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Exposé d'Alain LIEBARD

Merci, monsieur le Président, merci au Comité 21 de me donner l'occasion de faire un exposé,
sinon complet, du moins général sur la situation actuelle du développement d'énergies renouvelables.
Je souhaite présenter mon exposé en quarante-cinq minutes. Il sera découpé en trois parties :

– Bilan : Pourquoi les énergies renouvelables n'ont-elles pas connu un développement plus
important depuis trente ans, notamment en France ?

– Les énergies renouvelables et l'accès à l'énergie des populations des zones rurales des pays du
Sud.

– L'avenir des énergies renouvelables en Europe et en France.

11))  PPOOUURRQQUUOOII  LLEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  NN''OONNTT--EELLLLEESS  PPAASS  CCOONNNNUU  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

PPLLUUSS  IIMMPPOORRTTAANNTT  DDEEPPUUIISS  TTRREENNTTEE  AANNSS,,  NNOOTTAAMMMMEENNTT  EENN  FFRRAANNCCEE  ??

Sans remonter à des époques trop lointaines, bien que l'énergie solaire et les énergies
renouvelables aient figuré déjà dans les recherches et les applications dès le XIXe siècle, je m'arrêterai
à 1945.

Je qualifie cette année comme marquant le début de l'époque moderne de l'énergie solaire. En
effet, dès l'après-guerre, au moment de la nationalisation d'EDF, des études ont été menées sur le
développement des énergies renouvelables, et notamment en France sur l'éolien. Ces études avaient été
faites à l'époque par M. AILLERET , le père de l'ancien directeur d'EDF que nous connaissons bien
aujourd'hui. Il travaillait sur un plan de développement des aéroturbines en France métropolitaine,
sujet sur lequel il a beaucoup publié à l'époque. Il faut rappeler également la création, dès 1945, de la
société générale d’héliothermique de Mont-de-Marsan. Elle a fabriqué une grande quantité de capteurs
solaires entre 1945 et 1973. Cette société a paradoxalement fait faillite en 1973, au moment de la
première crise de l'énergie.

Très rapidement, les travaux du laboratoire d'héliophysique d'Alger se sont installés en 1962 à
Odeillo. Ils étaient dirigés par le professeur Félix TROMBE. Sur le développement dans les pays du
Sud, il faut noter les travaux du professeur MASSON, de l'université de Dakar.

Moi-même, j'ai commencé mes travaux en 1972. J'ai réalisé une pompe solaire pour le compte
de la société Mengin, qui est devenue par la suite la Société française d'études thermiques et de
l'énergie solaire. J'ai conduit cette réalisation en Algérie, à Assi-Miloud.

1972 est, pour moi, une date importante puisque c'est, bien évidemment, avant 1973 : Ce qui est
devenu évident à partir de la première crise de l'énergie en 1973 l'était beaucoup moins avant
octobre 1973. Pourtant, en juin 1973, a eu lieu à Paris, à l'UNESCO, le Congrès fondateur. Nous
sommes encore un certain nombre à avoir assisté à ce congrès qui s'appelait "Le soleil au service de
l'homme". Il a réuni environ 1 000 scientifiques provenant de nombreux pays du monde. Il est
intéressant de noter à quel point ces scientifiques étaient des précurseurs puisqu'en juin 1973, ils
commençaient à tracer des voies qui sont devenues d'actualité quelques mois plus tard.

Si nous parlons de la décennie 70 et s'il faut lui donner un nom, je l'appellerai la "décennie du
Moyen Âge" des énergies renouvelables, parce qu'à partir de 1973 jusqu'aux années 80, ce fut
véritablement une envolée qui partait dans tous les sens. Il faut rappeler que la société des maisons
Phénix avait des maisons solaires sur catalogue, et il s'en est construit un certain nombre. Également,
les Caisses d'épargne distribuaient, à tous leurs guichets en France, des triptyques publicitaires pour
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vendre un produit financier qui permettait aux particuliers d'acheter des chauffe-eau solaires. La Une
du quotidien "Le Monde" titrait : "Le baril de pétrole à 100 dollars ?"

À cette époque, j'ai pu réaliser les premières maisons solaires en France, à Toulouse-Blagnac.
Suite à cela, a été construit un immeuble de vingt-six logements à stockage inter-saisonnier de
l'énergie solaire. Ce système fonctionne toujours aujourd'hui, avec environ 60 % de son chauffage
fourni en hiver par les calories stockées en été. Cela reste donc une opération exemplaire, malgré près
de vingt-cinq ans d'ancienneté.

Après ces dix années, nous avons déchanté à partir des années 80 pour différentes raisons :

– Pour des raisons internationales : le baril de pétrole n'a jamais coûté 100 dollars, l'énergie n'a
jamais été aussi abondante que quelques années après le deuxième choc pétrolier.

– L'autre raison, dont certains ne veulent pas avouer la réalité aujourd'hui, est que le débat, tel
qu'il était posé en termes de développement des énergies renouvelables –on parlait à l'époque de
l'énergie solaire-, se construisait à partir d'expressions véritablement archaïques. Je vous rappelle les
présupposés : "Le solaire pour changer la vie", "Le solaire, comme alternative au nucléaire". Je
considère donc que ce débat, pour le développement des énergies renouvelables, nous a extrêmement
pénalisés.

En 1980, nous avons permis la création de ce qui deviendra plus tard "L'Observatoire des
énergies renouvelables" et qui s'appelait à l'époque "Le Comité d'action pour le solaire". Un certain
nombre de précurseurs ont participé à la création de cette association, parmi lesquels, dans cette
instance, il faut citer Robert LION et Serge ANTOINE. Ils ont eu, avec d'autres, une véritable idée
visionnaire en créant cette association puisque nous constatons, vingt-trois ans après, qu'elle existe
toujours et qu'elle est plus florissante que jamais s'agissant de diffusion d'idées et de capacité à
intervenir dans le débat.

La décennie 80 est celle des déceptions parce que de nombreuses installations d'énergies
renouvelables sont en pannes. C'est un grand marasme. Il n'y a pas de supports intellectuels pour
poursuivre la croissance de ces filières. Le prix de l'énergie est très bas. L'énergie est très abondante.
Seule subsiste la problématique "tiers monde" qui ne s'appelait pas encore la problématique des "pays
du Sud". Elle est existante pour un petit nombre d'entre nous, pour ceux qui ont gardé des liens avec
une vision globale du monde. Il faut bien dire que, dans les années 80, ce n'était pas si courant.

En 1985, devant l'effritement de l'intérêt populaire pour nos sujets, nous avons essayé de tout
faire pour sauver les deux titres éditoriaux qui existaient à l'époque : "Action solaire" et "Energie
solaire actualité". Nous voulions conserver une ligne éditoriale parce que nous avions l'intime
conviction que les énergies renouvelables redeviendraient un thème d'actualité. Nous avons donc
permis la création de "Systèmes solaires" que vous connaissez aujourd'hui. Nous en sommes au
numéro 153.

Yves-Bruno CIVEL, ici présent, était, dès 1983, délégué général du Comité d'action pour le
solaire. Il est aujourd'hui Directeur général de l'ensemble du groupe "Systèmes solaires, Fondation
Énergies pour le monde, Observatoire des énergies renouvelables". Maylis GAILLARD, également
présente, a pris progressivement en main la destinée de "Systèmes solaires". On peut dire, sans
flatteries, que "Systèmes Solaires" est une revue en langue française reconnue et appréciée.

À la fin de cette décennie 80 a été présenté le rapport de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement, appelé "Rapport BRUNDTLAND". On s'achemine
progressivement vers 1992 et le Sommet de la Terre à Rio. Naît au même moment une problématique
dite "environnementale". Apparaissent aussi de nouveaux intérêts. Pour nous, en 1990, nous marquons
d'une pierre cette renaissance de nos organismes par la création et la reconnaissance d'utilité publique
de la Fondation "Énergies pour le Monde".

La décennie 90 est pour nous, celle de la Renaissance. Le Moyen Âge, les déceptions, puis la
Renaissance. Question : La décennie 2000 sera-t-elle celle des Lumières pour le développement
durable et donc celle du décollage des énergies renouvelables, au Nord comme au Sud ? Nous pensons
que oui. L'avenir à court terme n'est pas inscrit d'avance.

Sur les deux thèmes que je voudrais traiter maintenant et qui seront les deux fondamentaux, je
souhaite m'inscrire dans le long terme. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, au mois de janvier
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prochain, dans les six prochains mois ou dans l'année à venir. En revanche, j'ose dire avec un peu plus
de certitude que je crois savoir ce qui se passera dans les décennies à venir. Je voudrais aborder la
problématique du Sud.

22))  LLEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  EETT  LL''AACCCCEESS  AA  LL''EENNEERRGGIIEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  DDEESS  ZZOONNEESS

RRUURRAALLEESS  DDEESS  PPAAYYSS  DDUU  SSUUDD

On a l'habitude de parler du Sud en termes extrêmement négatifs, avec des courbes qui seraient
essentiellement décroissantes ou dont la pente ne serait pas positive. Je voudrais essayer de relativiser
cette approche.

En  1900, nous étions un milliard d'habitants sur Terre. En 2000, nous étions à peu près six
milliards. En 1900, pratiquement personne n'avait accès au service de l'électricité. En 2000, à peu près
quatre milliards de personnes y ont accès.

Aujourd'hui, on présente toujours la situation sous l'angle des deux milliards de personnes
restantes. Je ne suis pas en train de relativiser la question de la pauvreté et du non-accès à l'énergie,
mais il faut bien voir qu'en un siècle, quatre milliards de personnes ont eu accès au service de
l'électricité. Cela veut dire que l'investissement, en termes de production, de réseau, de raccordement,
a été considérable.

Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de deux milliards d'habitants -les études sérieuses
parlent de 2,13 milliards- qui n'ont pas accès à l'électricité. On estime que sur ces
2,13 milliards d'habitants, 1,80 million se situent en zone rurale et 300 millions en zone urbaine.

On pense également que les investissements dans la production d'électricité et dans le
raccordement permettront de suivre la démographie. Dans trente ans, il y aura probablement encore
deux milliards de personnes non reliées au réseau électrique. Cela ne veut pas dire que d'ici trente ans
aucun effort de raccordement et de développement de l'accès à l'électricité n'aura été fait ! Bien au
contraire. L'idée de se fixer comme objectif de ne pas voir accroître ce chiffre de deux milliards de
personnes est déjà en soi un objectif extrêmement positif, puisque la population mondiale continuera
de croître. On parle de 8 ou 9 milliards à échéance 2030-2050. Les démographes sont d'ailleurs de
moins en moins d'accord sur les chiffres de l'évolution démographique.

Quoi qu'il en soit, notre piste de travail à moyen terme vise ces 2 milliards, situés
majoritairement dans les zones rurales. C'est important pour nous car nous considérons que la
problématique principale des pays du Sud est la création de richesses d'origine agricole, c'est-à-dire les
ressources alimentaires. C'est la diminution de la pression sur la démographie vers les villes qui
diminue également la pression de la démographie des pays du Sud vers les pays du Nord.

En d'autres termes, en nous calant sur la cartographie de la diminution des rejets de CO2 au
niveau mondial (je cite René DUMONT) : "Le problème arrivera lorsque les Chinois passeront du
vélo à la mobylette". Les Chinois sont passés aujourd'hui du vélo à la mobylette. La multiplication par
un très grand nombre d'une très petite quantité donne un nombre beaucoup plus grand que les
économies réalisées par les pays du Nord pour eux-mêmes. Au fond, si nous n'y prenons pas garde,
quels que soient nos efforts de réduction du gaz carbonique dans les pays du Nord, nous serons
emportés par les nouvelles émissions de gaz carbonique des pays du Sud, même si ces derniers n'ont
accès que très marginalement au développement, et cela compte tenu du facteur multiplicateur de ce
très grand nombre.

Je voudrais faire un bilan rapide des actions de la Fondation "Énergies pour le monde"
depuis 1990. Sans être à la hauteur de l'enjeu, elle s'inscrit dans cette question. Elle n'a pas comme
objectif de résoudre la question posée, mais de servir d'éclaireur et d'essayer d'être l'instigateur de
nouvelles solutions. Depuis 1990, nous avons réalisé 51 programmes dans vingt-huit pays sur les cinq
continents. Nous avons permis l'accès au service de l'énergie dans 450 villages, ce qui a occasionné
12 millions d'euros d'investissement. En termes de bassins de population, cela représente un minimum
énergétique pour 500 000 personnes et 50 000 tonnes de carbone évitées.

Cette Fondation a été reconnue d'utilité publique en 1990. C'est, à ma connaissance, la seule
structure de droit privé regroupant des partenaires publics et privés. Au sein de son Conseil
d'administration, se trouvent des représentants de cinq ministères. Aujourd'hui, ils sont quatre puisque
le ministère de la Coopération a été fusionné avec le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier
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siège avec les ministères de l'Industrie, de l'Environnement et de l'Intérieur. L'ADEME va prendre la
place de membre de droit qui, lors de la création de la Fondation, était dévolue au ministère de la
Coopération. À côté de ces partenaires publics figurent des partenaires privés qui sont essentiellement
les grands énergéticiens français, à côté d'observateurs du Crédit Agricole et de la Caisse des Dépôts et
Consignation.

Les actions de la Fondation "Énergies pour le monde" s'inscrivent et s'appuient sur un réseau
que nous appelons "Scarabée" et qui comprend 500 experts identifiés dans les pays du Sud. Ce sont
des experts institutionnels, techniques et financiers et des spécialistes de l'énergie décentralisée, dans
les secteurs des utilisateurs de l'énergie, à savoir la santé, l'éducation et le développement rural.

J'ai abordé rapidement le problème qui était posé à travers la démographie. J'ai dit que nous
avons mis un effort considérable sur la problématique de l'énergie dans les zones rurales, précisément
parce que nous pensons que c'est tout à fait en amont de la chaîne sociale que nous devons concentrer
nos efforts. Lorsque les populations sont déjà regroupées, existantes dans des périphéries urbaines, il
est extrêmement difficile de mener une action positive. C'est en tout cas nettement plus onéreux.

Nous nous plaçons naturellement dans le cadre de la première recommandation du Séminaire de
Marrakech et des volontés affichées par le président de la République à Johannesburg, à propos de la
nécessité et de la volonté de développer les énergies renouvelables. La Fondation "Énergies pour le
Monde" était rapporteur de la task-force G8 à Gênes. François DEMARCQ représentait l'ADEME.
Nous étions donc le deuxième membre français de cette task-force.

Quel jugement portons-nous aujourd'hui sur cette problématique de la naissance de projets que
l'on appelle ERD, "électrification rurale décentralisée" ?

Nous, nous travaillons sur l'ERD à base d'énergies renouvelables. Notre diagnostic est le
suivant : les acteurs existent, les opérateurs aussi. Parmi ces derniers, nous pouvons citer ACCESS qui
a été crée au sein d'EDF. Donc, potentiellement, les opérateurs existent. Il se dit que les financements
n'existent pas. Nous, nous considérons qu'ils existent. Nous avons, au travers de la Banque mondiale,
une société financière internationale, ainsi qu'un Fonds pour l'environnement mondial, le Renewable
Energy and Energy Efficient Found, le Solar Development Group. Bref, si on regarde bien, il existe
des lieux de financement à des niveaux extrêmement importants.

Alors, pourquoi n'existe-t-il pas de programmes de grande envergure ? Notre analyse est la
suivante : Les programmes ne sortent pas par génération spontanée. Nous réalisons ce qu'il est
convenu d'appeler des "petits programmes", mais ce sont pour nous des "gros programmes", car
chacun représente 1 million d'euros pour une réalisation sur trois ans. Mais, pour des institutions
internationales, 1 million d'euros n'est pas grand-chose. Lorsque nous voyons ce que nous avons à
faire en investissement social, économique, d'animation de réseaux, de transfert d'information, de
formation, pour mettre en œuvre avec succès un programme de 1 million d'euros, c'est un travail
considérable, surtout lorsque nous intervenons au Laos, au Cambodge, au Mali, à Madagascar, etc.

Alors, parler de "gros programmes" dans la situation actuelle n'est que purement théorique. Il
n'existe pas de génération, de naissance spontanée des grands programmes d'envergure d'énergies
renouvelables. C'est un travail en tant que tel. Il faut le faire. Il faut s'y atteler et cela passe d'abord par
la définition d'une méthodologie. Nous avons donc travaillé en interne avec Virginie BINEAU sur une
méthodologie que nous avons appelée "NORIA Développement". NORIA signifie "Nouvelles
Orientations pour la réalisation d'investissements adaptés". L'idée est que, progressivement, des
retours financiers des programmes eux-mêmes abondent une sorte de fonds.

Je voudrais lister quelle est, pour nous, l'innovation de l'approche NORIA. C'est l'idée de
pouvoir juger la validité d'investissements sur un secteur géographique donné. C'est aussi celle de
pouvoir superposer neuf grilles de lecture, neuf plans qui offrent chacun une approche spécifique et
différente :

– Les paramètres géographiques : la topographie, l'altitude, c'est-à-dire tout ce qui peut toucher
ces paramètres, éventuellement sous un angle satellitaire.

– Les ressources de flux énergétiques locaux et, en particulier, les ressources et les déchets de la
biomasse. Il s'agit donc de l'étude de planifications énergétiques d'origines renouvelables du territoire



Comité 21 - Entretien avec M. Alain LIEBARD, Président de la Fondation "Énergies pour le Monde"

5

sur lequel nous travaillons, prenant en compte les ressources d'origine agricole, l'hydraulique, le
solaire, le vent, etc.

– Nous incluons les paramètres sociologiques, démographiques et économiques sur les bassins
de population. La mise en œuvre d'un programme est assez longue. Si nous ne nous soucions pas des
courbes démographiques, du nombre des naissances, de la prévision des tranches d'âge, etc., cela n'a
pas d'intérêt.

– Nous observons les paramètres institutionnels, politiques, juridiques, fiscaux et économiques
du pays.

– Nous faisons également une analyse de la demande en énergie car il faut que les services de
l'énergie soient en adéquation avec la demande.

– Nous regardons les offres de services énergétiques à construire, l'intégration des mécanismes
de flexibilité issus du protocole de Kyoto.

– Nous travaillons aussi beaucoup sur ce que nous appelons l'URE (Unité de réduction
d'émissions), ce qui donne naissance à des certificats d'émissions. Il s'agit de donner la possibilité à
des investisseurs du Nord de participer à des réalisations dans les pays du Sud. Ces derniers
contribueront à une production d'énergie, vendue à un tarif compatible avec les revenus des
populations. Mais, nous savons bien que, en tant que telle, la vente ne permet pas de rentabiliser les
investissements. Donc, par ailleurs, nous donnons la possibilité, pour des investisseurs du Nord,
d'investir dans des opérations du Sud et de contribuer ainsi à la rentabilité des opérations du Sud.

Nous savons très bien que les projets d'énergies renouvelables n'atteignent pas la taille critique
puisque ces projets sont toujours trop petits. La fondation se place donc dans un rôle d'"agrégateur" et
nous travaillons sur l'idée de pouvoir agréger les réalisations qui émaneront de plusieurs opérateurs,
sur une zone géographique donnée. L'objectif est de les rendre éligibles aux unités de réduction
d'émissions.

– Nous réalisons des analyses des risques, des limites.

– Nous regardons les paramètres financiers, sous l'angle de la production de documents
comptables, de comptes de résultats prévisionnels.

À l'occasion de vos questions, j'aurai l'occasion de développer cette réalisation de programmes
dans les pays du Sud, ce qui est, pour moi, au centre de la perspective à moyen terme. En d'autres
mots, nous devons nous doter de moyens méthodologiques pour changer la dimension des
programmes. Autrement, les produits financiers et les opérateurs peuvent exister, mais, malgré tout, il
n'y aura pas de programmes.

33))  QQUUEELL  AAVVEENNIIRR  PPOOUURR  LLEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  EENN  EEUURROOPPEE  EETT  PPAARRTTIICCUULLIIEERREEMMEENNTT  EENN

FFRRAANNCCEE  ??

Je voudrais d'abord donner un élément charnière par rapport à la question précédente : Il n'y
aura pas de développement fort des énergies renouvelables dans les pays du Sud si nous ne le faisons
pas dans les pays du Nord. Les deux modes de développement sont absolument liés car, en termes de
recherche et de développement, la globalisation de l'économie, des recherches, des investissements,
dans les lieux de productions industrielles, font que rien ne peut se passer dans un pays s'il ne se passe
pas quelque chose dans l'autre. Même si les modes d'usage sont naturellement différents entre le Mali
et la Suède, néanmoins, l'avenir des énergies renouvelables est lié au niveau de la planète.

Nous ne pouvons pas aborder la question de l'avenir des énergies renouvelables en Europe, et
singulièrement en France, que si nous acceptons de poser la question de la concurrentialité entre les
différentes formes d'énergies. Là, il faut revenir aux fondamentaux : Aujourd'hui, nous utilisons
majoritairement des stocks alors que les énergies renouvelables sont des flux. Donc, la question de la
concurrence ne se pose pas aujourd'hui en termes commerciaux. Le développement d'une famille
d'énergies, à savoir les flux, ne se situe pas au même niveau d'opérationnalité que le développement
des énergies "stocks". Cela veut dire que, pour nous, le terme de concurrence revient à accepter de
poser la question des avantages et des inconvénients de chacune des familles d'énergies.

Vous connaissez ces familles : Les stocks sont des énergies concentrées et disponibles à peu
près partout dès qu'il y a un bassin de population permettant, grâce à la densité, de rendre rentables
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l'utilisation et la gestion des réseaux. Nous pouvons parler des réseaux de gaz, d'électricité, mais aussi
de transport du fuel, des énergies concentrées, par la route, l'avion, etc. Donc, dès que nous avons un
bassin de population substantielle, les énergies "stocks" sont rentables. Mais la question est qu'elles
sont limitées. Naturellement, on nous annonce chaque année autant de découverte en énergies "stocks"
que d'accroissement de consommation, ce qui nous fait dire que, à tout instant, nous avons à peu près
pour vingt-cinq ans de réserve.

D'accord, mais vingt-cinq ans ne sont toujours que vingt-cinq ans. Nous savons très bien qu'il
arrive un moment où les lieux où nous devrons extraire ces énergies fossiles seront de plus en plus
risqués politiquement et géographiquement de plus en difficiles d'accès. Ces lieux réclament des
investissements très importants en équipements lourds. Nous en arrivons progressivement à l'idée qui
est maintenant admise par tous. Nous avons même entendu le Président de Shell nous faire un exposé
sur sa vision de l'avenir des ressources pétrolières dans lequel il se place, lui-même, dans une
possibilité d'évolution forte et notable à échéance de vingt-cinq ans.

Ce sont donc des énergies souples, concentrées, disponibles, polluantes. Le nucléaire dispose à
peu près des mêmes avantages. Il ne rejette pas de CO2, mais il laisse des déchets qui ont une longue
durée de vie.

Nous avons donc ces énergies à disposition et elles présentent beaucoup d'avantages. Nous
avons aussi les énergies "flux", mais qui ne présentent pas les mêmes avantages. Ce sont des énergies
diluées, diffuses, ne permettant pas, la plupart du temps, d'assurer la pointe mais seulement une base,
avec, comme énorme avantage, de ne pas produire de rejets et ne participant pas, ou très peu, aux
pollutions.

Nous pouvons nous demander comment ces énergies vont cohabiter. Mon positionnement est le
même que voici vingt-cinq ans : La question d'une alternative ne se pose pas. Il n'y a pas d'alternative,
mais seulement une gestion de la transition qui doit être faite en biseau et résolument en faveur des
énergies "flux". Je ne suis pas en train de dire que, puisque nous n'avons pas d'alternative, nous
remettons le progrès de l'utilisation des flux à une date incertaine. Non. Il faut précisément anticiper,
puisque nous savons la problématique qui est posée et que nous connaissons les termes de la question.
Il faut donc accepter de mettre en place les mécanismes financiers qui permettront de payer cette
absence d'externalité.

Deux approches financières sont possibles : Soit nous taxons les énergies traditionnelles pour
leur faire payer leurs externalités, soit nous donnons un bonus financier aux énergies "flux", leur
permettant de voir rémunérer leur valeur écologique. Je m'inscris donc en faux sur tous les termes
comme "subventions", etc. Les énergies "flux" ne doivent pas avoir une "épée de Damoclès au-dessus
de leur tête" et qu'on leur dise : "Vous êtes subventionnées, etc…". Non. Les énergies flux doivent être
rémunérées pour ce qu'elles produisent, c'est-à-dire de l'énergie, ainsi que pour leur absence
d'externalité. Il est donc légitime de donner des bonus aux énergies qui n'ont pas d'externalité, dans la
mesure où nous n'avons pas retenu, notamment en France et pas encore pour l'Europe, une taxe sur les
énergies polluantes, qui permettrait de les prélever précisément sur leur externalité. Il serait logique,
en revanche, de donner des bonus aux énergies n'ayant pas d'externalité.

Le problème de la concurrence a donc été, et est encore, mal posé. Les journalistes, je m'en
excuse auprès de ceux qui sont présents aujourd'hui, sont friands de cette problématique. C'est, en
général, la première question qu'ils posent lors d'une interview : "Où en est l'énergie solaire par
rapport à l'énergie nucléaire ?" Cette façon de poser la question induit une réponse qui n'est pas à la
hauteur de l'enjeu, celui-ci étant : Quel est le développement le plus important que nous pouvons faire,
aujourd'hui et demain, sur les énergies renouvelables ?

Si nous acceptons cette idée de complémentarité et que nous regardons en Europe et dans les
autres pays, ceux qui ont su développer les énergies renouvelables à des niveaux nettement plus
importants que le nôtre, je parle par exemple de l'Allemagne et de l'Autriche, nous constatons que c'est
bien dans la complémentarité que ces énergies ont été développées. Je citerai, par exemple, le solaire
thermique qui est considéré comme mineur en France. En Autriche ou en Allemagne, le taux
d'équipement en chauffe-eau solaires est à un facteur 100 par rapport à ce qu'il est en France. C'est
parce que les compagnies traditionnelles d'énergie de ces deux pays ont su faire des offres attrayantes,
en mixité avec l'électricité ou avec le gaz, que les chauffe-eau solaires se sont aussi bien développés.
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Alors, dans quel objectif chiffré nous situons-nous ? Vous savez que l'Observatoire des énergies
renouvelables, sous la direction de Diane LESCOT qui gère les études, publie un baromètre des
filières "énergies renouvelables" tous les deux mois. Ce baromètre, qui nous est mandaté par
l'ADEME et la Commission européenne, a pour objectif de voir, à tout instant, où nous nous situons
par rapport à l'ensemble des pays européens et filière par filière, par rapport à la perspective du "Livre
Blanc", c'est-à-dire à échéance 2010. Est-ce que nous risquons d'atteindre les objectifs du "Livre
Blanc", tels que la Commission européenne les a fixés ?

– En l'an 2000, 5,6 % de la consommation européenne étaient produits par les énergies
renouvelables. En prenant en compte la perspective du "Livre Blanc", nous devrions passer de 5,6 % à
11,4 %.

– 14,4 % de la production d'électricité en Europe était d'origine renouvelable en l'an 2000. La
projection du "Livre Blanc" devrait nous conduire à 22 %.

Ces pourcentages sont ensuite déclinés pays par pays.

Pour la France, nous sommes à peu près à 15 % aujourd'hui et nous devrions passer à 21 %, si
nous respectons les objectifs qui ont été quantifiés par une directive dite "de l'électricité d'origine
renouvelable". C'est un enjeu considérable car, dans ces 15 %, la plus grande part est produite par des
énergies renouvelables provenant de la grande hydroélectricité et les 6 % supplémentaires que nous
devons faire ne seront naturellement pas produits par ce procédé puisque les grands barrages sont déjà
réalisés en France. Donc, ces 6 %, c'est-à-dire quasiment 50 % en plus, devront être mis en œuvre par
ce que nous appelons les "nouvelles" énergies renouvelables : l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse
et, accessoirement, la micro-hydraulique.

L'objectif à atteindre est véritablement important, mais il n'est pas hors de notre portée. Si on
regarde l'éolien, un peu plus de 100 mégawatts sont installés en France et 10 000 mégawatts en
Allemagne. Dans cette réflexion, je souhaite me situer dans une perspective à moyen terme, c'est-à-
dire au-delà de dix ans.

Si nous observons la production d'électricité, nous constatons que l'électricité est un produit
particulier. Une fois qu'elle sort d'un lieu de production, c'est de l'électron. L'électron va au plus court,
suit son chemin, répond à des lois physiques particulières qui n'ont rien à voir avec les lois politiques
ou économiques. Donc, une fois qu'un électron est produit, rien ne distingue un électron d'origine
renouvelable d'un électron d'origine nucléaire. Or, la problématique du développement de l'électricité
d'origine renouvelable est liée aux consommateurs et non aux producteurs, contrairement à ce qui est
dit fréquemment en France. C'est une problématique qui est poussée par les consommateurs et certains
souhaitent consommer de l'électricité d'origine renouvelable.

Comment un tel consommateur peut-il faire aujourd'hui, en France ? Il peut s'installer une
éolienne dans son jardin ! C'est tout de même très limité. Il peut faire comme les ciments Lafarge qui
ont installé deux ou trois éoliennes sur leur site de production industrielle. Ces solutions sont très
limitées puisqu'elles demandent une compétence extrêmement spécifique qui n'est pas du tout à la
hauteur de l'enjeu des énergies renouvelables.

Si nous regardons les autres pays européens, nous constatons que l'Allemagne a
300 000 consommateurs volontaires d'électricité renouvelable, pour les seuls particuliers. Ils acceptent
de payer plus cher une électricité parce qu'elle est d'origine renouvelable. En Suisse, les compagnies
d'électricité proposent à leurs clients une électricité basique, une électricité faite à partir de 75 %
d'hydraulique, ou 50 % d'hydraulique**, 10 % d'éolien et 5 % de photovoltaïque, etc. C'est ce que
nous appelons le "mix énergétique". Les prix du kilowatt à la vente sont naturellement différents.

Comment pouvons-nous faire puisque l'électron, dès qu'il est sur le réseau, n'est pas estampillé
"bio" ? Ce n'est pas comme le camembert ! Il est sur le réseau et nous ne pouvons pas garantir qu'une
éolienne située à un endroit, va produire de l'électricité pour M. Dupont qui souhaite avoir de
l'électricité d'origine renouvelable. Il n'existe qu'une manière de faire la différence, celle de distinguer
le bonus écologique de la valeur de l'électricité en tant que telle. L'électricité a une valeur basique,
celle du prix du marché de l'électricité. Le coupon écologique a une valeur en tant que tel : C'est ce
que nous appelons "le Certificat vert". Le Certificat vert est la seule façon de permettre le
développement de masse de l'électricité renouvelable de façon à satisfaire les consommateurs.
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D'ailleurs, la directive sur l'électricité d'origine renouvelable, fixe à 21 % la part d'énergie
renouvelable de la consommation brute en France. Je parle bien de consommation brute et non de
production. La consommation brute s’entend y compris l’autoconsommation des centrales et les pertes
du réseau de distribution. A ce sujet le RTE pourrait investir dans les énergies renouvelables pour
compenser ces pertes de réseau par de la production d'énergie d'origine renouvelable.

Donc, nous pouvons nous placer dans une perspective où les énergies renouvelables produiront
de l'électricité pour le plus grand nombre, c'est-à-dire 30 % de la consommation d'électricité en France.
Cette perspective va au-delà de la directive 2010 car elle se situe plutôt pour 2020–2030. Elle n'est pas
du tout utopique puisque bon nombre de pays du Nord sont sur cette pente. Mais, pour cela, il va
falloir accepter de mettre en place un système de Certificat vert.

"Observ'er" travaille sur ce sujet. Nous sommes membres d'une association européenne qui
s'appelle AIB (Association of Issuing Bodies). Nous en sommes membres fondateurs et membres du
Conseil d'administration. Nous avons aussi adhéré à la charte du RECS (Renewable Energy Certificate
System). Nous avons aussi acquis l'outil informatique qui nous permet de dialoguer avec l'ensemble
des instituts d'émission, qui sont chacun responsables d'un domaine géographique. Nous sommes
responsables du développement de ce que nous appelons "le domaine France". Nous avons enregistré
les premières installations de production d'électricité renouvelable. À ce titre, nous avons enregistré
250 mégawatts d'unité de production et nous sommes en train d'émettre les premiers certificats.

Un reproche peut être fait à ce système : En tant que Français, vous allez permettre à des
productions françaises d'électricité renouvelable de passer la frontière et d'être exportés. Ainsi, ces
productions peuvent bénéficier aux Suisses ou aux Allemands. Oui, mais il faut savoir ce que l'on
veut. La France est potentiellement riche en énergies renouvelables. Nous avons de grandes ressources
de biomasse, en hydraulique et en vent. Alors, pourquoi accepter que de l'énergie d'origine nucléaire
soit exportée, et considérer que cela entre positivement dans le bilan national, si nous n'acceptons pas
de voir de l'électricité d'origine renouvelable vendue à coût élevé ? D'autant plus que les acheteurs
acceptent de payer des coûts très importants pour le bonus écologique. Pourquoi, alors, n'accepterions-
nous pas de rentrer sur cette problématique du marché international, et considérer ainsi que nous
valorisons nos ressources françaises ?

Certains pourront parler des ressources de leur terroir : le vent, la micro hydraulique, le solaire
sont locaux. Il s'agit donc bien d'une valorisation locale des richesses locales. Cela implique aussi des
créations d'emploi sur les bassins régionaux. Pourquoi alors ne pas accepter de rentrer dans un
commerce international et dans un échange qui peut être valorisé pour le développement des énergies
renouvelables ?

Je voulais dire un mot sur le photovoltaïque. En France, nous avons un tarif d'achat garanti du
kilowattheure photovoltaïque. Ce dernier ne permet pas de rentabiliser l'investissement photovoltaïque
alors qu'une même installation, située en France et qui demanderait l'émission du Certificat vert, serait
tout à fait rentable par la vente aux Suisses du kilowattheure et du Certificat associé, car ces derniers
payent sur une base volontaire le bonus vert photovoltaïque.

Je répondrai à vos questions sur ce sujet si vous souhaitez un approfondissement.

Je vous propose de conclure, en référence à un passé peut-être lointain. Je voudrais faire appel à
deux citations. J'ai parlé de "décennie moyenâgeuse" concernant la décennie 70. Je voudrais citer
Rabelais dans "Pantagruel" qui, en réaction au fatras moyenâgeux, disait : "Science sans conscience
n'est que ruine de l'âme." Je citerai aussi "Hamlet" qui, quelques années plus tard, au début de la
Renaissance, disait : "Être ou ne pas être, là est la question."

Donc, nous sommes juste à la charnière, c'est-à-dire peut-être à l'aube du siècle des Lumières
-des énergies renouvelables-, et la question est, pour moi celle-ci : "Savoir que l'on est ou ne pas
savoir que l'on est." En effet, la conscience qu'a l'homme d'exister sur notre petite planète lui donne
des droits, mais surtout des devoirs. Parmi ces derniers, et par rapport à notre sujet, c'est celui de
développer des formes d'énergies abondantes, disponibles et non polluantes, faute de quoi la proximité
des mots "développement" et "durable" ne serait qu'un oxymore. Un oxymore est un procédé qui vise à
accoler deux mots de sens contraires pour en renforcer le caractère troublant : "douce violence",
"guerre propre", "se hâter lentement", "l'obscure clarté", etc.
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Il faut savoir que les écologistes les plus radicaux sont en opposition absolue avec le terme de
"développement durable", car ils le considèrent comme une imposture, comme une figure de
rhétorique destinée à faire croire à l'impossible. Pour voir perdurer les valeurs humanistes auxquelles
nous croyons, et qui sont fondées sur la liberté des échanges et sur le partage, nous devons tout faire
pour réussir ce développement durable.

Merci à vous tous.

Débat

François GOURDON : Merci, monsieur le Président. Nous avons appris beaucoup de choses,
notamment ce mot d'"oxymore" que je ne connaissais pas. Je propose de passer aux questions.

Maryse ARDITI, Présidente, INERIS : Bonjour. Je voulais juste intervenir sur quelques points.

Je voudrais tout d'abord compléter le tableau du Moyen Âge. Deux choses importantes n'ont pas
été citées par Alain. La première est qu'en 1972, il y a eu Stockholm, c'est-à-dire Johannesburg
moins 30, Rio moins 20… Ces sommets de la Terre et de l'environnement demandent une telle
préparation que le ministère de l'Environnement a été créé en 1971, c'est-à-dire un an auparavant. On
voit bien que cette décennie s'ouvrait avec quelques éléments qui allaient faire exploser l'ensemble de
ces problématiques.

Inversement, je voudrais signaler qu'en 1972, EDF fêtait ses 25 ans. À cette occasion,
l'entreprise a édité un superbe document, dans lequel nous retrouvons un petit chapitre de deux pages
intitulé : "Les recherches abandonnées". Ce dernier explique que l'on décidait d'abandonner
définitivement les recherches sur les éoliennes car c'était, à l'époque, 30 % trop cher par rapport à ce
que l'on faisait. On décidait que ce n'était pas la peine de continuer. En 1973, le pétrole allait
quadrupler…

Je suis d'accord avec Alain quand il dit qu'il ne faut pas parler de subventions. C'est un peu
exaspérant, car toutes les énergies ont été subventionnées à leurs débuts ! Certaines ont été même
subventionnées pendant toute leur création et continue de l'être, alors qu'elles sont en pleine
expansion. Donc, cela serait un peu "fort de café" que l'on dise que cela va coûter trop cher pour celles
qui émergent et qui ont besoin d'un coup de pouce.

Il n'y a pas de subventions. L'aide aux énergies renouvelables est dérisoire en France parce
qu'on n'a pas tout à fait envie d'en faire et je parlerai tout à l'heure de politiques énergétiques.

En France, pour tenir les engagements de la directive européenne, nous nous penchons
beaucoup sur l'éolien. Par ailleurs, je passe beaucoup de mon temps dans le département pilote de
l'éolien en France, qui est l'Aude. On paye actuellement très cher les cinq années du programme
"Éole 2005". Les industriels ont été obligés de cacher leur site, sinon, il se le faisait prendre ce qu'ils
faisaient. En définitive, tout était fait de manière non transparente.

Maintenant que les projets peuvent arriver de manière plus claire sur la table, on a une levée de
boucliers phénoménale contre l'éolien, ce qui est hallucinant car elle est bien plus forte que contre les
unités industrielles dangereuses, contre les porcheries industrielles, etc. Nous avons un effet
incroyable, qui n'est pas écologique, mais plutôt de riverain : "Moi, je ne veux pas de ça dans mon
paysage…" Donc, il va falloir y réfléchir. Nous avons connu le même phénomène voici trente ans à
propos des toits solaires : "C'est vilain, c'est noir et, dans le paysage, ce n'est pas joli…"

Je voudrais dire aussi que tout ce qui se dit aujourd'hui s'inscrit dans une problématique
générale de politique énergétique. Comment fait-on lorsque les prix directeurs de l'énergie jouent au
yo-yo au niveau international ? Comment fait-on pour mettre en place des projets de développement,
aussi bien sur le renouvelable que sur les économies d'énergie ? Comment fait-on pour avoir des
projets à long terme, dont on calcule la rentabilité en disant : "Le coût de l'énergie, c'est ça" ?

Quatre ans après, en 1986, le baril de pétrole s'effondre, la rentabilité chute et toutes les
installations de géothermie de l'Île-de-France ferment le robinet. On ne peut pas travailler de cette
façon ! Aucun industriel ne peut travailler ainsi. Il faut donc, à un moment donné - sachant que, sur
l'énergie, les taxes sont très importantes-, accepter qu'il y ait une seule façon pour avoir un jour une
politique énergétique en France : utiliser l'outil fiscal pour stabiliser le prix directeur de l'énergie dans
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notre pays. Autrement dit, si le prix du pétrole s'effondre, on monte les taxes, s'il s'envole trop vite, on
les baisse.

On inscrit la ligne directrice de l'énergie dans quelque chose qui est globalement montant, mais
très lentement. Cela donne une capacité d'adaptation à n'importe quel industriel, cela donne une
capacité de prévision sur les temps de retour, sur les rentabilités, sur les investissements que l'on peut
faire. Quand on a un tel outil, on peut travailler sur une vraie politique énergétique à long terme. Si on
ne l'a pas, ce n'est pas la peine d'essayer, ce sera "bidon" à la fin.

Merci.

Alain LIEBARD : Je voudrais faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit sur les toits
solaires. A "Observ'er", nous lançons depuis seize ans un concours appelé "Habitat solaire, habitat
d'aujourd'hui". Nous avons remis les prix de la huitième édition voici une semaine. Nous avons donc
une assez bonne idée de la motivation des particuliers qui investissent dans une maison solaire. Le
côté économique et rentabilité est presque absent de leur raisonnement puisqu'il n'intervient qu'à la
question : "Est-ce que je peux me le payer ou pas ?" Donc, ce n'est pas la rentabilité qui est importante
pour eux, mais la question de pouvoir payer l'investissement.

Voici trente ans, il y avait des difficultés pour l'obtention des permis de construire pour des
questions esthétiques dues aux panneaux solaires. Aujourd'hui, il semble que cela soit complètement
évacué au profit de la volonté de l'affichage d'une nouvelle citoyenneté. Lorsqu'on regarde le profil des
intéressés, ce sont des familles, des personnes de plus de cinquante ans, ayant élevé leurs enfants,
ayant fini de rembourser les emprunts pour leurs acquisitions d'habitation et souhaitant afficher leur
citoyenneté dans leur quartier. C'est l'élément moteur de leur démarche. Autrefois, c'était la cuisine
équipée. Là, c'est : "J'affiche ma citoyenneté à travers un engagement citoyen dans la conception de
mon habitat bioclimatique."

Octave GELINIER, Président d'honneur, CEGOS : Très intéressé par votre exposé, je
voudrais poser une petite question sur l'aspect économique. Je suis attaché à une certaine liberté
économique et je suis particulièrement intéressé par le bonus écologique. Quelle serait son importance
par rapport au coût total ? Le bonus écologique est-il de 5 % ou de 50 % ? Aussi, que représente ces
bonus, plus l'ensemble des subventions, lorsque l'on boucle les comptes des énergies renouvelables ?

Alain LIEBARD : Je me place dans une perspective de développement important des énergies
renouvelables. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des tarifs d'achat garantis des kilowattheures, pour
permettre, en France, à une filière industrielle ou économique de décoller.

Néanmoins, si nous souhaitons que la croissance de ces énergies renouvelables se poursuive, se
pose alors la question de la baisse des investissements. Cependant, personne ne dit qu'ils baisseront
suffisamment pour pouvoir être au prix des investissements qu'il est nécessaire de faire pour les
filières dites "stocks". Donc, nous aurons toujours quelque chose à payer en plus.

Qui va payer ? Ce peut être le consommateur "péréqué", à travers la politique de péréquation de
la tarification. On pensait que cette dernière rentrait dans le cadre de la mission de service public.
Nous nous trouvons alors devant un problème, car en "péréquant" ce bonus écologique, nous arrivons
à faire payer aux plus pauvres exactement le même surcoût qu'aux plus riches pour financer le
développement des énergies renouvelables. Nous nous disons donc qu'à terme, c'est un service public
plutôt curieux, car là où il était valable de "péréquer" le tarif en fonction des zones de raccordement,
pour pallier les différences de densité, nous nous apercevons que cela joue contre le développement
des énergies renouvelables.

Par ailleurs, certains consommateurs volontaires souhaitent pouvoir exposer l'origine de leur
consommation. Par exemple, les industriels souhaitent pouvoir dire que l'énergie qu'ils utilisent est à
30 %, 40 %, 50 % ou 100 % d'origine éolienne. Néanmoins, ils ne le peuvent pas, puisque, à partir du
moment où ils achètent de l'électricité sur les réseaux, elle est grisée par la réalité physique de
l'électricité. Il faut donc passer progressivement d'un système qui permet le décollage à un autre qui va
permettre la progression de la pente positive, avec un coût payé, dans un premier temps, par les
consommateurs volontaires.
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Puis, dans un second temps, les politiques vont devoir mettre en place des systèmes de quotas
de consommation et non de production. Votre question porte donc sur la manière dont va se répartir le
coût.

Par exemple, en Suisse, si vous vendez un ticket écologique, c'est-à-dire un Certificat vert
garanti d'origine photovoltaïque, on vous l'achète actuellement à 3,50 francs. L'électricité est à
0,12 francs, le Certificat vert est à 3,50 francs. Cela s'explique parce qu'il existe en Suisse une
demande de la part des consommateurs. L'enquête faite par les producteurs d'électricité en Suisse
montre que les consommateurs utilisent 3 % d'électricité d'origine photovoltaïque, 50 % d'origine
grande hydraulique… Je ne suis pas en train de vous dire que les consommateurs payent 3,50 francs
leur kilowattheure parce que cela ne représente que 5 % des 100 % qu'ils consomment, mais que le
photovoltaïque en tant que tel, dont le kilowattheure a un coût très élevé, est extrêmement prisé parce
que très rare. Pour l'éolien, le Certificat vert coûte autour de 0,25 franc.

Donc, il n'est pas illégitime de penser que la répartition entre le prix de l'électricité, valeur
physique, et le prix du Certificat vert, est à peu près identique. Mais il est très différent de parler d'un
Certificat vert sur la grande hydraulique ou sur l'hydraulique au fil de l'eau, sur tout le bassin versant
du Rhin et du Rhône, que de parler des "térawattheures" qui sont produits en masse ou du
kilowattheure photovoltaïque ou encore du kilowattheure éolien. Ils n'ont pas la même valeur.

Geneviève VERBRUGGE, Direction des affaires internationales, Ministère de l'écologie et du
développement durable : À Johannesburg, nous avons assisté à une mobilisation politique forte en
faveur des énergies renouvelables. L'Union européenne a insisté pour avoir un objectif chiffré,
mondial, mais elle n'a pas réussi à donner le pourcentage des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique parce que les pays producteurs de pétrole et les Américains s'y sont
opposés.

Suite à cela, elle a lancé, avec d'autres, une coalition pour les énergies renouvelables au niveau
des gouvernements, où certains s'engagent à fixer un pourcentage d'énergies renouvelables dans leur
consommation d'énergie. Actuellement, la plupart des pays européens, les pays associés, font partie de
cette coalition, et le Japon réfléchit encore à sa participation. Il est très intéressant que des pays du
Sud, qui n'avaient pas pu s'exprimer à cause de la position du groupe des 77, s'engagent aujourd'hui
dans cette démarche, notamment le Brésil et les pays d'Amérique latine. Ce serait déjà bien que puisse
être créé un tel mouvement qui s'accompagne d'objectifs chiffrés.

L'autre événement est que l'Union européenne a lancé une initiative en faveur des énergies et de
la lutte contre la pauvreté. Cette initiative, portée par la France grâce à l'ADEME, essaie maintenant de
mettre des systèmes en place pour identifier et favoriser ces projets. Le problème réside dans
l'identification de programmes pouvant bénéficier des financements communautaires. Il y a beaucoup
d'argent pour payer le développement. Le problème est que cela coûte très cher de faire de
l'identification de projets et la Commission ne dispose pas de fonds pour cela.

C'est aux États membres de financer ces identifications de programmes. Maintenant, après cette
initiative européenne, beaucoup de gens vont y travailler : Comment monte-t-on des programmes de
projets d'énergies renouvelables dans certaines régions ?

Je pense que la France doit travailler sur cette question.

Laurent SEGALEN, Directeur, Price-Waterhouse-Coopers : Bonjour. Le tarif éolien est en
moyenne autour de 83 euros le mégawattheure facialement, mais disons 70 ou 75 euros, une fois lissé
sur dix ans. Mettons, 75 euros le mégawattheure. Le prix de gros pour l'électricité est de 25 euros le
mégawattheure, ce qui donne un rapport de un à trois. Certains répondront que cela permettra de lutter
contre l'effet de serre. Si on prend une intensité carbone en Europe qui est de 500 kilos de CO2 par
mégawattheure, ce qui assez élevé, et que l'on évalue la tonne de CO2 à 10 dollars, ce qui est assez
cher, cela ne rajoute que 5 euros aux 25 euros.

Nous sommes à 25 euros pour le prix de gros, plus 5 euros de CO2, ce qui nous amène à
30 euros. Ensuite, il faudra trouver beaucoup de justifications "non-CO2" de développement durable,
de développement de technologies, de développement d'emplois, de sécurité d'approvisionnement,
etc., pour justifier économiquement la différence entre les 30 euros le mégawattheure et les 70 ou
75 euros… On force la communauté à racheter le kilowattheure éolien sans entrer dans des
considérations de souplesse d'utilisation.
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Ainsi, pour l'éolien, même si on dit que c'est en train de se développer, on sent que cela reste
politiquement très motivé…

Michel BENARD, Chargé de mission Stratégie, EDF : Alain LIEBARD a dit aujourd'hui que
le consommateur français n'avait pas la possibilité de choisir volontairement une électricité d'origine
renouvelable. Mais, depuis la semaine dernière, ce n'est plus tout à fait exact puisque nous proposons à
nos grands consommateurs, et d'ici 2004 à l'ensemble de nos consommateurs puisque l'ensemble des
professionnels et des collectivités locales sera éligible, une offre qui s'appelle "Equilibre", et qui
permet d'avoir un approvisionnement d'électricité d'origine renouvelable, en totalité ou en partie, selon
leur souhait.

François DEMARCQ, Directeur général, ADEME : Je voudrais revenir sur les questions
économiques.

Il faut faire très attention à la manière de prendre les choses. Effectivement, il y a un bonus
écologique lié aux énergies renouvelables. Ce bonus devrait, à terme, être mesurable par une approche
la plus raisonnable possible des externalités, c'est-à-dire par une propension à payer de nos
collectivités nationales et mondiales, pour se mettre à l'abri d'un certain nombre de problèmes
environnementaux. Je ne suis pas certain que le cours actuel du carbone, sur un marché à peine
naissant, soit bien établi et doive servir dans une perspective à long terme parce que nous ne pouvons
pas utiliser une valeur à très court terme pour une perspective à long terme.

Je rappelle que, dans le plan national de lutte contre le changement climatique, établi en 2000,
nous avions un prix directeur du carbone qui était de 500 francs la tonne. C'est sur lui que nous basons
nos calculs. Nous sommes à 75 euros la tonne de carbone, ce qui me semble raisonnable.

Il est vrai qu'à ces niveaux de valeur du carbone, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les
énergies renouvelables soient entièrement compétitives. Effectivement, en plus du bonus écologique, il
faut admettre qu'il existe un bonus "de développement technologique", entre guillemets. Cela rejoint
l'argument selon lequel, historiquement, toute énergie naissante a toujours bénéficié d'aides de l'État
pour pouvoir s'introduire sur le marché en quantité initialement limitée, avec des frais importants à
rembourser. Nous ne sommes plus dans un régime où un producteur d'électricité reçoit des
subventions ou des injections massives de capital de la part d'un État actionnaire, mais dans une
logique de marché qui se traduit par d'autres formes de soutien à des énergies naissantes et considérées
comme étant d'avenir. Je pense à l'électricité et au tarif éolien. Nous sommes effectivement à environ
70 euros par mégawattheure.

Il ne faut pas comparer ce prix –le calcul est un peu compliqué– à un prix "sorti de centrale
nucléaire", par exemple. L'éolien est réparti dans la campagne et il économise une partie sur les
réseaux électriques et sur les pertes de transport. Passons sur les détails. Il y a objectivement un
soutien aux énergies renouvelables aujourd'hui, qui incorpore une dimension de développement
technologique, au même titre qu'un médicament qui vient de sortir sur le marché. Dans les premières
années, il est forcément vendu plus cher pour, après, être aligné sur les génériques. Nous sommes
exactement dans ce genre d'approche par rapport à des technologies émergentes qui sont considérées
sur le long terme comme des technologies importantes.

Il ne faut pas non plus se limiter à l'électricité. Alain LIEBARD a pris l'exemple, et qui a peut
être jeté le trouble, des 3,50 francs en Suisse pour le photovoltaïque. Il est clair que le photovoltaïque
sur le réseau électrique n'est pas la principale énergie renouvelable à développer, même si, à titre
expérimental, pour développer des nouvelles pratiques de construction, etc., il y a un grand nombre de
choses à faire à partir de ce procédé. Objectivement, ce n'est pas en regardant les grandes masses au
travers de la micro-hydraulique, de la biomasse et de l'éolien en particulier que cela va se développer.

Il faut bien voir qu'à côté de la grande hydraulique, le bois "énergie" représente 10 millions de
tonnes équivalent pétrole en France. Ce n'est donc pas négligeable. Je vous rappelle que la
consommation primaire d'énergie en France est d'environ 250 teps, dont 10 millions de tonnes
équivalent pétrole rien que pour le bois "énergie", globalement pour le chauffage, ce n'est pas
négligeable.

Nous avons aussi les biocarburants qui constituent des secteurs d'avenir. Vous savez que la forêt
française est sous-exploitée aujourd'hui et que le bois pourrit dans les forêts, que nous avons des
potentiels dans le monde agricole, avec des problèmes de jachère, de réforme de la PAC, etc., qui
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permettent d'envisager de manière sereine que plusieurs pour cent de notre surface agricole puissent
être consacrés, sans difficultés, à une augmentation de la production de biocarburant. Toute une série
de filières peuvent être développées, l'objectif étant, dans chacune d'entre elles, par le développement
des volumes et un effort de recherche, de faire tendanciellement baisser les coûts.

Nous avons, dans le contrat de plan État-ADEME, des objectifs de soutien à des filières et de
R&D qui doivent nous conduire vers une baisse des coûts, ce qui sera une mesure du succès de ces
programmes, au moins autant que les kilowattheures produits.

Marc NICOLL, Journaliste, Agence Agra-Presse : Dans quelles mesures les milieux agricoles
européens peuvent-ils être sollicités pour développer les énergies renouvelables au Sud ? Est-ce que
c'est en s'équipant, en acquérant du savoir-faire, ou encore sous forme de projets pilotes, par la suite ?

Alain LIEBARD : Il y a beaucoup de questions et également beaucoup de commentaires avec
lesquels je suis majoritairement en accord.

J'ai noté, dans l'intervention de Geneviève VERBRUGGE, le pourcentage minimum d'énergies
d'origines renouvelables pour lequel on voit que l'idée progresse politiquement. Il est évident que c'est
par le politique que les énergies se développeront véritablement en masse. L'idée fait son chemin, ce
qui renvoie aux Certificats verts qui ne sont pas uniquement, comme le disait François, seulement
accessibles pour l'électricité. En effet, dans le cadre des futures directives, ils seront destinés à la
thermique d'origine renouvelable. L'idée est d'utiliser au mieux les ressources renouvelables qui sont
inégalement réparties sur l'Europe. Nous allons passer très prochainement à vingt-cinq pays en Europe
et nous n'avons pas tous, dans les régions, la même possibilité d'accès à une potentialité renouvelable.
La biomasse, le soleil, le vent, la pluie sont inégalement répartis. Le Certificat vert permet de
développer la meilleure énergie là où elle est la plus abondante.

L'identification des projets est un problème et nous le disons depuis très longtemps. Les projets
dans les pays du Sud ne peuvent pas naître par génération spontanée. La Fondation "Énergies pour le
monde" peut mieux que d'autres participer à la naissance de projets parce qu'un projet de grande
ampleur ne peut se faire qu'en ayant une connaissance minimum du terrain à propos de la réalisation
de projets de plus petite ampleur.

Nous utilisons nos programmes déjà réalisés pour avoir accès aux informations qui nous
permettent d'extrapoler des projets de plus grande ampleur. Nous pouvons citer, par exemple, le
programme régional solaire n° 2 qui concerne neuf pays d'Afrique. Après avoir réalisé un programme
régional solaire qui portait sur 500 pompes solaires installées dans ces neuf pays, la Commission
européenne a identifié des sources de financement pour faire un programme solaire n° 2. Celui-ci est
en gestation depuis quatre ans et nous ne savons pas si, dans les deux ou trois ans à venir, il va sortir
parce qu'il est extrêmement difficile de prendre toutes ces informations, de les globaliser et d'en faire
quelque chose qui tienne la route à une échelle supérieure.

Nous pensons que cela n'a jamais été fait et qu'il est nécessaire de mettre en place, avant tout,
une méthodologie. Passer d'un système sans consommation d'énergies ou très peu et en tout cas d'un
système sans accès à l'énergie en termes de développement, à quelque chose d'autre, réclame des
études de types socioéconomiques d'un mode nouveau.

Au sujet de votre intervention, monsieur, je n'ai rien à dire. Sous la stricte approche
économique, vous avez raison. Or, je constate que vous êtes tout de même présent aujourd'hui et que
vous aviez cette réponse économique avant de venir. Il y a quelque chose qui, malgré tout, vous
interpelle, mais je ne peux pas dire quoi. J'essaie simplement de partager avec vous la vision du monde
dans dix, vingt, cinquante ou cent ans. Quelle vision du monde avez-vous ? Êtes-vous prêt à payer
aujourd'hui, et dans les années qui viennent, des investissements pour changer cette vision du monde
et pour la faire évoluer ? Est-ce que la valeur économique accordée au pétrole aujourd'hui est
équitable ? Est-ce que l'on peut globaliser ? Est-ce qu'il faut mettre le coût de l'intervention en
Afghanistan dans le passif du pétrole ?

Au fond, il s'agit d'un engagement politique et philosophique qui sous-tend l'engagement sur le
développement des énergies renouvelables. Nous n'avons pas véritablement de réponses à vos
questions aujourd'hui.
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Nous pensons que, malgré cette absence de réponse, il faut le faire et que cela vaut la peine de
payer le prix. C'est ce qui distingue l'engagement politique et l'engagement économique. À partir de là,
vous voyez selon votre libre arbitre où vous voulez vous placer.

Nous pensons que changer le mode de consommation, passer du "stock" au "flux", n'est pas
rien. Cela fait déjà trente ans que nous travaillons sur le sujet. Beaucoup de choses ont été faites,
même si au regard de l'évolution du monde c'est fort peu. Cela prendra encore peut-être cinquante ou
cent ans, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. C'est l'échelle normale de temps.

Pour la mise en place d'une filière énergétique donnée, il faut cinquante ans, même quand elle
repose sur une production concentrée. Il n'est donc pas anormal que, pour passer du "stock" au "flux",
il faille cinquante ou cent ans. C'est l'échéance de temps sur laquelle nous travaillons, ce qui ne veut
pas dire que nous ne faisons rien en nous disant que nous agirons dans cinquante ans. Il faut faire
aujourd'hui tout ce qui est possible. Par exemple, les maisons solaires se développent fortement pour
d'autres motivations que celles de la rentabilité économique.

Vous voyez l'évolution de la société, vu du côté des consommateurs : Pratiquement plus aucun
acte d'achat ne repose que sur la rentabilité économique, et ce, à tous les niveaux, que ce soit
l'habillement, la téléphonie, les communications. D'autres volets interviennent tels que
l'opérationnalité, la nécessité d'être et de paraître, qui deviennent aussi extrêmement importants.
L'énergie entre aussi dans cette évolution.

Il est profitable que les clients éligibles puissent avoir accès à une offre appelée "Équilibre".
Cela me paraît aller dans le sens normal des choses. Ces offres existaient depuis un certain temps dans
d'autres pays européens. L'ouverture du marché permet à EDF de se positionner par rapport à des
offres que les concurrents européens avaient construites hors de France, et cela me paraît légitime.

François DEMARCQ nous a parlé de la nécessité de faire financer le surcoût technique. Il a
raison. Mais, pour rejoindre ce que je disais précédemment et pour reprendre l'intervention de Maryse
sur les difficultés rencontrées dans les régions, c'est-à-dire ce que l'on appelle le syndrome ninby (not
in my backyard) –"l'éolien est très intéressant, mais pas chez moi"-, il est nécessaire d'accepter de
financer le surcoût social.

Passer du "stock" au "flux" suppose une révolution des mentalités et, notamment, l'adoption
d'une attitude responsable vis-à-vis des locaux. On ne peut pas vouloir et en même temps ne pas
vouloir de développement chez soi. C'est pourtant ce qui se passe avec l'éolien en France aujourd'hui.
J'ai un jugement un peu cynique sur cette situation car je pense qu'elle sert beaucoup d'intérêts. Au
fond, nous sommes bien obligés de constater que nous avons assez peu de développement éolien à
cause d'une opposition des populations. Lorsque la décision politique est prise, cela rend service de
constater la difficulté de la mise en place de ces projets et d'asseoir cette opposition sur la non-
adoption locale des populations. Je n'en dirai pas plus, mais c'est à creuser.

Au fond, si on le voulait vraiment, on s'y prendrait peut-être autrement pour informer,
sensibiliser… Dans ma commune, en Bretagne, nous avons un projet de 10 mégawatts éolien et je vois
bien tout ce qui peut se dire pour désinformer les populations. Lorsqu'on est en contact sur le terrain,
c'est atterrant. On n'a vraiment pas envie d'être en contact avec le terrain !

Au sujet de la dernière question, à propos des milieux agricoles, c'est par l'intermédiaire
d'entités associatives et professionnelles que l'on peut agir. Il existe de nombreux liens entre les
milieux agricoles des pays de Nord et des pays du Sud.

Peut-être un nouveau thème de collaboration permettrait-il d'envisager l'intervention dans les
pays du Sud, non seulement en termes d'aides mais aussi dans une perspective de retour. Les instances
associatives de qualité professionnelle sont des très bons maillons pour faire le lien entre le Nord et le
Sud. La Fondation travaille avec de nombreux pays du Nord qui souhaitent voir se réaliser des
opérations dans le Sud. Ils font appel à nous pour un mode professionnel d'intervention.

François GOURDON : Monsieur le Président, cher Alain, je te remercie de cet exposé, de cette
synthèse extrêmement intéressante et qui a généré un débat enrichissant.

Alain LIEBARD : Merci à vous.
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François GOURDON : Le prochain petit déjeuner débat aura lieu le 29 octobre sur l'ANDRA,
les déchets radioactifs.

***
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