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Pour une Europe ambitieuse !

Le projet de loi gouvernemental relatif à « la transition énergétique pour la croissance verte » 
est encore en cours de discussion au Parlement français. Fin d’année 2014, l’Union 
européenne a élaboré un nouveau cadre d’action en matière de climat et d’énergie 
pour la période 2020-2030, parvenant ainsi à trouver un nouvel accord commun aux 
28 Etats membres. Enfin dans les récentes priorités politiques affichées par le nouveau 
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, « l’Union de l’énergie » 
se trouve désormais au sommet de l’agenda européen et constituera un nouveau test 
pour l’intégration européenne.

Au premier semestre 2013, EuropaNova avait organisé un cycle de conférences sur la 
question énergétique en collaboration avec l’Association des régions de France (ARF). 
Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, organisé par le Ministère 
de l’écologie et du développement durable, acteurs politiques, économiques, civils et 
sociaux et citoyens intéressés étaient invités à débattre sur les principales problématiques 
énergétiques, dans les villes et campus universitaires de Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux, 
Lyon et Nantes, avec un débat conclusif à La Sorbonne à Paris en juin 2013. 

Fort du succès de ses cinq précédents débats, EuropaNova a souhaité poursuivre une telle 
réflexion collective en novembre 2014, en partenariat avec RTE, Total, GRTgaz, et avec le 
soutien d’EurActiv France et le Mouvement Européen-France en proposant un nouveau 
cycle de conférences sur les enjeux de la transition énergétique et de la loi en discussion. 

Dans trois villes universitaires françaises (Toulouse, Grenoble et Rennes), ces conférence-
débats ont eu pour ambition d’éclairer les citoyens sur les principaux enjeux auxquels le 
législateur fait face, les opportunités comme les risques. Des discussions articulées, avec 
la participation d’élus nationaux et régionaux, les industriels et opérateurs de l’énergie et 
les représentants de la société civile.

La transition énergétique n’est pas une simple lubie pour décideurs. Il s’agit d’une 
transformation progressive de notre mode de production et de consommation, de notre 
rapport à la terre et aux êtres vivants. Que l’on vive en France, en Europe, ou sur n’importe 
quel point de notre planète, nous devons tous devenir pleinement acteurs de ce changement 
paradigmatique.
 
Contribuer à réunir celles et ceux qui ont une responsabilité dans cette évolution fait partie 
de la mission d’EuropaNova, puisque l’Europe est un niveau d’action pertinent, qu’il s’agisse 
d’énergie ou qu’il s’agisse du dérèglement climatique. Les esprits chagrins estimeront 
que c’est peut-être encore limité, insuffisant comme champ d’action. Certes, mais nous 
pensons qu’il est nécessaire de nous mettre déjà d’accord à 28 Etat membres, de manière 
à proposer ensemble, à nos partenaires globaux, un modèle de développement, spécifique 
à notre histoire et nos valeurs.      

Pour canaliser cependant nos débats, trois axes de questionnement ont été proposés 
et abordés, favorisant ainsi une meilleure compréhension des enjeux énergétiques :

• La loi sur la transition énergétique et la préparation du nouveau cadre européen
   d’action en matière de climat et d’énergie 2020-2030 se déroulent simultanément.
   Une parfaite coïncidence quant aux décisions proposées ?

• L’« Union de l’énergie » européenne est-elle concrètement envisageable ? 
   Au-delà des investissements dans les interconnections en matière énergétique,
   quelles sont les pistes à développer ?

• Comment rationaliser les processus de décision tout en respectant la diversité
   des niveaux et la multiplicité des acteurs, en matière de transition énergétique ?
   Peut-on parler de principe de « subsidiarité » énergétique ?

Ce document synthétise au mieux nos discussions. 

Bonne lecture !

François Lafond, Directeur général, EuropaNova 
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Diplômé d’ingénierie électronique et de gestion 
des entreprises à l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Lille, Didier BENY débute sa carrière 
à EDF. En 1995, il se dirige vers la Bretagne comme 
directeur du groupe d’exploitation Transports de 
Cornouailles à Quimper. Lors de la création de 
RTE, il dirige l’unité « Système électrique Est » de 
Nancy, puis l’unité « Transport électrique » dans le 
Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes et Centre) et est ensuite nommé délégué 
général pour la zone. Didier BENY est également 
administrateur de l’Ecole Centrale de Nantes.

Didier BENY
Délégué général Grand 
Ouest RTE

Ancien élève de Polytechnique et ingénieur des 
Mines de Paris, Philippe BOUCLY a passé la majeure 
partie de sa carrière professionnelle au sein de Gaz 
de France, devenu GDF Suez, où il a occupé des 
fonctions opérationnelles en France et à l’étranger. 
Après avoir dirigé la filiale slovaque de GDF Suez, 
« SPP » de 2002 à 2008, Philippe BOUCLY a été 
le directeur général de GRTgaz de 2009 à 2013. 
Depuis, il est conseiller spécial au sein de cette 
même entreprise ainsi que 1er vice-président de 
l’AFHYPAC, l’association française pour l’hydrogène 
et les piles à combustible. 

Philippe BOUCLY
Conseiller spécial GRTgaz

Stephen BOUCHER est diplômé de Harvard et de 
Sciences-Po Paris. Ancien co-directeur de Notre 
Europe-Institut Jacques Delors durant quatre ans, il 
fût auparavant conseiller en questions européennes 
et internationales auprès du vice-premier ministre 
belge et du ministre de la Mobilité, Isabelle DURANT. 
Il était jusqu’à la fin 2014 directeur de programme 
à la Fondation européenne du climat. 

Stephen BOUCHER
Directeur de programme 
à la Fondation 
européenne du climat 
(European Climate 
Foundation)
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Diplômé d’HEC, Patrick CRIQUI a été économiste-
consultant auprès de la direction « Stratégie-
Planification » de TOTAL en 1992-93 avant de 
rejoindre le Commissariat général au Plan, puis 
le Groupe international d’expert sur le climat 
(GIEC) de 1998 à 2001. Ses recherches actuelles 
se concentrent sur une analyse économique des 
impacts du gaz à effet de serre et de la raréfaction 
des hydrocarbures sur notre environnement. 
Cette analyse a donné naissance à un modèle 
d’évaluation (POLES), qui est aujourd’hui utilisé par 
la Commission européenne et le Ministère français 
de l’écologie et du développement durable.

Patrick CRIQUI
Directeur de l’EDDEN, 
directeur de recherche du 
CNRS, chercheur au PACTE 
(Université Pierre Mendès 
France-Grenoble II) 

Madeleine CHARRU est directrice de Solagro et 
co-présidente du CLER – réseau pour la transition 
énergétique. Agroéconomiste de formation, elle 
dirige désormais une entreprise associative dédiée 
à la mise en œuvre des transitions énergétique et 
agro-écologique. Elle a participé à l’émergence du 
Réseau des territoires à énergie positive et continue 
d’en accompagner les activités et le développement. 
Elle est l’une des co-auteurs du scénario Afterres 
2050 : un scénario soutenable pour l’agriculture et 
l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050. 

Madeleine CHARRU
Directrice de Solagro et 
co-présidente du CLER 
(réseau pour la transition 
énergétique)
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Michel DEPROST est journaliste, rédacteur en 
chef d’Enviscope (http://www.enviscope.com). 
Diplômé du Centre de Formation des Journalistes 
de Paris (CFJ Paris) et ancien assistant à l’Institut 
des Sciences et Techniques de l’Information (ISTI) de 
Kinshasa, en République démocratique du Congo, 
il a notamment collaboré au quotidien Le Progrès, à 
La Croix et à l’AFP de 1980 à 2007 et a présidé le 
Club de la Presse de Lyon. Il a également organisé 
et animé des colloques et débats sur des thèmes 
relatifs à l’environnement ou le social à travers la 
région Rhône-Alpes. 

Michel DEPROST
Rédacteur en chef 
d’Enviscope 

Diplômée de l’Ecole supérieure de Physique et de 
Chimie de Paris (ESPCI) et titulaire d’un doctorat 
en physico-chimie des polymères de l’Université 
Paris VI-Pierre et Marie Curie, Myriam GOURMAND-
ARNAUD débute sa carrière chez ELF-Atochem 
avant d’intégrer TOTAL en 2001. Après un passage 
dans la branche Gaz et Energies Nouvelles, elle est 
en charge de l’innovation et du marketing stratégique 
de TOTAL Energie Gaz. Depuis 2012, elle travaille 
au sein de la direction « Développement durable 
et environnement » de TOTAL où elle supervise 
l’ensemble des actions d’éco-performance du 
groupe. 

Myriam GOURMAND-
ARNAUD
Membre de la direction 
« Développement durable 
et environnement », 
TOTAL

Niclas FRITSCH est titulaire d’un master en 
management et développement durable. En charge 
du développement et de l’exploitation au sein de 
l’entreprise allemande GP JOULE, il s’est spécialisé 
dans les questions relatives à l’énergie éolienne et 
solaire, analysant notamment les possibilités et 
opportunités de marché en Allemagne comme à 
l’étranger.

Niclas FRITSCH
Directeur exploitation 
et développement  de GP 
Joule

Diplômée en sciences mathématiques et titulaire 
d’un doctorat en statistiques obtenu à Princeton 
aux Etats-Unis, Anne HOUTMAN rejoint au milieu 
des années 1980 la Commission européenne, 
successivement à EUROSTAT, la Direction générale 
de la Concurrence, puis au cabinet du président 
Romano PRODI dont elle devient la directrice-
adjointe. En 2004, elle dirige la direction générale du 
marché unique et de l’énergie et de 2010 à 2014, 
la représentation permanente de la Commission 
européenne en France. Depuis septembre 2014, 
elle est conseillère principale à la Direction générale 
« Energie » de la Commission européenne à Bruxelles. 

Anne HOUTMAN
Conseillère principale 
« Direction générale 
Energie », Commission 
européenne

François LAFOND est Directeur général 
d’EuropaNova. Auparavant, il a été notamment 
directeur du bureau de Paris du German Marshall 
Fund of the US (2008-11), conseiller auprès 
du ministre des Affaires régionales italien et 
responsable des relations internationales du Think 
Tank Glocus à Rome, conseiller du secrétaire 
d’Etat aux Affaires étrangères italien (2006-08). Il a 
également été directeur adjoint de Policy Network 
à Londres (2003-06), chargé de mission puis 
secrétaire général adjoint de Notre Europe à Paris, 
présidé alors par Jacques Delors (1999-2003) et 
chercheur au Centre Robert Schuman de l’Institut 
Universitaire Européen de Florence (1992-1999). 
François LAFOND est maître de conférences à 
Sciences Po-Paris (Campus Euro-américain de 
Reims). 

François LAFOND
Directeur général 
d’EuropaNova, modérateur 
des débats
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Diplômé du Politecnico de Milan, Emanuele 
MARTINOLLI obtient un doctorat en sciences 
physiques en 1999 à l’Ecole Polytechnique. Il 
rejoint ensuite le groupe Areva pour y occuper 
successivement les postes d’ingénieur, puis de 
manager en développement de codes et méthodes. 
En 2008, il devient manager en R&D et est « manager 
core design » depuis 2012.

Emanuele MARTINOLLI
Ingénieur nucléaire (Areva), 
vice-président d’Alumni 
Politecnico di Milano à 
Paris

Eric PIOLLE est diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure de Génie industriel de Grenoble 
(aujourd’hui Grenoble INP-Génie industriel). Actif 
dans le milieu associatif, il s’engage en politique à 
24 ans en se présentant aux élections législatives 
de 1997 en Isère sous l’étiquette Divers Gauche. En 
2010, il se présente sur la liste Europe Ecologie Les 
Verts aux élections régionales et est élu conseiller 
régional de Rhône-Alpes, mandat qu’il abandonne 
en avril 2014, peu après son élection à l’hôtel de ville 
de Grenoble, devenant le premier maire écologiste 
d’une grande ville en France. 

Eric PIOLLE
Maire (EELV) de Grenoble
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Déléguée générale de France Energie Eolienne 
depuis juillet 2013, dont elle était la déléguée 
générale adjointe auparavant, Sonia LIORET est 
une spécialiste des énergies renouvelables. Elle a 
passé plusieurs années à l’étranger dont une en 
Afrique du Sud et une année et demie au Pakistan 
où elle fut chargée de mission photovoltaïque pour 
le gouvernement pakistanais. Elle fut également 
consultante à l’UNESCO à Paris. 

Sonia LIORET
Déléguée générale, France 
Energie Eolienne 

Diplômé de Polytechnique, de l’Ecole du pétrole et 
de Stanford, Luc DE MARLIAVE est responsable des 
relations institutionnelles et énergies nouvelles de 
TOTAL depuis 2011. Depuis plus de 30 ans, il travaille 
dans le secteur de l’énergie, en Europe et en Afrique. 
Après une expérience dans l’exploitation du gaz et 
du pétrole, il a rejoint l’unité « Développement durable 
et environnement » de TOTAL en tant que conseiller 
senior sur le changement climatique. Fondateur 
de la Plateforme technologique européenne, il 
est également membre du Syndicat des énergies 
renouvelables (SER) et de l’Association solaire 
européenne (EPIA). 

Luc de MARLIAVE
Responsable des relations 
institutionnelles et 
énergies nouvelles, TOTAL

Anne LAPERROUZE débute sa carrière 
professionnelle dans le milieu universitaire à l’Institut 
national polytechnique de Grenoble (INPG), puis à 
l’Université du Québec à Chicoutimi au Canada. 
Après des expériences dans l’industrie métallurgique, 
automobile, puis pharmaceutique, elle est élue maire 
de Puylaurens en 2001. En 2004, elle est élue 
députée européenne UDF pour la circonscription 
Sud-Ouest. Membre du groupe de l’Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) et 
vice-présidente de la commission industrie (ITRE) 
à partir de janvier 2008. Conseillère générale du 
Tarn depuis 2001, elle siège à la commission des 
territoires et du développement durable.

Anne LAPERROUZE
Maire de Puylaurens, 
conseillère générale du 
Tarn, ancienne députée 
européenne (ADLE)
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Diplômé de Sciences-Po Paris, Julien WEISBEIN 
est maître de conférences à Sciences-Po Toulouse 
depuis 2002. Il dirige le Laboratoire des sciences 
sociales du politique (LaSSP) et coordonne la 
spécialisation « Risques, sciences, environnement, 
santé ». Ses recherches se concentrent autour de la 
sociologie politique de l’Union européenne, l’action 
publique et collective sur un plan local, ainsi que 
sur les risques environnementaux et sanitaires. Il est 
l’auteur de très nombreuses publications. 

Julien WEISBEIN
Maître de conférences 
à Sciences-Po Toulouse, 
directeur du Laboratoire 
des sciences sociales du 
politique (LaSSP)

BIOGRAPHIES 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE , LE GRAND DÉFI EUROPÉEN 

Isabelle THOMAS est juriste de formation. Ancienne 
membre de l’UNEF et membre fondatrice de SOS 
Racisme, elle milite dès 1983 au Parti socialiste. 
Conseillère municipale de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 
elle est élue en 2004 conseillère régionale de 
Bretagne et siège à la commission environnement 
et cadre de vie dont elle devient présidente. En 
2012, suite à la nomination de Stéphane LE FOLL 
au gouvernement, elle devient députée européenne 
et se fait réélire en 2014. Elle siège à la commission 
pêche et est en charge de cette thématique au sein 
du Parti socialiste en tant que secrétaire nationale.

Isabelle THOMAS
Députée européenne (S&D), 
conseillère régionale (PS) 
de Bretagne

Dominique RAMARD est ingénieur agronome de 
formation. Membre d’Europe Ecologie Les Verts, il 
est conseiller régional de Bretagne depuis 2010, où 
il siège au groupe « Bretagne écologie » et préside 
la commission environnement. Maire de Saint-Juvat 
dans les Côtes d’Armor depuis 2008, il préside 
également depuis novembre 2014, la commission 
locale de l’eau de la Rance. 

Dominique RAMARD 
Conseiller régional (EELV) 
de Bretagne, maire de 
Saint-Juvat

Après une formation d’ingénieur en électronique, 
Jean-Claude REITAN rejoint ERDF et y occupe 
à partir de 1986 des fonctions de responsable 
d’agence, de directeur des ressources humaines 
et de directeur d’unité en Méditerranée. En 2009, il 
rejoint RTE Sud-Ouest comme directeur de l’unité 
de transport pendant 4 ans, puis devient délégué 
régional de RTE pour les régions Aquitaine, Limousin 
et Midi Pyrénées.

Jean-Claude REITAN
Délégué RTE Sud-Ouest

Gérard POUJADE est ingénieur des arts et métiers 
de formation et fût chef d’entreprise de 1995 à 
2010. Maire du Séquestre (Tarn) depuis 2001, 
il est également conseiller régional des Midi-
Pyrénées depuis 2010 et siège notamment au 
sein de la commission du développement durable, 
de l’environnement, du climat et des énergies 
renouvelables. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont « Une politique de développement durable : 
acteur d’une vie digne », (L’Harmattan, 2007) et 
« Un éco-quartier dans une ville de 2000 habitants : 
c’est possible ! » (Reg’Art, 2009). Depuis 2010, 
il préside également l’Agence régionale pour 
l’environnement Midi-Pyrénées ainsi que le réseau 
national des agences régionales de l’énergie et de 
l’environnement. 

Gérard POUJADE 
Maire (PS) du Séquestre, 
conseiller régional des 
Midi-Pyrénées 
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SYNTHÈSE DES DÉBATS, TOULOUSE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LE GRAND DÉFI EUROPÉEN

La transition énergétique :
une chance pour les territoires ?
« Quelles énergies dans 10,15 ou 20 ans ? Comment optimiser au maximum nos 
consommations ? Comment produire, distribuer et consommer des ressources accessibles 
à tous ? » s’interroge Elisabeth TOUTUT-PICARD, adjointe au maire (UMP) de Toulouse 
et conseillère communautaire de Toulouse Métropole dans ses remarques introductives 
de bienvenue. 

L’élue locale rappelle que les Midi-Pyrénées sont une région particulièrement « impactée » 
par le réchauffement climatique dont les effets se font nettement davantage sentir localement 
que dans le reste de la France et même à l’échelle de la planète. En effet, entre 1945 et 
2007, la température est montée en moyenne de 1,7°C, contre 0,9°C dans le reste du 
pays et 0,74°C au niveau mondial. 

Cette hausse des températures entraîne d’importantes conséquences sur le plan local, 
notamment pour la stabilité et la « vulnérabilité » des territoires, en termes économiques et 
sociaux. La précarité énergétique toucherait 13% des ménages à Toulouse et ses environs 
et 16% à l’échelle de la région. 

Face à ces défis multiples, Elisabeth TOUTUT-PICARD indique quels sont les engagements 
et la stratégie mise en œuvre par la communauté urbaine Toulouse-Métropole pour adapter 
les territoires et les populations au réchauffement climatique et en anticiper les effets. Ce 
qui se traduit concrètement par la création de l’AOEn, l’Autorité Organisatrice de l’Energie 
de Toulouse-Métropole, qui vise des objectifs précis en matière de logements et de 
transports. Selon l’élue, la loi sur la transition énergétique et son volet européen doivent 
pouvoir accompagner les réflexions et les stratégies menées localement. 

Gérard POUJADE, maire (PS) du Séquestre et conseiller régional des Midi-Pyrénées s’appuie lui 
aussi sur son expérience locale pour s’interroger sur le rôle et les intérêts parfois concurrentiels 
des différents acteurs en matière de transition énergétique, mais également sur l’attitude des 
populations locales, le plus souvent dubitatives. Pour l’élu, face à l’attitude critique de ce 
qu’on appelle les « climato-sceptiques » et les « climato-fatalistes », il faut au préalable adopter 
une stratégie plus responsable en matière de consommation énergétique, ce qui implique un 
changement des comportements individuels et une meilleure pédagogie auprès des citoyens. 
Il s’agit d’une condition préalable pour faire accepter et réussir la transition énergétique, ce qui 
suppose entre-autres de rendre les positions de l’ensemble des institutions et des administrations 
(Etat, régions, départements, villes) cohérentes entre elles. Ce qui implique également de dire ce 
qu’on entend concrètement par « intérêt général » et d’en définir les périmètres, pour concilier 
au mieux des intérêts divergents et des stratégies des partenaires souvent conflictuelles. 

TOULOUSE, 4 novembre 2014, 
ENSEEIHT, Ecole nationale supérieure d‘électrotechnique, d’électronique, 
d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications 
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Anne LAPERROUZE indique que l’Europe a encore beaucoup à faire, notamment 
en s’impliquant davantage en matière d’énergie, et ce en dépit de l’adoption en 
2008 du plan « Energie-Climat », sous la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne, renforcé en 2009 dans le cadre de la Stratégie 2020 et qui 
se poursuit dans le cadre du Programme 2030 relatif à la politique énergétique 
de l’Union européenne. De fait, pour l’ancienne députée européenne (ADLE), 
actuelle maire de Puylaurens et conseillère générale du Tarn, si l’ « Europe de 
l’énergie » existe déjà, elle doit cependant être améliorée. Selon elle, l’objectif 
serait de faire de l’Union européenne, le numéro un mondial en matière d’énergies 
renouvelables, en particulier face à la Chine. A partir de cette ambition, Anne 
LAPERROUZE s’inspire de la stratégie européenne pour en appliquer certains 
aspects sur le plan local, dans sa commune, convaincue que nous sommes 
entrés dans « une nouvelle société ». « L’avantage », explique-t-elle, « d’avoir 
cette expérience européenne, c’est que nous sommes sur un territoire qui peut 
être considéré comme un laboratoire, un chantier-pilote de toute innovation ». 
Dans un contexte marqué par des restrictions budgétaires importantes, les 
collectivités territoriales peuvent, selon l’élue, saisir l’opportunité de la transition 
énergétique pour mener des politiques ambitieuses en matière d’innovation 
tout en réalisant des économies et en sensibilisant les citoyens. 

Madeleine CHARRU, directrice de Solagro et vice-présidente du CLER, s’est 
quant à elle félicitée de la « volonté politique affichée de changer de modèle 
énergétique », considérant que les objectifs envisagés en France, dans le 
cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance, sont légèrement 
supérieurs à ceux décidés au niveau de l’UE. Cependant, la feuille de route 
reste encore à définir, sans compter que le récent recul du gouvernement 
à propos de la fiscalité énergétique (symbolisée par le retrait de l’écotaxe) 
remet en cause la volonté affichée de l’Etat. Malgré tout, elle considère que la 
transition énergétique est « une chance pour l’Europe et pour nos territoires » 
en particulier en matière d’emploi où 19 postes sont par exemple créés pour 1 
million d’euros investi. Madeleine CHARRU insiste également que la transition 
énergétique ne peut se faire sans les citoyens, à la condition cependant que 
ces derniers puissent trouver l’accompagnement technique nécessaire et 
adéquat de la part des pouvoirs publics.
 

La transition énergétique :
une chance pour l’industrie ?
La transition énergétique « bouleverse complètement le paysage. Si on se 
plonge dans le passé, on avait un schéma relativement stable sur le plan 
électrique. Pour la partie française, on avait une production d’énergie nucléaire 

majoritaire et l’énergie thermique et hydraulique venaient compléter le dispositif », en 
constante progression, rappelle Jean-Claude REITAN, délégué général Sud-Ouest de RTE. 
« La transition énergétique est un sujet central pour RTE » poursuit-il, signalant au passage 
les défis auxquels doit faire face l’entreprise pour s’adapter à ce nouveau marché. « La 
situation est en train d’évoluer », estime-t-il, « car, que ce soit le photovoltaïque, l’éolien 
ou la biomasse, c’est-à-dire toutes les énergies renouvelables, celles-ci vont petit à petit 
grignoter des parts de marché sur l’énergie nucléaire. » 

Mais contrairement à Anne LAPERROUZE, il ne considère pas qu’il existe une politique 
européenne de l’énergie. Pour autant, il estime que c’est bien à l’échelle de l’Europe que 
des solutions existent pour assurer la transition énergétique. Pourquoi ? « Parce qu’on aura 
des énergies qui seront disponibles en Allemagne ou en Espagne, mais pas en France 
et inversement » conclut-il. Autrement dit, la solidarité et la complémentarité entre Etats 
membres devraient jouer un rôle prépondérant dans cette nouvelle configuration, permettant 
ainsi de trouver des solutions économiques et durables en matière de transition énergétique. 
Le développement des réseaux, la mise en place d’un maillage au niveau européen est 
ainsi indispensable. Malgré tout, l’échelon local n’est pas négligé notamment via la mise 
en application des schémas directeurs régionaux en matière d’énergies renouvelables que 
soutient RTE, convaincu du rôle et de la spécificité de chaque région, notamment sur le 
plan économique. 

La transition énergétique peut servir de levier économique permettant aux groupes industriels 
de se positionner et maintenir leur compétitivité tout en suivant les objectifs en matière de 
développement durable. Le groupe TOTAL a pour sa part, eu une réflexion stratégique 
sur les énergies renouvelables à compter de 2009, comme le rappelle Luc de MARLIAVE, 
responsable des relations institutionnelles et energies nouvelles, avec trois critères : une 
stratégie pensée et menée à l’échelle mondiale, en lien avec les autres activités du groupe 
et indépendante, à terme, de toute subvention. 

A partir de là, TOTAL a privilégié et développé deux activités que sont le photovoltaïque et 
les biotechnologies avec pour objectif de maintenir un leadership énergétique et conquérir 
de nouveaux marchés. Dans ce cadre, Luc de MARLIAVE rappelle que son groupe a racheté 
en 2011, l’entreprise américaine Sun Power spécialisée dans l’énergie solaire, permettant 
à TOTAL de se positionner immédiatement comme numéro deux mondial dans ce secteur, 
le groupe croyant au fort potentiel du marché photovoltaïque, notamment en France.

Mais qu’en est-il du regard extérieur de nos partenaires européens sur la transition énergétique 
en France ? Niclas FRITSCH, directeur d’exploitation de GP Joule, société allemande 
spécialisée dans la production d’électricité, estime que la transition énergétique est une 
opportunité qui doit être partagée dans un contexte européen par les Etats. Toutefois, tous 
les pays ne sont pas au même niveau de transition et n’ont pas, par conséquent, les mêmes 
besoins. Par exemple, si la France a récemment entamé son passage à l’économie verte 
avec des objectifs ambitieux (23% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité, 
réduction de la part du nucléaire de 75 à 25% et réduction de 40% de la production de gaz 

SYNTHÈSE DES DÉBATS, TOULOUSE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE , LE GRAND DÉFI EUROPÉEN 

(...) la volonté 
politique affichée 
de changer 
de modèle 
énergétique (...)

Madeleine CHARRU

“



23.22.

à effet de serre d’ici 2030), l’Allemagne s’est engagée dès 1998 dans la transition verte. D’ici 
2025, elle vise entre 40 et 45% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité 
ainsi qu’une réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre. 

François LAFOND, Directeur général d’EuropaNova, en profite pour rappeler qu’en dépit 
des engagements récents pris par l’Union européenne en matière de transition énergétique 
lors du Conseil européen d’octobre 2014, cette dernière peine toujours à afficher un front 
ambitieux uni en raison des difficultés avancées par certains Etats (le Royaume-Uni et la 
Pologne en particulier) quant à des objectifs à atteindre considérés comme économiquement 
pénalisant. 

La transition énergétique : une chance pour 
l’Europe en tant que puissance?
Julien WEISBEIN, directeur du LaSSP de Sciences-Po Toulouse analyse rétrospectivement 
l’implication de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et les différentes logiques 
qui ont prévalu à l’élaboration de la stratégie de l’Union européenne en ce domaine. Pour 
l’universitaire, « il n’y a pas, pour l’instant, de politique européenne robuste et intégrée, 

(...) des coupures 
d’alimentation en 
gaz que connaît 
l’Ukraine en 2006 
(...) 

Julien WEISBEIN
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en ce qui concerne l’énergie. La Commission européenne n’avait pas de 
compétences en matière énergétique, cela reste un domaine régi par les 
Etats membres, c’est même une compétence presque régalienne, surtout 
en France ». 

Toutefois, la Commission s’est progressivement constituée un cadre lui 
permettant de contourner les pays membres et de « contrer les résistances 
nationales » en matière de politique énergétique. Selon l’universitaire, l’institution 
a « mis en place un ensemble de symboles qui ont progressivement permis 
de constituer ce qui deviendra l’article 194 (TFUE). Parce qu’elle n’avait pas 
de compétences explicites, la Commission européenne a déplacé le problème 
dans trois dimensions – celle du marché, celle du changement climatique et 
celle de la sécurité de l’approvisionnement. Dès lors, la question énergétique 
devient un secteur concurrentiel, durable et sécuritaire » permettant à la 
Commission européenne de gagner en légitimité. 

Une telle stratégie a permis de remettre en cause, puis de démanteler des 
monopoles publics en matière d’énergie, favorisant ainsi une dérégulation du 
marché. « La Commission (est) à l’origine de trois directives : une en 1996 et 
deux en 2000 », rappelle Julien WEISBEIN. Elle va également « émettre un 
nombre considérable de documents stratégiques comme des Livres verts, 
dont celui vers une stratégie de sécurité de l’approvisionnement énergétique 
en 2000. Derrière ces mots, on trouve des agences de régulation assez 
importantes et qui vont réguler les marchés nationaux de l’énergie » indique-t-il. 

Par la suite, la Commission institutionnalise cette stratégie en créant dans 
ses services, la Direction générale « Climat et énergie » qui reprend certaines 
missions de la Direction générale « Environnement, Entreprises et Industrie 
et Relations extérieures », lui permettant « de se doter d’un personnel, d’une 
expertise et une capacité d’action en matière d’énergie liée au climat ». 

Enfin, la question de la sécurité énergétique intervient au moment « des 
coupures d’alimentation en gaz que connaît l’Ukraine en 2006. On a un 
événement de crise qui rappelle la dépendance énergétique de l’Europe et qui 
donne à la Commission européenne un mandat pour mettre en avant cette 
question de la sécurité ». Cela se traduit, par exemple, dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage où un volet spécifique est consacré à la 
question de l’énergie et des ressources naturelles. Il en est de même dans le 
cadre des relations avec les pays du Maghreb et du Mashrek. 

Le débat de Toulouse s’est ensuite poursuivi par un échange avec le public.
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L’opinion des universitaires
Yves MARÉCHAL, directeur de l’INP-ENSE3 de Grenoble, en accueillant les orateurs 
comme les centaines d’invités dans l’amphithéâtre, rappelle en guise d’introduction, qu’1,2 
milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’énergie avec tout ce que cela implique en 
termes d’accès aux soins, aux technologies, à l’éducation, à la santé, etc. Or l’énergie est 
moteur de croissance, ce qui explique que nombre de pays sur la planète ont débuté, puis 
accéléré leur transition énergétique, en particulier depuis l’accident nucléaire de la centrale 
de Fukushima au Japon en mars 2011. Face aux enjeux géopolitiques à venir, il convient 
de favoriser une énergie propre et revoir notre façon de consommer.

Le premier intervenant du panel, Patrick CRIQUI, directeur de recherche au CNRS et professeur 
à l’Université Pierre Mendès-France-Grenoble II, revient sur les articulations entre énergie 
et, ce qu’il appelle, « l’environnement global », en privilégiant une approche multi-échelle. 
Plusieurs dimensions doivent être prises en compte en particulier le niveau planétaire (avec 
les travaux du Groupe international d’experts sur le climat – GIEC qui vient de publier son 
5ème rapport d’évaluation), le niveau international (c’est-à-dire les négociations entre Etats), le 
niveau européen (et les accords obtenus initialement dans le cadre du paquet énergie-climat), 
le niveau national et le niveau local, où les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer. 
Pour l’universitaire, la loi de transition énergétique est assez cohérente avec ce qui doit se 
faire au niveau européen et international. Toutefois, la question des moyens fait encore débat 
notamment en matière de fiscalité et de moyens mis en oeuvre. « Instaurer une véritable 
fiscalité environnementale, estime-t-il, sera difficile et ne sera pas suffisante mais c’est une 
condition nécessaire, on ne pourra pas s’en passer ».

Patrick CRIQUI rappelle ensuite les objectifs que la Commission européenne (à travers les 
Directions générales « Environnement », « Énergie » et « Compétitivité ») s’est fixée en matière 
d’énergie, une énergie qu’elle veut « propre, durable et efficace ». Faut-il, cependant réfléchir 
à une grande politique européenne unifiée de l’énergie ? Pour le directeur de recherche 
du CNRS, il faut être un peu plus modeste face à de tels objectifs et plutôt s’assurer que 
« tous les Etats européens s’engagent dans la voie de la décarbornisation énergétique ». 
A ce jeu-là, l’Europe peut créer des « éléments de coordination » entre Etats membres.

Instaurer une véritable fiscalité 
environnementale, on ne pourra pas s’en passer.

Tous les Etats européens s’engagent dans la 
voie de la décarbornisation énergétique.

Patrick CRIQUI

“GRENOBLE, 12 novembre 2014, 
ENSE3, Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, l’Eau et l’Environnement 
St Martin-d’Hères
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Grenoble, une « ville-laboratoire »
« Notre prisme d’entrée, en tant qu’acteurs locaux est de répondre aux 
besoins fondamentaux de la population, de mobiliser l’intelligence humaine 
et (de favoriser) la démocratie locale et l’engagement citoyen ». C’est par ces 
principes qu’Eric PIOLLE, maire EELV de Grenoble s’exprime à son tour. Selon 
lui, la transition énergétique est un cadre permettant de mobiliser des moyens 
et d’ « avancer sur des aspects réglementaires » tel que le Plan local d’urbanisme 
(PLU) par exemple. La question est de savoir si on est en position de « suiveur » 
ou d’être « en avance de phase pour essayer de gagner du temps ». 

Pour cela, on peut s’appuyer sur les services publics locaux en termes 
d’efficience. Il reste cependant à faire en matière de sobriété et de précarité 
énergétique. Eric PIOLLE dénonce des « gaspillages intenses qui sont liés 
à des problèmes de pratique ». Pour y remédier, le maire a fait appel à des 
personnes en insertion qui accompagnent des familles en situation de précarité 
énergétique (c’est-à-dire, consommant plus de 10% de leurs ressources en 
dépenses énergétiques), permettant ainsi de réduire les coûts de consommation, 
pour les ménages concernés, de 30%. 

La question du logement est un autre point important pour le maire écologiste 
et son action locale, l’enjeu étant « la réhabilitation thermique des logements 
d’aujourd’hui (soit 88 000 sur l’ensemble de la ville) ». Il faut réfléchir à des 
mécanismes d’ingénierie financière à mettre en œuvre. Les propriétaires 
doivent pouvoir s’engager sur des travaux de rénovation même s’ils n’ont 
pas toujours les moyens de les mener. 

Eric PIOLLE rappelle enfin, la place des transports dans sa ville. La « nature 
en ville » est un élément à prendre également en considération, ce qui passe 
notamment par « la végétalisation et la pratique des jardins partagés » permettant 
de faire de la régulation thermique. Pour l’élu, la nature en ville doit être un 
« déclencheur culturel ». Dans le monde de la transition énergétique, « il n’y a pas 
d’alliés ou d’ennemis a priori, il n’y a qu’un pragmatisme local qui nous permet 
d’avancer » sans compter que ce sont des investissements qui rapportent 
pour la collectivité à échelle de 30 ou 40 ans.  

« L’efficacité énergétique 
est une évidence » 
Pour Luc de MARLIAVE, chez TOTAL, « l’efficacité énergétique est une évidence ». 
Depuis 2009, à la demande des gouvernements et/ou des administrations 
pour lesquels elle travaille, l’entreprise développe des solutions alternatives à 
l’énergie traditionnelle. Pour y répondre, le premier groupe énergétique français 
s’est fixé comme objectif : une stratégie mondiale, en synergie avec les autres 
activités du groupe, sans subvention et commercialement durable. A partir 
de là, le groupe a développé deux activités : l’énergie solaire photovoltaïque 
et les bioproduits et les biotechnologies. A ce titre, l’entreprise a conclu un 
partenariat avec Ameris, une société basée en Californie, qui « transforme des 
levures pour en faire des produits pétroliers » à partir de sucre de canne, un 
procédé que TOTAL souhaite, dans le cadre de la recherche-développement, 
reproduire à partir de la biomasse. 

Concernant l’énergie solaire photovoltaïque, TOTAL a pris en 2011 le contrôle, 
à hauteur de 60% du capital de Sun Power, une autre entreprise californienne, 
lui permettant ainsi d’investir rapidement dans ce domaine. En englobant 
Sun Power, l’entreprise française souhaite « accompagner la croissance 
du marché solaire mondial en investissant dans de nouvelles capacités de 
production ». Plus que de vendre des panneaux solaires, il s’agit d’enrichir 
« la valeur » de ces produits en mariant les services de l’énergie avec ceux des 
technologies et de l’information (TIC) et en proposant par exemple des services 
d’optimisation énergétique à destination des domiciles avec des systèmes 
de gestion intégrée. L’énergie solaire est donc une opportunité majeure pour 
TOTAL en raison de la « croissance exponentielle » qu’elle dégage. A ce titre, 
Luc de MARLIAVE estime qu’à l’horizon 2030/2035, ce seront près de 2000 
gigawatts de panneaux solaires qui seront installés dans le monde contre 100, 
fin 2012 et 200, début 2015. « C’est un boom mondial dans lequel on ne voit 
pas pourquoi les acteurs français ne seraient pas présents », estime-t-il, « ce 
qui justifie un marché domestique (de l’énergie) en France », dans le cadre de 
la transition énergétique. Cela suppose, néanmoins, une simplification sur le 
plan administratif. « Installer des panneaux solaires en France, cela reste 
compliqué, indique Luc de MARLIAVE, cela prend beaucoup de temps. On 
peut accélérer cela en simplifiant les processus administratifs » à l’instar de 
l’éolien dans la loi de transition énergétique. 
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L’avis critique de la société civile
Michel DEPROST, rédacteur en chef d’Enviscope, dénonce, quant à lui, les 
« postures » qui ont pu exister en matière de transition énergétique de la part de 
certains acteurs qui souhaitaient retarder le débat. Toutefois, les choses ont 
évolué en la matière, avec en 2013, le débat national sur la transition énergétique 
qui a mobilisé un peu plus de 12 000 personnes en Rhône-Alpes, à travers 120 
réunions. Pour le journaliste, ce fût un exercice positif, mais certains thèmes 
fûrent oubliés ou très rarement évoqués comme la question de l’industrie 
(et de l’industrie nucléaire en particulier) – ce secteur pouvant apporter des 
solutions en matière de transition énergétique. « Répondre à la transition 
énergétique lorsqu’on est dans une phase de désindustralisation n’est 
pas facile ! », renchérit Michel DEPROST, indiquant notamment les difficultés 
des producteurs de photovoltaïque en Rhône-Alpes. « On est passé d’une 
époque où on a pensé que tout était simple et binaire et où chacun avait 
sa posture à une époque où les postures ont évolué » estime-t-il. Nombre 
d’acteurs régionaux de l’énergie se sont en effet intéressés à des projets 
comme les réseaux intelligents à Grenoble et Lyon. Pour Michel DEPROST, 
« on a des éléments assez complets et on ne peut penser de façon simpliste 
ou idéologique. On est engagé dans un processus dont on commence à 
comprendre les données et les enjeux. La base de cette transition est posée ».

Dans les échanges avec le public, Luc de MARLIAVE rappelle que « la transition 
énergétique n’est pas seulement un changement de source d’énergie, c’est 
aussi un déplacement du « centralisé » au « décentralisé », ce qui se voit 
avec le solaire, puisque le particulier est en même temps producteur et 
consommateur d’énergie. Ce qui entraîne des bouleversements majeurs dans 
lesquels les technologies de l’information vont jouer un rôle particulier, à l’instar 
de l’Allemagne, où il y a plus d’1 million de producteurs de photovoltaïque 
(contre 300 000 en France), selon le responsable institutionnel de TOTAL. 
De son côté, Patrick CRIQUI rappelle que l’échelon local ne rentre pas en 
opposition avec l’échelon européen en matière de transition énergétique citant 
par exemple, certaines initiatives telles que la « Convention des maires ». Le 
maire de Grenoble, Eric PIOLLE réaffirme que le coût de la non-action sera à 
terme bien plus élevé que les mesures qu’il convient de prendre et que l’efficacité 
énergétique pourrait assez facilement donner de bien meilleurs résultats.  

Répondre à 
la transition 
énergétique 
lorsqu’on est dans 
une phase de 
désindustralisation 
n’est pas facile !

Michel DEPROST
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Un réseau 
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« Pour la croissance verte »
« Le terme de ‘croissance verte’ est très important car on donne une perspective économique », 
indique Dominique RAMARD, conseiller régional EELV de Bretagne, en introduction des débats. La 
loi sur la transition énergétique est bienvenue car elle vient « valider des éléments expérimentés 
localement comme (dans le cas de la Bretagne) deux appels à projet (un sur les « territoires 
à énergie positive » et un autre sur la mise en place d’un « guichet unique à l’attention des 
particuliers relatif à la rénovation de l’habitat »). « Par les territoires, une transition énergétique 
est engagée et la loi vient soutenir cette application territoriale », estime l’élu écologiste qui 
considère que « pour qu’il y ait une transition énergétique, il faut qu’il y ait (une) appropriation par 
les citoyens et les acteurs locaux et cette loi permet que chacun puisse s’investir et s’engager 
dans cette transition ».

Cette loi, rappelle Dominique RAMARD, fixe de grands objectifs en matière de maîtrise de 
l’énergie et de réduction de gaz à effet de serre. Ces objectifs sont très importants pour les 
régions car « ils donnent un cadre, une ambition ». Toutefois, les enjeux locaux doivent être 
davantage pris en considération car plus complexes, prenant ainsi en exemple la question 
agricole, question majeure en Bretagne. En raison de ces enjeux, des pratiques et des 
mentalités locales, le conseiller régional affirme que la question du financement reste encore 
posée et que les solutions sont peu précises. L’Europe – via les fonds régionaux – devrait, pour 
la période 2014 - 2020, faire figure de renfort à hauteur de 110 millions d’euros en Bretagne. 
L’Union européenne a bien un rôle tout particulier à jouer dans la mise en place de la transition 
énergétique, et elle doit « regarder du côté des territoires », estime l’élu, la question énergétique 
devant être considérée comme une question politique.

« Il n’y a plus une minute à perdre, (…) nous sommes dans une situation de crise sociale 
extrême » avertit ensuite Isabelle THOMAS, députée européenne S&D. Dans le contexte actuel 
de la crise économique, le défi énergétique prend tout son sens. A ce propos, elle indique 
que les groupes socialiste et écologiste, dans l’attente des engagements pris par la nouvelle 
Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker, travaillent sur un plan de relance 
par l’investissement qu’ils proposeront au Parlement européen et au Conseil des ministres. 

Ce plan s’inscrit sur trois axes (« la transition énergétique comme nouveau modèle de 
développement », « le capital humain » et « le numérique ») dans lequel les entreprises privées 
doivent être davantage impliquées, en particulier dans le cadre de la transition énergétique.

“ La transition énergétique comme nouveau 
modèle de développement.
 
Isabelle THOMAS
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Pour Isabelle THOMAS, la part du secteur privé dans des grands projets d’investissement 
reste encore trop faible. Il y a aussi la question du financement. Il faut éviter une « politique 
punitive » qui pénalise, pour l’essentiel, les foyers les plus modestes. A ce titre, la députée 
européenne estime qu’il faut mettre en place des mécanismes « rompant avec le cadre 
austéritaire qui sévit depuis trop longtemps au niveau européen », ce qui suppose la mise 
en place de nouveaux instruments financiers à destination des initiatives locales, ainsi qu’un 
financement global à hauteur de 1500-2000 milliards d’euros d’ici 2020. « Si on ne fait pas 
cela, l’Union européenne aura de gros problèmes de légitimité par rapport aux citoyens », 
prévient l’élue socialiste. 

Directeur de RTE pour le Grand Ouest, Didier BÉNY, rappelle que la réussite de la transition 
énergétique passe tout d’abord par « un accompagnement de l’évolution du mix énergétique », ce 
qui implique notamment le doublement des interconnexions (de 14 000 à 28 000 mégawatts 
à l’horizon 2030), l’objectif étant d’assurer une « solidarité énergétique » entre pays 
européens. A ce titre, la question des énergies renouvelables prend une place particulière 
dans la stratégie et les collectivités territoriales sont sollicitées. Ainsi en Bretagne, le parc 
éolien de Saint-Brieuc, à hauteur de deux millions d’euros, fût le résultat d’une concertation 
avec les acteurs locaux. A partir de là, il s’agit de développer des filières françaises de 
production avec le concours de l’Etat, afin d’atteindre les objectifs mis en place par la loi 
de transition énergétique. 

Néanmoins, « il faut faire beaucoup de pédagogie », rappelle Didier BÉNY. « Cela reste un 
peu compliqué, mais dans le cadre de la Conférence bretonne de l’énergie, on s’efforce 
auprès des acteurs d’expliquer les décisions prises pour pouvoir atteindre ces objectifs et 
toutes ces démarches sont importantes pour réussir cette transition énergétique ».

Un réchauffement climatique certain

« Nos dirigeants ne voient pas les murs auxquels nous faisons face mais que les citoyens 
sont prêts à surmonter ». Stephen BOUCHER, directeur de programme à la Fondation 
européenne pour le Climat (ECF) se montre particulièrement critique à l’égard des dirigeants 
politiques dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, rappelant que cette 
dernière est une réalité, reprenant ainsi les mises en garde du Groupe international d’experts 
sur le Climat (GIEC) et que « tout le monde au niveau institutionnel marque (sa) certitude 
et (son) inquiétude par rapport à ce changement ». 

Lors de la conférence de Kyoto en 1997, les gouvernements des pays participants 
s’étaient en effet engagés à limiter le réchauffement climatique de l’ordre d’une hausse des 
températures de 2°C à l’horizon 2100, un objectif sur lequel se sont engagés la France et 
l’Union européenne. Or, cet objectif, prévient Stephen BOUCHER, ne sera d’ores et déjà 

pas atteint, reprenant ainsi les conclusions du cinquième rapport du GIEC 
publié en octobre 2014, qui prévoit une hausse des températures de 3-4°C 
d’ici la fin de ce siècle, avec les conséquences sociales, économiques et 
géopolitiques que cela implique. 

Pour Stephen BOUCHER, « on n’agit pas assez vite », malgré la récente 
implication et prise de conscience de nos dirigeants. Ainsi une étude commandée 
par la Fondation européenne pour le Climat a permis d’évaluer que la France 
remplissait les objectifs qu’elle s’était fixée en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique. Cette analyse suggère que la France est en effet 
passée d’un objectif de 20%, à un objectif de 31%, ce qui est encourageant, 
même s’il reste encore à faire, d’autant que certains secteurs (les transports, 
l’étalement urbain, l’industrie…) restent encore négligés. 

« Il y a (donc) une vraie prise de conscience dans le projet de loi français (sur 
la transition énergétique) mais au niveau de l’UE on est sur une trajectoire trop 
lente », déplore le représentant de la ECF. Cela implique de revoir les efforts et 
les objectifs (actuellement 80% de réduction de CO2 d’ici 2020) à la hausse. 

Selon Myriam GOURMAND-ARNAUD, « la transition énergétique n’est pas 
un concept nouveau ». Elle rappelle qu’il s’agit d’un processus long, lent 
et qui nécessite de l’innovation et de l’investissement. Il doit, qui plus est, 
résoudre une équation complexe à trois axes que sont, l’approvisionnement 
en énergie, son coût et le climat dans un contexte où la demande est de plus 
en plus croissante. 

Les marges de manœuvre sont de plus en plus contraintes en raison du 
budget carbone (1000 milliards de tonnes de carbone à émettre au maximum 
afin d’éviter une augmentation de 2 degrés de la température globale) dont 
les 3/4 ont déjà été utilisés. De ce fait, l’efficacité énergétique devient un 
enjeu primordial pour le groupe TOTAL et cela se traduit par la conception de 
produits éco-performants afin de réduire la consommation en énergie. D’autres 
sources alternatives sont également exploitées et mises en avant par TOTAL, 
comme par exemple le gaz qui occupe désormais 50% de la production en 
énergie du groupe en 2014. 

Enfin, l’innovation reste un point important dans la transition énergétique 
notamment en ce qui concerne les techniques relatives au stockage, tout 
comme l’approvisionnement et l’accès. « Depuis cinq ans», rappelle Myriam 
GOURMAND-ARNAUD, « TOTAL est l’acteur privé qui a développé le plus 
grand programme d’accès à l’énergie dans le monde. Cela concerne cinq 
millions de personnes dans une vingtaine de pays et notre objectif est de 
passer à 50 millions de personnes en 2020 dans une quarantaine de pays. »
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« Le projet de loi de transition énergétique ne fait qu’accompagner un mouvement 
qui est beaucoup plus général et global » estime pour sa part, Sonia LIORET, 
déléguée générale de France Énergie Éolienne. Toutefois, si elle rappelle que 
l’Europe a été précurseur en la matière avec, en 2009, la présentation du 
paquet Energie-climat et la fixation d’objectifs ambitieux précis, elle est en 
passe de perdre son leadership face aux pays émergeants, Chine en tête. 

Cette loi « a le mérite d’exister et de fixer des objectifs », mais « elle n’est 
pas forcément porteuse de bonnes nouvelles » pour le secteur de l’éolien. En 
effet, pour Sonia LIORET, cette loi est plutôt porteuse d’exigences nouvelles 
notamment en termes « d’intégration au marché (et) d’apprentissages nouveaux 
pour les acteurs qui ne sont pas faciles à faire mais qui montrent également 
que le secteur a grandi et qu’on est dans une période de friction »

Le débat sur la transition énergétique a eu plusieurs mérites, dont celui 
poussant les acteurs à se positionner sur une vision à long terme pour la 
France. Toutefois, il faut désormais raisonner sur deux échelles : l’échelle 
locale et l’échelle européenne, car « avec l’évolution énergétique qu’on va 
avoir, la France devient un terrain qui devient beaucoup trop petit ». Mais si 
« cela fait sens techniquement », il en est tout autrement, politiquement parlant, 
car « l’énergie reste un sujet extrêmement politique sur lequel les États font très 
attention à garder la main » déplore Sonia LIORET, ce qui pose clairement la 
question de l’Union énergétique au sein de l’UE. 

 « L’Europe, c’est 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le 
monde, les Etats-Unis et la Chine, 45%. Croire, par nos comportements, 
que nous obligerons les Chinois et les Américains à (revoir le leur) me paraît 
un peu naïf » prévient, de son côté, Philippe BOUCLY, conseiller spécial de 
GRTgaz. Selon lui, la politique énergétique européenne s’est mise en place de 
façon « désordonnée et relativement incohérente ». En effet, on a vu, depuis 
25 ans, une stratégie de dérégulation et on s’est limité à ouvrir le secteur à  
la concurrence et assurer les interconnexions au sein des Etats membres via 
les directives Transit de 1990-1991. 

Certes, le marché de l’électricité et du gaz fonctionnent. Mais, pour Philippe 
BOUCLY, il faut aller plus loin et regarder du côté des trois piliers actuels de 
la politique énergétique européenne, en ce qui concerne le volet sécurité de 
l’approvisionnement, tout particulièrement, où il existe encore des lacunes en 
raison de la dégradation du marché du gaz. La crise ukrainienne fût l’occasion 
d’évoquer un tel problème, mais les solutions proposées par les uns et les 
autres (construction de nouveaux méthaniers, renforcement de l’interconnexion, 
construction d’un gazoduc contournant la Russie afin de réduire la dépendance 
de l’Europe vis-à-vis de cette dernière…) ne sont pas à la hauteur des enjeux, 
selon le responsable de GRTgaz. 

(...) cette loi a le 
mérite d’exister 
et de fixer des 
objectifs (...)

Sonia LIORET
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« Une Union de l’énergie »
« Le fait d’être divers n’empêche pas de s’unir et de créer une union énergétique, 
ce n’est pas uniformiser la situation en Europe » rappelle, pour finir, Anne 
HOUTMAN, conseillère principale à la Direction générale « Energie » de la 
Commission européenne. « Etre divers n’empêche pas d’être complémentaires » 
et c’est justement l’un des buts de la politique énergétique de l’Union, notamment 
en termes de mutualisation des ressources et de coordination des stratégies 
nationales afin d’éviter des frictions. En effet, même si les Etats membres 
décident souverainement de leur mix énergétique, les décisions prises par 
un Etat ont des impacts sur ses voisins, comme cela fût le cas au printemps 
2011, où le gouvernement allemand annonçait, sans concertation préalable 
auprès de ses partenaires, la fin de sa politique nucléaire, immédiatement 
après la catastrophe de la centrale de Fukushima au Japon. 

La conseillère principale rappelle également que « les objectifs en matière 
de changement climatique, de renouvelables et d’efficacité énergétique sont 
des objectifs qu’on doit atteindre de façon collective et non isolée », « l’Union 
de l’énergie » devant permettre à l’ensemble des citoyens européens de 
consommer des énergies renouvelables au meilleur prix, même si elles ne 
sont pas produites dans le pays dans lequel on réside au sein de l’UE. 

« Si on avait une vision européenne du système, estime Anne HOUTMAN, on 
aurait beaucoup moins cet effet négatif d’intermittence car lorsqu’il y a du soleil 
quelque part, cela peut compenser le fait qu’il en y ait beaucoup moins ailleurs ! 
Cette solidarité au niveau européen est donc extrêmement importante 
pour s’assurer que l’on obtient nos objectifs de la façon la plus efficace 
possible ». Toutefois, cela suppose davantage de coordination entre Etats.

Enfin, la conseillère principale se montre particulièrement confiante lorsqu’elle 
considère que « l’Union de l’énergie » va impliquer une bonne gouvernance au 
niveau européen grâce notamment aux objectifs fixés par les Etats membres lors 
du Conseil européen d’octobre 2014. Un cadre existe en matière de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique, à l’horizon 2030, reprenant les précédents objectifs pour 2020. « Ces 
objectifs sont actuellement en bonne voie d’être atteints », déclare Anne HOUTMAN 
« et même si une telle stratégie est difficile à mettre en œuvre (règle de l’unanimité, 
poids des acteurs économiques et sociaux…), il s’agit d’un investissement et il 
est donc essentiel qu’on ait des objectifs à long terme au niveau européen qui 
se déclinent par des plans d’action au niveau national. » 
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À PROPOS D’EUROPANOVA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LE GRAND DÉFI EUROPÉEN

EuropaNova a été fondée en 2003, à l’initiative de Guillaume Klossa, par de jeunes 
Européens souhaitant accélérer la marche vers une Europe plus démocratique, plus intégrée 
économiquement et socialement, capable de résister aux crises et aux tentations de repli 
sur soi, engagée en faveur d’une mondialisation équilibrée respectueuse des individus, des 
cultures et soucieuse d’un développement durable de la planète.

En dépit d’une dynamique chaotique, l’Europe demeure le seul laboratoire concret d’une 
future gouvernance mondiale favorisant plus d’équité, de justice et de responsabilité à 
l’égard des générations futures. EuropaNova veut contribuer à ce renforcement nécessaire 
de l’esprit européen.

Depuis plus de dix ans, EuropaNova ne cesse de développer des initiatives et des actions 
concrètes pour mobiliser et informer les citoyens sur la construction européenne et favoriser 
ainsi un dialogue direct entre les citoyens et les décideurs. EuropaNova accompagne les 
grandes échéances européennes et construit des projets qui permettent à tous les citoyens 
de mieux comprendre la construction européenne et de s’impliquer dans nos événements. 

Les trois principaux piliers de nos activités éclairent une telle ambition :  

• L’animation du débat public avec l’organisation d’événements tels que la  
  Conférence Europa (1ère édition en octobre 2013, 1000 personnes sur 
   2 jours, avec notamment une trentaine d’intervenants non français), les Etats 
   Généraux de l’Europe (avec la 1ère édition à Lille en 2007 et la 5ème édition 
   en mai 2014 à Paris, en collaboration avec le Mouvement européen) ou les    
   nombreux séminaires thématiques à Paris ou en régions ;

• Le développement d’activités ciblées à destination des jeunes, dans deux 
  directions complémentaires avec d’une part le programme Jeunes Leaders 
  Européens (EYL) (mis en place en 2012 avec le soutien de la Commission  
  européenne et en collaboration avec Friends of Europe) et d’autre part le 
   cycle d’auditions politiques dans les banlieues parisiennes en 2013-14 (avec 
   le concours de l’Assemblée nationale et du Parlement européen) ;

• La dissémination des réflexions sur le projet européen et la formulation de    
   propositions ou de recommandations élaborées au sein de 4 groupes de travail 
   («La transition énergétique en Europe»,  «De l’innovation en Europe», «Qu’est-
   ce que le progrès aujourd’hui», et «La Présidence lettone de l’UE en 2015»), 
   se réunissant régulièrement et irriguant ainsi l’ensemble de nos activités. 
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