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PROGRAMME 
 

Ouverture de la Conférence parlementaire : Roland COURTEAU 

 

SESSION  I  
QUELLE  PLACE  POUR  LES  ÉNERGIES  RENOUVELABLES  

DANS  LE  MIX  ÉNERGÉTIQUE  FRANÇAIS ? 

 

Les ambitions industrielles pour les filières EnR, où en est-on ? 

Éolien : les projets des appels d’offres permettront-ils une spécialisation 

de la France dans l’offshore ? 

Photovoltaïque : comment accompagner la restructuration et le 

développement d’une filière industrielle ? Sur quelles technologies ? 

Énergies marines : quel positionnement français dans l’émergence de ce 

nouveau segment ? État des lieux en Europe ? 

Hydraulique : quel renouveau pour la filière avec le renouvellement des 

concessions hydroélectriques ? 

Biomasse : la « géante » des EnR est-elle suffisamment exploitée ? 

Biogaz, biodiesel, bioéthanol : quelle viabilité économique pour ces 

énergies ? 

 

 

Développement des filières, quels coûts de financement ? 

Quel suivi des conclusions de la commission d’enquête sur le coût de 

l’électricité ? 

Quelle efficacité des mécanismes de soutien financier aux énergies 

renouvelables ? 

CSPE et tarifs de rachat : quelles orientations sur la décennie ? Pour 

quelles répercussions sur le consommateur ? 

Quel coût de l’énergie pour le consommateur avec un mix énergétique 

durable ? 

Quelle offre de formation pour les emplois à venir ? 

  

PRÉSIDENTE 

Delphine BATAILLE 

Sénatrice du Nord, 

membre de la 

Commission des 

affaires économiques, 

de l’Office 

parlementaire 

d’évaluation des choix 

scientifiques et 

technologiques du 

Groupe d’études de 

l’énergie 
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SESSION  I I  
ÉNERGIES  RENOUVELABLES  ET  CROISSANCE 

 

Énergies renouvelables et réseaux, quelles orientations 

technologiques ? 

Super grids, comment construire en Europe les réseaux électriques de 

demain ? 

Quelle coopération intracontinentale dans l’Union européenne ? Pour 

quels objectifs économiques et industriels ? 

Transport et connexion des énergies renouvelables : quels programmes 

d’investissement ? 

Quels retours d’expérience des manifestations d’intérêt « Smart grids » 

retenues dans le cadre des Investissements d’avenir ? 

 

 

Innovation et territoires, quelles synergies ? 

Centres de recherche, quels partenariats gagnants entre les collectivités 

et le secteur privé dans leur développement ? 

PME, comment accompagner leurs efforts d’innovation et d’exportation ? 

Comment se mettent en place les outils de la politique énergétique 

territoriale PCET et SRCAE ? 

Comment les équipements et le mobilier urbain intègrent-ils la protection 

de l’environnement ? 

Lutte contre la précarité énergétique, quels progrès dans la rénovation 

énergétique des bâtiments ? 

 

 

Clôture de la Conférence parlementaire : Jean-Pierre AUDY  

PRÉSIDENT 

Gaston FRANCO 

Député européen, 

membre de la 

Commission de 

l’industrie, de la 

recherche et de 

l’énergie 
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OUVERTURE  DES TRAVAUX  

 
 
 
 
Roland COURTEAU 

Sénateur de l’Aude 

Vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

Président du Groupe d’études de l’énergie 

Mesdames, messieurs, je suis très heureux de me tenir parmi vous. 

Les travaux de ce matin se focaliseront sur les filières et sur les 

ambitions industrielles auxquelles la France peut prétendre. Les 

débats de la session de cet après-midi seront consacrés au 

positionnement technologique adopté dans les filières, au rôle 

crucial des énergies renouvelables et à l’appui à l’innovation dans 

le secteur énergétique. 

Cette Conférence parlementaire s'inscrit pleinement dans le cadre 

du débat national sur la transition énergétique ouvert par le 

gouvernement sous l'impulsion du président de la République. Je 

voudrais également excuser Alain Liébard, président de 

l'Observatoire des énergies renouvelables ainsi que Luc Rousseau, 

directeur général de la Direction générale de la compétitivité, de 

l'innovation et des services. Le journal Le Monde titrait la semaine 

dernière : « Électricité : l'Europe retourne au charbon. » Dans le 

même temps, le développement de l'éolien ralentit dans notre 

pays : 832 mégawatts ont été installés en 2011, soit un tiers de 

moins que l'année précédente et la tendance se poursuit cette 

année. Comment expliquer cette tendance alors que le changement 

climatique n'est plus une hypothèse, mais un fait scientifique de plus 

en plus inquiétant ? La Banque mondiale craint désormais un 

réchauffement mondial de 4°C d'ici la fin du siècle, ce qui devrait 

conduire à remobiliser les esprits. 

L'avenir doit être très clairement à un développement massif des 

énergies renouvelables. L'épuisement des ressources fossiles nous y 

conduit autant que le risque de dérèglement climatique. L'enjeu n'est 

pas seulement environnemental, il est aussi économique et 

stratégique. Chaque révolution industrielle s'est appuyée sur le 

déploiement d'une source d'énergie : après le siècle du charbon et 

celui du pétrole, c'est peut-être le siècle des énergies renouvelables 

qui s'annonce pour être une troisième révolution industrielle. Les 

Sénateur socialiste de 

l’Aude, membre de la 

Commission des affaires 

économiques, il est 

également vice-

président de la 

délégation aux droits 

des femmes et à 

l’égalité des chances 

entre les hommes et 

femmes du Sénat. Vice-

président de l’Office 

parlementaire des choix 

scientifiques et 

technologiques 

(OPECST), Roland 

COURTEAU est aussi co-

président du Groupe 

d’études de l’énergie et 

membre titulaire du 

Conseil supérieur de 

l’énergie. Très investi 

dans la vie locale de 

l’Aude, il a été 

conseiller général du 

département de 1982 

à 2001 et vice-

président du Conseil 

général. 
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énergies renouvelables, indispensables à l'environnement, sont aussi 

une chance pour l'industrie et une chance pour la France, si toutefois 

nous savons saisir cette tendance. Il faut rappeler quelques chiffres : 

la France est dépendante à 99 % des importations pour sa 

consommation de pétrole et 98 % pour sa consommation de gaz, la 

facture pétrolière et gazière s'est élevée en 2011 à 11,5 milliards 

d'euros pour le gaz naturel et 50 milliards d'euros pour le pétrole ; 

voilà qui doit nous aider à réfléchir. Le manque de ressources est 

aussi un encouragement à innover et à trouver des solutions. Les 

Français aiment à dire qu'ils n'ont pas de pétrole, mais qu'ils ont des 

idées : il nous appartient aujourd'hui d'avoir d'autres idées, et 

celles-ci passeront à coup sûr par les énergies renouvelables. 

Celles-ci représentent une triple opportunité pour notre pays : en 

premier lieu, le bouquet énergétique va se transformer de manière 

importante dans les 20 prochaines années. Le président de la 

République a fixé un objectif de diminution de la part du nucléaire 

de 75 à 50 % d'ici à 2025. L'Agence internationale de l'énergie 

prévoit une quasi-stabilité de la demande d'énergie dans les pays 

industrialisés d'ici à 2035. Mais les nouveaux usages risquent de 

favoriser la consommation d'électricité par rapport aux autres 

énergies. Bien entendu, il faudra mener une politique extrêmement 

ambitieuse d'économie d'énergie, mais une reconfiguration du parc 

de production, notamment pour l'électricité, est à prévoir et les 

énergies renouvelables en seront le pivot : de leur capacité de 

développement dépendra le maintien ou non d'une dépendance 

aux hydrocarbures. 

En deuxième lieu, les énergies renouvelables ne constituent pas 

simplement une nouvelle source d'énergie, elles nous obligent à 

élaborer un nouveau modèle industriel dont nous ne connaissons pas 

encore les détails : d'un côté, des projets ambitieux avec le 

développement des interconnexions nous permettraient de profiter 

des éoliennes de la mer du Nord, voire des barrages de Norvège, 

et pourquoi pas du soleil du Sahara. De l'autre, les énergies 

renouvelables permettraient aux territoires de retrouver une 

certaine autonomie énergétique grâce à des sites éoliens et 

photovoltaïques locaux, aux centrales à biomasse, à la valorisation 

des déchets et à la méthanisation agricole. 

Selon nos choix, les conséquences seront radicalement différentes. 

Sans doute faudra-t-il construire de nouvelles lignes de transport de 

l'électricité, car les sites favorables aux énergies renouvelables sont 

rarement situés près des zones consommation. Or, il faut plus de 
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temps pour réaliser une ligne à très haute tension que pour 

construire une centrale : dix ans pour la première, cinq ans pour la 

seconde. Saluons donc l'accord survenu le 27 novembre à Bruxelles 

entre les gouvernements et le Parlement européen en faveur de la 

réalisation plus rapide de grandes infrastructures énergétiques 

européennes – avec, pour la première fois, un cofinancement de 

l'Union européenne.  

Il ne s'agit toutefois pas de la seule réponse, car le stockage de 

l'électricité est lui aussi un enjeu fondamental : c'est la troisième 

opportunité que nous devons exploiter. On peut, certes, développer 

les centrales à gaz pour compenser l'intermittence de la production 

éolienne photovoltaïque, mais au prix d'émissions de CO2. Il faut 

également encourager l'effacement avec un potentiel forcément 

limité, mais seul le stockage à grande échelle permettra un jour aux 

énergies renouvelables de passer à la première place dans le 

bouquet énergétique. 

Le stockage favorisera même l'acceptabilité des énergies 

renouvelables : acceptabilité financière en réduisant le besoin de 

nouvelles infrastructures ; acceptabilité locale parce que 

l'installation d'une éolienne sera mieux comprise et acceptée si son 

électricité est stockée pour servir à l'alimentation de la population 

locale ; acceptabilité économique et politique parce qu’un 

développement massif et mal contrôlé des énergies renouvelables 

peut aboutir à une généralisation de phénomènes déjà perçus en 

Allemagne, où la quantité d’électricité produite est parfois tellement 

importante que les prix deviennent négatifs quand il ne faut pas 

tout simplement déconnecter ces éoliennes. 

Il me paraît donc essentiel que des ambitions soient affichées par la 

France afin de trouver un modèle économique du stockage. Nous 

disposons de champions dans ce domaine, nos entreprises exploitent 

depuis longtemps des stations de pompage (les fameuses STEP), les 

entreprises françaises sont également leaders dans les technologies 

de l'hydrogène pour lequel des solutions de stockage et de 

transport sont, paraît-il, désormais disponibles. L'État et l’ADEME ont 

retenu la semaine dernière un projet grenoblois qui a pour objectif 

de transformer en hydrogène de l'électricité issue de l'énergie 

renouvelable pour le valoriser de la même manière que le gaz 

naturel.  

Dans le même temps, l’éolien devient de plus en plus compétitif à 

mesure que le prix du matériel des coûts d'exploitation diminue : 

une étude récente indique que le coût d'exploitation et d'entretien 
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d'une éolienne est de 19 000 euros par mégawatt installé en 2012, 

contre 31 000 euros en 2008. Certains progrès technologiques sont 

encore possibles pour réduire encore le coût de l'éolien, à condition 

que les zones les plus favorables n’aient pas déjà été exploitées et 

que la réglementation soit réformée. En effet, les procédures sont 

trop nombreuses et trop restrictives, sans pour autant améliorer 

vraiment l'acceptabilité des éoliennes. Sur ce point, c'est au 

Parlement d'agir et nous nous y employons : au Sénat, j'ai déposé 

en juillet dernier une proposition de loi qui va dans ce sens. De plus, 

dans mon rapport tout récent sur la loi de finance 2013, je plaide 

pour une rationalisation rapide du cadre réglementaire. Sur ce 

point, c'est au Parlement d'agir.  

Je voudrais également aborder le potentiel que recèle le 

photovoltaïque. Une partie importante de la valeur ajoutée se 

produit en aval de la filière, notamment au niveau des études et de 

l'installation, qui ne peuvent pas être délocalisées. En ce qui 

concerne la fabrication des panneaux, des signes encourageants se 

manifestent : le gouvernement a annoncé l’instauration d’une 

surprime au tarif d'achat en fonction de l'origine des panneaux. Et 

la Commission européenne vient d'accepter une plainte déposée 

par les industriels européens contre les subventions que la Chine 

accorde à ses fabricants de panneaux solaires. 

N'oublions pas également la biomasse, qui représente près de la 

moitié de la consommation finale d'énergie renouvelable. Ce 

secteur comprend la chaleur et la production d'électricité depuis les 

grandes installations industrielles jusqu'au résidentiel. Par exemple, 

le bois énergie est, sous ses différentes formes, la première source 

d'énergie renouvelable et contribuera de manière décisive aux 

objectifs pour 2020. Si encore des progrès technologiques sont 

possibles tout en maîtrisant les émissions de particules, le fonds 

chaleur, outil peu coûteux et efficace, doit continuer à se 

développer pour contribuer au développement de la chaleur 

d'origine renouvelable. 

L'hydraulique est quant à lui la première source renouvelable pour 

la production d'électricité, mais les deux filières qui le composent 

s'interrogent sur leur évolution. 

Le petit hydraulique bénéficie d'un tarif d'achat qui est renouvelé 

moyennant la mise en œuvre d'investissements, mais les contraintes 

environnementales pourraient menacer le développement de 

capacités nouvelles. Si le principe de continuité écologique et de 

préservation des réservoirs biologiques n'est pas négociable, je 



Conférence parlementaire sur les Énergies renouvelables 

 

 11  

 

plaide pour la réalisation d'un bilan environnemental global de 

cette filière. Bilan qui prenne en compte le caractère écologique de 

la production d'électricité hydraulique, afin d’identifier les cours 

d'eau qui nécessitent un classement. 

Le grand hydraulique, pour sa part, s'interroge particulièrement sur 

le renouvellement des concessions. La ministre s'est exprimée sur la 

question et la Commission des affaires économiques de l'Assemblée 

nationale a lancé une mission d’information sur la mise en 

concurrence de la gestion des barrages hydroélectriques. J'aimerais 

ajouter qu’au Sénat, nous allons prendre un certain nombre 

d'initiatives sur ce point. Au-delà de la simple conformité avec les 

règles de la concurrence européenne, il faut envisager les barrages 

comme source d'emplois et d'activités, non seulement dans la 

fonction de production d'électricité, mais aussi dans les usages 

annexes, notamment touristiques. 

Le développement des énergies renouvelables repose d'abord sur 

l'imagination de tous, sur les découvertes des chercheurs, sur les 

initiatives des entrepreneurs, sur le soutien des territoires. Les 

incertitudes sont nombreuses et les paris sont nécessaires : énergies 

marines, biocarburants de seconde et troisième génération, 

stockage, etc. En tant que parlementaire, j'ai un souci particulier de 

la qualité de la réglementation. Les filières naissantes ont besoin 

d'un soutien qui peut prendre différentes formes selon la maturité 

de la filière : aide aux investissements d'avenir pour les productions 

encore en phase de recherche, tarif d'achat ou d'appel d'offres 

pour les filières plus proches de la maturité, crédit d'impôt pour les 

particuliers. Cette réglementation doit être stable ou en tout cas 

prévisible, pour permettre aux industriels de prévoir leurs 

investissements et d'être crédibles auprès de leur banque. Cette 

réglementation doit être aussi adaptée à l'état des technologies et 

des modèles économiques, ce qui suppose une certaine réactivité. 

Les demandes des acteurs sont en effet nombreuses. 

Malheureusement, la réglementation du secteur de l'énergie, à force 

de complexité, se fragilise : les annulations de décrets ou d'arrêtés 

par le Conseil d'État se multiplient (pas moins de deux décisions la 

semaine dernière : une annulation du tarif d'utilisation des réseaux 

et une suspension des derniers tarifs du gaz). Dans le domaine des 

énergies renouvelables, l'arrêté de 2008 relatif aux tarifs d'achat 

est suspendu à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État 

à la Cour de justice européenne. Un débat national sur la transition 

énergétique vient de s'ouvrir, il doit amener à l'élaboration d'une 

grande loi de programmation sur la transition énergétique.  
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Le colloque d'aujourd'hui est au cœur des enjeux de ce débat, car 

la transition énergétique, c'est aussi une transition vers un nouveau 

modèle économique et les énergies renouvelables en seront l'une 

des principales clés. Sachons faire en sorte que la France 

accomplisse avec succès cette double transition. Il est nécessaire de 

mettre en place une politique énergétique rénovée, qui soit à la fois 

soucieuse de l'environnement et solidaire des plus fragiles. Celle-ci 

ne peut se fonder que sur des filières industrielles françaises 

valorisées, compétitives et créatrices d'emplois. 
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SESSION  I 
QUELLE  PLACE  POUR  LES ÉNERGIES  

RENOUVELABLES  DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE  

FRANÇAIS ? 

 
Delphine BATAILLE 

Sénatrice du Nord 

Membre de la Commission des affaires économiques 

Membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

 

Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie l’ensemble des 

intervenants qui m’entourent, ainsi que tous les participants à ces 

travaux. Je vous prie d’excuser madame Odette Herviaux, qui 

devait présider cette table ronde. 

La raréfaction des ressources et les changements climatiques font 

peser sur la planète des risques majeurs, sur le long terme. Nous 

évoluons dans un contexte dégradé de crise économique et 

d’énergie chère souvent produite à partir de ressources rares et 

polluantes. 

La transition énergétique est donc une question essentielle, 

notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais 

aussi pour s’affranchir de la dépendance aux énergies fossiles. Les 

besoins mondiaux en énergie devraient s’accroître du fait de la 

hausse de la population, de la croissance économique et de 

l’augmentation des besoins nouveaux liés aux nouvelles 

technologies. 

Nous avons donc besoin, pour définir notre politique énergétique, 

d’élaborer une stratégie sur le long terme (cinquante ans environ). 

Nous ne devons pas opposer une source d’énergie à une autre, car 

un large éventail de choix nous est offert. Toutes les sources 

d’énergie sont complémentaires et seront nécessaires à l’avenir pour 

répondre à la demande énergétique. Ces sources ne doivent pas 

être développées séparément, mais doivent, au contraire, faire 

l’objet d’une stratégie énergétique globale. 

Les énergies renouvelables sont, à ce jour, minoritaires dans la 

production et la consommation d’énergie en France. Par ailleurs, 

notre pays reste en retard par rapport à l’objectif européen fixant 

Sénatrice socialiste du 

Nord depuis 2011, elle 

est membre de la 

Commission des affaires 

économiques, de l’Office 

parlementaire 

d’évaluation des choix 

scientifiques et 

technologiques et du 

Groupes d’études de 

l’énergie et sur l’industrie 

du Sénat. Membre du 

Conseil général du Nord 

depuis 2004, elle en a 

été la vice-présidente en 

charge de 

l’environnement et du 

développement durable, 

fonction exécutive dont 

elle démissionne en 

septembre 2011 afin de 

se conformer à la règle 

de non-cumul des 

mandats. Delphine 

BATAILLE a été 

conseillère régionale du 

Nord-Pas-de-Calais 

entre 2010 et 2011. 
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à 23 % de la consommation finale la part des énergies 

renouvelables, en 2020. 

Le président de la République a fixé trois objectifs : 

- l’efficacité énergétique ; 

- la sobriété ; 

- la priorité aux énergies renouvelables. 

L’enjeu industriel auquel nous devons faire face pose de nombreuses 

questions : 

Quelles trajectoires devons-nous suivre pour respecter l’engagement 

relatif au mix énergétique ? 

Quels choix opérer en matière d’énergies renouvelables et de 

nouvelles technologies ? 

Quelles stratégies adopter en ce qui concerne le développement 

industriel et territorial ? 

Quelles sont les dépenses à financer pour réussir la transition 

énergétique, et comment répartir les coûts à engager ? 

Cette conférence d’initiative parlementaire constitue une 

contribution d’importance dans le débat sur la transition 

énergétique qui s’ouvre aujourd’hui. Il y a quelques jours, la ministre 

de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie lançait le 

Conseil national sur la transition énergétique. Le débat devrait 

durer plusieurs mois pour aboutir à une loi de programmation au  

mois de juillet prochain. 

La première table ronde, consacrée à la place des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique, traitera d’abord des 

ambitions industrielles pour les filières des énergies renouvelables. Il 

sera ensuite question des coûts de financement nécessaires pour le 

développement de ces filières. 
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Marcel DENEUX 

Sénateur de la Somme 

Membre de la Commission du développement durable, des 

infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire 

 

Bonjour à tous. 

J’aborde en premier lieu la filière de l’éolien offshore déployé en 

mer, de même que les autres énergies marines. 

Les énergies en mer constituent une filière très prometteuse à 

l’échelle mondiale. Cette filière, qui comprend de l’éolien offshore 

posé et flottant, l’énergie hydrolienne et l’énergie thermique des 

mers, se développe fortement dans toute l’Europe, en particulier en 

Allemagne et au Royaume-Uni, avec un objectif cumulé de près de 

50 000 mégawatts à l’horizon 2030. 

Après le premier appel d’offres éolien offshore en France, ainsi que 

différents projets de démonstrateurs, nous avons posé les bases d’un 

développement industriel capable de fournir le marché national, 

mais également les marchés européens et mondiaux. C’est notre 

ambition. 

Les chiffres clés de cette filière sont les suivants : 

- 1 000 emplois en 2012 et un objectif de 25 000 à 27 000 

emplois en 2020 ; 

- un objectif de 6 000 mégawatts en 2020, 15 000 mégawatts 

en 2030. 

Le déploiement des différentes technologies, qui ne bénéficient pas 

toutes du même degré de maturité, nécessite la mise en place de 

conditions de démarrage dépendantes des caractéristiques de 

chacune des énergies exploitées. L’éolien offshore posé est la plus 

mature de ces énergies. 

Le gouvernement français a lancé en juillet 2011, un appel d’offres 

pour l’installation d’éoliennes au large des côtes françaises, sur cinq 

zones identifiées comme propices, pour une puissance évaluée à     

3 000 mégawatts. Quatre zones ont finalement été retenues. EDF 

Énergies Nouvelles a remporté l’appel d’offres, s’étant vu attribuer 

trois de ces sites. EDF s’est associée pour l’occasion à Alstom, qui a 

développé une éolienne offshore d’une capacité de 6 mégawatts. 

Le quatrième champ, celui de Saint-Brieuc, a été attribué à 
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l’énergéticien espagnol Iberdrola, l’un des spécialistes mondiaux 

des énergies renouvelables. Areva, le leader mondial du nucléaire, 

dispose aussi d’une solide expertise dans l’éolien offshore, avec 

plusieurs machines fonctionnant en mer du Nord. En revanche, l’un 

des autres géants de l’énergie, GDF Suez, n’a été retenu pour 

aucun champ ; pour le cinquième site, l’appel d’offres a été déclaré 

infructueux. 

La puissance potentielle totale des quatre zones retenues est de 1 

928 mégawatts. Les candidats retenus doivent à présent franchir 

l’étape dite de « levée des risques », qui dure dix-huit mois et qui 

permet de qualifier le site avec précision. Durant toute cette 

période, les candidats peuvent encore renoncer au projet. 

Alstom et Areva se sont engagées dans la création d’usines visant à 

construire et à assembler des éoliennes en France. 

Areva doit fournir 100 éoliennes de 5 mégawatts à Iberdrola et 

travaille à la construction de deux usines de fabrication de nacelles 

et de pales au Havre. Areva mobilise ses fournisseurs de 

composants clés, comme les sociétés Movelta et SNR. 

Alstom construit quatre usines, à Cherbourg et Saint-Nazaire. La 

société est chargée de la construction de mâts, de la fabrication de 

pales et de génératrices. Alstom n’attend pas la fin de la période 

de levée des risques. La première pierre de l’usine de Saint-

Nazaire doit être posée ces jours-ci. 

Les deux groupes nouent des partenariats avec des dizaines de 

PME de la façade maritime ouest de la France. Une offre française 

compétitive est en train de naître, et dispose de grands atouts à 

l’export. Un second appel d’offres doit être lancé dans les 

prochaines semaines. Il concernera les zones du Tréport et de 

Noirmoutier. Cet appel d’offres portera sur un total de 1 300 

mégawatts, et devrait conforter les orientations industrielles prises 

lors du premier appel d’offres. Un troisième appel d’offres est 

prévu pour être lancé au second semestre 2013, afin d’atteindre 

l’objectif de 6 000 mégawatts en 2020. 

Le Fonds démonstrateur Énergie Marine, mis en place en 2009 par 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 

a permis le développement de plusieurs projets de démonstrateurs 

de taille réelle, exploitant l’énergie marine. À l’issue de ces 

programmes, les premières fermes pilotes pourront être installées. 

Un appel à projet a été annoncé par le gouvernement pour 2013. 
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Dans cette technologie également, l’opportunité de développer une 

filiale française industrielle et exportatrice est réelle. Les principaux 

acteurs industriels sont aussi bien des grands groupes que des PME. 

Une forte filière française est en passe d’être consolidée. Autour 

des grands groupes industriels et des énergéticiens français, des 

dizaines de PME innovantes profiteront de cette dynamique. Le 

marché français, même s’il est de taille respectable, ne doit être 

considéré que comme un tremplin, la cible principale étant l’export 

(Royaume-Uni et pays du Nord de l’Europe). 

Abordons à présent les filières biodiesel, bioéthanol et biogaz. La 

filière biogaz (ou de méthanisation) a plusieurs caractéristiques 

intéressantes. La France est en retard, car il n’existe qu’une 

trentaine de méthaniseurs, alors que l’Allemagne en compte plus de 

5 000. Cette filière permet de réaliser un cercle vertueux. Les 

déchets ménagers, les effluents d’élevage et les boues d’épuration 

peuvent être recyclés pour créer un carburant remplaçant les 

énergies fossiles. Le carburant, après méthanisation, permet de 

fournir un bilan carbone neutre. Il s’agit d’une opportunité saisie par 

certaines entités pour le transport de livraison, de même qu’une 

opportunité énergétique. La méthanisation permet la baisse de 

notre dépendance au pétrole et la valorisation des déchets 

organiques. 

Sous l’impulsion des politiques publiques visant à réduire l’émission 

de gaz à effet de serre, la filière éthanol française a investi plus 

d’un milliard d’euros en actifs industriels entre 2005 et 2008, ce qui 

lui permet de se doter d’outils industriels modernes et performants. 

La France est le premier producteur européen de bioéthanol 

carburant. Ces outils de production sont basés sur des matières 

premières agricoles, qui représentent 700 millions d’euros et près 

de 6 000 emplois directs et indirects. Les outils industriels se sont vu 

octroyer des agréments fiscaux permettant aux acheteurs de leur 

production de recevoir un remboursement partiel de la TIPP. Depuis 

le début des années 2000, cette exonération fiscale est en baisse 

constante. L’éthanol de première génération a fait la preuve de son 

bénéfice environnemental. Parmi les objectifs du paquet Énergie-

Climat adopté en 2009, figure celui relatif à 10 % d’énergies 

renouvelables dans les transports en 2020 ; les biocarburants 

devraient remplir leur mission : passer de 55 millions d’hectolitres en 

2011 à 135 millions d’hectolitres en 2020. Le passage à la 

deuxième génération de biocarburants devrait se faire dans les 

années 2020. Toutefois, les acteurs de première génération, 
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engagés dans la production d’éthanol, seront également ceux de la 

deuxième ; atteindre une trop grande rentabilité quant à 

l’exploitation des biocarburants actuels risque d’impliquer un 

manque d’investissement pour ceux du futur. 

La filière biodiesel est différente de celle des bioéthanols, dans la 

mesure où elle consomme des matières premières agricoles avec un 

rendement énergétique à l’hectare qui est spécifique. Et elle ne met 

pas en cause de la même manière l’utilisation des sols agricoles. La 

filière biodiesel s’inscrit, comme la filière bioéthanol, dans le cadre 

des objectifs fixés. La filière biodiesel sera impactée par le gasoil 

non routier (GNR), les flottes captives à 30 %, etc. La filière 

biodiesel a l’avantage d’être très localisée en France ; de plus elle 

concourt à la résorption de notre déficit en protéines végétales. La 

filière biodiesel évolue parallèlement à la filière bioéthanol, mais 

contribue au programme de recherche sur la deuxième génération 

de biocarburants. La filière biodiesel a un avenir certain en France ; 

à l’échelle de l’Europe et du monde, elle a de moindres 

perspectives que les filières alcool.  
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Lionel LEMOINE 

Directeur du département ressources physiques et écosystèmes de 

fond de mer, Institut français de recherche pour l’exploitation de la 

mer (Ifremer) 

 

Après cette introduction, je me permets de focaliser notre attention 

sur les énergies marines de production d’électricité. 

Les gisements essentiels de l’énergie marine renouvelable sont le 

vent, les vagues, le courant, les marées, les gradients thermiques et 

les gradients de salinité. Les énergies marines renouvelables ont 

déjà connu par le passé des développements. Au niveau mondial, 

avec la nécessité de diversifier le mix énergétique, ces énergies 

rencontrent un grand intérêt. Les gisements énergétiques sont très 

importants, mais nécessitent des convertisseurs d’énergie rentables, 

compétitifs, et en accord avec l’environnement. 

L’éolien offshore posé est à ce jour la principale source de 

production, avec des pays leaders comme la Grande-Bretagne et 

le Danemark. Les autres filières, comme l’éolien flottant ou le 

houlomoteur hydrolien, sont dans une phase de démonstration. 

D’autres énergies, comme l’énergie thermique des mers, sont à des 

stades de développement ; des innovations doivent être réalisées 

pour envisager de passer à un stade plus industriel. De grands 

projets, relatifs à l’énergie thermique des mers, ont été promus 

(l’Ifremer y a contribué au début des années quatre-vingt), mais ces 

projets doivent être revus régulièrement à l’aune des sauts 

technologiques effectués entre-temps. 

Dans les territoires d’Outre-mer, l’utilisation des pompes à chaleur 

et la climatisation constituent des pistes intéressantes et des solutions 

potentielles. 

À l’horizon 2010 et par rapport à l’éolien offshore posé, les coûts 

doivent être compétitifs, grâce au développement d’innovations 

technologiques. Créer une filière industrielle permettrait d’obtenir 

des effets de série et de baisser ces coûts. Le marché est appelé à 

se développer, au niveau de l’éolien offshore posé et à moyen 

terme, au niveau des autres sources d’énergie. 

La mer est un milieu agressif – chargement mécanique, corrosivité - 

pour les structures qui y sont fixées, avec les vents, les courants et la 

houle. La récupération des énergies nécessite pourtant des 
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structures, qui doivent être résistantes et faire appel à peu de 

maintenance, si possible sur de longues périodes. 

Quelles sont les autres sources de nouvelles énergies disponibles ? 

En dehors de l’éolien offshore posé, la France peut faire appel à 

l’éolien offshore flottant (car elle n’est pas très favorisée au niveau 

de sa bathymétrie). Cet éolien devrait constituer, à terme, une 

filière porteuse de perspectives intéressantes. 

L’hydrolien peut aussi représenter une énergie importante. 

Cependant, les gisements doivent être suffisamment énergétiques 

pour permettre à cette filière de se développer. Le houlomoteur est 

aussi prometteur. Les procédés existants doivent être fiabilisés ; 

suivant l’économie que nous réaliserons sur ces installations, nous 

pourrons créer un véritable marché. L’énergie thermique des mers 

concerne les zones intertropicales et représente une source 

intéressante, notamment si nous arrivons à la coupler avec des 

systèmes de stockage d’énergie (comme l’hydrogène) permettant 

son transport. 

Il s’agit d’un véritable enjeu. Tous les grands pays au niveau 

mondial (Canada, USA, Australie, Chine) disposent depuis plus 

d’une décennie de programmes de recherche dans ces filières. L’une 

des conditions nécessaires au développement de ces filières est la 

constitution des partenariats public-privé. Les pays précités, qui l’ont 

bien compris, ont monté des programmes de recherche sous cette 

forme, afin de permettre des innovations technologiques et 

environnementales. Cette forme institutionnelle débouche sur la 

possibilité de tester des démonstrateurs et de disposer de retours 

d’expériences. Ces nouvelles sources d’énergie sont en outre 

considérées par les pays impliqués comme étant de nouvelles 

sources d’emploi. 

La France, concernant l’énergie marine, est dotée de la seconde 

réserve mondiale, avec 30 millions de kilomètres carrés. Cela nous 

permet de disposer d’une offre compétitive. Au niveau de l’Outre-

mer (à la Réunion et en Polynésie), des projections sont réalisées 

pour arriver à une production d’énergie autonome : il s’agit 

d’adapter des systèmes de production d’énergie marine propre, 

aux conditions spécifiques des DOM-TOM. Cette situation 

particulière des territoires d’Outre-mer peut constituer une 

opportunité pour proposer de nouvelles solutions industrielles en la 

matière. 

La France compte un nombre important de leaders industriels ayant 
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une grande expérience dans la conception et la fabrication des 

grandes structures. Les réglementations en vigueur devront être 

analysées afin que les structures concernées puissent être 

compétitives et fiables à long terme. 

Nous espérons qu’un appel d’offres sera lancé en 2013 dans le 

domaine de l’énergie hydrolienne. Si les projets industriels vont à 

leur terme, ils représenteront un atout indéniable pour créer une 

filière imposante, avec un marché économique pouvant se 

développer à l’échelle européenne et internationale. 

Concernant les acteurs de la recherche publique, l’alliance ANCRE 

(Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie) 

a été initiée par le CEA, le CNRS et l’IFP Énergies Nouvelles avec 

des membres associés dont l’Ifremer. Cette alliance permet 

d’identifier les freins au développement dans ce domaine et 

d’unifier la recherche au niveau national. 

Une autre initiative doit être mentionnée : l’IEED France Énergies 

Marines, qui regroupe pratiquement tous les partenaires industriels, 

les régions concernées par le développement des nouvelles énergies 

et situées en bordure du littoral (Bretagne, Pays de la Loire, etc.), 

ainsi que les acteurs de la recherche publique. Quatre programmes 

principaux ont été établis pour lever les verrous technologiques et 

non technologiques et créer des sites d’essais de démonstrateurs. 

Avec toutes ces conditions réunies, la recherche en France ne cesse 

de se structurer. Les enjeux sont aussi régionaux (avec notamment 

l’utilisation d’installations portuaires), mais il faudra se positionner 

au niveau européen et mondial, et être compétitif pour créer les 

conditions de développement économique nécessaires en France.  
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Jérôme PÉCRESSE 

Président, Alstom Énergies Renouvelables 

 

Le groupe Alstom est un des leaders mondiaux de la production 

d’énergie. Ce groupe est très impliqué dans les énergies 

renouvelables. Nous sommes actifs sur toutes les énergies 

renouvelables existantes, à l’exception du photovoltaïque. 

Les différentes énergies dans lesquelles nous sommes actifs en sont 

toutes à des stades de maturité technologique et industrielle 

différents. Leurs coûts de production d’électricité sont aussi 

différents ; en outre, ils disposent de niveaux d’industrialisation 

assez disparates en France. 

L’hydroélectricité est la source d’énergie renouvelable la plus 

développée en France et dans le monde. Il s’agit d’une technologie 

assez mûre, même si nous continuons à la faire évoluer. De plus, il 

s’agit d’un marché très significatif à l’échelle française. Cette source 

d’énergie non onéreuse est à la base d’une industrie globalisée, 

présente depuis une cinquantaine d’années. 

Pour le groupe Alstom, l’hydroélectricité représente, en France, 1 % 

du chiffre d’affaires mondial. En revanche, la France comprend 

encore 15 % des emplois du groupe dans le secteur de 

l’hydroélectricité. En effet, dans les années 60, lorsque l’État avait 

lancé un programme hydroélectrique, Alstom s’était associée à EDF 

pour construire cette filière ; à présent, le marché est globalisé et il 

reste dans le groupe l’essentiel de la filière : le cœur technologique 

du métier. Ainsi, l’exemple de l’hydroélectricité montre que 

l’opportunité issue d’une volonté politique et la création d’une filiale 

avec un électricien peut être l’occasion de créer une entité pouvant 

survivre à la globalisation du marché. 

L’éolien terrestre représente une technologie assez mûre, même si 

celle-ci continue à s’améliorer via des gains de productivité. L’éolien 

terrestre constitue une technologie coûteuse ; néanmoins, dans des 

pays comme le Brésil, le coût de production de l’énergie éolienne 

terrestre sera bientôt compétitif par rapport à ceux de l’énergie 

nucléaire ou fossile. L’industrie de l’éolien terrestre, bien qu’elle ait 

été développée en France, ne s’est pas concrétisée à travers la 

constitution d’une filière : toutes les éoliennes qui ont été installées 

dans notre pays viennent d’autres pays européens (Allemagne, 

Espagne, etc.). Cela provient du fait que le développement de 
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l’éolien a été obéré par d’importantes contraintes administratives ; 

de plus, aucun effort de massification n’a été consenti. Massifier les 

besoins constitue la condition nécessaire pour qu’un industriel puisse 

créer, sur le territoire français, dans l’éolien terrestre, le dispositif 

qui n’existe pas à ce jour. 

L’éolien offshore posé est une technologie existante. Elle est 

largement perfectible, bien qu’elle soit déjà industrialisée. Il s’agit 

d’une technologie coûteuse (le tarif est de l’ordre de 200 euros le 

mégawatt/heure) ; le gouvernement britannique a annoncé un 

objectif de réduction du coût de production de l’énergie éolienne 

offshore vers 100 livres sterling le mégawatt/heure, bien qu’un tel 

tarif reste plus important que celui de l’énergie de source fossile. 

Nous devons, en tant qu’industriels, engager un processus de baisse 

des coûts de production de l’équipement pour la turbine, sachant 

que pour l’éolien offshore, le coût de production de la turbine 

représente à peu près 40 % du coût de production du parc, alors 

que pour l’éolien terrestre, ce taux est de 80 %. 

Il est donc nécessaire de faire baisser le coût de production de la 

turbine et des autres facteurs de production (fondations, installation, 

bateaux, etc.). 

La filière industrielle française de l’éolien offshore s’est engagée 

dans la bonne voie, puisque grâce à l’appel d’offres qui avait été 

lancé par le gouvernement précédent, nous avons réussi à réaliser 

l’effort de massification des besoins. L’électricien français et les 

industriels avec lesquels il est associé créeront des emplois. Alstom 

érigera quatre usines sur le territoire français, deux à Saint-

Nazaire pour construire la nacelle et l’alternateur (cœur 

névralgique de la turbine), deux à Cherbourg pour construire les 

pales et les mâts. Ces usines représentent 1 000 emplois directs et 

4 000 emplois indirects ; EDF, en charge des fondations et de 

l’installation sur ces périmètres, créera 2 500 emplois. À Saint-

Nazaire, les permis de construire ont été déposés pour la 

construction des deux usines ; nous allons donc élaborer une filière 

industrielle : les turbines seront assemblées en France et seront 

produites à partir de composants français ; nous tentons de nous 

intégrer dans un écosystème économique local, avec des 

fournisseurs locaux. Une vraie dynamique s’est installée avec les 

filières industrielles existantes dans les endroits où Alstom 

s’implante. 

En termes de recherche, Alstom s’implique avec les différents 

partenaires, dont France Énergies Marines et l’Institut de recherche 
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technologique Jules Verne. Nous avons des besoins en termes de 

formation ; nous travaillons donc avec les régions, afin d’être 

certains que lorsque nos usines commenceront à recruter du 

personnel, elles trouveront les gisements d’emploi dont elles auront 

besoin (notamment en soudure, mécanique et électrotechnique). 

Les trois champs gagnés par EDF ne rempliront les usines que 

pendant deux ans et demi. Nous allons ainsi tenter de trouver des 

contrats à l’exportation. Nous espérons beaucoup aussi des appels 

d’offres français à venir, afin d’atteindre l’objectif des 6 gigawatts. 

Nous sommes au début du lancement de cette filière. Les prémices 

du succès sont en place. Je crois que nous disposons d’un exemple 

dont nous pouvons nous inspirer dans d’autres filières d’énergies 

marines, renouvelables notamment – éolien flottant, hydrolien, etc. 

Toutes ces énergies n’ont pas atteint le même stade de maturité. Il 

s’agit de produire de l’énergie dans un environnement marin 

intrinsèquement hostile. Les technologies dont il est question relèvent 

de grands enjeux industriels. Alstom est impliquée dans ces enjeux, 

notamment en achetant la technologie de Rolls-Royce dans 

l’hydrolien. L’hydrolien a franchi le stade de la recherche et est sur 

le point de franchir celui du développement. Il sera rapidement 

possible d’industrialiser une filière hydrolienne et de rééditer le 

succès obtenu dans l’éolien offshore posé. L’industrialisation 

comporte plusieurs phases distinctes : la recherche, le 

développement, les tests opérationnels et l’industrialisation 

proprement dite. Il est important de passer par toutes ces étapes. 

Le gouvernement prévoit d’annoncer en début d’année prochaine, 

un AMI (Appel à manifestations d’intérêt) pour une ferme pilote 

dans l’hydrolien ; il s’agit d’une étape indispensable pour le 

développement de cette technologie, qui doit trouver son 

financement. 

Nous devons nous donner les moyens d’accompagner le 

développement des énergies marines renouvelables pour qu’elles 

donnent lieu à un succès industriel. Ce succès passe par la continuité 

des politiques publiques, un support de ces énergies au premier 

stade de leur développement, à travers des dispositifs tarifaires 

intelligents, le financement de fermes pilotes et des mécanismes 

d’appels d’offres permettant d’atteindre la massification nécessaire 

à la mise en œuvre d’un plan industriel. 
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1ère  SÉANCE DE DÉBATS 

 

Olivier Laffitte, directeur de projet, Sereo 

Il a été dit qu’il existait déjà deux concepts d’éolien flottant. 

D’autres projets peuvent-ils se concrétiser ? Quels financements 

seraient adéquats pour ces projets relatifs à l’éolien flottant : le FUI, 

l’appel d’offres ADEME ? 

Jérôme Pécresse 

L’éolien flottant est une technologie en développement, en voie de 

maturité. L’éolienne offshore posée qu’Alstom a réalisée fait 6 

mégawatts et mesure 100 mètres de mât, 73,5 mètres de pales : il 

n’est donc pas aisé de la faire flotter et de l’ancrer à plus de 40 

mètres de profondeur. Un autre axe technologique consiste à 

changer le centre de gravité des éoliennes, notamment pour 

faciliter les travaux de maintenance. Quelques démonstrateurs 

fonctionnent, à l’heure actuelle, mais aucun processus de 

convergence technologique n’est engagé. Au Japon, seul l’éolien 

flottant est envisageable, ce qui crée un besoin massif, dans un 

marché porteur. Cependant, il n’est pas trop tard pour proposer de 

nouvelles technologies. 

Ivan Faucheux 

Il existe des moyens pour financer des concepts d’éoliennes 

flottantes de nouvelle génération, comme le crédit d’impôt 

recherche ou les dispositifs subventionnels. La question à se poser 

est en fait relative à la maturité technologique du projet. Ainsi, pour 

répondre à un appel d’offres de l’ADEME, il est nécessaire de 

présenter des plans d’affaires crédibles et les moyens de 

remboursement en cas de succès. Le porteur de projet doit donc se 

poser la question de savoir s’il en est au stade du développement 

technologique, dans le cadre d’une entreprise ayant besoin de 

fonds propres (le financement possible est l’amorçage ou le capital-

développement), ou si son projet est partenarial, d’envergure et 

plus risqué (le financement renvoie alors à un dispositif à caractère 

plus subventionnel, avec l’ADEME par exemple, le financement 

européen étant contraignant en termes de coordination des acteurs). 
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David Bonnet, président, AFPAC 

Lorsque les énergies renouvelables sont évoquées, il est question de 

la production d’énergie, plus rarement de production de chaleur. 

Monsieur le sénateur Roland Courteau a abordé le thème de la 

dépendance énergétique de la France vis-à-vis des énergies 

fossiles ; or, la réglementation thermique RT 2012, favorisant le 

développement de l’énergie gazière, aggravera fortement le 

déficit de la balance commerciale. 

Marcel Deneux 

Il ne faut pas confondre l’action du gouvernement et celle du 

Parlement. 

Pouvez-vous préciser votre question ? 

David Bonnet 

Il n’est question que de production d’énergie, jamais de production 

de chaleur. Or, avec les objectifs de la PPI Chaleur, vu l’importance 

de l’énergie consommée pour chauffer les bâtiments, il s’agit d’un 

sujet qui mériterait plus d’attention. 

Marcel Deneux 

Durant cette journée d’études, nous traiterons peut-être, cet après-

midi, des problèmes de bâtiment. Les techniques de cogénération ne 

sont pas toujours celles que nous avons le mieux soutenues. Il est vrai 

que nous ne toucherons pas au sujet de la géothermie, et que nous 

nous focaliserons sur l’énergie électrique. 

David Bonnet 

Le deuxième point concernait la réglementation thermique 2012, 

qui aura pour corollaire un développement du chauffage au gaz, 

ce qui augmentera le poids des énergies fossiles dans le déficit de 

la balance commerciale. 

Marcel Deneux 

Nous avons importé, en 2011, 63 milliards d’euros de pétrole, 71 

milliards d’euros d’énergies au total. Le déficit commercial est de 

70 milliards d’euros. Or, il ne faut pas comparer ces chiffres, car il 

n’existe pas de corrélation entre eux. L’idée de faire appel au gaz 

de schiste s’inscrit dans ce contexte de débat. 



Conférence parlementaire sur les Énergies renouvelables 

 

 27  

 

De la salle 

Je signale à Jérôme Pécresse que, selon le SER, le commerce éolien 

terrestre est équilibré. Quel est le potentiel hydrolien que nous 

espérons mobiliser sur nos côtes ? 

Lionel Lemoine 

En 2020, 15 térawatt/heure seront techniquement exploitables. Il 

s’agit d’un chiffre que nous pouvons trouver dans différentes 

prospectives. 

Marcel Deneux 

Nos conjectures font référence à des perspectives à venir. La 

politique du mix énergétique français n’est pas encore fixée ; elle 

ne le sera que progressivement. 

David Bonnet 

La RT 2012 a-t-elle vocation à favoriser le développement des 

énergies renouvelables, ou celui des énergies fossiles ? 

Roland Courteau 

Par rapport à l’inquiétude qui se manifeste concernant une 

surconsommation de gaz et donc, des importations supplémentaires 

d’énergies fossiles, je rappelle que nous sommes actuellement 

capables de transformer l’électricité d’origine renouvelable en 

hydrogène. L’hydrogène combiné à certains métaux peut être 

stocké avec une faible pression. Une simple variation de pression 

permet une libération de cet hydrogène et son mélange avec du 

gaz naturel. Lorsque nous serons capables de réaliser cette 

opération, nous pourrons réduire nos importations de gaz. 

Bernard Léon, administrateur, AFITE 

Les possibilités technologiques existent, mais il nous manque le choix 

organisationnel et le courage politique. Des personnes sont 

porteuses de projets intéressants en matière d’innovation 

organisationnelle : l’innovation n’est pas seulement technologique. 
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Jean-José Wanegue, journaliste, Énergie & Développement Durable 

Les zones ultra-marines procurent-elles bien 50 % des énergies 

renouvelables ? 

Stéphane Dupré la Tour, responsable énergies renouvelables, 

EDF 

Les zones ultra-marines sont gérées par une filiale d’EDF, nommée 

Système électrique insulaire. Nous ne sommes pas encore à 50 % 

d’énergie renouvelable électrique insulaire. Il s’agit d’un objectif 

que nous devrons atteindre en 2020. A priori, cet objectif sera tenu. 

Marcel Deneux 

Les 23 % d’énergies renouvelables prévus par la loi française 

proviennent d’un accord européen. Certains pays sont loin de ce 

taux, d’autres le dépassent largement ; la différence à combler est 

inversement proportionnelle au PIB des différents États membres. 

De la salle 

Tout d’abord, j’aimerais souligner le fait que l’énergie marémotrice 

n’a pas été évoquée ce matin. Ensuite, Jérôme Pécresse a fait 

référence à un taux de 1,5 % d’hydroélectricité en France ; or, il ne 

fait mention que de la « grande hydroélectricité », car la « petite 

hydroélectricité » est à l’origine d’une véritable filière industrielle, à 

raviver. 

Lionel Lemoine 

Au niveau de l’énergie marémotrice, nous avons le barrage de la 

Rance, pour lequel nous disposons d’un retour d’expérience. 

D’autres projets sont évoqués (Grande-Bretagne), mais je n’ai pas 

d’informations précises sur l’état d’avancement de ces projets. 

Jérôme Pécresse 

Il existe des projets marémoteurs en Asie, en Afrique du Sud, en 

Grande-Bretagne (dans la baie de Bristol). 

  



Conférence parlementaire sur les Énergies renouvelables 

 

 29  

 

Ivan Faucheux 

À chaque Salon de l’automobile, en France, nous avons la chance 

d’avoir un nouveau sujet d’émerveillement (le Wankel, le fameux 

moteur rotatif, l’électrique, l’hydrogène, etc.). Le problème est que 

l’automobile fait face à de grands freins en termes de changement 

du dispositif industriel. Le premier est relatif aux constructeurs 

automobiles, qui doivent effectuer de gros investissements et 

fidéliser constamment leur clientèle. Le moteur à air comprimé reste 

une option possible, mais je doute de la viabilité industrielle 

immédiate de ce moteur. Le deuxième frein concerne le circuit de 

distribution : les investissements que devraient réaliser les stations-

essence en cas d’introduction d’un nouveau carburant ou d’un 

nouveau moyen de stockage sont trop importants. Il doit rester sur 

Paris de vieux réseaux d’air comprimé liés aux horloges qui étaient 

sur cette technologie ou aux roulettes de dentistes, mais je crains 

qu’ils ne suffisent pas. 
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Thierry LEPERCQ 

Président, Solairedirect 

 

Historiquement, les énergies qui se sont imposées étaient les moins 

chères et les plus commodes : le charbon face au bois, le pétrole 

face au charbon. Aujourd’hui, comme hier, nous cherchons l’énergie 

la plus compétitive. Sur ce plan, l’énergie solaire photovoltaïque 

coûte actuellement 100 euros par mégawatt/heure, elle coûtera 

80 euros par mégawatt/heure en 2014, ce qui en fera l’énergie la 

moins chère (à l’exception peut-être de l’éolien onshore), et elle 

sera de très loin la moins chère en 2020 avec un coût de 50 euros 

par mégawatt/heure. Sur cette base, cette énergie va s’imposer, 

d’autant plus rapidement que les capacités de production et 

d’installation sont aisées à réaliser : en 18 mois, il est possible 

d’installer plusieurs gigawatts d’énergie solaire, c’est-à-dire cinq 

fois plus vite que pour les autres sources d’énergie. L’an dernier, 

dans le monde, il s’est installé environ 30 gigawatts (dont 6 % en 

France), soit 1 000 fois plus qu’il y a quinze ans. Si l’on prolonge 

cette courbe d’augmentation à peu près stable depuis des années, 

1 000 gigawatts par an seraient installés chaque année à compter 

de 2020, ce qui représente 1/10 000e de la surface mondiale et 

1/1 000 000e de la ressource solaire et 1/1 000 000 000e de la 

ressource matérielle étant donné que le silicium se trouve en masse 

sur terre. Cette énergie ne connaît donc aucune contrainte de 

ressource, contrairement à ce que pourrait affirmer Jean-Marc 

Jancovici. 

Au-delà de ses qualités économiques, l’énergie solaire 

photovoltaïque est unique, car elle est non mécanique mais 

électronique. Et elle est soumise à la loi de Moore en vertu de 

laquelle les coûts diminuent de façon vertigineuse, de l’ordre de 

10 % par an. Par un phénomène de cycles et de marches, le prix 

d’un module entre 2002 et 2008 n’a pas évolué avant de baisser 

de 85 % entre 2008 et 2012 sous l’effet de la baisse du prix du 

silicium. L’effet de l’électronique sur le développement du solaire 

photovoltaïque est soutenu par le développement des outils 

industriels, qui peut être très rapide. 

La nature décentralisée de cette énergie peut bénéficier aux 

territoires, ce qui bouleverse l’idée d’un grand réseau électrique 

centralisé : aujourd’hui, l’Europe compte 2,5 millions de producteurs 

d’énergie solaire, soit 60 gigawatts. Cela suscite à juste titre 

quelques inquiétudes quant à la gestion d’un tel basculement et cela 
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implique le développement d’une politique énergétique pour inclure 

cette énergie qui devient la moins chère. 

En France, la situation est chaotique, avec un dispositif incitatif qui a 

été stoppé brusquement, provoquant la perte de 15 000 emplois. 

S’ajoute à cela la question de la filière industrielle à développer et 

de l’éventuelle dépendance aux importations. Étant donné que 

l’électronique employée dans le solaire est facile d’accès et simple 

à réaliser, tout pays peut se doter d’un outil performant, sans 

disposer d’aucun avantage concurrentiel particulier. Dès lors, quelle 

stratégie adopter ? En France, les entreprises spécialisées ont perdu 

énormément de terrain, alors que notre pays était le leader 

mondial grâce au CNES qui a développé cette technologie dans 

l’espace pour remplacer les piles nucléaires. 

Nous considérons qu’il est temps aujourd’hui de se poser les bonnes 

questions. La première, de nature industrielle, concerne la 

massification de la production et du marché. Il convient de changer 

de vision, avec par exemple, le lancement d’appels d’offres de 

plusieurs gigawatts. L’autre question à étudier réside dans le 

pilotage de cette industrie en se concentrant sur l’échelon territorial, 

avec le développement d’un modèle industriel – appelé par 

certains « TePos » (territoires à énergie positive) – qui créerait un 

système de production et de consommation locales d’énergie. Ce 

modèle constituerait un vecteur de développement de l’emploi en 

France grâce au marché intérieur et à l’export. 

Nous lançons donc un appel à tous les acteurs publics présents 

aujourd'hui, car le secteur du solaire photovoltaïque souffre 

énormément, alors que notre pays compte des entreprises en pointe 

dans ces domaines, notamment Solairedirect et Schneider Electric. 

Cette vision doit être partagée par les acteurs publics et privés 

pour déclencher un grand mouvement de fond. 

À l’image des marchés que nous avons remportés en Inde et en 

Afrique du Sud, un besoin énorme d’offre et d’ingénierie françaises 

se fait jour. Nous devons saisir cette opportunité, car l’énergie 

solaire photovoltaïque constituera un axe central de la politique 

énergétique et industrielle de la France.  
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Fabien CHONÉ 

Directeur général délégué Stratégie et Énergie, Poweo Direct 

Energie 

 

L’hydraulique concerne plus de 75 % de la production d’énergie 

renouvelable, ce qui n’est pas négligeable. Du point de vue du 

système électrique, c’est un moyen de production très important, car 

il couvre plus de 50 % de la production hors nucléaire. C’est 

également plus de 50 % de la puissance, ce qui est un enjeu 

essentiel, car les consommations sont très thermosensibles ; 

l’hydraulique répond donc en grande partie aux pointes de 

consommation dues au chauffage électrique. Il est aussi 

indispensable face aux aléas de consommation, car les turbines des 

barrages des concessions hydro-électriques peuvent être démarrées 

très rapidement. C’est une filière incontournable et notamment sur le 

marché des clients résidentiels, dont la consommation est la plus 

aléatoire. C’est pourquoi notre société s’y intéresse. Née de la 

fusion entre Poweo et Direct Energie au mois de juillet dernier, elle 

fournit plus d’un million de clients en France, ce qui en fait le 

premier opérateur alternatif à EDF et GDF Suez. En outre, comme 

nous ambitionnons de devenir producteurs grâce au développement 

de plusieurs projets en cours et que le renouvellement des 

concessions nous intéresse, nous avons décidé d’unir nos compétences 

avec l’entreprise Axpo, qui est le premier hydro-électricien en 

Suisse. Dans ce partenariat, notre rôle consistera entre autres à 

commercialiser cette énergie au profit des consommateurs.  

 

Ce renouvellement, c’est une chance inédite pour la France 

d’optimiser ses cours d’eau : du point de vue du système électrique, 

pour augmenter la production et la puissance disponible ; du point 

de vue du partage de l’usage de l’eau au niveau local ; du point 

de vue de l’optimisation des retombées de l’avantage économique, 

entre les collectivités locales et territoriales, l’État, et le 

consommateur. C’est aussi un enjeu pour la filière industrielle 

historique française en matière d’hydro-électricité que d’avoir une 

ambition forte à ce sujet. Quant à la forme de ce renouvellement, 

elle suscite des interrogations, notamment de la part du 

gouvernement. De notre point de vue, le renouvellement en 

concurrence est le meilleur moyen de susciter l’innovation, des 

partenariats avec les usagers locaux, pour un fonctionnement 

optimal entre l’intérêt national et l’utilisation locale. Il permettra 

également d’élargir au maximum les ressources financières 
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indispensables pour réaliser les investissements nécessaires – 

plusieurs milliards d’euros, uniquement pour les 5 000 mégawatts 

qui seront renouvelés à court terme. 

Prenons l’exemple de ce qui a été mis en œuvre en début d’année, 

dans le cadre du Pacte électrique breton. Il y a un problème de 

sécurité d’approvisionnement en Bretagne. Une conférence de 

l’énergie a permis d’organiser une concertation pendant deux ans 

pour définir les grandes orientations énergétiques, qui a abouti à la 

nécessité de développer les énergies renouvelables, mais aussi un 

cycle combiné au gaz. Ce dernier doit sécuriser l’approvisionnement 

de la Bretagne avec un moyen de production flexible, en 

complément et non en alternative des énergies renouvelables et du 

renforcement du réseau. Dans le cadre de cette conférence – prise 

en exemple par le gouvernement pour organiser les débats 

régionaux sur la transition énergétique, un appel d’offres a été 

lancé pour développer ce cycle combiné au gaz. Et c’est Poweo 

Direct Energie, avec Siemens, qui l’a remporté. Sur les trois critères 

– économique, de calendrier et d’insertion environnementale –, 

notre projet était le meilleur, alors que nous étions en concurrence 

avec EDF et Enel, l’EDF italien. La concurrence dans ce domaine 

assez proche – la production d’électricité – a donc permis de tirer 

des bénéfices pour l’ensemble de la collectivité. Les estimations 

démontrent que notre projet apportera un bénéfice de presque dix 

millions d’euros par an pendant 20 ans. 

 

Je ne dis pas que les questionnements ne sont pas fondés. Non qu’il 

faille remettre en cause le principe de la concurrence, mais il 

convient effectivement de s’interroger sur ses modalités. Il nous 

semble nécessaire d’envisager un quatrième critère, en plus des 

trois déjà définis, un critère « électrique », propre à la question de 

la sécurité d’approvisionnement. Il nous paraît déraisonnable 

d’envisager le renouvellement des concessions hydro-électriques 

sans réfléchir aux conséquences sur le système électrique français 

des choix d’opérateurs non impliqués dans les problématiques de 

sécurité. C’est aussi le point de vue de l’Autorité de la concurrence, 

pour qui ce critère doit avoir une pondération importante. Nous 

pensons que c’est utile pour la sécurité d’approvisionnement ainsi 

que pour le marché de la fourniture en aval. Cela rejoint la loi 

Nome qui impose d’instaurer une obligation de capacité pour les 

fournisseurs en aval, de manière à favoriser l’intégration amont-

aval pour améliorer la sécurité d’approvisionnement, notamment en 

pointe. Nous militons, dans le cadre de la mission d’information 
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lancée à l’Assemblée nationale, pour que ce quatrième critère soit 

ajouté. Nous estimons que la question de la sécurité 

d’approvisionnement est capitale dans l’intérêt des consommateurs, 

sans pour autant remettre en cause le processus de concurrence. 

 

 

 

Phil ippe de LADOUCETTE 

Président, Commission de régulation de l’énergie (CRE) 

 

Le développement des énergies renouvelables est un des rares 

choix de politique énergétique européenne. En effet, il existe une 

politique européenne de la concurrence visant à libéraliser le 

marché de l’énergie, ainsi qu’une politique de développement des 

énergies renouvelables. En revanche, il n’y a pas réellement de 

politique énergétique globale, puisqu’on a laissé le choix aux États 

de décider de leur mix énergétique, ce qui pose parfois quelques 

problèmes lorsque des décisions sont prises de façon unilatérale, 

comme en Allemagne récemment. Les régulateurs européens tirent 

les conséquences des choix européens et nationaux en matière de 

politique énergétique. 

 

Le choix de développer considérablement les énergies 

renouvelables au niveau européen a deux implications. 

Premièrement, il impose de développer les réseaux et les 

interconnexions pour bénéficier des avantages de ces énergies, 

dans chacun des pays. Par exemple : en cas de production 

importante des éoliennes du Nord de l’Europe, les réseaux 

permettent d’acheminer cette production vers les centres de 

consommation du Sud de l’Europe à un prix attractif et d’éviter de 

déclencher des centrales au fioul, dont la production est coûteuse et 

émettrice de CO2. La Commission européenne a d’ailleurs évalué 

l’augmentation des interconnexions à 40 % sur les années à venir 

pour intégrer la production intermittente issue des énergies 

renouvelables. Etant donné qu’il n’y a pas une fluidité totale et 

immédiate dans l’utilisation des interconnexions,  il est par ailleurs 

nécessaire de disposer de centrales à énergie fossile pour pallier 

l’intermittence des énergies renouvelables. Il s’agit aujourd’hui 

essentiellement de centrales à charbon plus rentables que les 
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centrales à gaz.  

 

En outre, les énergies renouvelables sont la plupart du temps 

décentralisées, ce qui modifie la façon de gérer le système 

électrique. En effet, les sites de production des énergies 

renouvelables ne sont pas nécessairement ceux où se trouvent les 

centrales nucléaires. Le système « centralisé descendant » 

deviendra « bidirectionnel » avec de la production locale, qui sera 

peut-être un jour autoconsommée et qui sera aussi réinjectée dans le 

réseau. A cet égard, les collectivités locales développent de 

nombreuses initiatives en matière d’intégration des énergies 

renouvelables et de pilotage du réseau. Il faut trouver un équilibre 

entre les impératifs nationaux et européens et l’intégration des 

projets issus des territoires. 

 

Tout cela nécessitera d’importants investissements dans les réseaux 

de transport et surtout dans les réseaux de distribution. Ces 

investissements à long terme ont été évalués très récemment par 

l’UFE à environ 160 milliards d’ici 2030, dont 50 milliards pour le 

transport et 110 milliards pour la distribution. Chaque année, 

environ cinq milliards d’euros sont investis sur ces réseaux, ce qui 

montre l’ampleur de l’effort à faire. 

 

En ce qui concerne le coût du développement des énergies 

renouvelables, rappelons que la CSPE (Contribution au service 

public de l’électricité), qui est une taxe figurant sur la facture 

d’électricité, croît régulièrement. La Commission de régulation de 

l'énergie en calcule les charges futures chaque fin d’année. La CSPE 

vise à couvrir les charges induites par la péréquation tarifaire dans 

les zones non interconnectées, les dispositifs sociaux – qui 

représentent des montants faibles — mais aussi le développement 

des énergies renouvelables et de la cogénération. Son coût est 

calculé par différence entre le prix de gros européen, qui se situe 

actuellement à  environ 50 euros par mégawatt/heure et le tarif de 

rachat propre à chaque énergie. Depuis plusieurs années, les 

charges de la CSPE ne permettent pas de couvrir l’intégralité des 

surcoûts supportés par EDF du fait de ses missions de service public.  

 

Les charges de la CSPE pour 2013 concernant les énergies 

renouvelables sont de l’ordre de 3 milliards d’euros, dont 2,1 
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milliards pour le photovoltaïque. Par conséquent, lorsque l’on parle 

du coût des énergies renouvelables, il s’agit essentiellement du coût 

du photovoltaïque. Pour l’ensemble de la CSPE, le total des charges 

est de 5 milliards d’euros pour 2013. La dette accumulée jusqu’à 

présent du fait des charges non couvertes est quant à elle d’au 

moins 5,5 milliards d’euros.  Si l’on devait couvrir en 2013 

l’ensemble de ces charges, il faudrait augmenter la CSPE de 80 %. 

La loi de Finances de 2011 a plafonné cette augmentation annuelle 

à 3 euros par mégawatt/heure. Elle est aujourd’hui à 10,5 et 

passera donc à 13,5 au 1er janvier, alors qu’elle aurait dû passer à 

presque 19 pour rembourser cette dette qu’il faudra bien payer un 

jour. En Allemagne, l’équivalent de la CSPE pour les énergies 

renouvelables représente 53 euros du mégawatt heure. Nous 

sommes donc loin de ce que font les Allemands, qui ont commencé à 

développer ces énergies dès 1990 pour l’éolien et 2000 pour le 

photovoltaïque. 

 

Les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements 

(PPI) ne seront probablement pas atteints en 2020, sauf pour le 

photovoltaïque pour lequel l’objectif devrait être atteint dès 2015 

(3 900 mégawatts installés en octobre 2012 pour un objectif de    

5 400 mégawatts en 2020). Concernant l’éolien off-shore par 

exemple, la production n’atteindra pas l’objectif de 6 000 

mégawatts. L’appel d’offres qui a été lancé en 2011 porte sur un 

peu moins de 2 000 mégawatts et la production d’électricité à 

partir de ces installations n’est prévue que pour 2018. Si les 

objectifs de la PPI étaient atteints en 2020, le coût des énergies 

renouvelables dans la CSPE, avec un prix moyen de gros à 70 

euros par mégawatt/heure, serait de l’ordre de 7 milliards d’euros, 

c’est-à-dire plus du double du niveau actuel. Le débat sur la 

transition énergétique sera l’occasion d’évoquer ces différents 

éléments pour permettre  d’arbitrer en connaissance de cause.  

 

Pour conclure, les énergies renouvelables posent et poseront 

structurellement un grand défi à l’organisation du système électrique 

français dans lequel les initiatives des collectivités territoriales 

auront un rôle important à jouer. Nous connaîtrons donc dans les dix 

ans qui viennent des évolutions considérables et passionnantes. 
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Ivan FAUCHEUX 

Directeur du programme énergie, économie circulaire, Commissariat 

général à l’investissement 

 

Le Commissariat général à l’investissement est une structure créée 

auprès du Premier ministre pour gérer les investissements d’avenir et 

évaluer l’ensemble des investissements de l’État afin de mêler 

expertise, contre-expertise, suivi et arrêt des projets si nécessaire. 

 

Le coût des énergies renouvelables continue de peser sur le 

consommateur final à travers la CSPE. Supprimer cette contribution 

nécessiterait de soutenir financièrement EDF (dont l’État est le 

principal actionnaire), qui supporterait ce coût intégralement. Par 

ailleurs, les finances publiques sont fortement dégradées, à 

l’investissement privé s’est substitué de façon massive l’investissement 

public à l’occasion des plans d’économie des pays européens et les 

États membres n’ont plus les moyens de lancer des investissements 

massifs sur le long terme. Or, jusqu’à présent, seul l’État avait la 

capacité d’investir sur le long terme dans des objets à rentabilité 

très étalée dans le temps. Si les banques ne peuvent pas assumer ce 

rôle, des choix seront effectués selon trois critères : 

- le critère environnemental : l’augmentation du taux de 

CO2 dans l’atmosphère aura des impacts sur la planète, 

sur la salinité des océans, le biotope général. La 

transition énergétique vise avant tout le maintien de la 

capacité de l’économie à assurer sa croissance sans 

générer de catastrophe ; 

- le critère du coût : certaines technologies, bien que 

prometteuses, ne pourront être déployées massivement et 

précocement afin d’éviter les effets de bulle ; 

- le critère de l’emploi : nous devrons décider des filières 

industrielles à créer pour l’emploi de la génération 

actuelle et des suivantes. 

Je doute que les 70 technologies identifiées par la Commission 

européenne dans le domaine des énergies renouvelables puissent 

réunir ces trois critères. 

 

Si la transition énergétique indique un objectif relativement lointain, 

nous devons décider du cap à fixer à court et à moyen terme en 
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prenant en considération des facteurs très importants : en premier 

lieu, l’avenir du parc électronucléaire. En effet, le débat sur la 

transition énergétique devra poser les éléments du choix entre, d’un 

côté, une énergie peu chère, mais avec des conditions de 

fonctionnement (de sûreté, entre autres) dégradées et de l’autre, un 

fonctionnement optimal induisant une énergie très chère. L’option 

retenue se situera à mi-chemin entre ces deux extrêmes. 

 

Par ailleurs, le débat sur la transition énergétique devra déterminer 

si des scénarios crédibles de remplacement du gaz existent. Dans la 

négative, nous devrons importer ou exploiter cette ressource, ce qui 

implique de maintenir l’effort de recherche dans le domaine du 

gaz. 
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2nde SÉANCE DE DÉBATS 

 

De la salle 

Des installateurs ont continué à préconiser Photowatt. Or EDF, qui a 

repris cette société, ne se charge pas des réparations sur ces 

matériels. Quel est votre éclairage sur ce point ? 

Thierry Lepercq 

Il est probable que le nombre de fabricants de modules diminuera 

rapidement pour se stabiliser à cinq ou dix dans le monde, 

probablement implantés près des zones de consommation. Les 

entreprises qui subsistent vont être rachetées, ou vont mourir 

lentement. Mais nous sommes, quant à nous, tournés vers l’avenir. Et 

nous sommes convaincus qu’il est possible de produire en France des 

cellules et des modules à des prix compétitifs, de l’ordre de 50 

centimes d’euros par watt, contre 45 centimes pour les produits 

chinois exportés : un niveau très inférieur à celui de Photowatt. 

De la salle 

Philippe de Ladoucette s’est attardé sur le réseau, mais il n’évoque 

pas le stockage, ni les réseaux territoriaux décrits par Thierry 

Lepercq, avec par exemple des centrales solaires communales. 

Philippe de Ladoucette 

Je suis d’accord avec vous, le stockage sera nécessaire pour gérer 

l’énergie renouvelable décentralisée, mais cela ne supprimera pas 

la nécessité de piloter autrement le réseau. 

Thierry Lepercq 

L’intermittence, qui est le sujet fondamental, doit être gérée de 

différentes manières. De façon immédiate, car les installations 

foisonnent sur le territoire, ce qui nécessite des réseaux. La prévision 

météo est également cruciale, afin de bien anticiper les impacts sur 

le réseau ; ces prévisions sont associées à un lissage qui permet 

d’éviter les sursauts brutaux liés aux épisodes nuageux. À plus long 

terme, l’effacement permet de combiner de la production 

intermittente avec de la modulation de consommation. Il est 

également possible de stocker, en faisant descendre la température 

de groupes de froid de -19 à -38°C et de revenir à -18°C, une 
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technique employée par la société Energy Pool, qui dispose de près 

d’un gigawatt d’effacement en France. Les STEP ont également une 

capacité intéressante : l’Europe compte environ 90 gigawatt/heure 

de capacité, mais le coût d’un projet à l’étude en Dordogne atteint 

par exemple 1 milliard d’euros. En outre, nous ne croyons pas trop 

au stockage chimique. Selon nous, le « power-to-gas », technique 

dans laquelle l’Allemagne a pris une certaine avance sur la France, 

est plus intéressant : elle dispose d’une capacité 3 000 fois plus 

élevée que le stockage hydraulique grâce aux infrastructures 

existantes. Cette technique consiste à transformer de l’électricité 

intermittente en hydrogène par électrolyse pour ensuite le brûler, ou 

bien, comme le font les Allemands, y adjoindre du CO2 pour obtenir 

du méthane. Les schémas développés en Allemagne se fondent sur 

l’association éolien, solaire, power-to-gas. La France devrait se 

pencher sur cette question car notre pays perd du terrain alors qu’il 

s’agit de domaines industriels. 

Ivan Faucheux 

Le stockage est indispensable à l’équilibre des réseaux : dans le 

cadre des investissements d’avenir, nous avions lancé un appel à 

manifestations d’intérêt sur ces techniques, mais nous avons reçu peu 

de projets. Nous réclamons des plans d’affaires et des modèles 

économiques viables, or à l’heure actuelle, le stockage n’est pas 

rentabilisable. Au sujet du modèle allemand, je rappelle que notre 

voisin se distingue par deux choix capitaux : l’arrêt du nucléaire et 

l’affectation des coûts sur les consommateurs et non sur les 

industriels, alors que la France préserve le consommateur. Si le 

modèle allemand s’est traduit par une compétitivité remarquable 

de l’industrie, il a nivelé le pouvoir d’achat et le patrimoine des 

Allemands depuis dix ans. Le Conseil d’analyse économique avait 

évalué à 450 milliards d’euros sur 20 ans le coût de la transition 

énergétique allemande, une somme qui pèse sur les consommateurs. 

La fiscalité est donc avant tout une question de choix de société. 

Philippe de Ladoucette 

En Allemagne, les industriels grands consommateurs d’énergie sont 

exonérés de l’équivalent de la CSPE, mais face aux protestations 

de plus en plus nombreuses, y compris d’industriels ne bénéficiant 

pas de cet avantage, ce système semble atteindre ses limites. 
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Marcel Deneux 

J’ai vu en Allemagne des factures de consommateur 48 % plus 

élevées qu’en France. 

Philippe de Ladoucette 

En France, le kilowatt/heure est payé par le consommateur 

domestique environ 13 centimes, alors que les Allemands le payent 

26 centimes. 

Sandra Edou-Magnin, directrice générale, HEX 

Nous commercialisons l’électricité : nous achetons de l’électricité à 

des producteurs indépendants et la revendons sur le marché de 

gros. De nombreuses installations de production hydraulique et 

éolienne ne peuvent pas résilier leur contrat d’achat, alors que leurs 

propriétaires pourraient vendre leur production plus cher sur le 

marché, en raison de clauses de pénalité de sortie exorbitantes. Ces 

volumes pèsent sur la CSPE. Le contrat de rénovation hydraulique 

prévoirait le maintien de ce type de pénalité, alors que la sortie de 

l’obligation d’achat peut parfois permettre aux producteurs de 

rentabiliser leurs investissements sur le marché libre. 

Philippe de Ladoucette 

Ce phénomène pèse faiblement sur la CSPE : en 2013, le solaire 

photovoltaïque représente 2,1 milliards d’euros sur 3 milliards 

d’euros concernant les énergies renouvelables. Les conditions 

réglementaires que vous évoquez doivent être étudiées avec la 

DGEC. 

Philippe Julien-Laferrière, président, Heliotrop 

Je représente la société Heliotrop. Nous menons de la R&D avec le 

CEA, nous sommes implantés à Angers et Saintes dans le secteur de 

l’automobile et nous figurons dans le top 10, voire le top 5 mondial 

dans le secteur du CPV (solaire photovoltaïque à concentration) en 

termes de recherche et d’implantations. Dans le cadre des 

encouragements de la filière photovoltaïque, des appels d’offres 

par technologie ont été lancés, ce qui est très intelligent. Les clients 

d’Heliotrop ont remporté 54 % de cette tranche (GDF Suez, Veolia, 

Direct Énergie) et les 46 % restants ont été remportés par Soitec. 

Philippe de Ladoucette, pensez-vous que ces appels d’offres 

devraient être reconduits pour tendre vers la massification ? Pensez-

vous que ce premier jet fut un succès ? 
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Philippe de Ladoucette 

La définition des éléments du cahier des charges relève de la 

responsabilité du ministère de l’Énergie. Nous rédigeons le cahier 

des charges en conséquence. Ces appels d’offres ont été un succès 

intéressant. 

Nicolas Imbert, directeur exécutif, Green Cross France et 

Territoires 

Green Cross a été impliquée dans les débats énergétiques des 

États-Unis, de la Suisse et de la France, et nous sommes surpris par 

certains choix : en fonction de la fiscalité, la part de financement 

rendue au consommateur est faible, mais concernant l’électricité, une 

part importante est prélevée à travers l’impôt, notamment pour 

l’investissement, le fonctionnement et la sûreté. Les subventions au 

renouvelable sont la contrepartie d’un prix de l’électricité 

relativement bas, mais il existe une distorsion avec les énergies 

fossiles qui peut être rédhibitoire pour les étrangers souhaitant 

investir sur l’énergie renouvelable ou l’efficacité énergétique. Les 

revirements français freinent ces investisseurs. Dans ce nouveau jeu 

où les régions auront un rôle croissant, et pour lequel des 

financements internationaux existent, comment donner un cadre de 

marché qui rassure les investisseurs sur la capacité de la France à 

développer ces filières ? Comment utiliser les outils européens pour 

construire les nouveaux Airbus de l’énergie renouvelable et de 

l’efficacité énergétique ? 

Ivan Faucheux 

Cette question évoque le débat sur le coût du nucléaire. Certains 

vont jusqu’à demander que le prix de l’assurance contre un accident 

nucléaire soit inclus ; ce débat est large et dans ces conditions, 

pourquoi ne pas inclure dans la fiscalité locale le prix de 

l’assurance contre un aléa sismique sur les grandes agglomérations 

comme Paris ? Les coûts peuvent être gigantesques. Cette question 

du nucléaire mise à part, nous constatons que les énergies s’ajoutent 

les unes aux autres et nous devons encore rechercher de nouvelles 

sources d’électricité pour assurer notre croissance. Quant à la 

stabilité du cadre juridique, elle est en effet primordiale pour les 

entreprises qui réalisent des budgets prévisionnels sur 10, voire 20 

ans. Certes, les tarifs de rachat privilégient trop les investisseurs au 

détriment des consommateurs, alors que la logique d’économie de 

marché voudrait que les risques de variation du prix pèsent sur les 

investisseurs et non pas sur l’État. 
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Gil Adisson, administrateur, France Hydro Électricité 

Dans les vallées de ma région, la production d’énergie est 

indépendante du réseau de transport, tout est consommé 

localement. Grâce à l’hydraulique, le stockage est optimal et 

presque gratuit, mais malheureusement, la construction d’un 

réservoir en dehors des cours d’eau se heurte à la réglementation et 

à l’opposition des protecteurs de l’environnement de tout poil. 

La péréquation tarifaire est aberrante : un consommateur breton 

paye son électricité au même prix que celui qui habite au pied de 

la centrale, à 800 kilomètres de là. De ce fait, les industries ont 

déserté les zones proches des sources d’énergie. Dans le système 

actuel, le transport est considéré comme gratuit, ce qui fausse le jeu. 

Il n’est pas normal que la centrale de 3 mégawatts située au fond 

de ma vallée participe au coût du réseau de 400 kV français : c’est 

une subvention déguisée du nucléaire par le petit renouvelable. 

Philippe de Ladoucette 

La péréquation relève d’un choix politique et les parlementaires 

semblent y être attachés. En Allemagne, le coût de l’acheminement 

de l’électricité varie entre 3 et 12 centimes par kilowatt/heure 

selon les régions. Je ne suis pas sûr que ce système soit aisément 

importable en France. 

Fabien Choné 

La péréquation tarifaire repose sur une décision politique, mais la 

Commission de régulation de l’énergie a pris, voici dix ans, une 

décision concernant la tarification de l’accès au réseau pour les 

producteurs. J’abonde dans le sens des propos de Gil Adisson, et 

j’estime que l’utilisation du grand transport est liée à la production 

très centralisée, et non pas à la consommation. La décision de faire 

peser la totalité des charges de réseau sur le consommateur fut 

prise par souci d’harmonisation avec l’Allemagne, mais étant donné 

que nos deux pays conduisent des politiques de plus en plus 

divergentes, ce choix devrait être reconsidéré. En effet, les énergies 

renouvelables ont un impact sur le réseau très différent selon leur 

nature, décentralisée ou non. Ne faudrait-il pas tarifer une partie 

du réseau (au moins le grand transport) à la production, de manière 

à envoyer des signaux aux producteurs en fonction de la filière, de 

la zone, ou du moment ? De cette manière, les producteurs 

favoriseraient certaines énergies pour réduire les coûts de réseau. 



Conférence parlementaire sur les Énergies renouvelables 

 

 44  

 

Philippe de Ladoucette 

Les questions liées au tarif d’injection sont abordées dans le cadre 

de la consultation publique sur le TURPE 4, qui se termine 

prochainement. Si le sujet sur l’horo-saisonnalité est consensuel, les 

tarifs d’injection font quant à eux l’objet de nombreuses discussions.  

Ivan Faucheux 

Dire que l’affectation des coûts doit refléter au plus près la réalité 

des investissements relève d’une logique très libérale que je salue 

dans cette assemblée ! Concernant les tracasseries administratives 

pour le déploiement des énergies renouvelables, je rappelle que le 

déploiement de nouvelles unités de fabrication est incompatible 

avec le respect absolu des paysages et de l’environnement. Les 

logiques environnementales et de croissance s’opposent souvent. Les 

fonctionnaires appliquent les lois demandées par le citoyen, mais 

des choix différents pourraient être faits si ce dernier, parce qu’il a 

besoin d’énergie, était prêt à accepter qu’une éolienne soit 

implantée sur la montagne voisine. Au sujet de la tarification de 

l’accès au réseau, je ne suis pas sûr que faire peser le coût de 

déploiement de nouveaux réseaux sur les énergies renouvelables 

favorise leur développement, compte tenu de leur intermittence. En 

effet, il y a dans tout investissement la logique des coûts historiques 

et des coûts additionnels ; faire peser ces derniers sur les seuls 

nouveaux entrants rend impossible la résolution de l’équation 

économique. 

Laurent Samama, président, Bluewatt 

Ivan Faucheux pense que l’État est en mesure de faire des 

investissements de très long terme, or de nombreux industriels sont 

prêts à consacrer des sommes considérables à des grands projets, 

mais ils ont besoin d’un cadre stable et de garanties de l’État, ce 

que ce dernier n’apporte pas, eu égard au tarif de rachat de 

l’électricité solaire photovoltaïque. Par ailleurs, je n’accepte pas que 

Marcel Deneux se plaigne que les parlementaires ne soient pas 

toujours écoutés, car ils votent des lois appliquées par le 

gouvernement. Sur une question aussi sensible que l’énergie, il est 

nécessaire que le Parlement conduise un débat qui produira des lois 

claires qui s’imposeront à tous. 
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Ivan Faucheux 

J’observe que dans un contrat d’achat sur 20 ans payé par le 

consommateur via un dispositif comme le TURPE, ce ne sont pas des 

entreprises, mais bien la puissance publique qui paye, grâce à 

l’impôt. Quand le cadre réglementaire et juridique ne coûte rien à 

la puissance publique, des investisseurs sont capables de s’engager 

sur long terme, de huit à douze ans, alors que pour des 

infrastructures de transport, les durées sont beaucoup plus longues. 

Les sommes collectées auprès des family offices, ou les fonds de 

pension ne représentent que 7 % du total en provenance des 

marchés financiers. Nous souscrivons au besoin de stabilité, mais est-

elle soutenable étant donné la crise des finances publiques ? 

Sonia Lioret, déléguée générale adjointe, France Énergie Éolienne 

Actuellement, les énergies renouvelables payent les coûts de 

raccordement et de renforcement des réseaux, ce qui induit un 

transfert de charges vers les producteurs dont les tarifs sont limités. 

Les coûts avancés par certaines régions fluctuent entre 80 000 et 

120 000 euros par mégawatt, ce qui signifierait l’arrêt du 

développement des énergies renouvelables. Il convient d’être très 

attentif à cette question à l’approche de l’arrivée des schémas de 

raccordement. 

Fabien Choné 

Des coûts de réseau sont provoqués par des producteurs existants, 

ou par des nouveaux producteurs dans le cadre de filières faisant 

l’objet d’obligations d’achat subventionnées par la CSPE. Par 

conséquent, en fonction du niveau de l’obligation d’achat, l’arrivée 

de nouvelles filières pourrait être facilitée. Si l’obligation d’achat 

progresse compte tenu de l’augmentation des charges, la CSPE 

pourrait augmenter, mais le « timbre » de soutirage du 

consommateur (son accès au réseau) baisserait. Cela permettrait 

aux producteurs d’énergie renouvelable de s’installer là où l’impact 

sur le réseau serait le plus réduit, par exemple vers la Bretagne, ce 

qui serait vertueux. Il est dommage que l’on n’envoie pas de 

signaux aux opérateurs qui provoquent des coûts sur le réseau. 

Sonia Lioret 

Pour développer les énergies renouvelables, il faut comparer le 

coût des différentes sources en incluant le prix du renforcement du 
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réseau. Dans le tarif d’obligation d’achat, le coût de raccordement 

est inclus : s’il augmente, il faudra augmenter le tarif. 

Fabien Choné 

Je ne suis pas d’accord avec vous. Pour maîtriser le développement 

des énergies renouvelables, il convient de tenir compte du 

dimensionnement du réseau et d’introduire un timbre d’injection pour 

les producteurs. De cette manière, la production se fera de façon 

harmonieuse et dans l’intérêt de la collectivité. 

Marcel Deneux 

Les grands choix concernant le grand virage de notre politique 

énergétique restent à faire, et je suis sûr que le Parlement et le 

gouvernement auront le courage nécessaire. Ces décisions portent 

sur le choix des énergies renouvelables (si possible, celles qui 

perturbent le moins le réseau), sur la fourniture d’électricité, en 

permanence ou non. 

J’ajoute que la réduction de 20 % de notre consommation d’énergie 

dans le cadre du paquet énergie-climat concourt à la solution de 

nos difficultés liées aux pics de consommation. N’oublions pas enfin 

que cette politique repose sur les programmes de recherche, 

notamment sur les stockages de l’électricité et du CO2 qui 

conditionnent tout le profil de notre politique énergétique. 
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SESSION  II 
ÉNERGIES  RENOUVELABLES  ET 

CROISSANCE 

 
 
 
Gaston FRANCO 

Député européen 

Membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie 

 

Mesdames et messieurs les parlementaires, c’est un vrai plaisir et un 

honneur pour moi d’introduire et de modérer les travaux de cet 

après-midi dédié à la contribution des énergies renouvelables à la 

croissance. Je remercie mon collègue Jean-Pierre Audy pour cette 

aimable invitation. 

 

En 2010, le bois et les déchets du bois ont contribué à hauteur de 

5 % à la consommation intérieure brute d‘énergie dans l’Union 

européenne. Ils ont constitué la première source d’énergie 

renouvelable, soit près de la moitié de la consommation d’énergie 

renouvelable de l’Union. La France a fait le choix de développer 

fortement les capacités de production à partir d’énergies 

renouvelables sur son territoire pour atteindre son objectif de 23 % 

de renouvelable dans sa consommation énergétique à l’horizon 

2020. Mais la situation est loin d’être uniforme au niveau européen. 

Certes, la part des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique européen va augmenter à court, moyen et long termes. 

Mais ces énergies se répartissent encore de façon très hétérogène 

sur le territoire européen, et cette hétérogénéité se retrouve dans 

les différents mécanismes nationaux de soutien. En outre, certaines 

filières comme le solaire et l’éolien, font face à des difficultés 

économiques importantes et à une instabilité tarifaire qui 

n’encourage pas les investissements. À cela s’ajoute une concurrence 

extracommunautaire féroce mettant en péril le développement 

d’une véritable filière industrielle en Europe. 

 

Afin d’atteindre l’objectif de développement des énergies 

renouvelables de 20 % dans la consommation finale en 2020, la 

Commission européenne propose de pousser à l’intégration 
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progressive des énergies renouvelables dans le marché intérieur de 

l’énergie, et de veiller à l’existence d’incitations aux investissements 

dans la production d’électricité. Mais aussi d’élaborer les lignes 

directrices sur les mécanismes incitatifs afin d’encourager une plus 

grande prévisibilité, un meilleur rapport coût/efficacité, d’éviter les 

surcompensations lorsqu’elles sont attestées, et d’améliorer la 

cohérence entre les États membres. Un rapport parlementaire sur 

cette communication de la Commission est en cours d’élaboration au 

Parlement européen. 

 

Le rapporteur allemand Herbert Reul estime qu’aujourd’hui, seule 

une partie des énergies renouvelables est concurrentielle sur le 

marché et que tous les moyens disponibles doivent être utilisés pour 

faire baisser les coûts et améliorer la rentabilité. Le rapporteur 

demande donc à la Commission de présenter dès que possible une 

proposition relative à un régime européen de soutien unique, dans 

lequel un marché des certificats verts pour les énergies 

renouvelables permettrait aux différentes technologies d’entrer en 

concurrence. Le débat risque d’être houleux à Bruxelles, car 

nombreux sont les États européens, dont la France, qui souhaitent 

conserver la maîtrise de leurs outils de soutien aux énergies 

renouvelables. Les États en question ne sont pas favorables à une 

harmonisation européenne des mécanismes, tout en reconnaissant la 

nécessité d’une mise en cohérence au niveau européen. 

 

Les États membres ont récemment exprimé leur position sur la 

communication de la Commission lors du Conseil énergie du 

3 décembre. Les ministres de l’Énergie considèrent comme 

prioritaire l’enjeu de la compétitivité dans toute politique relative 

aux énergies renouvelables. La libéralisation du marché, les 

infrastructures, les procédures administratives et les régimes de 

soutien doivent être pensés à la lumière du rapport coût/efficacité. 

Le Conseil demande à la Commission de travailler sur des 

orientations non contraignantes pour une réforme des régimes de 

soutien, afin qu’ils soient améliorés en permanence. À terme, lorsque 

la viabilité économique et la maturité des technologies seront 

établies, les régimes en question devront être supprimés. Le soutien 

devra être bien ciblé, efficace au regard des coûts et effectifs au-

delà de 2020. Il ne devra pas créer de dysfonctionnements dans 

les échanges transfrontaliers d’électricité. Il devra éviter les 

surcompensations et promouvoir la recherche, le développement et 

l’innovation. 
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Le Conseil encourage la conception de stratégies visant à faire 

progresser l’innovation sur un éventail de technologies liées aux 

énergies renouvelables. Le Conseil appuie la compétitivité de 

l’Union européenne, ainsi que la transition vers un système 

énergétique durable dans le cadre d’une politique industrielle forte 

de l’Union européenne. Cette politique vise notamment à mettre au 

point des technologies sûres et durables. Le Conseil préconise 

également de se pencher sur les procédures de planification et 

d’autorisation des énergies renouvelables, parfois plus lourdes que 

pour d’autres sources d‘énergie. Enfin, il plaide pour que l’on 

accorde davantage d’attention au potentiel largement inexploité 

des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement. L’approche chaleur est trop souvent oubliée. 
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Virginie SCHWARZ 

Directrice exécutive des programmes, Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

 

L’ADEME vient d’achever un scénario dans la perspective du débat 

national sur la transition énergétique. Nous avons tenté de définir le 

futur énergétique de la France à l’horizon 2030 et 2050. Pour ce 

faire, nous avons examiné les potentiels d’économies d’énergie qu’il 

était possible d’atteindre à l’horizon 2030, puis nous nous sommes 

penchés sur les gisements d’énergies renouvelables. Notre objectif 

consistait à élaborer un scénario à la fois ambitieux et réaliste 

reposant sur l’optimisation des potentiels d’efficacité énergétique à 

notre disposition. 

 

Ensuite, à l’horizon 2050, nous avons étudié comment diviser par 4 

nos émissions de gaz à effet de serre (le fameux « facteur 4 »), 

entre autres par des économies d’énergie et par le recours à des 

énergies renouvelables. 

 

Nous imaginons, pour 2030, une réduction de la consommation 

d’énergie finale de l’ordre de 20 %, et une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre à peu près d’un tiers. En 2050, pour 

atteindre le facteur 4, nous divisons presque de moitié la 

consommation d’énergie. Le bâtiment constitue l’enjeu principal : à 

l’horizon 2030, c’est le secteur qui peut générer le plus d’économies 

d’énergie (plus de 60 % du total des économies réalisées). Bien sûr, 

il faut également préparer la transition énergétique dans le 

domaine des transports, qui selon nous, aura plutôt lieu entre 2030 

et 2050. On assistera, pensons-nous, au développement des 

services de mobilité et des véhicules plus performants grâce aux 

nouvelles motorisations et au développement de l’électrique. 

 

En 2030, notre scénario inclut 34 % d’énergie renouvelable dans la 

consommation finale – toutes les énergies, et pas simplement 

l’électricité – parmi lesquelles la biomasse est la source la plus 

importante. De 10 millions de Tep aujourd’hui, la biomasse pourrait 

atteindre 18 millions de Tep en 2030 en portant les prélèvements 

sur la forêt de 45 % à 75, voire 80 % de l’accroissement naturel, 

simplement en utilisant mieux la croissance de notre forêt. Cet 

objectif suppose une politique extrêmement forte, à l’image des 
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résultats obtenus par d’autres pays. Des mesures sont nécessaires 

pour aller chercher le bois, le transformer, à la fois pour le bois-

énergie et pour l’utilisation dans le secteur du bâtiment. Au-delà du 

bois-énergie, la rentabilité des filières bois est conditionnée par le 

développement de l’utilisation du bois dans le bâtiment. 

 

Au sein des grandes filières électriques, l’éolien produirait 

34 gigawatts en onshore en 2030 et 12 gigawatts en mer, soit 46 

gigawatts au total, puis 70 en 2050. Le photovoltaïque, quant à lui, 

serait presque au même niveau que l’éolien terrestre en 2030, avec 

33 gigawatts installés et 60 gigawatts en 2050. Cela signifierait 

pour l’électricité, la possibilité d’obtenir en 2030 un mix qui 

comprendrait presque 50 % d’énergies renouvelables, un peu moins 

de 30 % d’énergies renouvelables intermittentes – 30 % est une 

limite aujourd’hui considérée comme acceptable, elle le sera donc 

encore davantage en 2030 – puis 19 % d’énergie renouvelable 

électrique en base, de l’hydraulique, mais aussi par exemple de la 

méthanisation. 

 

En 2050, nous envisageons un fort développement du biogaz, avec 

la possibilité de l’injecter dans le réseau du gaz, permettant à ce 

dernier de devenir fortement décarboné. Cela offrirait la possibilité 

d’utiliser cette énergie dans le secteur des transports, qui 

deviendrait totalement indépendant des produits pétroliers. 

 

Pour atteindre ces ambitions, quelles sont les conditions à mettre en 

œuvre, en tout cas sur la partie des renouvelables ? La première 

concerne la visibilité et la stabilité du cadre réglementaire si l’on 

veut que des industriels lancent des projets et que des investisseurs 

ou des banquiers les financent. Cela suppose un consensus plus 

large que celui d’aujourd’hui sur les objectifs, sur la façon de les 

atteindre et sur le prix que l’on est prêt à payer. Cela nous 

permettra d’obtenir un socle sur lequel des politiques durables et 

favorables à l’investissement pourront être construites. Le débat 

national qui va s’ouvrir devrait favoriser l’élaboration de ce 

consensus. 

 

La deuxième condition, c’est, bien sûr, la réalisation des baisses de 

coût attendues sur les différentes filières. Les perspectives de baisse 

sont de l’ordre de 50 % sur le coût des modules d’ici 2020, ce qui 
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nourrit l’espoir qu’avant 2020, le coût de l’énergie solaire 

photovoltaïque sera inférieur au prix de vente de l’électricité dans 

le secteur résidentiel et qu’avant 2030, il sera inférieur au prix de 

vente en gros de l’électricité. 

 

L’éolien terrestre n’aura plus besoin de subventions d’ici 2020. Cela 

dit, lorsque l’on examine l’ensemble des filières de l’énergie 

renouvelable, on constate des situations assez contrastées. En effet, 

si un groupe de filières sont compétitives ou proches de l’être 

(comme l’hydraulique, la géothermie, la méthanisation, l’éolien), 

d’autres sont plus difficiles, notamment le solaire thermique et les 

énergies marines pour lesquelles il sera nécessaire de trouver 

d’autres modèles économiques, ou de les réserver à des situations 

de marché particulières ou à des sites isolés. 

 

La troisième condition pour que ces scénarios se réalisent, c’est que 

nos ambitions en termes d’emploi en France se concrétisent. 

L’ADEME vient de publier son étude annuelle sur les marchés et les 

emplois dans le secteur de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. En 2011, nous évaluons à environ 100 000 le 

nombre d’emplois liés aux énergies renouvelables, avec 

malheureusement, une baisse prévisible d’à peu près 10 % entre 

2011 et 2012. Ces emplois sont bien répartis entre l’industrie, la 

fabrication des matériels, l’installation, l’exploitation et la vente. 

Ces emplois sont parfois opposés les uns aux autres – à tort, car 

tous sont nécessaires, aussi bien ceux dans l’installation et la 

maintenance, par nature non délocalisables, que ceux dans 

l’industrie. En ce qui concerne la localisation en France de la partie 

industrielle, des exemples récents prouvent que c’est possible : les 

appels d’offres sur l’éolien maritime contenaient des mesures 

destinées à favoriser l’installation et l’implantation industrielles en 

France et nous constatons que des ouvertures d’usines sont 

annoncées. 

 

Dernier sujet important, le pilotage et l’intégration aux réseaux, ce 

que l’on appelle souvent les smart grids, les réseaux électriques dits 

« intelligents ». L’association de l’énergie et des nouvelles 

technologies de la communication nous donne des possibilités 

nouvelles de piloter plus finement le réseau électrique et les 

installations de production et aussi de gérer un peu différemment 

l’ensemble consommation-production-réseau. 
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Dans le cadre du programme des investissements d’avenir, l’ADEME 

a lancé depuis un peu plus de deux ans, trois appels à 

manifestations d’intérêt avec onze projets retenus, représentant au 

total un investissement de 150 millions d’euros. À peu près 

40 millions d’euros sont financés par l’ADEME et la moitié de ces 

projets portent spécifiquement sur la question de l’intégration des 

énergies renouvelables. 

 

Sur ces sujets, l’innovation se développe dans notre pays, c’est l’une 

des conditions de l’intégration des énergies renouvelables dans le 

système électrique. L’ADEME continuera à lancer des appels à 

manifestations d’intérêt sur ces thématiques et compte évidemment 

sur les industriels pour proposer des beaux projets qui permettront, 

en 2050, de disposer d’énergies renouvelables en abondance. 

  



Conférence parlementaire sur les Énergies renouvelables 

 

 55  

 

Phil ippe PELLETIER 

Président, plan Bâtiment durable 

 

Il convient de distinguer, d’une part, le défi de la construction de 

bâtiments neufs et d’autre part, le grand sujet de la rénovation 

énergétique. Sur ces deux sujets, de façon probablement différente, 

la question des énergies renouvelables doit être abordée.  

S’agissant de la construction, la première phase est maintenant 

accomplie puisqu’au 1er janvier 2013, entrera en vigueur ce que 

l’on appelle la réglementation thermique 2012, qui réserve à la 

prise en compte des énergies renouvelables une part relativement 

modeste. Cette réglementation conduit à une véritable rupture dans 

l’efficience énergétique des bâtiments. La réglementation thermique 

précédente nous conduisait à construire des bâtiments autour de 

150 kW/h par mètre carré et par an, alors que la nouvelle 

réglementation 2012 divise par trois cette performance. La 

nouvelle réglementation thermique met surtout davantage l’accent 

sur la performance à atteindre que sur les moyens à mettre en 

œuvre. Tandis que la réglementation 2005 postulait que la mise en 

œuvre de moyens indiqués par la règle allait produire une 

performance attendue, la réglementation 2012 fixe la performance 

à atteindre et laisse une grande liberté dans la mise en œuvre des 

moyens, ce qui libère le geste architectural. 

Les bases que pose la RT 2012 pour nourrir la réglementation 

future (réglementation 2020) suffisent, sur le plan thermique de 

l’isolation, à guider la construction future de ces bâtiments. Deux 

nouveaux postes vont apparaître : celui de la production d’énergie 

et celui de la prise en compte de l’empreinte environnementale du 

bâtiment. Nous allons faire écho aux travaux de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

(OPECST), qui avait souhaité qu’au moment du vote préalable à la 

réglementation 2012, à côté des kilowatts/heure, soit pris en 

compte le paramètre du poids carbone par mètre carré. Ce sera 

une des voies à mettre en œuvre, qui conduira à s’intéresser au 

cycle de vie des matériaux, du bâtiment, à la distance et aux 

conditions de fabrication des équipements, à l’énergie grise. Une 

autre orientation consiste à prendre davantage en compte le bien-

être des habitants de ces bâtiments. Le confort d’été de ceux-ci 

pourra être amélioré, la qualité de l’air intérieur devra être mieux 

traitée, ainsi que l’isolation phonique. 
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La production d’énergie renouvelable sera le grand sujet de la 

future réglementation. On ne construira pas un développement des 

énergies renouvelables dans notre pays, ni une intégration de 

celles-ci au bâtiment, si l’on ne parvient pas à réussir l’exercice 

difficile qui consiste à pacifier la réglementation tarifaire, à donner 

de la prévisibilité aux acteurs, etc. 

 

Une fois ce préalable réglé, deux questions subsistent. La première : 

à partir de quoi produira-t-on l’énergie ? Va-t-on s’enfermer dans 

une logique qui voudrait que chaque bâtiment produise son énergie 

en proportion de sa consommation ? Ou bien serons-nous dans une 

logique de mutualisation, en imaginant que cette production 

d’énergie puisse se réaliser au plan de la parcelle, du quartier, du 

lotissement, de la ville ? La réponse à ces questions prendra 

probablement corps dans la diversité de solutions. Le deuxième 

enjeu consiste à déterminer pour qui l’énergie renouvelable est 

produite : pour le réseau national de distribution ou pour le 

producteur ? Ces sujets vont guider le modèle qui sera conduit avec 

ces nouveaux bâtiments. 

 

La date de 2020 coïncide avec des rythmes prévus par les règles 

européennes, mais il ne faut pas exclure que l’on puisse anticiper 

cette date, si le préalable mentionné plus haut est réalisé, si les 

choix sont tranchés. 

 

Le dernier chapitre intéresse le sujet de la rénovation énergétique 

de l’existant, qui se conduit à travers un triptyque. Premier volet : 

mieux isoler le bâti, et particulièrement les combles non habités, le 

toit des 15 millions de maisons individuelles ainsi que les parois 

opaques, changer les menuiseries et le vitrage. Le deuxième 

élément est l’ajustement des comportements. Le troisième réside 

dans la production de chaleur dans ces bâtiments mieux isolés dans 

lesquels le mix énergétique est une hypothèse qui sera souvent 

proposée et retenue. Il existe là une large voie pour les énergies 

renouvelables, qui pourra être empruntée dès lors qu’elle sera en 

phase avec la capacité du maître d’ouvrage à engager la 

dépense, avec sa volonté de perfectionner son outil de production 

de chaleur. 
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Tout ce programme de rénovation suppose évidemment de 

mobiliser des financements. Il existe deux outils aidés par l’État : 

l’éco-prêt à taux zéro permet aux acteurs d’engager des dépenses, 

et le crédit d’impôt développement durable, qui selon la 

déclaration du président de la République le 14 septembre dernier, 

donnera lieu à des applications sur des rénovations lourdes et 

groupées. Mais cela ne suffira pas, d’autant que les objectifs ont 

été revus à la hausse de façon ambitieuse : 500 000 rénovations 

de logement par an. Il faudra mobiliser d’autres formes de 

financement et assurer des ressources, par exemple avec des 

systèmes de tiers financement. Il existe une opportunité, dans cette 

recherche de valeur, de proposer à des maîtres d’ouvrage de 

devenir producteurs d’énergie à partir de leurs bâtiments. Ces 

maîtres d’ouvrage trouveront ainsi une recette qui s’appliquera aux 

financements des opérations de rénovation. 

Le chantier est immense : la France compte 32 millions de logements 

dont 15 millions de maisons individuelles, 850 millions de mètres 

carrés de bureaux et de commerces, tous secteurs confondus. Tout 

cela est un terrain d’assiette pour le développement des énergies 

renouvelables. 

En accompagnement du plan Bâtiment sur la durée, il devrait exister 

une part plus grande réservée aux énergies renouvelables et cela 

me paraît aller dans le sens qu’il faut souhaiter. 
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1ère SÉANCE DE DÉBATS 

 

David Bonnet, président, AFPAC 

J’ai été surpris et déçu de ne pas entendre parler de pompes à 

chaleur. Par ailleurs, je remercie Philippe Pelletier d’avoir rappelé 

le fait que la RT 2012 ne s’intéresse qu’à la réduction des 

consommations d’énergie, mais en aucun cas aux énergies 

renouvelables ni à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Et il me semble que la RT 2012 a oublié de prendre en 

compte l’habitant : on s'en rend compte aujourd’hui avec ce qui 

relève de la qualité de l’air intérieur. 

Philippe Pelletier 

Ne tombons pas dans la caricature. J’ai dit qu’il fallait mieux traiter 

l’habitant dans la deuxième phase. Je n’ai pas dit que la RT 2012 

avait négligé les énergies renouvelables, mais que nous leur avions 

réservé une portion réduite. 

David Bonnet 

En effet, elles sont imposées dans l’habitat individuel, pas dans le 

collectif. De plus, la question de la TIC (la température intérieure 

conventionnelle) d’été a été revue, et j’ajoute que la qualité de l’air 

intérieur est un sujet d’actualité. À l’échelon européen, la directive 

éco-étiquetage concernant les générateurs de chaleur est en 

chantier depuis six ans. L’éco-étiquetage existe pour les 

pneumatiques, mais pour les générateurs de chaleur, on nous 

propose la création de deux échelles d’étiquette énergétique, l’une 

pour les générateurs d’énergie fossile, l’autre pour les générateurs 

d’énergie renouvelable comme les pompes à chaleur, ou les 

appareils à cogénération. C’est inadmissible parce que cela trompe 

le consommateur. Il convient qu’il n’y ait qu’une seule étiquette 

énergétique qui affiche le coefficient d’efficacité. 

Virginie Schwarz 

Je vous invite à regarder avec attention la synthèse du scénario de 

l’ADEME qui prévoit un développement significatif des pompes à 

chaleur : 20 % du parc en 2030, 50 % en 2050. 
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Jean-José Wanegue, journaliste, Énergie & Développement durable 

Virginie Schwarz semblait affirmer que le solaire thermique avait 

une rentabilité moyenne, alors qu’il me semble que, pour l’eau 

chaude sanitaire, les retours sur investissement sont intéressants. Par 

ailleurs, il me semble qu’il est difficile de parler ici de géothermie. 

Virginie Schwarz 

Dans le scénario de l’ADEME, la géothermie passe de 0,4 Mtep 

aujourd’hui à 3,6 Mtep en 2030. Quant au solaire thermique, il 

pose problème du fait de son coût. Cette filière a du mal à se 

développer et les résultats sont loin des objectifs fixés par le 

Grenelle. Elle mérite notre attention et nous verrons si les effets de 

la RT 2012 favorisent le développement du solaire thermique pour 

l’eau chaude sanitaire. Il semble que le chauffe-eau 

thermodynamique sera appelé à se développer. L’ADEME analyse 

la situation de la filière pour identifier les problèmes et des 

possibilités d’actions. 

Gaston Franco 

La géothermie est sans doute confrontée à un problème de 

notoriété et d’image. Les lobbyistes présents à Bruxelles devraient 

donner un coup de projecteur sur vos intérêts. Instruits et éclairés, 

nous serons plus efficaces. 

David Bonnet 

La géothermie sera probablement bientôt extraite du code minier 

pour la soulager de la complexité administrative. 

Romain Chicheportiche, journaliste, Enerpresse 

Virginie Schwarz a dit qu’ « il faudrait savoir combien on veut, ou 

peut payer pour la transition énergétique ». Vos calculs font-ils état 

d’implications sur la facture des Français ? Votre rapport aborde-t-

il la question du stockage de l’énergie? Quelles sont ses 

conclusions ? 

Virginie Schwarz 

Le coût de ces scénarios sera rendu public dans un deuxième temps. 

Nous souhaitons un débat en deux temps : d’abord un débat micro, 

en regardant très en détail quels étaient les potentiels d’économies 

d’énergie et de déploiement d’énergies renouvelables. Nous 
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souhaitons porter le débat sur ces questions-là, en prenant comme 

hypothèse une rentabilité économique raisonnable. Cependant, les 

questions de l’impact sur le PIB et sur l’emploi font dévier le thème 

des économies d’énergie vers des débats entre économistes. Cela se 

fera et nous publierons les chiffres, mais dans un deuxième temps. 

Quant au stockage, le débat est encore ouvert sur la compétitivité 

de différentes solutions. Nous sommes dans l’incapacité, pour le 

moment, d’affirmer que telle ou telle filière prendra de l’avance. 

D’autant qu’à l’horizon 2050, le stockage se fera sans doute à des 

échelons différents : raisonnera-t-on à l’échelle du bâtiment, du 

quartier, parlera-t-on de stockage instantané, journalier, 

intersaisonnier ? Nous ne sommes pas encore parvenus à ce degré 

de précision. 

Claude Foulon, consultant, Agri Agro Environnement 

Aujourd’hui, nous faisons face à un « grand tuyau énergétique ». 

L’intérêt de la méthanisation réside dans la restitution des matières 

organiques au sol qu’elle permet, ce qui induit une économie d’eau, 

d’engrais et une moindre pollution des nappes phréatiques.  

Virginie Schwarz 

La méthanisation combine des enjeux énergétiques et des solutions 

de gestion des déchets, deux problématiques qui s’inscrivent dans 

les missions de l’ADEME. La méthanisation devrait représenter 

6 millions de Tep en 2030 et 9 millions de Tep en 2050. La 

valorisation énergétique des déchets constitue pour l’ADEME un 

enjeu extrêmement important, même s’il s’agit d’un tabou en France 

depuis les débats sur les incinérateurs. 
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Jean-Pierre VIAL 

Sénateur de la Savoie 

Président de Savoie Technolac 

Vice-président du Conseil général de la Savoie 

 

En tant que parlementaire et membre du Groupe d’études de 

l’énergie du Sénat et coprésident fondateur de l’INES (Institut 

national de l’énergie solaire), je me permettrai de répondre à ceux 

qui enterrent le photovoltaïque, ou à ceux qui, rapport après 

rapport, assènent des vérités qui me paraissent discutables sur cette 

filière. 

Je préside par ailleurs le parc technologique Savoie Technolac, qui 

a très tôt fait le choix du développement durable et qui bénéficie 

de l’implantation d’EDF, qui y a regroupé son ingénierie 

hydraulique, une énergie durable par nature et de surcroît 

indispensable aux énergies renouvelables, grâce à sa capacité de 

stockage. 

Je suis également élu local d’un département de Rhône-Alpes et 

c’est donc à travers ces différentes facettes que je témoignerai. 

Tout d’abord le débat et la crise du photovoltaïque ont eu un effet 

qui a remis en cause les réelles vertus du solaire thermique, nous 

devrions réhabiliter ce dernier qui représente un vrai enjeu. Quant 

au solaire, je m’étonne de l’arrogance avec laquelle des « rapports 

officiels »  affirment que la filière industrielle n’existe pas ou n’est 

pas pertinente. 

Le potentiel du solaire est victime d’un quasi-déni que je souhaite 

dénoncer ici. L’Europe et la France se sont fixé des objectifs 

ambitieux en matière d’énergies renouvelables, notamment la 

région Rhône-Alpes où 8 000 personnes travaillent dans ce secteur. 

La région Rhône-Alpes compte une centaine de PME, un pôle de 

compétitivité TENERRDIS regroupant 70 % des acteurs de la filière 

nationale et 55 % des entreprises de ce pôle sont des PME 

employant 10 000 salariés au total. L’INES, pour sa part, emploie 

400 chercheurs et dépose 65 brevets par an. Aujourd’hui, ce sont 

déjà 200 entreprises françaises qui sont impliquées dans des 

contrats de R&D, avec le développement des nouvelles technologies 

de l’hétérojonction ou du silicium. 

Sénateur UMP de la 

Savoie de1995 à 

1997 et depuis 1999. 

Il est également 

président de Savoie 

Technolac. Membre de 

la Commission des lois 

constitutionnelles, de 

législation, du suffrage 

universel, du réglement 

et d’administration 

générale ainsi que du 

Groupe d’études de 

l’énergie, Jean-Pierre 

VIAL est aussi le 

premier vice-président 

du Conseil général de 

la Savoie depuis 2011. 

Savoie Technolac est un 

campus d’innovation né 

en 1987, spécialisé 

dans la filière 

énergies-bâtiment et le 

premier incubateur 

d’entreprises de la 

région Rhône-Alpes. 
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La France est capable de développer une filière industrielle de 

premier rang. Je citerai l’exemple d’une entreprise grenobloise qui 

vend son dixième équipement à la Chine, ou celui d’un consortium à 

80 % français qui installe au Kazakhstan une usine intégrée de 60 

mégawatts pour 165 millions d’euros, un marché qui a été remporté 

face à la concurrence allemande et asiatique. Même dans le solaire 

par concentration, où la France avait le plus de retard, elle 

redevient un acteur de premier plan. Je participerai d’ailleurs dans 

une semaine à Ouagadougou, à la première conférence africaine 

sur les énergies qui constituent une vraie opportunité pour les 

entreprises françaises. 

Dans un tout autre domaine qui concerne l’efficacité énergétique, on 

parle souvent du compteur intelligent qui permettra de procéder à 

des effacements significatifs. Or, EDF procédait, il y a un peu plus 

de dix ans, à  plus de 6 gigawatts d’effacement, contre moins de 3 

aujourd’hui. C’est dire si les capacités d’effacement existent. 

Lorsque le compteur intelligent permettra l’effacement chez les 

particuliers, dans environ 5 à 10 ans, il existera un gisement qui 

peut être estimé de 5 à 6 gigawatts. Or, dès aujourd’hui, il existe 

un gisement d’effacement disponible de la même capacité de 5 à 6 

gigawatts mobilisables à court terme chez les industriels et gros 

consommateurs. 

C’est une vraie opportunité en matière de développement durable 

mais également économique pour les entreprises, mais la lourdeur 

administrative et la résistance au changement privent la France de 

la capacité à pouvoir la mobiliser dès à présent. 

Or, nous savons que les besoins d’effacement progresseront de 0,5 

à 1 gigawatt par an dans les prochaines années. 

Concernant la filière bois qui a été évoquée il y a un instant, je 

m’associe volontiers aux interrogations exprimées car nous 

rencontrons au niveau local les mêmes difficultés avec la filière bois 

énergie. 

En région Rhône-Alpes où je suis élu, il existe un conflit d’usage qui 

va croissant entre le développement des chaufferies, les projets 

autorisés par la CRE, et le gisement de bois énergie qui se trouve 

de surcroît confronté aux besoins industriels. 

Je prendrai l’exemple des papeteries qui ont besoin d’une filière 

bois à la fois pour la fabrication du papier et pour leurs besoins en 

énergie. 
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En Savoie, la papeterie CASCADES reprise et sauvée par des 

canadiens, a dû arrêter sa production il y a un an pendant 4 jours, 

par manque d’approvisionnement en bois. 

Je prends l’exemple de cet industriel pour souligner la situation du 

grand Sud-Est qui connait un déficit du gisement et que les projets 

CRE pourraient accroître encore, si ceux-ci étaient tous réalisés. 

Il est bon d’accompagner et de développer la filière, à condition 

d’en maîtriser l’environnement et d’en évaluer l’impact. 

Il serait en effet regrettable qu’en provoquant le déséquilibre entre 

le gisement de la filière bois des énergies et des projets mis en 

œuvre, on puisse déstabiliser voire compromettre l’existence 

d’entreprises. 

Pour terminer, je reviens à la problématique énergie-bâtiment. Le 

développement des énergies renouvelables doit être apprécié en 

fonction de leurs applications et notamment dans le bâtiment. 

Lorsque la RT 2012 a été promulguée, j’avais proposé au préfet de 

mon département d’organiser une journée de présentation en 

associant tous les acteurs, maires et professionnels, afin de mettre 

en place une boîte à outils. Le jour de la présentation, une 

convention a été signée entre le département, l’État et la 

Fédération des maires.  

En fait, il était apparu évident que la réussite de la mise en œuvre 

de cette nouvelle réglementation nécessitait des outils 

d’accompagnement pour les acteurs. 

J’illustrerai d’ailleurs mon propos par l’exemple de l’OPAC de la 

Savoie qui a ainsi lancé en 2010 – en partenariat avec l’ADEME – 

un bâtiment basse consommation accompagné d’un programme de 

monitoring. L’OPAC s’est très rapidement félicité de la mise en 

place d’un tel dispositif, car réaliser un bâtiment basse 

consommation avec des professionnels qualifiés c’est bien, mais 

accompagner et prendre en compte le comportement des résidents, 

c’est mieux. 

On s’aperçoit ainsi de la distorsion existant entre la conception 

théorique d’un bâtiment et le vécu de celui-ci. Ce programme de 

monitoring permet de mesurer de façon concrète l’évolution et le 

comportement du bâtiment et de ceux qui y habitent, afin de 

procéder à des adaptations. 
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Nous nous trouvons face à un formidable enjeu et les collectivités 

ont un intérêt majeur à s’impliquer dans les filières, dans la mise en 

œuvre de ces exigences énergétiques sur le terrain, à travers la 

maîtrise de l'ouvrage public. 

Virginie Schwarz 

En ce qui concerne le bois-énergie, vous avez évoqué le risque de 

déstabilisation de la filière bois. Pour l’ADEME, produire de 

l’électricité à partir de biomasse conduit à du gaspillage de 

biomasse. La biomasse doit être utilisée en chaufferie, 

éventuellement en cogénération. Il existe trop de projets de 

fabrication d’électricité conçus sans prendre en compte les questions 

de concurrence d’usage, avec des rendements faibles. Dans le 

cadre du débat sur la transition énergétique, l’ADEME propose que 

soit questionné l’objectif de la programmation pluriannuelle des 

investissements sur la production d’électricité à partir de biomasse. 

Car il s’agit d’une ressource renouvelable, mais pas illimitée. 
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Pierre LAHUTTE 

Vice-président, Iveco Irisbus  

 

Je suis originaire d’un territoire agricole et Français de l’étranger 

depuis une vingtaine d’années. Iveco Fiat est très présent en France 

avec sa division bus et autocars. 

Le vrai défi consiste à changer de modèle, ce qui implique des 

compromis de transition. La France se cherche beaucoup, fournit 

beaucoup de rapports, de réflexions, mais ne semble pas avoir 

commencé à changer si on la compare à d’autres pays, comme 

l’Allemagne, certes contrainte par l’abandon du nucléaire, ou le 

Japon et la Chine. Ces pays prennent de l’avance, ce qui leur 

permet de créer de nouvelles industries. La biométhanisation est 

dominée par l’Allemagne et le secteur des batteries électriques, par 

la Chine. 

Pour nous, industriels, l’important est de savoir nous placer dans ce 

cycle d’évolution et de transformation, afin de créer des sources de 

croissance. Il s’agit de réinventer une puissance industrielle sur la 

base d’une nouvelle économie énergétique. 

Il est essentiel que l’innovation soit appliquée et évolutive. Faire 

évoluer notre mix et nos solutions énergétiques demande de 

prendre du temps, des risques et de savoir miser sur des solutions 

qui peuvent évoluer. 

Deux exemples appliqués aux bus. Les moteurs au gaz ne 

constituent pas une révolution, puisque des moteurs au gazogène 

étaient déjà utilisés lors de la dernière guerre mondiale. 

Aujourd’hui, des moteurs ont été développés qui fonctionnent avec 

tous types de gaz. Les premiers bioréacteurs sont les vaches et il est 

très facile de générer du gaz avec la biomasse et les déchets. À 

Lille, les bus fonctionnent avec un gaz issu de la biométhanisation de 

déchets, un domaine où la France est très en retard, alors que dans 

l’agriculture, qui est un secteur économique important, beaucoup de 

déchets peuvent être valorisés. Il est vrai que la biomasse est infinie 

et on est capable aujourd’hui de l’intensifier sans mettre en péril les 

équilibres écologiques, comme on le voit, par exemple, au Brésil. En 

zone agricole, pourquoi ne pas imaginer des bus de ramassage 

scolaire fonctionnant au gaz fourni par les déchets végétaux de 

l’agriculture ? Un de mes concessionnaires au Luxembourg a 

Vice-président d’Iveco 

Irisbus, en charge des 

activités autocars et 

autobus depuis 2012. 

Diplômé de l’ESC Rouen 

business school et 

titulaire du MBA de la 

Umass-Isenberg school 

of management 

(Université du 

Massachusetts), il est 

officier de réserve de 

l’armée blindée de 

cavalerie de Saumur. 

Entré chez New Holland 

Fiat Industrial en 1997, 

il a occupé différentes 

fonctions au sein des 

départements ventes, 

marketing, com-

munication et gestion de 

produits à 

l’international. Il a 

notamment été en 

charge du marketing 

agricole de Case New 

Holland Fiat Industrial 

pour tous les marchés 

hors Europe et 

Amériques. 
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démonté sa chaudière au fioul pour se chauffer grâce à la station 

de biométhanisation du village. 

L’autre exemple, c’est l’hybridation diesel-électricité. C’est un 

exemple de solution appliquée et évolutive. Elle est vue très 

favorablement par de grands pays comme la Chine. À l’occasion 

des J.O. de Londres, la Grande-Bretagne a adopté massivement ce 

type de véhicule et devant le succès rencontré, continue ainsi. 

L’hybride a l’avantage de s’insérer dans une structure conçue pour 

le diesel, en réduisant de 25 à 30 % la consommation de fioul. Pour 

un véhicule hybride de 12 ou 18 mètres, comme on peut en voir 

dans les rues de Paris, cela représente entre 25 et 37 tonnes de 

CO2 économisées. Les batteries de ces véhicules sont rechargées 

lors d’étapes, ce qui réduit encore la part du diesel. 

La transition consiste à commencer par des solutions qui peuvent 

évoluer. Voilà comment un industriel, aujourd’hui, essaie de 

proposer des solutions – évidemment insérées dans une logique 

économique, mais qui permettent d’aider la communauté à se 

diriger vers une véritable transition. Car il n’y aura pas de 

révolution énergétique, le poids des infrastructures est trop fort. 
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2nde SÉANCE DE DÉBATS 

 

De la salle 

Quelles sont les possibilités du bioéthanol chez Iveco ? 

Pierre Lahutte 

Le grand défi des biocarburants est double : le risque est d’abord 

politique, les biocarburants ne sont pas vus comme des produits 

vertueux : il faudra donner leur chance aux carburants de 

deuxième ou troisième génération, très prometteurs. Il faudra aussi 

parvenir à une normalisation des carburants. Il est essentiel de 

définir des normes précises de biocarburants en matière de 

composants chimiques. C’est un aspect fondamental, par exemple 

pour les moteurs à basse émission, extrêmement sensibles à la 

variation de la qualité des carburants. 

De la salle 

Il n’y a pas assez de formations pour les habitants, qui ne 

comprennent pas les économies d’énergie qu’il faut réaliser. Il est 

difficile de faire comprendre qu’il faut adopter un certain type de 

comportement pour économiser l’énergie. Par ailleurs, on met une 

heure à brûler ce qui pousse en dix ans. Il y a là un décalage trop 

fort. Le bois ne semble donc pas rentable. Pour terminer, la 

production d’énergie volatile, avec les éoliennes par exemple, n’est 

pas constante, alors que nous avons besoin de régularité. 

Gaston Franco 

Pour le bois, c’est un débat que nous avons, nous, maires de 

communes rurales, depuis l’époque où nous avons commencé à 

exploiter nos forêts, pas pour en faire de l’électricité, mais des 

planches ou des poutres. Une forêt, ça vit, ça croît et ça meurt. 

Donc, ça se gère. La forêt européenne est gérée durablement. Le 

Parlement européen s’est battu pour essayer de sauver la forêt 

d’Afrique et du Brésil. 40 % du bois importé en France sont 

d’origine illégale, et c’est un vrai souci. Des textes ont été votés qui, 

à partir de l’année prochaine, obligeront un importateur de bois à 

faire la démonstration que la forêt dans laquelle a été coupé le 

bois est gérée durablement, que l’entreprise qui est intervenue ne 

fait pas partie des mafias chinoises, lesquelles pillent les forêts du 
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monde entier. Quant au rendement, je rappelle que la biomasse, 

c’est du déchet. 

Jean-Pierre Vial 

Lorsque l’on visite les centres de monitoring des énergies 

renouvelables, soleil et vent, on voit que les logiciels les plus courus 

sont les logiciels de prévision météorologique. 

De la salle 

La France a un territoire très varié. Ne serait-il pas bon d’adapter 

les solutions énergétiques à chaque situation ? Il faut une politique 

adaptée, la production peut être locale et ainsi, ne pas nécessiter 

de réseau. 

Gaston Franco 

Nous sommes bien d’accord. Il faut coller le plus possible aux 

réalités du terrain et aux possibilités locales. 

Claude Foulon 

On utilise de la laine de roche pour les technologies hors-sol. Or, il 

faut de l’énergie pour la produire et de l’énergie pour la détruire. 

Sans parler des éventuels effets sur la santé. Alors que des fibres 

végétales ou tropicales pourraient être utilisées. En ce qui concerne 

les bâtiments, la perte énergétique est de 40 %, et les applications 

végétales sont également adaptées pour l’isolation thermique et 

phonique. 

Gaston Franco 

Je pense que la directive européenne sur l’efficacité énergétique 

est un cap important que nous avons franchi, même si nous n’avons 

pas totalement réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions 

fixés. Pourtant, c’est une première étape significative. La France a 

pris du retard, mais doit recoller au peloton de tête en étant 

pragmatique. L’innovation doit être européenne, car les Chinois sont 

en train de faire une razzia sur les entreprises françaises après 

avoir pillé les brevets.  
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CLÔTURE  DES TRAVAUX 

 
Jean-Pierre AUDY 

Député européen 

Membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie 

 

Tout d’abord, applaudissons Gaston Franco pour avoir si bien 

animé les débats et résumé la situation en Europe au cours de cette 

journée. Je remercie les organisateurs et je salue les parlementaires. 

 

Il y a urgence à ce que l’Union européenne et les États membres 

retrouvent l’esprit collectif. L’Union européenne ne s’entend pas 

suffisamment avec ses États membres sur un grand nombre de sujets. 

Il faut absolument que nous traitions à l‘échelle européenne tous les 

sujets d’ordre mondial. L’énergie fait partie de ces sujets. L’Union 

européenne n’a pas la compétence en matière de sources 

d’énergie. Cette compétence appartient aux États membres, qui 

décident du mix énergétique. L’UE a quatre compétences : 

l’organisation du marché, la sécurité d’approvisionnement, le 

développement des énergies renouvelables et l’accompagnement 

pour les économies d’énergie, et la connexion des réseaux. Hélas, 

les chefs d’État ou de gouvernement se chamaillent sur les 

financements. Il est nécessaire que nous fassions pression sur nos 

chefs d’État, de gouvernement, sur nos ministres, pour que tous 

puissent s’entendre. 

 

J’ai proposé un audit sur les 3 échelons : Europe, nation, région, sur 

quelques thèmes. Il existe des milliers de bâtiments diplomatiques, 

qui ne partagent pas un photocopieur. L’Europe a 27 armées, et 

plus d’ennemis. Certains programmes de recherche sont financés 15 

fois sans coordination. On pourrait faire des milliards d’économies. 

Sur les énergies renouvelables, il y a matière à faire une politique 

européenne. En Allemagne, l’arrêt brutal du nucléaire fait que le 

pays se reporte sur le gaz et les énergies renouvelables, mais le 

lieu de production de ces énergies n’est pas celui de la 

consommation. Cela pose donc un problème de réseau. Un des 

problèmes à résoudre, c’est la structuration de notre continent. Il 
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s’agit de savoir comment nous organiser pour être compétitifs au 

niveau mondial. Si nous voulons vivre nos valeurs – notamment, le 

pacte social – et nos ambitions environnementales, nous devons 

mettre sur pied une compétitivité économique collective. Le continent 

européen est une des réponses aux grands sujets d’ordre mondial. 

 

Nous faisons face à une transition énergétique, à une accélération 

démographique et à la rareté des ressources naturelles. Nous vivons 

la fin d’un monde, dont on peut fixer le début à la chute du mur de 

Berlin. Un monde nouveau est en train de naître, nous nous trouvons 

devant une page blanche et c’est ensemble que, par le génie 

scientifique des européens, les projets comme ITER et l'utilisation des 

énergies renouvelables, nous trouverons les solutions aux problèmes 

d’infrastructures et d’énergie. Mais pour cela, il faut des 

financements et une approche européenne de tous ces sujets. 

 

La transition énergétique ne fait plus débat, et je conclurai avec un 

proverbe africain cité par Angela Merkel : « si tu veux aller vite, 

vas-y seul. Si tu veux aller loin, allons-y ensemble. » Nous devons 

additionner nos valeurs ajoutées et il est nécessaire que, sur ce sujet 

des énergies renouvelables, nous ayons une alliance politique entre 

Parlements nationaux et Parlement européen dès lors qu’il existe un 

consensus que nous pouvons ressentir chez les industriels, les 

scientifiques, les citoyens que nous représentons. Alors, l’Europe 

continuera à être en tête des continents pour l’innovation, comme 

elle l’a été en découvrant la démocratie, la liberté et le combat 

contre les dictatures. Relevons ces défis ensemble.  
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