wishfull thinking » mais il structure une réflexion préliminaire à un engagement politique. 

Une politique européenne s’orienterait donc autour de ces trois piliers : soutenabilité, compétitivité et 

sécurité. La politique de sécurité elle-même serait axée autour de cinq priorités définies au niveau 

européen : investissement (et il y en a beaucoup à faire) dans les infrastructures énergétiques (de 

production, de transport), recherche, diversification des sources d’approvisionnement, intégration de la 

thématique énergétique dans les relations extérieures, et amélioration des réponses aux situations 

d’urgence. Les black-outs allemand, italien, pour ne prendre que deux exemples, ont montré que nous 

étions extrêmement vulnérables. La ville de Hambourg peut, en un clin d’œil, être privée de courant. 

Et nous l’avons, parait-il, échappé belle dans le sud de la France mais je sais qu’EDF a tout fait pour 

que cela se passe bien grâce à la fameuse ligne Boutre-Carros qui m’avait donné tant de soucis 

quand j’étais ministre. 

Garantir une meilleure sécurité d’approvisionnement  et donner à l’Europe une longueur d’avance en 

matière de technologies vertes, c’est aussi  l’objectif du même document. Je rappellerai ici une belle 

phrase de Monsieur Barack Obama qui date d’il y a deux ans : « Le pays qui maîtrisera les énergies 

propres et renouvelables dirigera le XXIème siècle ». S’adressant à son propre pays, il avait 

conscience en la prononçant du chemin qui restait à parcourir. Aujourd’hui, il est temps que la 

politique énergétique devienne une préoccupation pleinement européenne. Il faudra donc, on ne 
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peut qu’en passer par là, une intervention volontaire, politique, des Etats dans la politique 

énergétique, du fait de l’énormité des capitaux à mettre en œuvre et de l’énormité des projets 

concernés. L’importance de la volonté politique dans l’édification des grands programmes est 

évidente. Les réseaux de transport de l’énergie : Northstream, Southstream, Nabucco, Transahara, la 

grande hydroélectricité, supposent à l’origine une volonté nationale. Sans intervention nationale, il n’y 

a pas de possibilité d’avancer. Les énergies renouvelables et la haute technologie nécessitent aussi 

des aides de l’Etats, des incitations étatiques, européennes, et/ou des capacités locales renforcées, 

par exemple avec les régions qui font dans notre pays de très grands efforts. Le retour du charbon 

dans le mix entraîne la nécessité de perfectionner les techniques propres : on a souvent évoqué le lit 

fluidisé circulant, mais il s’avère coûteux et n’est pas encore vraiment promu. L’avenir des énergies 

renouvelables maritimes, on n’en parle presque jamais, passe par le soutien spécifique de différents 

programmes européens et la France dispose à cet égard d’un formidable potentiel, en métropole 

comme dans les DOM TOM. La biomasse peut devenir le point fort de la Politique Agricole Commune, 

même s’il ne fait surtout pas dire que la PAC se résout à utiliser les productions agricoles comme 

matière première de l’énergie. Mais pourquoi ne pas développer, par la biomasse, une agriculture 

raisonnée ? Le passage d’un marché en mégawattheures à un marché en gigawattheures est à cet 

égard un grand enjeu.  

Il est évident que les Etats vont intervenir. Les programmes communautaires de recherche et 

développement ne sont pas encore assez tournés vers la recherche européenne. Chacun travaille un 

peu dans son coin. Nous avons en France beaucoup de programmes de recherche, pour la voiture 

électrique, pour de nouvelles formes d’énergie. Je suis moi-même cofondateur d’une société de 
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fabrication d’éthanol à partir d’une bactérie et de ressources cellulosiques (en phase de recherche 

actuellement). Je pense que les soutiens de la R&D européenne sont indispensables pour franchir 

des étapes qui nous conduiront vers un autre type d’énergies plus décarbonnées. 

La sécurité d’approvisionnement, ai-je dit, souligne 

l’importance des routes d’enlèvement de l’huile et du 

gaz. On s’est longtemps posé la question de savoir ce 

qu’on allait faire du gaz de la caspienne : faut-il passer 

par le Sud ? C’est l’Iran. Faut-il passer vers l’Est ? 

C’est le Caucase, et l’ensemble des problèmes 

politiques qui s’y trouvent. Au-delà, c’est l’Ukraine ou la 

Russie : encore une autre question. Bref, on s’est donc 

interrogés longtemps et ces questions restent aujourd’hui brûlantes et difficiles. La sécurité de 

l’approvisionnement européen est un vrai sujet. Lorsqu’on parle du gaz russe, il passe toujours par la 

Slovaquie et la République Tchèque. Ces goulots d’étranglement, s’ils ne constituent pas des 

menaces puisque ce sont des pays amis, soulèvent tout de même le problème de la diversification 

des réseaux de transport et d’enlèvement de l’énergie. Une politique énergétique communautaire 

passe donc bien par une solidarité énergétique européenne, assurée grâce à l’interconnexion. 

Tout le monde connaît ma position sur l’énergie nucléaire, c’est pourquoi je la mentionne ici comme 

une alternative sérieuse aux questions énergétiques, mais je reconnais que nous n’avons pas encore 

réussi la transmutation, alors même qu’elle était inscrite dans la loi, et qu’elle devait être réalisée pour 

l’année 2006. On s’est donné quelques années supplémentaires, et je suis persuadé qu’on y arrivera.  

Toutes ces problématiques déterminent le niveau auquel il convient d’élaborer la politique 

énergétique. Mais les Etats membres et les institutions européennes savent qu’ils doivent se reposer 

sur les territoires. Beaucoup de ces Etats membres ne croient d’ailleurs pas à la possibilité de 

faire cette politique énergétique commune. On nous dit souvent « C’est trop tôt », « On n’en a pas 

envie, chacun se débrouille comme il veut ». Chacun a choisi sa voie énergétique et ces voies sont 

souvent divergentes les unes des autres. Alors, est-ce que le territoire peut venir à notre 

secours ? Le territoire, le régional, le local peut-il être une alternative dans ce contexte ? 

Les territoires, laboratoires de l’énergie européenne 

Je crois que les territoires peuvent être pionniers de la politique énergétique européenne. Les villes et 

les régions périurbaines européennes consomment jusqu’à 80% de l’énergie totale d’un pays. Ces 

territoires forment certes une partie du problème de l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais ils 

forment surtout une grande partie de la solution. Ils ont un rôle prépondérant à jouer dans l’application 

de la nouvelle politique énergétique qui se dessine car leurs compétences ont un impact direct sur 

l’environnement. L’urbanisme, la manière de construire, les matériaux utilisés, les transports, dont j’ai 

dit qu’ils étaient le fauteur principal des émissions polluantes. L’aménagement du territoire aussi, mais 

c’est un vaste programme ! La gestion des déchets, l’eau et l’assainissement. Toutes ces questions 
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sont des questions de vie quotidienne, d’aménagement urbain, de politique de grandes cités, de 

politiques de métropoles. La loi vient d’ailleurs de créer une catégorie nouvelle dans nos collectivités 

territoriales : la métropole, qui peut avoir pour compétence l’organisation énergétique locale. Il y a là 

une perspective, je crois très positive. Les secteurs des transports et de la construction doivent 

continuer à poursuivre une politique d’énergie volontariste au niveau local et diversifier leurs sources 

d’énergie. Ce sont dans les territoires que se trouvent les termes décisifs d’une autre équation 
d’efficacité énergétique. Ils sont le lieu d’élévation de la conscience citoyenne. Pourrait-on 

changer de politique énergétique sans évoquer la nécessité d’être plus citoyens nous-mêmes ? D’être 

moins gaspilleurs ? J’ai une adjointe qui me force à fermer toutes les lumières de la mairie le soir ! Elle 

a raison ! Chargée du développement durable, elle sait qu’il n’y a pas de petits efforts. Je crois qu’il y 

a un immense effort d’éducation à faire, un effort ne serait-ce que d’ouverture des consciences au 

sujet énergétique. Qui pense aujourd’hui en regardant son poste de télé que l’énergie est un des 

sujets majeurs des quinze prochaines années en Europe ? A peu près personne… or, la « réponse 

énergétique » est certainement l’une des premières réponses que l’on pourra apporter à la 

problématique d’ensemble de l’émission de gaz à effets de serre. Les territoires sont les meilleurs 

relais auprès des populations. Ce n’est 

pas une campagne nationale qui peut 

suffire à cette prise de conscience 

collective. C’est une campagne locale, 

c’est le vivre dans sa ville, dans son 

quartier, qui permettra de changer 

profondément les habitudes de vie, en 

particulier dans les pays les plus 

développés. 

Interconnexion des territoires et des politiques globales 

Interconnexion des territoires et des politiques globales : Je crois qu’elle existe ! Les Etats doivent se 

reposer sur les territoires pour appliquer leurs programmes ambitieux : plateforme industrielle de la 

filière photovoltaïque, promotion de la biomasse, des bois énergie, des matériaux de construction, 

petite hydroélectricité…Il faut encourager la mise en œuvre des politiques énergétiques intégrées, 

innovantes pour contribuer à la transition vers un modèle intelligent d’urbanisation et de villes. La ville 

allemande Freiburg im Breisgau est un modèle dans ce genre puisque ses bâtiments sont aujourd’hui 

soit neutres, soit positifs. L’atteinte des objectifs élevés en matière d’environnement passe 

inéluctablement par une implication forte des acteurs locaux. Les maires sont à l’avant poste ! Je 

crois davantage aux maires qu’aux autres instances, conseils généraux ou conseils régionaux, car, 

même si ces derniers accordent beaucoup d’importances aux questions énergétiques, il existe pour 

moi une telle relation entre la prise de conscience citoyenne et l’engagement des élus locaux que 

c’est à cet endroit que cela se joue. Les collectivités locales jouent donc un rôle crucial. Elles ont 

accès à des moyens de financement privilégiés, je pense à la BUI, je pense à la BIRD. Le 

financement par les instances européennes peut constituer un levier important dans l’élaboration de 
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solutions innovantes. Pourquoi, mesdames et messieurs, ne pas développer les smart grids, qui 

combinent informatique, télécommunication et énergie ? C’est commencé ! Mais on peut aller 

beaucoup plus loin. Enfin, il y a des initiatives régionales, qui doivent jouer le rôle de jalon dans la 

constitution d’un marché européen.  

Le développement durable : objectif des territoires ? 

C’est une réalité. En termes de politique 

énergétique locale, de structuration des 

dispositifs de recherche et développement, de 

création de plates-formes expérimentales, la loi 

permet l’expérience. Elle permet l’expérience 

décentralisée. Une région a été choisie pour 

cela : c’est l’Alsace. Mais on peut parfaitement 

développer même partiellement, à l’échelle de 

fractions de régions, de départements, de villes 

ou de conurbations, des expériences en terme 

énergétique. Il ne faut pas attendre que les directives nous dictent les actions à mener. Les territoires 

sont concernés par la production d’énergie éolienne, photovoltaïque, solaire, thermique, par la 

biomasse, et par la distribution des énergies  à travers les concessions et le renouvellement de ces 

concessions. Une commune forestière (ma ville en est une, elle possède 1 600 hectares de forêt) peut 

jouer, grâce au bois-énergie, le rôle de productrice d’une énergie locale et renouvelable. Cette 

ressource est probablement sous utilisée. Certaines initiatives locales ont d’ailleurs été réussies : 

d’abord les constructions en bois : j’enfonce une porte ouverte me direz-vous. Mais nous n’avons 

inauguré le premier HLM à plusieurs étages à structure bois positif en matière de consommation 

d’énergie qu’il y a seulement quelques mois ! C’est assez curieux dans le pays de la première forêt 

d’Europe (hors les pays d’Europe du Nord) ! Ensuite, l’extension du chauffage urbain via la 

biomasse (dans chaque région il y a peut être 3 ou 4 conurbations qui fournissent des hôpitaux, des 

lycées, des collèges, des HLM, des logements grâce à cette énergie ; j’ai fait dans ma commune 

l’expérience concluante d’une centrale à 80% bois et 20% gaz), développement de l’éclairage 

photovoltaïque pour les sites isolés, énergie éolienne (controversée, mais lorsque l’acceptabilité 

sociale est acquise, elle constitue une opportunité favorable), petite hydroélectricité… Le local existe, 

il est entré dans notre politique énergétique, il faut maintenant le conforter et le développer. La 

politique européenne énergétique, discutée et décidée à Bruxelles, doit s’appuyer sur les territoires : 

c’est notre conviction. La diversité des bouquets nationaux, dans lesquels les ENR et le nucléaire 

occupent une place variable voire très controversée, ne doit pas constituer un frein à une tolérance 

énergétique européenne d’ensemble. Pour renforcer la compétitivité nationale et l’emploi, 
promouvoir l’innovation, nous devrons accompagner les territoires européens dans leurs 

projets. L’Union pourra en tirer des avantages substantiels. Je pense notamment à la création d’un 

régulateur européen vers lequel nous avançons et dont nous tirerons des avantages considérables. 

La redistribution des cartes est commencée en France avec la loi NOME. Les grandes manœuvres 



 

 _8_ 

que l’on suit dans la presse de GDF SUEZ et d’EDF pour le contrôle, par exemple, de l’électricité en 

Pologne, ainsi que l’ensemble des redistributions qui s’opèrent au niveau européen et mondial nous 

incitent à ne pas se laisser se développer dans tous les sens les initiatives et les politiques qui 

pourraient être contradictoires. Il faut une cohérence de la politique énergétique européenne. Il faut 

savoir où nous allons, car il s’agit aussi d’un enjeu politique. De même que nous avons construit l’euro 

non pas simplement comme une simple avancée monétaire, mais comme une avancée politique, 

demain, il faut que la politique énergétique commune puisse signifier que nous avons compris ce 

message. La politique énergétique européenne sera avant tout une politique de la citoyenneté, et une 

politique tout court. Elle est donc urgente ! 

Sylvain Allemand : Merci Christian Pierret. En vous écoutant me revenait cette citation d’André 

Gide qui disait : « le plus court chemin de soi passe par autrui ». A vous entendre, le plus court 

chemin de l’Europe actuelle vers une Europe de l’énergie passe par le local, si j’ai bien compris. En 

tous cas, vous nous avez donné de précieux arguments en faveur d’une politique européenne 

énergétique. Je pense que pour relever ce défi vous avez tous noté ce tryptique : sécurité, 

compétitivité et soutenabilité. Et par un magnifique mouvement dialectique de votre pensée vous nous 

avez montré que le salut de cette Europe passera vraisemblablement par la valorisation de ses 

territoires. Vous nous avez fait grâce de cette notion un peu jargonnante de « gouvernance multi-

level », mais au fond, c’est à cela que vous nous amenez, en faisant de l’enchevêtrement des 

échelles une opportunité. Alors, comment faire justement de cet enchevêtrement une opportunité, 

mais aussi qu’entendre exactement par « territoire » ? Les territoires énergétiques recoupent-il 

automatiquement les territoires administratifs ? Je pense que c’est une question que l’on pourrait se 

poser. Avec nous pour y répondre, différents intervenants, que je vais présenter au fur et à mesure 

des sollicitations dont ils feront l’objet. Je dois, au préalable, excuser trois absents, à commencer par 

Christian Bataille, député du Nord, dont l’absence est regrettable parce qu’il aurait pu nous éclairer sur 

la manière d’interpréter la scission de la Commission des affaires économiques en une commission en 

charge de l’énergie d’une part et une autre 

commission en charge du développement 

durable et de l’aménagement du territoire 

d’autre part. Tant pis, on pourra peut être avoir 

d’autres points de vue sur ce sujet. Autre 

absence excusée, Gérard Longuet, sénateur 

de la Meuse, ancien ministre de l’industrie, qui 

est en déplacement international – aucun 

rapport donc avec un certain positionnement 

sur les 35 heures ou des sujets de ce genre ! 

<rires> Et enfin, Eric Besson, Ministre en charge de l’industrie et de l’énergie, ne pourra pas non plus 

être des nôtres. Il est à Cherbourg. Le don d’ubiquité n’a pas rencontré ses réalisations pratiques, y 

compris pour le Ministre, mais sachez qu’il a suivi de très près la préparation de cette soirée, à tel 

point qu’il nous a donné l’assurance d’être remplacé dignement par son Directeur de cabinet Monsieur 

Frank Supplisson, qui devrait nous rejoindre vers 19h30.  
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Si vous le voulez bien, c’est par vous que nous pourrions commencer, Cédric Lewandowski, Directeur 

Collectivités Territoriales d’EDF. S’il y a bien un acteur interpelé par la remise en cause d’une vision 

centralisée de la politique énergétique, et s’il y a bien une direction au sein de cet opérateur qui est 

bien concernée par la montée en puissance des territoires dans la donne énergétique, c’est la vôtre. 

Comment réagissez-vous au diagnostic de Christian Pierret, comment appréhendez-vous l’affirmation 

de ces territoires dans le domaine énergétique ?  

Cédric Lewandowski :  

Christian Pierret et moi avons une appréciation tout à fait 

commune de la situation. Pour reprendre un slogan que 

nous utilisons volontiers, parce que nous y croyons, « les 

collectivités locales ont pris en main leur destin 

énergétique ». C’est très net depuis 5 à 6 ans, mais 

pourquoi cette évolution ? Vous la connaissez aussi bien 

que moi : une évolution bien sûr liée au contexte 

européen, le 3 fois 20, au contexte politique et 

règlementaire national, avec les obligations du Grenelle, 

le Plan Climat Energie. Ces éléments contribuent par 

définition à contraindre la collectivité (si elle ne s’y est 

pas déjà intéressé naturellement) à prendre en main cette question de manière technique et 

pragmatique. Et puis il y a bien sûr la revendication politique, la revendication du citoyen "éco acteur" 

territorial, au nom du développement durable, et de ce que tu appelais très joliment Christian le « lieu 

de l'élévation de la conscience politique. » 

C'est donc tout à fait net ; la revendication est très claire au niveau territorial, il y a une nouvelle 

exigence de la part du citoyen vis-à-vis des élus : celle d'une nouvelle forme de politique énergétique 

territoriale. Cette émergence, on la sent un peu à tous les niveaux. Ce qui me distinguera, mais de 

manière millimétrique, de ce que disait Christian, c'est que j'ai été très impressionné par ce qui s'est 

passé dans les premiers territoires touchés par la problématique énergétique : la région PACA et la 

Bretagne. Penchons-nous un peu sur cet exemple : Jean-Yves Le Drian, le président de région, est 

confronté à une situation que vous connaissez tous : un territoire « péninsule énergétique ». Au lieu 

d'écrire à l'Etat et de réclamer : "Que faites-vous ? Il faut trouver une solution", il réunit lui-même le 

« B15 », c'est-à-dire les 15 barons régionaux (les présidents de conseils généraux, les élus concernés 

du conseil régional et les patrons d'intercommunalités) et  leur dit : « Maintenant, nous allons travailler 

ensemble. Nous allons auditionner ensemble l'ensemble des acteurs énergétiques locaux : les 

opérateurs bien sûr, mais aussi les O.N.G. et d’autres acteurs qui ont une pensée sur ce thème-là. 

Nous allons les entendre, nous allons élaborer un rapport et c'est ce rapport, cette volonté politique, 

que nous irons porter à Paris et à Bruxelles. » C'est ce qui a donné le pacte énergétique breton, 

annoncé il y a quelques semaines, au mois de septembre, après un processus d'élaboration qui a 

duré près de deux ans et qui nous a tous énormément sollicités. Je trouve là que c'est un exemple 

criant d'une région qui se saisit elle-même de la problématique énergétique. De la même manière, 
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dans la région PACA, un pôle de compétitivité extrêmement fort sur les questions énergétiques a été 

créé à côté de Nice. Il est le lieu de concentration de tous ceux qui veulent travailler à faire en sorte 

que cette zone du territoire ne soit plus une péninsule énergétique. 

Sylvain Allemand : Encore une question pour rentrer dans cette boîte noire que sont les 

territoires et les collectivités territoriales : vous avez cité deux exemples, des exemples de région : est-

ce à dire que, d'après votre expérience, d'après votre dialogue avec les collectivités territoriales, ce 

seraient les régions qui s'imposeraient comme l'échelon de référence, l’échelon le plus pertinent 

permettant d’optimiser au mieux ?  

Cédric Lewandowski : En réponse à ce qu'évoquait Christian Pierret, je crois que les 

collectivités locales auront toutes à se pencher sur cette question là, ne serait-ce que par le biais des 

plans climats. Je reprends volontiers la problématique sur le rôle des maires : il sera absolument 

fondamental. Le projet de loi sur la réforme territoriale, qui crée les métropoles, constitue pour nous 

EDF une interpellation très forte : nous sommes absolument convaincus que de ce côté là il va se 

passer des mouvements extrêmement importants.  

Sylvain Allemand : Les maires, a fortiori quand ils se sont engagés dans une intercommunalité et 

qu'ils mènent des projets de type éco-quartier par exemple ?  

Cédric Lewandowski : Oui, toutes ces problématiques renvoient à la nécessité de disposer d'un 

très grand nombre d'acteurs et de coordonner des compétences nouvelles. Effectivement, être isolé 

n'a pas de sens dans une politique énergétique territoriale. Christian Pierret a évoqué deux sujets qui 

nous tiennent particulièrement à cœur chez 

EDF : le transport électrique et les Smart 

Grids. Ce sont deux sujets d'expérimentation 

qui requièrent des compétences très 

spécifiques et pas si nombreuses. Dans ce 

domaine, nous avons besoin de concentrer 

nos efforts pour rassembler ces compétences. 

Ces expérimentations requièrent également 

une logique de moyens extrêmement 

importants. Pour vous donner un ordre d'idée, 

le premier programme de système électrique 

intelligent un peu intégré en France a été monté par EDF à Lambesc, dans la région PACA : il 

s'appelle Premio. Pour ce système énergétique intelligent de taille limitée, c'est 5 millions d'euros 

d'investissements. C’est pour vous dire qu'avant de lancer des programmes de grande ampleur sur ce 

thème-là, nous sommes liés à une logique de moyens et d’échelle. Ce n'est évidemment pas à 

l'échelle d'une commune trop isolée ou trop modeste que nous pouvons mener ce type 

d'expérimentation. 

Sylvain Allemand : Sauf à être Saint-Dié-des-Vosges !  
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Cédric Lewandowski : Saint-Dié-des-Vosges est une capitale internationale, c'est différent ! 

<rires> 

Sylvain Allemand : Oui pardon excusez-moi. Poursuivons avec vous Dominique Maillard. Je 

pense que les présentations mutuelles sont inutiles entre vous deux ! Vous représentez ici le RTE, le 

réseau de transport électrique. Vous êtes concernés, vous nous direz en quoi, par une actualité 

brûlante liée à un projet européen d'infrastructures, mais avant d'en parler, un mot sur la manière dont 

vous appréhendez la montée de ces collectivités locales : dans quelle mesure sont-elles un défi pour 

vous ? 

Dominique Maillard : Cette montée 

n'est pas un défi nouveau pour nous : sur 

nos 100 000 km de réseaux, nous en avons 

80 % en aérien et en zone rurale, c'est-à-

dire en gros environ 1000 km par 

département. Nous sommes donc visibles ! 

Parfois pas toujours appréciés... quand nous 

construisons un poste ou une ligne, il ou elle 

est là pour 50, 60 ans ou peut-être 

davantage! C'est pourquoi, pour nous, il est 

indispensable de travailler en bonne 

intelligence avec les collectivités. Nous sommes ici confrontés à un paradoxe. Il y a 50 ans, l'électricité 

était le symbole du progrès : souvenez-vous des campagnes d'un candidat (malheureux à ce moment-

là) aux élections présidentielles en 1965. Ce candidat avait une affiche en noir et blanc avec un fond 

de paysage particulier : un pylône électrique. Aujourd’hui, je mets au défi n'importe quel candidat à la 

prochaine présidence de la république de se faire photographier devant un pylône ! Peut-être que 

certains se feront photographier près d'éoliennes, mais près d'un pylône, j'en doute… Qu’est-ce qui a 

changé ? C’est l'image de notre métier. Je ne dis pas que la fée électricité est devenue la fée 

Carabosse, mais elle véhicule maintenant des angoisses, des peurs, sur les effets présumés des 

champs électriques et magnétiques -peurs que pour ma part je trouve très largement excessives et 

alimentées un peu systématiquement d'ailleurs par des opposants de principe. Et puis il y a aussi une 

intolérance croissante à tout nouveau projet qui viendrait encombrer le paysage. Nous ne sommes 

pas les seuls confrontés a ce problème : il y a dans la salle aussi des représentants de GRTgaz. Il est 

vrai qu'une fois réalisés, leurs ouvrages sont souterrains. Il y a aussi, mais peut-être pas dans la salle, 

des collègues qui réalisent d'autres infrastructures linéaires : je pense à RFF pour les trains à grande 

vitesse ou aux constructeurs d'autoroutes. La différence de ces projets comparés aux nôtres, c'est 

qu'il y a chez nos concitoyens une perception de l'utilité collective que peut représenter une nouvelle 

branche de ligne à grande vitesse ou une nouvelle autoroute. Mais pour nous qui travaillons sur des 

réseaux maillés, l'utilité collective d'un nouvel ouvrage est plus difficile à expliquer. Il y a un sentiment 

que toutes ces considérations sont des scrupules d'ingénieurs. Après tout, l'électricité arrive quand on 

abaisse un interrupteur ! Effectivement, des fois il y a des tempêtes et ça marche moins bien. Mais 
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nous avons perdu, je pense, le sentiment "d'utilité" des nouvelles lignes électriques. Pour recréer ce 

sentiment, nous pouvons (et nous devons) nous appuyer sur les élus locaux qui, par définition, sont 

des gens qui se dévouent à la collectivité, et auprès desquels nous devons trouver les bons 

messages pour qu’ils puissent répondre aux attentes de leurs concitoyens. C'est la raison pour 

laquelle, par exemple, l'association des maires de France a signé avec nous un protocole qui nous 

permet de les informer et de faire des mesures sur les champs électriques et magnétiques. La loi fait 

déjà porter un certains nombres d’obligations sur les transporteurs et les distributeurs, mais ce sujet 

reste une angoisse et il faut y apporter des réponses. Nous avions déjà pris des engagements avant 

cette loi et nous pouvons aller plus loin. Par ailleurs, il faut que nous soyons en état de donner des 

informations sur l’utilité de ces ouvrages. Il est vrai que c’est plus facile dans des régions où la 

situation est difficile, par ce que cela finit par se savoir ! Christian Pierret, dans sa grande indulgence, 

a dit que nous avions toujours été capables d’éviter les pannes : c’est faux. Tant mieux si cela n’a pas 

laissé de traces dans les esprits. Nous avons pourtant délesté trois fois de suite en 18 mois dans l’Est 

PACA -dans des conditions qui n’ont pas causé de dégâts matériels ni humains, heureusement. Une 

première fois à cause d’un orage, une deuxième à cause d’un incendie au cours duquel les pompiers 

ont arrosé nos lignes, et une troisième à la suite d’un autre incident dans la vallée du Rhône. Le fait 

que ces évènements n’ont pas laissé de traces est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. 

Bonne parce que notre capital confiance et celui de notre société mère (il y a un vaste amalgame sur 

les responsabilités des uns et des autres) n’a pas été altéré. Mais c’est aussi une mauvaise nouvelle 

car on peut craindre que l’élan qui permettrait de soutenir les projets s’étiole un peu. Dieu merci pour 

la Provence, nous avons une solution. Pour PACA, cela vient d’être rappelé, nous avons un projet de 

solution. Le pacte électrique n’est pas encore signé mais j’ai bon espoir qu’il le soit dans une 

quinzaine de jours. C’est un défi difficile à relever. 

Sylvain Allemand : D’autant plus que l’Europe manifeste des ambitions très importantes par 

rapport à ces réseaux de transport d’électricité. En quoi consiste ce « paquet sur l’infrastructure 

énergétique » qui devrait notamment se traduire par la constitution d’un super réseau européen de 

lignes à très haute tension ? 

Dominique Maillard : Avant un « super réseau », faisons déjà un « réseau » ! Quand Barak 

Obama parle de « smart grid », il pense 

d’abord à un « grid » tout court. Le paquet 

européen qui a été annoncé et présenté 

par le commissaire à l’énergie, Monsieur 

Oettinger, part de l’hypothèse tout à fait 

fondée que l’Europe doit renforcer ses 

interconnexions électriques. On ne part 

pas de zéro. Je voudrais rappeler ici que 

l’accord entre les opérateurs électriques 

intégrés de l’UCPTE (Union pour la 

coordination de la production et du 
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transport de l’électricité) date de 1951. Depuis maintenant presque 60 ans, les électriciens européens 

ont pris l’habitude de travailler ensemble, ce qui fait que nous avons des normes harmonisées (on 

échange aujourd’hui l’électricité en 400 ou en 225V). Si je me suis permis cette remarque un peu 

désagréable à l’égard de nos amis américains, c’est parce que ce n’est pas le cas aux Etats-Unis. Là 

où nous avons deux niveaux de très haute tension, eux en ont 5 ou 6. Les Etats Unis ne sont pas une 

zone synchrone. Ils sont constitués de trois grands réseaux qui ont des échanges assez limités entre 

eux. L’Europe n’a donc pas à rougir sur ce qu’elle a déjà pu faire en matière d’harmonisation 

électrique, mais il y a encore des progrès à faire. 

Sylvain Allemand : Quelles sont les lacunes aujourd’hui ? 

Dominique Maillard : Les lacunes, c’est que ces interconnexions, même si elles sont réalisées, 

ne sont pas homogènes. Je rappellerai que la France a 46 lignes de connexion avec ses pays voisins, 

ce qui représente une capacité d’échange de l’ordre de 10 000MW (pas tout à fait la même dans le 

sens import-export d’ailleurs) pour une puissance de pointe (dont nous avons, parait-il, failli battre le 

record la semaine dernière) d’un peu plus de 90 000MW. Nous avons donc en France une capacité 

d’interconnexion avec nos voisins d’un peu plus de 10%. C’était l’ordre de grandeur que Madame de 

Palacio avait évoqué : il faut que chaque pays ait au moins 10%. La France pourrait donc dire : « Moi, 

j’ai déjà 11%. Je suis un bon élève ». Malheureusement, cette capacité n’est pas uniforme avec toutes 

les frontières. Si nous avons de bonnes capacités d’échanges sur les frontières du Nord (Belgique, 

Allemagne, Suisse) elles sont plus limitées avec l’Italie et surtout avec l’Espagne, pour laquelle il faut 

traverser les massifs pyrénéens, ce qui est difficile si on fait des ouvrages aériens (et nous sommes 

bien placés pour le savoir).  D’ailleurs, la commission souligne les zones de congestion dans les 

interconnexions, mais pas seulement aux frontières. Nous devons encore renforcer un certain nombre 

de capacités sur les territoires nationaux. Nous savons que dans la vallée du Rhône, il est nécessaire 

d’accroître la capacité des ouvrages existants, et nous y procédons en remplaçant les câbles par des 

câbles à plus forte capacité. La commission dit donc qu’il n’y a pas assez d’interconnexion et nous 

sommes d’accord sur ce constat. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ces limitations ? La 

commission en recense deux. Nous sommes d’accord avec les deux mais nous voudrions en ajouter 

un troisième. En premier lieu, la commission dit « Le nerf de la guerre, c’est l’argent : il faut des 

financements supplémentaires. » Comme tout industriel, nous ne refuserons jamais une subvention, 

mais si vous promettez de ne pas le répéter je vous dirai que ce n’est pas là que se situe le vrai 

obstacle ? Je ne connais pas de projets de connexion, entre la France et les pays voisins, qui n’a pas 

pu être réalisé à cause du manque de financement. Ce problème existe peut-être dans d’autres pays, 

mais en ce qui nous concerne, ni le régulateur, ni notre actionnaire ne nous ont jamais restreints sur 

ce terrain-là. Ils font certes preuve d’exigence, mais cette exigence n’a jamais été cause d’insuccès ou 

de retard dans la réalisation d’une interconnexion. Deuxième obstacle relevé par la commission : 

« Les procédures sont affreusement longues ». Ce constat est malheureusement vrai, et la 

commission voudrait les réduire par le biais de procédures accélérées (« fast-track » comme on dit en 

français !). Sans doute. Mais la solution n’est pas simple. Le dernier argument, que la commission ne 

cite pas mais qui, à mes yeux, est celui qui doit être véritablement traité, ce sont les difficultés 
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d’acceptation des nouveaux ouvrages par l’opinion publique. On aura beau mettre sur la table 

plusieurs dizaines de milliards et des procédures, si celles-ci ne peuvent pas être traitées, on aura du 

mal ! 

Sylvain Allemand : Merci Dominique Maillard pour 

ces précisions. Je vous demanderai à l’avenir de vous 

brancher sur le courant alternatif, pour privilégier le 

débat, plutôt que sur le courant continu. Gardons aussi 

à l’esprit la question de savoir si tous ces enjeux que 

vous nous avez très utilement et précisément rappelés 

passent par-dessus la tête des collectivités locales. 

Est-ce qu’elles ont aussi un rôle à jouer dans les 

grandes décisions à prendre sur les réseaux européens ? On pourra en discuter. Poursuivons avec 

vous Loïc Capéran, l’entreprise que vous représentez, Poweo, est un enfant de la dérèglementation. 

Vous avez fêté vos 8 ans d’existence. Une première question qui permettra aussi peut-être de 

rebondir sur ce qu’a dit Christian Pierret et les deux intervenants précédents : Quel bilan dressez-vous 

du processus de dérèglementation, il y a-t-il encore des obstacles et si oui de quelle nature ? 

Loïc Capéran : Oh que oui… oh que oui. Je voudrais rompre un peu avec le concert de louanges 

et ne pas faire chorus avec mes collègues. Avec l’expérience du nouvel entrant que je dirige, je 

serais tenté de rebondir d’abord sur la gouvernance « multi-level » dont vous parliez. C’est un 

véritable parcours du combattant, il faut slalomer entre les collectivités locales censeurs des 

projets que nous tentons de développer… C’est tellement compliqué que nous allons finir par 

regretter les schémas directeurs, le plan, « planplan rataplan » quelque fois, mais utile, qui permettait 

de mettre en place le nucléaire, les voies ferrées, les autoroutes… Il faut une vraie volonté, 

indispensable pour la réussite des projets et cette volonté manque souvent. Il y a les contradictions, 

les oppositions, du populisme qui rentrent parfois en jeu. Une association de deux ou trois membres 

de temps en temps réussit à tuer un projet local de 700 millions d’euros, et ainsi de suite. Je vais citer 

quelques exemples pour être plus concret parce qu’on transforme par ce biais la France en désert 

industriel. Je suis désolé d’être le trouble fête dans tout cet ensemble 

naturellement positif, et je vous montrerai que je peux être moi aussi 

positif.  

Pour moi, les nouveaux territoires de l’énergie, c’est d’abord, premier 

point, des collectivités territoriales actrices. Deuxième point, ce sont 

les nouveaux territoires économiques de l’énergie, c'est-à-dire des 

opportunités de marché sans cesse remises en cause, ce qui 

représente un énorme problème. Ce n’est pas uniquement le fait d’une 

collectivité territoriale au niveau local, mais c’est souvent le fait d’une 

règlementation inadaptée, ou qui arrive avec deux ans de retard, 

obligeant un certain nombre d’investisseurs à s’exposer sur le marché, 
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puis à se ramasser ensuite, naturellement avec des pertes colossales.  

Je commence par mon premier exemple, positif, qui montre que les collectivités territoriales peuvent 

être actrices. Il s’agit du Land de Bade-Wurtemberg qui a décidé de reprendre les 45% détenus par 

EDF dans EnBW. Je trouve que c’est extrêmement intéressant. Une première certitude est que ce 

land est très riche, mais on imagine que Poitou Charente puisse faire de même, c'est-à-dire devenir 

l’acteur d’un grand projet voire même de « sponsoriser » une centrale. Les collectivités territoriales 

doivent devenir « consommactrices », c’est extrêmement clair. Tout à l’heure Christian Pierret a cité 

Linky qui est un projet admirable, fondamental et absolument utile pour faire du « smart grid ». Le 

smart grid en France a du sens, c’est indispensable pour ErDF et tout retard sur ce projet aura des 

conséquences néfastes. Monsieur le Ministre parlait tout à l’heure de situation d’urgence, et ce projet 

est un des grands objectifs. Il est articulé et est prêt à rentrer (fin mars après la phase pilote) dans la 

généralisation, sur 35 millions de clients. Au lieu de prendre le contre-pied de cette initiative, à travers 

parfois les sociétés locales d’électrification, les collectivités locales doivent prendre conscience de tout 

le bénéfice qu’elles peuvent tirer de ce projet, 

notamment celui de permettre à chacun de 

maîtriser sa consommation à son niveau et en 

fonction de son bon vouloir.  

Maintenant, je vais parler des opportunités de 

marché sans cesse remises en cause. Les 

terminaux méthaniers, par exemple. Cela me 

touche personnellement avec ma société. Il y avait 

un projet à Dunkerque : je ne sais pas où il en est. 

Il y avait un projet sur le Verdon. Un projet à 

Antifer, pour lequel l’Etat et le port du havre on 

installé une jeté de 3km (sans équivalent nulle 

part) et un terminal pétrolier. Le port devait entrer dans Gaz de Normandie (filiale de Poweo), mais il 

n’est pas allé jusqu’au bout et a capitulé devant les oppositions, arbitrant en faveur d’une satisfaction 

immédiate de la population et au détriment du développement industriel. Ma société a investit 22 

millions d’euros dans ce projet… c’est devenu une société qui va déposer son bilan ! Voilà la situation 

d’un projet d’un milliard d’euros, 700 personnes pendant 3 ans qui aurait pu être réalisé, c’est navrant.  

Poweo a investi 1,2 milliards dans différents projets et à plusieurs niveaux. Chronologiquement cela a 

débuté par les clients professionnels, ce qui s’est traduit par des pertes considérables parce que la loi 

n’était pas en place. Ensuite au niveau des résidentiels : idem, les moyens n’ont jamais vraiment 

permis l’ouverture : des conquêtes de clients inutiles car on ne peut ensuite pas les servir. Au niveau 

des EnR, 300 millions d’investissement : la loi et les règlements changent sans arrêt, et on ne peut 

pas faire de projet industriel dans ces conditions. Des exigences au niveau local incroyables comme la 

soumission des éoliennes au régime ICPE… De même pour les centrales nucléaires et les CCGT : 

700 millions d’euros investis, une fois que vous avez réussi à obtenir le permis, en fait vous ne l’avez 

pas ! Et ce sont 1, 2 ou 3 millions d’euros de frais inutiles, alors même que vous avec une collectivité 
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locale extrêmement favorable, qui vous a fait des propositions et qui vous a accueilli. A la fin il n’y a 

plus de projet ! Ce n’est pas possible d’imaginer des projets au niveau régional et au niveau local qui 

ne débouchent pas…! C’est navrant pour l’emploi. 

Sylvain Allemand : Cédric Lewandowski et Dominique Maillard : vous avez été interpellés mais je 

vous demande de patienter. Je crois qu’il faut qu’on entende Maximilien Rouer. Néanmoins une petite 

interrogation m’est venue en vous écoutant. Je la formulerai de manière abrupte : Poweo compte-t-

elle une direction des collectivités territoriales ? Le problème ne tournerait-il pas autour du fait que la 

reconnaissance des collectivités territoriales comme acteurs majeurs ne se décrète pas, mais qu’il faut 

encore faut tisser avec elles des liens ? N’êtes vous pas victime de votre jeunesse ? 

Loïc Capéran : Victime de notre jeunesse certainement, ça c’est un point que  j’ai constaté en 

arrivant. En huit ans, la société créée par Charles Beigbeder a essuyé des plâtres, mais elle a 

également connu des satisfactions très importantes. Pont-sur-Sambre en est une : création du premier 

cycle combiné à gaz à Port-sur-Sambre 

dans le nord, une relation avec un maire 

extraordinaire, et la création d’une 

Direction des Collectivités Locales qui a 

beaucoup œuvré à cette époque. Un 

maire qui, quand je suis arrivé, m’a dit 

« On va vous faire une gentillesse, on va 

vous acheter de l’électricité ». Alors je lui 

ai dit : « Surtout pas ! Pas maintenant ». 

Je lui ai dit : « Si vous voulez me faire une 

gentillesse, achetez-moi éventuellement 

du gaz, mais pas de l’électricité, pas pour l’instant ». Cela m’a rappelé d’autres souvenirs. C’est assez 

extraordinaire et je ne pense pas que ce soit arrivé à Cédric ! Nous avons une Direction des 

Collectivités Locales qui joue son rôle notamment pour aller chercher des permis, pour développer 

des projets, pour les mettre en place... Je vous avouerai qu’à Toul où nous sommes en train de 

construire notre deuxième centrale, nous n’avons pas de permis (nous l’avons eu, nous l’avons 

perdu). C’est une situation paradoxale et assez incroyable alors que nous avons déjà investi 50M€ sur 

cette centrale et que nous sommes en train d’en investir 400 pour suivre. C’est assez unique dans son 

genre. Mes actionnaires ont vraiment beaucoup de patience… 

Sylvain Allemand : Ne mettez pas Vista en danger en essayant de profiter de cette soirée pour 

débaucher Cédric Lewandowski ! <rires> Nous allons poursuivre avec vous Maximilien Rouer. Merci 

de votre patience. Le fait de parler en dernier vous permet de rebondir sur ce qui a été dit 

précédemment, néanmoins prenez le temps de nous présenter en deux mots cette structure dont 

vous êtes le fondateur : BeCitizen, une filiale environnement du groupe Edmond de Rothschild. En 

deux mots, quelle est sa vocation ? 
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Maximilien Rouer : En deux mots, la vocation de BeCitizen c’est d’être consultant pour les 

principaux acteurs économiques et aussi d’être initiateurs et actionnaires de fonds d’investissement. 

Nous sommes la filiale environnement du groupe Edmond de Rothschild depuis deux ans et BeCitizen 

a dix ans. 

Sylvain Allemand : Vous accompagnez des acteurs économiques pour les aider à définir de 

nouveaux modèles économiques. Que ce soit des acteurs, du transport, du logement et de l’énergie. 

Alors dans l’énergie, qui sont-ils exactement ces acteurs ? des collectivités territoriales ? 

Maximilien Rouer : Non non, nous 

ne travaillons qu’avec des entreprises, 

en France, en Asie, au Moyen-Orient et 

aux Etats-Unis. Si je peux rebondir sur 

ce qu’a dit notamment Christian Pierret 

tout à l’heure, la colonne vertébrale de 

mon intervention sera autour de la 

sécurité et de la durabilité. Je ne peux 

pas ne pas être interpelé par les grands 

ordres de grandeur de l’énergie au 

niveau financier aujourd’hui. Notamment 

le taux de croissance de la Chine, comparé au taux de croissance européen, et la dépendance de 

l’Europe sur le marché des carburants fossiles. Le prix du carburant fossile était à 9$ il y a quelque 

temps, aujourd’hui autour80, demain qui sait ? Certainement pas à 9$, et cela nous ramène tout 

directement sur l’enjeu de sécurité énergétique pour l’Europe et pour la France. Je ne me priverai pas 

de parler de bâtiments positif, mais quand on sait que nos territoires sont déjà équipés en 

infrastructures, et que le taux de renouvellement est de moins de 1% par an en France, la marge de 

manœuvre dont nous disposons en termes d’efficacité énergétique est quand même assez ténue. A 

partir de là, que peut-on faire pour renforcer la sécurité énergétique au regard du prix de l’énergie ? 

En effet, ce n’est pas tant de quantité d’énergie que de prix dont il est question. Nous tombons, au 

delà du bâtiment positif, sur une réflexion sur le territoire positif. Le bâtiment positif en soi est 

intéressant, mais tous les experts du bâtiment, et ils sont nombreux aujourd’hui, montrent bien que le 

bâtiment le plus performant au niveau énergétique (positif même) peut voir toute sa performance 

annihilée par le transport (au lieu de vie, au lieu de travail). Ce n’est donc pas simplement au niveau 

du bâtiment que va se jouer la performance énergétique, mais au niveau du quartier, au niveau du 

territoire. En disant cela, on peut commencer à entrevoir une idée : celle de territoire positif. 

Aujourd’hui c’est une utopie, même si, Monsieur le Ministre, vous évoquiez tout à l’heure, en ombres 

chinoises, le village autrichien qui est déjà positif. On est aujourd’hui dans une réflexion sur l’intérêt de 

ces territoires positifs et le coût de ces investissements avec les contraintes réglementaires. Si l’on 

pense que le monde tourne aujourd’hui à peu ou prou un milliard d’habitants dans l’OCDE, et que 

dans les toutes prochaines années ce sont très probablement au moins autant d’habitants en Asie du 

Sud-Est par exemple qui vont s’inviter à la table de la croissance économique et donc de la 
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consommation énergétique, on est donc quand même légitimement en droit de s’inquiéter sur le coût 

de cette énergie. Nous avons mis 150 ans pour atteindre ce niveau d’opulence et de croissance. Les 

chinois vont le faire en une poignée d’années, 15-25 ans, et ce sont à peu près 1 milliard d’individus 

dans les toutes prochaines années qui seront capables de consommer autant que nous. Cela nous 

renvoie à la question de ce qu’il faudrait faire au niveau de ces territoires pour les rendre un peu 

moins vulnérables à cette augmentation du prix de l’énergie. C’est là où je peux relancer une 

anecdote (je ne sais pas si elle est vraie, j’étais trop jeune pour cela, mais elle circule beaucoup aux 

Etats-Unis) : vous savez pourquoi Bill Gates a nommé son entreprise Microsoft ? Il circule dans les 

couloirs d’Harvard et de Yale que se serait parce qu’à l’origine quand il était étudiant, les trois leaders 

de l’informatique était IBM, Digital, qui a disparu, et Microsoft, qui a disparu. A l’instar de ses deux 

concurrents, Microsoft avait une vision extrêmement établie et non contestée à l’époque de 

l’informatique de demain : « l’informatique, ce sera des méga centrales informatiques (aujourd’hui les 

data centers) et le monde tournera avec des milliards de terminaux sans intelligence ». On voit où en 

on est aujourd’hui : à coté de cette vision centralisée, s’est développé, grâce ou à cause de Gates, les 

milliards de PDA et ordinateurs portables. Les deux systèmes se sont surexposés, pour combiner à la 

fois la sécurité et la performance des infrastructures. Pour d’autres raisons finalement pas si 

éloignées, nous allons vivre au niveau de l’énergie à peu près la même dynamique : nous allons vivre 

le renforcement des infrastructures centralisés, indispensables, pour plein de raisons sur lesquelles je 

ne reviens pas, mais aussi la diversification à travers les énergies décentralisées, réparties comme on 

dit aussi, qui peuvent être renouvelables dans de nombreux cas. Ce qu’il va être intéressant de 

constater, c’est la très grande inégalité des territoires vis-à-vis de cette production d’énergie : nous 

avons des territoires qui ne reçoivent pas de soleil et d’autres à l’inverse qui en reçoivent beaucoup, 

des territoires qui n’ont pas d’eau et d’autre qui en ont… Ce qui va être intéressant, au niveau d’un 

territoire, c’est d’avoir une capacité à faire un diagnostic honnête, en ordre de grandeur précis, de ce 

que j’appelle les actifs énergétiques. Moi Poitou Charente, Ile de France, Paca ou autre… de quoi 

dispose-je en termes d’actifs sur mon territoire ? Est-ce qu’il est vraiment pertinent économiquement 

d’installer des panneaux solaires, des 

éoliennes ? Si oui, lesquels et où ? Est-ce 

qu’il est vraiment pertinent de choisir telle ou 

telle infrastructure et de mettre mes 

capitaux, qui sont rares, dans tel ou tel 

emplacement ? On verra ainsi, petit à petit, 

si ce diagnostic territorial est fait, émerger 

des emplois, émerger aussi une meilleure 

administration des territoires avec une 

croissance économique et un PIB local en 

mesure de renforcer le PIB national. Au 

passage, cela permettrait enfin d’apporter une réponse à cette question, pour moi essentielle, de la 

sécurité énergétique dans un contexte mondialisé (avec un prix de l’énergie qui ne peut que croitre et 

dans des proportions pour lesquelles, malheureusement, nous n’avons pas les réserves économiques 
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et financières.) Mais ce qui m’intéresse, c’est vraiment de voir comment, à partir des actifs d’un 

territoire, on peut sérier, sélectionner, prioriser ses actifs de tel sorte que le territoire en lui-même 

puisse amortir le choc et malgré tout continuer à créer de la croissance dans un contexte toujours plus 

mondialisé, dans un contexte de baril à 150-300$ de manière pérenne, dans un contexte où nous 

avons de moins en moins les moyens de sécuriser nos approvisionnements énergétiques en 

Afghanistan, en Irak…etc. 

Sylvain Allemand : Merci Maximilien Rouer pour ce témoignage et cet éclairage qui nous 

conforte dans l’idée d’une nécessaire (si j’ose dire) géopolitique de l’énergie au sens où il faut définir 

la politique en tenant compte du contexte géographique, territorial. Une petite question qui appelle une 

réponse très courte, même si en fait elle touche un vrai problème : vous nous dites que vous 

accompagnez des acteurs économiques, essentiellement des entreprises, mais comment pouvez-

vous ne pas accompagner aussi, ou interpeler, des collectivités territoriales dès lors que votre enjeu, 

votre finalité, votre ambition est de définir des territoires positifs ? En un mot. 

Maximilien Rouer : En un mot : c’est un métier… nous avons autour de cette table des experts de 

la collectivité territoriale : vous savez, vous messieurs, leur parler. Cela ne fait pas partie de nos 

compétences. Nous travaillons avec les entreprises qui travaillent avec les collectivités. Nous sommes 

au service de ces collectivités via ces entreprises. 

Sylvain Allemand : D’accord. Je crois avoir compris que Monsieur Frank Supplisson a pu nous 

rejoindre : qu’il en soit vivement remercié. Je 

vous laisse un moment, Monsieur Supplisson, 

pour prendre la température, cela nous laissera 

le temps d’entendre nos intervenants et bien 

évidemment la salle. Alors auparavant peut-être 

une brève réaction, un commentaire de 

Dominique Maillard et Cédric Lewandowski, 

aussi bien à ce qu’à dit Maximilien qu’à 

l’interpellation de Loïc Capéran. Cédric en 

quelques mots ? 

Cédric Lewandowski : Je voudrais réagir sur l’interpellation de Loïc… Il y a des points qui nous 

rassemblent, c’est évident. Nous sommes là dans le cadre d’un club de réflexion, c’est la logique. 

L’opposition entre intérêt particulier et intérêt général que tu stigmatises là est un point fondamental. 

C’est vrai que le politiquement correct voudrait qu’on se félicite qu’émergent un peu partout des 

associations. La réalité c’est que, tu as raison Loïc, ces associations peuvent bloquer des processus 

d’intérêt général, et cela concerne aussi bien Poweo, qu’EDF, ou que l’ensemble des entreprises 

d’infrastructure. Nous sommes tous confrontés à cette évolution des temps ; elle est complexe et 

difficile. Tout cela renvoie à ce que j’évoquais tout à l’heure par ce slogan : « les collectivités locales 

prennent en main leur destin énergétique ». Comment parvenons-nous à nous adapter à ce nouvel 

environnement ? C’est peut-être ce que je n’ai pas évoqué tout à l’heure. Je ne voudrais pas 



 

 _20_ 

apparaître comme spectateur : EDF aussi doit aussi se transformer et ne peut pas rester ce qu’il était 

historiquement, c'est-à-dire le « ministère de l’électricité », arrivant dans les territoires avec son arrêté, 

expliquant au maire ce qui était le mieux pour lui et passant à la mairie suivante. Ce temps-là est 

clairement derrière nous. La situation actuelle nous 

oblige à la recherche d’un nouvel équilibre, que nous 

avons tous plus ou moins évoqué autour de la table, qui 

est l’équilibre entre un appareil centralisé de production 

d’énergie et la revendication territoriale. La conception 

centralisée de notre politique énergétique est une force. 

Le lien avec l’Europe passe par définition aussi par le 

lien national : cette centralisation, cette formidable 

entreprise qu’est EDF peut l’offrir aujourd’hui. Mais pour 

s’inscrire durablement dans le territoire, elle est obligée 

de trouver un moyen de confronter cet apport pour 

l’ensemble de l’économie nationale avec la 

revendication territoriale. Cet équilibre-là, nous le recherchons aujourd’hui : une Direction comme celle 

que j’ai la chance d’animer, EDF Collectivités, est là pour ça. Nous avons les moyens d’avoir d’une 

direction spécifique aux élus : quand on a 97% du marché, sincèrement, ce n’est pas particulièrement 

méritoire. Ce qui est intéressant pour nous, c’est que nous avons à accompagner cette transformation 

et à trouver, du fait de cette interpellation, un nouvel équilibre entre système centralisé, énergie 

répartie et volonté des collectivités locales exprimée tous les jours.  

Deuxième remarque, sur l’urbanisation, qui était plus ou moins dans vos propos Maximilien tout à 

l’heure, et aussi dans ceux de Christian Pierret : on sait qu’à peu près 60% de la population mondiale 

vivra en ville en 2050. C’est une interpellation extrêmement forte sur les types d’énergie que nous 

pouvons mettre en place, et évidemment par rapport à la problématique du transport (un élément tout 

à fait essentiel). Dès qu’on arrive à cette question-là, on retombe immédiatement sur le sujet de 

l’innovation. Je reviens sur deux sujets qui me sont cher : les smartgrids et le véhicule électrique. Ces 

sujets demandent énormément de moyens et aujourd’hui nous sommes collectivement petits bras, sur 

les questions de stockage de l’énergie en particulier. J’attire votre attention sur le fait que l’Europe 

consacre des milliards d’euros, depuis des années, à l’hydrogène. Nous sommes nombreux dans 

cette salle à penser qu’on n’en verra les résultats que dans longtemps, très longtemps. Alors que le 

stockage de l’énergie, nous en avons besoin aujourd’hui. Aujourd’hui, nous n’avons aucun plan 

ambitieux au niveau européen sur ce thème-là, et au niveau français, certes nous accompagnons le 

mouvement, certes un certain nombre de dynamiques ont été lancées, mais objectivement, au regard 

de l’enjeu que cela représente en termes d’urbanisation et de politique énergétique, nous sommes 

encore collectivement, à mon sens, en arrière. 

Sylvain Allemand : Vous rassurerez, si nécessaire, Monsieur Frank Supplisson quant au fait que 

souligner l’importance de la ville n’est pas une manière d’inviter à confier l’énergie au ministère de la 

ville. 
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Cédric Lewandowski : Certainement pas ! <rires> 

Sylvain Allemand : Dominique Maillard ? 

Dominique Maillard : Je vais essayer de faire vite, sinon vous aller encore m’accuser de rester 

au courant continu. <rires> Sur les remarques de Loïc, sur les difficultés, je dirais que je les comprends 

d’autant mieux que nous les partageons aussi. Je rappellerai qu’en 2006, le Conseil d’Etat, dans sa 

grande sagesse, a annulé, après 25 ans de discussions et de palabre, la déclaration d’utilité publique 

pourtant obtenue du projet. Nous avions, en industriel désireux de réaliser rapidement les travaux, 

commandé les pylônes ! Pylônes qu’on a finalement revendus au prix de la ferraille. De même, quand 

quelques années plus tôt, pour traverser les Pyrénées, nous n’avons pas non plus obtenu la DUP, 

alors que nos amis espagnols avaient déjà construit la ligne jusqu’à la frontière, nous avons été 

obligés de leur dire « désolés ». Il y a eu quelques indemnités : je crois bien savoir que ma société 

mère en a versé pendant un certain temps ! C’est effectivement c’est un vrai problème. Il faut qu’on 

arrive à trouver les moyens de continuer à investir dans notre beau pays. Je crois d’ailleurs que c’est 

un souci partagé par le ministre, qui s’est exprimé très récemment sur le sujet.  

Deuxièmement, sur les remarques de Maximilien 

concernant les territoires positifs : oui je crois que 

c’est un vrai enjeu et qu’on va sans doute, de 

plus en plus, voir apparaître ce genre de notions. 

Sans être rabat-joie, et en partageant totalement 

l’analyse, je crois qu’il ne faut pas considérer 

pour autant que nous allons nécessairement 

changer de paradigme. Comme cela a d’ailleurs 

été dit à l’instant par Cédric Lewandowski, tant 

qu’on ne maîtrisera pas des techniques de stockage de l’électricité efficaces et économiquement 

accessibles, le meilleur recours (et je ne plaide pas pour ma paroisse) restera le transport ou la 

distribution, c'est-à-dire : acheminer l’électricité produite à un endroit vers l’endroit où elle est 

consommée. Je crois donc plutôt à une superposition de modèles. Incontestablement, le 

développement des énergies renouvelables intermittentes et des territoires positifs, nécessite 

d’introduire plus d’intelligence, pour anticiper et s’adapter à cette production. Mais ils n’entraînent pas 

nécessairement l’abandon du schéma antérieur. Pour sans doute encore quelques décennies, il 

faudra continuer à construire des réseaux, d’où d’ailleurs les schémas évoqués de supergrid et autres. 

C’est finalement, sans doute, la technologie la plus intelligente qu’on ait trouvée pour pouvoir valoriser 

des ressources alors qu’elles sont produites à un endroit où on ne les consomme pas 

nécessairement. Et si l’on veut massifier la production d’énergie renouvelable, (c’est vrai pour le 

solaire au Sahara, pour l’éolien offshore -par définition tout le monde comprend bien que ce ne sont 

pas les petits poissons qui vont consommer l’électricité-), il faut des réseaux. 

Sylvain Allemand : Maximilien Rouer et Loïc Capéran, ce que je vous propose, c’est de répondre 

et réagir, mais plutôt à travers une question posée par la salle, dès lors qu’elle fait le lien avec le 
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propos qui vient d’être tenu, parce qu’il serait indécent de faire patienter davantage le public. Mais je 

pense que vous aurez l’occasion de nous faire part de ce que vous inspire le propos de Dominique 

Maillard.  

Question de la salle [conseil national des ingénieurs scientifiques de France] : 

On devait parler d’énergie, on a parlé d’électricité, alors petite remarque : l’énergie c’est autre chose 

que le vecteur « électricité ». Deuxième remarque, vous avez parlé de l’intérêt du projet 2020 et pour 

l’énergie je trouve que c’est un horizon beaucoup trop proche, une installation énergétique c’est pour 

40-60 ans, surtout pour les réacteurs nucléaires. Si on investit aujourd’hui dans des systèmes qui vont 

permettre de meilleurs rendements, ce sont des installations qui vont durer jusqu’à plus que 2060. Par 

conséquent, s’il n’y a que ça, on n’aboutira jamais au facteur 4. Il faut donc, pour aboutir à ce résultat, 

insister sur ce qui représente une vraie rupture technologique vis-à-vis des émissions de CO2, sans 

négliger la dépendance énergétique,…et coupler ce système de nouvel investissement avec des 

économies d’énergie territoriales qui permettraient de justifier que ce progrès est fait dans sa globalité. 

 

Sylvain Allemand : Merci pour cette double question… réponse. Concernant la première il me 

semble qu’on peut renvoyer aux propos de Christian Pierret, qui dressait un panorama bien au-delà 

de l’énergie électrique… mais vous pouvez réagir à ces deux questions. 

Loïc Capéran : Nous parlons d’énergie, c’est vrai, donc nous sommes censés parler aussi 

beaucoup de gaz. Ce que j’entendais et qui me va droit au cœur, ce sont les centrales charbon ou 

fioul lourd qui sont dé-commissionnées et qui annoncent la naissance en France de cycles combinés 

à gaz sur lesquels ma société Poweo a décidé d’investir largement. Nous avons déjà deux centrales. Il 

y a une prévision d’à peu près une quinzaine de centrales en France, nous voudrions nous inscrire sur 

quatre de ces quinze centrales pour 2015. Compte-tenu de la crise ces plans sont naturellement 

contrariés. Mais ce qui est complètement vrai c’est qu’il faut programmer le dé-commissionnement 

des centrales au charbon, et au fioul lourd. Cela donne de la place à une énergie qui est celle du gaz 

et dont on sait qu’elle est disponible et qu’elle sera disponible dans les années à venir, à profusion, 
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avec des prix particulièrement intéressants. Je crois qu’il y a un avenir pour les cycles combiné à gaz ! 

C’est un créneau important et dans lequel il va y avoir énormément d’investissements, 6 milliards 

d’euros environ. C’est ce dont on a besoin avec la production de pointe dont on peut rappeler les 

croissances régulières chaque année et le dernier record qui a été battu il y a quelques jours. 

Sylvain Allemand : Avant d’enchaîner, je voudrais saluer aussi la deuxième question qui était 

l’occasion de nous sensibiliser sur l’emboitement des échelles temporelles et pas seulement 

territoriales. 

Question de la salle [Société Générale] : Je voulais revenir sur ce que disait Monsieur 

Pierret : comment conciliez-vous, dans votre vision, une énergie locale avec la péréquation tarifaire ? 

N’avez-vous pas peur qu’à un moment, on commence à se heurter aux questions, par exemple, de 

pourquoi est-ce qu’on devrait payer pour la corse (la corse ayant une consommation énergétique 

beaucoup plus chère que la nôtre, puisqu’ils n’ont pas de centrale nucléaire) ou pourquoi est-ce qu’on 

devrait financer la Bretagne (qui a toujours refusé la centrale nucléaire) ? 

Et deuxième question : comment concevez-vous, à un deuxième niveau, cette volonté politique 

française de refuser à tout crin l’intégration énergétique européenne ?  

 

Loïc Capéran : Je vais dire deux mots qui rappelleront peut-être des souvenirs à Christian Pierret. 

Je crois que les opérateurs sont à l’orée, avec Linky, de proposer des signaux tarifaires intelligents 

aux clients. Le consommateur aura la possibilité de mieux être acteur, comme on le disait tout à 

l’heure, à son niveau, et en fonction de sa volonté, de pouvoir s’équiper progressivement de 

répétiteurs, de schémas de gestion de son propre système, éventuellement de son système productif 

(avec sa voiture électrique, ou bien avec son photovoltaïque). On assiste à un changement qui va 

largement au-delà de la péréquation tarifaire. On peut très certainement continuer à avoir une 

approche un peu égalitaire, qui est dans la tradition française, tout en l’enrichissant par une véritable 
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gestion intelligente des kilowattheures. Celle-ci ne se traduira pas seulement par une gestion des 

déplacements de consommation (pourtant souhaitables pour éviter les congestions), mais également 

par la possibilité de faire baisser la consommation en profitant de toutes les incitations 

d’infrastructures au niveau individuel, en particulier : chaleur, isolation, etc.,  qui permettent à chacun 

d’être acteur. Je suis d’accord, c’est limité, mais chacun aura la possibilité de s’inscrire à l’intérieur de 

ce mouvement inéluctable de croissance des prix de l’énergie, et de contrebalancer cette croissance 

par des économies. Les opérateurs les plus astucieux qui sauront utiliser cela (c’est pour cela qu’il 

faut de la concurrence dans le domaine de l’Energie) stimuleront cette créativité. Ainsi la situation 

dans l’énergie deviendra largement comparable à celle à laquelle nous avons assisté des les 

télécoms ! C’est une véritable rupture technologique dont il faut tirer parti. La France, en installant 35 

millions de Linky, a la possibilité d’en tirer parti. On voit bien les répercussions que cela aura au 

niveau des collectivités locales ! 

Question de la salle [Henri Prévot, Trop de pétrole : Energie fossile et 

réchauffement climatique] : Notre problème c’est qu’on a trop d’énergie fossile et il ne faudra 

pas toute la consommer. Si notre problème était vraiment l’épuisement des énergies fossiles, il n’y 

aurait pas de problème d’effet de serre. S’il y a un problème d’effet de serre c’est précisément parce 

qu’il ne faut pas consommer tout ce qui est accessible. Je ne vais pas développer ce point… J’ai 

essayé, dans mon livre, de montrer comment la France peut diviser par deux ou trois ses émissions 

au moindre coût. Et c’est cette question du coût que je voudrais aborder. Si on se plaint des 

fluctuations de la politique publique, c’est qu’à un moment on se rend compte que ce qui est trop cher. 

Il nous manque en France, un élément fort important : un critère qui nous permettrait de dire ce qui est 

utile ou ce qui est inutilement coûteux. S’il n’y a pas de critère, publié, opposable à tout le monde, 

comment les pouvoirs publiques peuvent-ils dire à tels promoteurs de projets : « non c’est trop 

cher » ? Et on sait que si c’est cher, d’autres vont payer. On pourrait développer longtemps la 

question du critère et de comment le fixer ; il est possible de le fixer de manière indépendante du prix 

du pétrole, je l’ai démontré. Sans ce critère, pas de politique stable. 

Sylvain Allemand : A condition aussi de prendre en compte aussi les réalités territoriales. 

Henri Prévot : … mais il faut ce critère. 

Maximilien Rouer : Je voudrais reprendre une phrase de conclusion de Christian Pierret tout à 

l’heure : « le local va nous aider à diminuer la vulnérabilité des Etats ». Cela ne va pas se faire sans 

vision politique au niveau européen. Cela ne va pas se faire sans intégrer l’énergie comme élément 

centrale de la construction européenne, de l’Europe à 25 ou à 27. Aujourd’hui, entre nous, entre 

acteurs de l’énergie, on peut se faire plaisir à discuter, mais ce qui est tout à fait édifiant, c’est de 

constater que l’énergie (même si cela évolue), n’est pas encore une politique, au regard du social, de 

la sécurité des personnes, au regard d’autres sujets infiniment plus démagogiques… c’est quand 

même un soucis. Imaginez une minute la réalité de nos villes avec un litre d’essence à 3 €. Imaginez 

un peu l’état de l’Europe, avec un litre à 3€. Il ne se passerait plus grand-chose. Je pense qu’on a 
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besoin de cette vision et dans cette vision il faudra absolument casser la logique intellectuelle encore 

dominante, celle de l’« exclusif », la logique du « ou ». On a encore trop souvent tendance, 

notamment au niveau politique, à penser, par exemple (pour enfoncer une porte ouverte) « nucléaire 

versus énergies renouvelables »,  « top-down vs bottom-up », « maîtrise de la demande vs offre ». 

Evidemment la vision politique dont nous avons besoin pour faire face aux enjeux c’est une vision du 

« et ». Il va falloir maîtriser la demande et augmenter l’offre, faire des énergies renouvelables et 

augmenter le nucléaire, travailler sur l’urbanisme et l’électricité, et la biomasse, et le développement 

agricole. Tout cela dans un contexte dit durable. La durabilité au-delà du social pose la question 

suivante : comment être en mesure de gérer la question du climat, avec des turbines à gaz qui, même 

si elles ont une efficacité sans comparaison, émettent quand même du CO2 ? Comment va-t-on gérer 

la question du climat, des toxicités, de la biodiversité ? Des sujets qui sont aujourd’hui assez éloignés 

du monde de l’énergie, mais qui, pour être vraiment intégrés à une politique européenne, vont devoir 

faire partie de l’actualité énergétique. Le monde du « ou » est fini. Pour moi il est tombé en 89 avec le 

mur : « coco » ou capitaliste, on est aujourd’hui tous capitalistes. Nous avons basculé dans le monde 

du « et ». Et le monde du « et » demande une vision qu’on peut structurer en fonction des actifs du 

territoire, avec effectivement des indicateurs. 

Sylvain Allemand : Capitalistes oui peut-être, mais libéraux, sociaux-démocrates et hop on 

revient à la case départ ! 

 

Question de la salle [Consultant] : Ce qui me frappe c’est qu’on parle beaucoup de l’impact 

local mais pas assez de l’impact high tech. A mon sens, en terme de baisse de coup de la cinquième 

énergie (ou sixième énergie) la MDE (maîtrise de la demande d'énergie), il y a un potentiel assez 

fantastique avec les nouvelles technologies de l’information et de la commande locale. Je pense que 

ce n’est peut être pas assez soutenu. Je suis désolé que le Ministre de l’économie numérique et de 
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l’énergie ne soit pas là, parce que je voulais lui poser la question de ce lien entre l’économie 

numérique et de l’énergie. On a plutôt l’impression actuellement que les efforts de recherche publique 

dans ce domaine sont un peu freinés. Même s’il y a un quand même eu une intervention qui a insisté 

ce sur point, je trouve cela dommage qu’en France, grand pays du service informatique et de 

l’informatique, ce point n’ait pas plus d’importance. 

Sylvain Allemand : En posant cette question vous faites allusion à bien plus de choses que les 

smart grids ?  

Question de la salle [Consultant] : Oui je fais plutôt allusion au lien entre la MDE et le 

comptage, le sous comptage et tout ces aspects là… Les smartgrids sont un des aspects mais je 

pense plutôt au coté distribution et consommation. 

Dominique Maillard : je souscris effectivement à cette analyse. La notion de smartgrids passe 

bien sûr, cela a été développé tout à l’heure très largement, par le développement des compteurs 

intelligents, mais pas seulement. La notion de smartgrid englobe aussi l’intégration des énergies 

renouvelables, et l’optimisation des flux. Je préfèrerais l’expression « smarter grids » parce que je 

pense que les réseaux ont déjà une intelligence : dans notre centre de Saint-Denis, on rafraîchit 

20 000 informations par seconde. On fera peut-être mieux, peut être 10 fois plus dans 20 ans, mais il 

y a heureusement déjà de l’intelligence dans le système électrique : c’était congénital. Ce n’est pas 

l’esprit humain qui est capable de gérer des phénomènes qui peuvent se développer en un dixième de 

seconde (c’est souvent l’échelle de temps pendant lequel le réseau peut basculer ou au contraire être 

sauvé) : il faut optimiser, il faut des automates pour faire ça. Oui effectivement, il y a des facteurs de 

progrès considérables, des choses qui seront visibles pour le consommateur final, et effectivement 

linky en est l’exemple, mais il y aura aussi des tas d’autres choses qui ne seront pas visibles. 

Heureusement d’ailleurs que le consommateur ne sait pas ce qui se passe derrière les réseaux dans 

les centrales et autres. Les enjeux, je ne sais pas, je laisserai au Directeur de Cabinet du Ministre, le 

soin de l’aborder. Je crois que l’intégration existe déjà mais il faut qu’on soit très vigilant. Les 

américains ont lancé le sujet de la question de la normalisation, ce n’est pas totalement un hasard si 

l’une des premières manifestations concrète de l’initiative de Barak Obama a été de créer une 

commission de normalisation. Comme je le disais, on n’a pas à rougir, on est plutôt en avance sur les 

Etats-Unis sur ce domaine là, mais il faudrait prendre garde qu’ils ne récupèrent pas une partie de la 

mise. 

Cédric Lewandowski : Pour reprendre le point que vous venez d’évoquer à l’instant, et pour 

vous rassurer sur notre mobilisation, le grand emprunt prévoit une enveloppe de 250 millions d’euros 

consacrée justement à cette problématique de smart grids. EDF a fait une proposition à René Ricol, il 

y a déjà quelques semaines, pour emmener une partie importante de la filière sur un certain nombre 

de programmes très emblématiques, notamment quatre programmes, situés en Bretagne et autour de 

Nice (ce qui ne vous étonnera pas, on l’a déjà évoqué ici), à Tours et sa région, puisque c’est là que le 

compteur Linky est testé, et à Lyon pour la même raison. A Lyon, nous envisageons (et nous avons 

proposé au gouvernement) un programme d’ampleur. Je reviens au ratio que j’évoquais tout à l’heure, 
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qui nous rend malgré tout modestes et prudents. Pour pouvoir mettre en place des dispositifs 

d’expérimentation de smart grids qui valent la peine d’être testés, il faut beaucoup d’argent. Je reviens 

sur le sujet Premio, je le redis : 5 millions d’euros investis pour 50 clients, 50 compteurs testés. Cela 

donne quand même une idée du ratio nécessaire si on veut mettre en place, et je rejoins Maximilien, 

toutes les problématiques du « et ». Pour pouvoir prendre tout ceci en compte, c’est d’abord une 

logique de moyens, et nous comptons, je profite de la présence du Directeur de Cabinet pour attirer 

l’attention sur le sujet, sur la nécessité de disposer de moyens importants pour monter des projets qui 

soient significatifs. 

 

Question de la salle [Jean-Louis Gobain, université Pierre et Marie Curie] : En 

vous écoutant, j’ai trouvé que vous étiez en tout cas très optimistes sur la ressource et les réserves, 

alors qu’on entend parler un peu partout de pics, y compris même sur le charbon. Il y a des alertes sur 

le charbon à cause de la consommation de la Chine. Et à propos de la Chine, j’ai également une 

interrogation et quel que soit le niveau où l’on se place, au niveau des territoires, de l’Etat, ou de 

l’Europe : peut-on s’affranchir d’un contexte international dans lequel ce sont les pays comme l’Inde et 

la Chine qui vont tirer la demande dans les décennies qui viennent ? 

Sylvain Allemand : D’où l’impératif de sécurisation qui a été évoqué par Christian et repris par 

Sylvain. (…) C’est un mutisme qui vaut adhésion au propos ? 

Loïc Capéran : Oui en partie. Moi je n’ai pas entendu parler d’alertes sur le charbon, il est 

effectivement très consommé en particulier en Chine. La Chine doit arriver à mixer les sourcing de 

production d’électricité. Elle ne doit pas être monoculture charbon, elle le sait bien et elle évoluera 

dans ce sens, tout comme l’Allemagne a évolué depuis entre la lignite, le charbon, et maintenant le 

gaz et probablement à nouveau le nucléaire. Je crois que tout cela n’est pas exclusif, du gaz il y en a 
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beaucoup, on le disait tout à l’heure, mais une reprise de la demande montrera certainement qu’à 

nouveau il y aura des tensions sur le gaz. Des tensions il y en aura toujours, il y en a toujours eu, sur 

le pétrole, sur toutes les énergies et sur toutes les matières premières, bien évidemment. Pour moi, il 

y a certainement comme le disait tout à l’heure Christian Pierret, une réserve sur le charbon qui est 

absolument énorme, et il faudra bien réussir à utiliser le charbon, tout en s’inscrivant naturellement 

dans cette mixité des différents moyens de production. Il faut être créatif dans le domaine des 

renouvelables, on fait actuellement un peu de monoculture. Après l’éolien c’est le photovoltaïque, 

bientôt on va parler d’éolien offshore… mais il y a certainement d’autres moyens et d’autres 

recherches. On parlait de stockage tout à l’heure, c’est absolument indispensable et cela ne 

représente pas forcément des solutions extrêmement sophistiquées. Il y a certainement moyen de 

stocker ce qui est produit pendant la journée par le photovoltaïque, si cela n’a pas été consommé. 

Sylvain Allemand : Maximilien, brièvement… 

Maximilien Rouer : Très brièvement, ce que vous évoquez, Monsieur, c’est exactement un des 

sujets qui m’empêche de dormir, comme je l’ai évoqué dans mon propos préliminaire. C’est la rapidité 

de consommation des stocks fossiles. La notion de pics est pour moi une réalité géologique, mais 

surtout une réalité économique. Il y a une réalité économique qui est le renchérissement des prix des 

matières premières avec l’arrivée de ces centaines de millions de consommateurs asiatiques, ce 

qui pour moi au niveau européen, impose de manière extrêmement pragmatique et je dirais 

urgente, la nécessité de repenser l’équipement en infrastructures des territoires, de manière à 

ce que ceux-ci soient les plus indépendants possible de la ressource fossile, et qu’ils puissent 

absorber le choc de l’augmentation pétrolière dans les toutes prochaines années. C’est bien l’enjeu de 

cette diversité énergétique : il faut à coté du nucléaire, du gaz et des restes de la SNET, avoir une 

capacité de production à partir des actifs climatiques dont nous disposons. 

Question de la salle [Dominique Chauvin, membre de Vista] : Je voulais rajouter 

une dimension dans cette approche territoriale de l’énergie, qui n’a pas été beaucoup évoquée et qui 

est celle de la recherche. En général, on a tendance à imaginer la recherche comme étant centrale, 

voire européenne, alors que ce qui me frappe, c’est justement une approche de plus en plus marquée 

des territoires au niveau de la recherche. C’est lié aux pôles de compétitivités qui viennent de se 

créer, c’est lié aussi peut-être, sans doute, à l’indépendance de certaines universités. C’est le fait 

aussi du grand emprunt par exemple, qui permet de renforcer des initiatives locales ou régionales. Ce 

qui me frappe c’est la prise de responsabilités des collectivités territoriales dans la recherche. Ma 

question est donc : est-ce que vous ne pensez pas que les territoires, les collectivités territoriales ont 

un rôle à jouer, de plus en plus important dans le futur, pour mieux se spécialiser dans ce qui pourrait 

être leur apport en matière d’énergie, plus en accord avec, on l’a dit, de ce qu’elles souhaitent avoir ? 

Cédric Lewandowski : Je m’inscris totalement dans cette lignée-là. Et pour poursuivre sur 

Premio, (pardon d’y revenir toujours, mais c’est le seul sujet que nous ayons en mains aujourd’hui 

dans le domaine des smart grids) : c’est une initiative qui part d’un collectif d’opérateurs industriels, de 

chercheurs et de collectivités locales réunis dans un pole de compétitivité Capénergies. C’est 
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Capénergies qui assure la supervision d’ensemble du programme. Je suis donc parfaitement d’accord 

avec vous sur l’idée que les collectivités locales vont avoir un rôle important, y compris dans ce 

domaine de la recherche, et notamment parce que certaines problématiques (qu’on a découvert via 

Premio pour certaines), comme la pointe peuvent être extrêmement localisées. L’adresser tous 

ensemble dans le cadre d’un partenariat de chercheurs, d’opérateurs industriels et de collectivités 

locales est sans doute une des pistes importantes à poursuivre.  

Maximilien Rouer : Je voulais juste souligner une dynamique qui me semble intéressante de mon 

point de vue de conseil. On a ici un parterre d’énergéticiens, tout du moins vous êtes nombreux à être 

énergéticiens. Mais depuis quelques années, la question de l’énergie est de moins en moins un sujet 

réservé aux énergéticiens. C’est un sujet qui sort du champ traditionnel des acteurs de la biomasse ou 

de l’électricité. On voit des acteurs dominants dans le monde du bâtiment, des acteurs dominants 

dans le monde des déchets, de l’informatique, qui 

s’inventent pourvoyeur de solutions énergétiques. 

On peut parler de Google (ça n’aura échappé à 

personne), ou d’IBM avec sa smart city, ou encore 

d’acteurs dans le monde des automatismes ou de 

l’équipement électrique (vous verrez tous à qui je 

fais référence). C’est important de comprendre que 

le « gâteau » de la fourniture d’énergie est devenu 

un tel sujet économique, que de multiples acteurs 

économiques viennent grignoter la part 

traditionnellement réservée aux énergéticiens. Ces acteurs sont en conquête de parts de marché, 

amont ou avales, latérales ou verticales. C’est vraiment une dynamique que je trouve intéressante. 

Aujourd’hui nous travaillons avec tous ces secteurs et tous ces secteurs ont envie d’aller manger dans 

le gâteau énergie. C’est quand même tout à fait moderne, tout à fait intéressant et à mon avis assez 

significatif des nouveaux rapports des collectivités à l’énergie. Peut être que demain le partenaire 

privilégié en terme énergétique ne sera pas autour de cette table et aura un nom aussi étonnant que 

Google ou Bouygues, qui sait.  

Sylvain Allemand : Ou EDF, mais dont le nom signifiera énergie et non plus strictement 

électricité. 

Cédric Lewandowski : C’est déjà le cas ! 

Sylvain Allemand : J’ai perdu une occasion ! 

Cédric Lewandowski : Je voudrais juste rebondir, je ne suis absolument pas d’accord avec ce 

que vient de dire Maximilien à l’instant, parce que je n’oppose absolument pas les industries les unes 

aux autres. Bouygues est un excellent exemple : nous avons  à créer  ensemble un concours 

consacré au bas carbone, et clairement nous avons besoin de l’ensemble des urbanistes, des 

architectes, des opérateurs industriels du bâtiment. Nous sommes certes un grand énergéticien, mais 
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simplement énergéticien, donc nous avons besoin de toutes ces compétences-là et de toutes ces 

intelligences-là pour bâtir demain des bâtiments BBC. Je n’opposerai absolument pas les uns aux 

autres, je pense qu’entre grands industriels (et l’énergie restera, c’est notre conviction, durablement 

une affaire d’industrie lourde) nous avons des complémentarités à faire vivre, et certainement pas en 

opposition. Google je serais peut être moins enthousiaste que vous, parce que justement nous avons 

encore une vision de cette industrie comme étant une industrie lourde. 

Maximilien Rouer : Bref : du « ou » au « et », merci de m’avoir corrigé Cédric. 

Sylvain Allemand : Avant de redonner la parole à Christian Pierret pour une conclusion provisoire 

et de lui laisser la lourde tâche de passer le relais à Monsieur Frank Supplisson, je souhaitais 

simplement éviter toute frustration en vous rappelant que l’enjeu de cette table ronde n’était pas de 

traiter de tous les enjeux énergétiques mais de voir dans quelle mesure les territoires peuvent être des 

acteurs, et contribuer aux politiques énergétiques à travers la valorisation des ressources 

renouvelables. Dans cette perspective, la difficulté est de savoir comment concilier la nécessaire 

continuité de l’approvisionnement avec les aléas qui peuvent encore entourer la production des 

énergies renouvelables. C’est un point qui a été très largement abordé parmi bien d’autres. Rien que 

pour cela, merci messieurs. Et qu’il me soit permis de remercier encore une fois Amandine Leroy pour 

son accompagnement dans la préparation de cette table ronde. 

Christian Pierret : Les remerciements ont été adressés fort bien par Sylvain, et je voudrais que 

nous remerciions à notre tour Sylvain pour son animation qui a tenu l’équilibre d’expression des 

différentes parties. Merci infiniment, ce travail était admirablement préparé. Ce qui est merveilleux, 

c’est qu’on a tous, dans la salle comme à la tribune, évoqué plutôt les complémentarités que les 

oppositions. Il y a des complémentarités en matière énergétique. Il y a des complémentarités dans la 

manière d’offrir, et de construire l’offre. Nous aurions parlé il y a 20 ans, nous n’aurions parlé que d’un 

acteur, dans chacune des formes d’énergie. Aujourd’hui à la tribune, figurent deux représentants 

d’entreprises privées et un représentant d’une entreprise publique cotée. C’est un changement et la 

complémentarité des acteurs est une réalité, tout à fait nouvelle. On n’aurait pas parlé de la même 

manière il y a même une dizaine d’années. Je voudrais relever aussi un aspect qui est apparu en 

filigrane dans l’ensemble des interventions (et quelqu’un l’a souligné dans la salle) c’est quand même 

que toutes ces évolutions dépendent du progrès des technologies, de la recherche et du 

développement. Nous sommes dans un des secteurs qui requiert le plus d’investissements lourds, 

massifs, extrêmement importants. Cédric reprendrait mieux que moi cette problématique. Par exemple 

celle du stockage, qui n’est pas résolue. Aux pieds des éoliennes, on a besoin d’avoir une capacité de 

stockage pour que les éoliennes servent mieux encore lorsqu’on en a besoin en pointe. On ne sait 

pas faire des batteries suffisamment petites, pas trop lourdes et stockant beaucoup d’électricité. On 

sait que les perspectives souvent vantées du lithium-ion (pour ne prendre qu’un aspect technologique) 

sont stratégiquement limitées parce que c’est un métalloïde qui n’est produit que par deux ou trois 

pays dans le monde (dont la chine et la Colombie, je crois), et que cela peut présenter un danger si, 

du jour au lendemain, le prix du lithium vient à bouger. Les terres rares, de même, sont dominées par 
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certains pays. Puisqu’on n’a pas trouvé autre chose de pertinent, on ne sait pas stocker pour des 

grandes autonomies… pour la voiture électrique (on a parlé des transports) en  complémentarité avec 

les autres moyens. On est bloqué aujourd’hui par l’évolution des technologies. Il y a encore beaucoup 

de recherche développement, beaucoup d’argent à investir, et encore beaucoup de perspectives pour 

le futur. Ce sera peut être l’un des prochains sujets de Vista… En attendant, je suis content d’inviter à 

cette tribune Monsieur Supplisson qui va remplacer Monsieur Besson, Ministre de l’Energie, qui avait 

prévu son intervention. Sa présence est le signe que le Ministre avait vraiment la volonté de venir. 

Nous l’en remercions, et nous remercions son Directeur de Cabinet de bien vouloir prendre place à 

cette tribune.  
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Frank Supplisson : Merci beaucoup 

Monsieur le Ministre. Je ne remplace 

pas Eric Besson, ce serait très difficile, 

je pense, de le remplacer. Mais je vais 

essayer de vous faire part des quelques 

sentiments, paroles que nous avions 

écrites ensemble et qu’il devait 

prononcer devant vous. Il a été retenu 

par le Premier Ministre pour un 

déplacement dans la Manche, un peu 

plus long que prévu compte-tenu des 

inondations à Cherbourg. C’est un déplacement consacré à la fibre optique, donc un autre aspect de 

son portefeuille, mais les inondations à Cherbourg ont rallongé le déplacement et il ne peut pas être 

ici parmi vous. Il m’a demandé de l’excuser auprès de vous, et de vous dire qu’il aurait beaucoup aimé 

être là. D’abord parce qu’il a été invité par Christian Pierret, pour lequel Eric Besson a un respect à la 

fois professionnel et personnel et avec lequel il a eu aussi des affinités politiques (<rires>), à l’époque 

où Christian Pierret était Ministre de l’Industrie. Mais aussi parce qu’il aurait aimé être là et participer à 

ce Think Tank, à ses travaux, dont Eric Besson sait que les travaux comptent, sont écoutés et 

contribuent à l’élaboration de la doctrine. Les quinze jours qui viennent de s’écouler, les quinze 

premiers jours de mandat d’Eric Besson sur ces thèmes-là ont été extrêmement actifs, extrêmement 

nourris, avec l’adoption de la loi NOME, dans les jours qui ont succédé sa nomination. Avec le début 

des travaux sur le cadre règlementaire qui donnera succès à la loi NOME. (J’imagine qu’un grand 

nombre d’entre vous va suivre ces travaux avec attention. Une commission commencera à travailler 

demain sur le sujet). Avec les décisions prises la semaine dernière sur le photovoltaïque à l’issu d’une 

réunion autour du Premier Ministre. Vous voyez qu’en quinze jours seulement les décisions ont été 

nombreuses, importantes, et pour certaines stratégiques. 

Monsieur le Ministre, Monsieur le président du Think Tank Vista, Mesdames et Messieurs les 

présidents, directeurs généraux d’opérateurs publics, privés, de production, de transport, de 

distribution… Mesdames et Messieurs c’est avec grand plaisir qu’Eric Besson aurait accepté cette 

invitation à clôturer ces débats, autour d’une question qui lui tient particulièrement à cœur : celle du 

rôle des territoires et de leur réponse aux défis énergétiques et environnementaux. La situation à 

laquelle nous devons faire face collectivement est en effet nouvelle. Le changement climatique et les 

tensions sur les marchés énergétiques ont peut-être même conduit certains à avancer le terme de 

« nouveau paradigme énergétique » pour la caractériser dans vos débats. Dans vos réflexions, vous 

avez sans doute constaté les mutations profondes de l’architecture d’ensemble du système 

énergétique, tant dans le domaine de la production, du transport, que de la consommation. L’évolution 

du contexte règlementaire, en particulier européen, vous a certainement amené à vous interroger sur 

l’avenir même de notre système centralisé. La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de 

l’Electricité) apporte une réponse concrète à cette dernière interrogation. Cette loi adapte notre 

régulation à la construction d’un marché européen de l’énergie, tout en conservant les avantages 
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comparatifs de notre pays. Elle permet aux consommateurs, 

qu’ils soient particulier ou industriels, de continuer (et c’est 

une des priorités que s’est fixée Eric Besson) à bénéficier de 

la compétitivité du parc nucléaire français. Cette loi stimule 

aussi le développement de la concurrence sur le marché de 

la fourniture d’électricité, et donc l’innovation (on en parlait à 

l’instant avec des représentants d’opérateurs alternatifs) : 

innovation en matière de services, mais aussi d’économie 

d’énergie. Cette loi met en place une régulation innovante 

pour la gestion de la pointe de la demande en électricité. On 

l’a vu encore la semaine dernière, avec Dominique Maillard, 

avec ce pic de consommation de jeudi. Cette loi va permettre 

de mieux gérer cette pointe de consommation. Il s’agit de 

l’obligation de capacité, qui donnera toute sa valeur aux 

effacements de consommation en période de pointe, et un 

meilleur business model pour les investissements qui 

resteraient nécessaires en capacité de production de pointe. Il s’agit de valoriser les investissements 

dans la pointe, dans la capacité à effacer la pointe. Toutes ces évolutions conduisent à repenser le 

système de décision territoriale et son articulation avec les niveaux international, européen, et 

national. Certaines collectivités territoriales, particulièrement dynamiques, ne sont pas en reste et 

affichent déjà des objectifs qui dépassent la règle des 3 fois 20 du paquet Energie Climat (adopté 

sous présidence française de l’Union européenne et dont je rappelle les objectifs : 20% de réduction 

de CO2, 20% d’énergie renouvelable et 20% de gain en efficacité énergétique à horizon 2020). Ces 

collectivités participent pour certaines à la convention des maires, une initiative de la Commission 

européenne, qui vise à promouvoir les actions locales dépassant les objectifs fixés par l’Union 

européenne à horizon 2020. Je note avec satisfaction que parmi les 2000 collectivités locales 

impliquées dans cette convention des maires, plus de 100 sont françaises. Le Grenelle de 

l’environnement à fixé aussi des objectifs ambitieux pour la France, et pour certains, plus ambitieux 

que ceux fixés par la Commission européenne : en particulier 23% de la consommation finale 

d’origine renouvelable contre 12% aujourd’hui, la contribution à l’objectif européen de 20% d’efficacité 

énergétique et la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. En parallèle, le 

Grenelle a acté le fait que la question énergétique est désormais en grande partie une question 

territoriale. Les territoires jouent en effet un rôle de premier plan, lorsqu’il s’agit de relayer et de 

développer, à leurs échelles respectives, les objectifs nationaux, en mobilisant et fédérant l’ensemble 

des initiatives qui permettront notamment d’améliorer le mix énergétique. Les territoires jouent, à ce 

titre, un rôle complémentaire à celui de l’Etat, en matière de maîtrise de la demande énergétique et 

d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des gaz à effet de serre et d’économie des 

ressources fossiles. Ils ont également un rôle d’animation et de conception de politiques locales, 

capables de relayer et de décliner les engagements de la France. 
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Chaque territoire conserve malgré tout ses spécificités et doit pouvoir disposer de moyens adaptés 

pour relever, à son échelle, les défis énergétiques et climatiques. C’est dans cet esprit que les lois 

Grenelle 1 et Grenelle 2 ont introduit des modalités nouvelles en terme d’urbanisme et de planification 

stratégique. En matière d’urbanisme tout d’abord, les documents d’urbanisme (les SCOT les PLU) 

doivent désormais prendre en compte la gestion énergétique, les formes urbaines, la lutte contre 

l’étalement urbain, les déplacements, la performance énergétique des bâtiments, dans une optique de 

lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. A chaque 

échelle, les territoires disposent ainsi de leviers d’actions pour réduire leur consommation d’énergie et 

promouvoir, avec les acteurs locaux, le développement des énergies renouvelables. Ces actions 

peuvent s’appuyer depuis 2007 sur les contrats de projets Etat-Région, et leur volet territorial. Ils 

comprennent un volet énergie pour la période 2007-2013.  Ces actions s’appuient aussi sur les 

financements de l’ADEME (le fond chaleur par exemple) et les dispositifs nationaux comme les tarifs 

de rachat et le crédit d’impôt. Le grenelle a de plus créé de nouveaux instruments pour veiller à la 

cohérence des actions territoriales et à leur articulation avec le niveau national, au travers des 

schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces schémas régionaux seront approuvés d’ici 

un an dans les 22 régions. Les conseils régionaux et les préfectures de région ont partout entamé les 

discussions et lancé les études nécessaires, anticipant largement la sortie du décret d’application qui 

devrait intervenir d’ici un mois. Ces schémas régionaux vont permettre l’émergence ou le 

renforcement d’une vision stratégique, transversale et régionale, de la politique de l’énergie et du 

climat. Ils dresseront l’inventaire des ressources et des gisements de chaque filière, et définiront les 

zones favorables à l’implantation des sites de production d’énergie locale. Ils constitueront un cadre 

destiné à orienter l’action publique et les mesures décidées à chaque échelon territorial. 

Une mutation s’est donc bien opérée en l’espace de quelques années au niveau national. Elle devrait 

permettre à nos territoires d’apporter une contribution essentielle aux engagements européens et 

internationaux de la France, et jouer pleinement le rôle majeur qui est le leur dans la réponse 

collective aux défis mondiaux de l’énergie et du climat. 

Je vous remercie. 
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Les intervenants de la conférence et quelques membres de Vista  

(de gauche à droite : Jan Horst Keppler, François Pouzeratte, Frank Supplisson, Cédric 
Lewandowski, Dominique Maillard, Christian Pierret, Antonio Haya, Dominique Chauvin, 
Amandine Leroy, Guillaume Bousson, Eric Dyèvre) 
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