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- CONCLUSIONS - 

 
Préface 
 
Certains des points évoqués au cours de ce séminaire sont d'ordre général. 
D'autres ont abordé des questions nationales sur lesquelles les autorités européennes ne sont pas habilitées à 
statuer. 
D'autres encore sont liés directement aux politiques de l'UE, domaines dans lesquels, manifestement, la 
CRPM devra intervenir. 
 
Questions générales soulevées par les intervenants 
 
Trois points ont été soulignés comme étant d'une importance capitale : 
 

• Faire circuler l'information, en gardant à l'esprit le fait qu'elle doit atteindre non seulement les 
spécialistes ou les politiciens, mais aussi les petites entreprises et les citoyens individuels au niveau 
local. Par conséquent, lors des campagnes de promotion en faveur de l'énergie durable, il est 
essentiel d'adapter le niveau d'intervention au type de public visé. 

• Promouvoir l'éducation aux questions d'énergie durable. Cela nécessite d'éduquer dès le plus 
jeune âge (par le biais du système scolaire) mais aussi d'apporter de connaissances aux PME. La 
compétence doit également être acquise à chaque niveau. 

• Prendre clairement des initiatives en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
d'énergie renouvelable au niveau régional. Toutefois, il faut être conscient que ces actions peuvent 
être limitées, du fait que les autorités régionales à travers l'Europe ne jouissent pas du même niveau 
de pouvoir réglementaire et de responsabilités. 

 
D'autres points ont été mentionnés : 
 
- Les « facteurs psychologiques » peuvent souvent garantir la réussite d'une politique énergétique 

durable dans une région. Il est essentiel de bénéficier d'un environnement médiatique favorable et 
d'avoir les médias de notre côté le plus tôt possible. 

- Il est indispensable de faire pression auprès des divers partis politiques, en leur fournissant des 
informations objectives ajustées en fonction des différents groupes cibles. 

- L'adoption d'un large degré de flexibilité est nécessaire à la fois au niveau de la production et des 
consommateurs. 

- L'augmentation de l'autonomie énergétique est apparue au cours des débats comme une condition 
préalable pour atteindre une politique énergétique durable performante, bien que l'on puisse se 
demander comment la mettre en œuvre dans le contexte du vaste marché unique qui repose sur la 
circulation des marchandises. 
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Politiques de l'UE 
 
Lorsque l'on aborde la politique énergétique de l'UE, il faut éviter d'adopter une attitude dogmatique et 
plutôt concentrer ses efforts uniquement sur les énergies renouvelables. Qu'on le veuille ou non, les sources 
d'énergie incluent également les combustibles d'origine nucléaire et fossile. Certaines sources de 
combustibles traditionnelles, telles que le charbon, ont toujours un rôle important à jouer. En raison du prix 
élevé du marché, l'exploitation du pétrole dans les zones moins accessibles se poursuivra pendant de 
nombreuses années à venir. Il n'existe pas de solution unique, ni universelle. 
 

• Il serait souhaitable que la CRPM affiche des objectifs ambitieux en matière d'énergie durable, 
car de tels objectifs constituent la meilleure manière de motiver les industries. Elle devrait 
également encourager l'UE à jouer un rôle majeur dans les propositions post-Kyoto.  

 
• On insiste sur le fait qu'il est urgent d'apporter une réponse à la menace qui pèse sur 

l'environnement. On considère que la subsidiarité est une nécessité pour garantir une réponse 
rapide eu niveau local. L'UE devrait également faire preuve d'un minimum de flexibilité pour 
atteindre les objectifs en matière d’Energie durable, en particulier dans les territoires subissant des 
contraintes spécifiques (l'exemple de l'île de Gozo, où les ressources renouvelables sont limitées, 
illustre parfaitement ce problème).  

 
• Concernant la prochaine Directive sur les énergies renouvelables (« REN »), une attention 

particulière doit être portée sur la construction de réseaux électriques et les conditions d'accès 
auxdits réseaux. La CRPM doit s'assurer que la future Directive conserve les dispositions 
interdisant la discrimination envers les zones périphériques et insulaires en termes de coûts de 
transmission pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable. Les membres 
de la CRPM ne doivent pas hésiter à déposer plainte auprès de la Commission Européenne s'ils 
estiment qu'une discrimination a effectivement lieu dans leur zone. 

 
• La primauté des initiatives de la Directive REN, comme outil pour lutter contre le réchauffement 

climatique, sur d'autres préoccupations environnementales secondaires (notamment la protection 
des oiseaux) doit être clairement revendiquée par la législation européenne. Les procédures de 
planification devraient être simplifiées et raccourcies, de même que des délais maximaux devraient 
être définis. En ce sens, l'importance de la Directive sur les énergies renouvelables comme 
instrument permettant d'améliorer la cohésion territoriale et de prévenir le déclin de la population 
dans les zones éloignées doit être accentuée. 

 
• Il est regrettable que l'usage du FEDER ne soit pas autorisé pour promouvoir l'énergie durable 

dans les programmes de logements, sauf dans les pays issus de l'élargissement.  La législation 
FEDER devrait évoluer et rendre ce recours possible. Les fonds structurels jouent un rôle majeur 
pour favoriser les projets impliquant l'énergie durable et permettent d'attirer les industries dans les 
régions périphériques et maritimes. La possibilité que les fonds structurels soient considérablement 
réduits à l'avenir est jugée préoccupante. 

 
• Des questions sont soulevées quant à la pertinence de l'option que représentent les 

biocarburants, en particulier les biocarburants de première génération produits à partir de cultures 
(contrairement à ceux de deuxième génération, fabriqués à partir de déchets agricoles, et à ceux – 
faisant toujours l'objet d'études - de troisième génération, à base d'algues). La CRPM devrait 
travailler sur les répercussions des biocarburants et sur ce qu'ils impliquent pour les régions 
maritimes périphériques. 

 
• Il est signalé que certaines politiques de l'UE peuvent être en contradiction directe avec le 

développement durable. Par exemple, les mesures d'incitation peuvent se recouper. Une politique 
visant à réduire les déchets urbains pourrait, à long terme, avoir un effet défavorable sur la création 
d'infrastructures permettant de générer de l'énergie à partir de déchets. Favoriser le développement 
du tourisme en Europe vient contredire l'ambition affichée de réduire les émissions de CO2 
produites par l'aviation.   
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• Il est préconisé que l'UE encourage les autorités locales par le biais de dispositifs de récompenses 
financières, en particulier lorsqu'elles favorisent les actions de coopération. 

  
R & D 
 

• L'impulsion donnée par le Programme Cadre devrait être mieux exploitée (voir les 
recommandations du CREST) : 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=DOCS_PUBL&ACTION=D&DOC=1&CAT=DOCS&QUE
RY=1189152323430&RCN=8692&LAN=EN . L'usage du Programme Cadre avec les fonds 
structurels devrait être mieux coordonné. 

 
• Il faut être conscient que les PME n'ont pas connaissance du Programme Cadre, ou ne le 

comprennent pas, ou n'ont pas de temps à consacrer à la bureaucratie qu'il implique. Ils sont 
également réticents à l'idée de devoir faire face à des résultats incertains. Par conséquent, la 
procédure de PC devrait être simplifiée et accélérée. L'assistance du PC devrait inclure l'élément 
de risque pour les PME concernées. 

 
• Il est souligné que pour développer les technologies favorisant l'énergie durable, il est tout d'abord 

conseillé de se concentrer sur le marché intérieur. Cependant, il faut être savoir que cette option n'est 
pas toujours disponible, car le marché intérieur peut être relativement modeste dans les zones 
ultrapériphériques ou les zones à faible densité démographique (les expériences du Jutland et du 
Nord-Est de l'Angleterre sont sensiblement différentes de celles des Western Isles ou de Gozo. 

 
• Un autre point important réside dans la capacité d'une région à se reconvertir d'une source d'énergie 

à une autre et à développer des compétences, du savoir-faire et de la R&D en conséquence 
(expérience d'Aberdeen avec les hydrocarbures de la Mer du Nord).  

 
Agences pour l'énergie 
 

• Des agences pour l'énergie doivent être mises en place. Néanmoins, il faut être conscient qu'elles 
souffrent souvent d'un manque de continuité, parfois dû aux difficultés politiques locales. 

 
• Il semblerait que des capitaux plus importants soient débloqués en faveur des Agences pour 

l'énergie. 
 

 


