Nous sommes à un moment critique de l’accélération du processus de transition renouvelable en Europe et des investissements
et ajustements que cela exige. Deux tiers environ des centrales
électriques doivent être remplacées dans les prochaines années.
En même temps, une grande partie du réseau de transport et de
distribution électrique européen doit être modernisé ou reconstruit, ce qui nécessite de nouveaux investissements. La sortie
de plusieurs pays européens du nucléaire offre de nombreuses
opportunités de remplacer une grande partie du nucléaire par
les énergies renouvelables.

La Fondation Heinrich Böll a demandé à un groupe de travail,
constitué d’experts du monde de la politique, de l’industrie, des
sciences appliquées et de la société civile, d’examiner ces défis.
Ce document «Une Union européenne pour l’énergie renouvelable» est le fruit de ces réunions d’experts. Il développe une
série de propositions politiques, dans deux domaines clés du développement des énergies renouvelables en Europe : les réseaux
électriques et les mécanismes de soutien et de rémunération pour
les renouvelables. Ce document ouvre la voie à notre avenir durable et renouvelable. La vision d’ «Une union européenne pour
l’énergie renouvelable», dans ce moment de crise économique
et institutionnelle profonde, est un projet positif qui pourrait donner un nouvel élan à l’intégration européenne.
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Avant-propos
Il faut à l’Union européenne une vision commune quant à l’avenir de son approvisionnement
énergétique. Celle-ci devrait reposer sur le principe de durabilité et prendre en compte la priorité
du changement climatique. Quelques états ont
pris la décision de sortir du nucléaire et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables.
Tandis que d’autres envisagent la construction
de nouvelles centrales nucléaires, proclamant
l’âge d’or du gaz ou plaçant leurs espoirs dans les
technologies de capture et stockage du carbone
(CSC).
Selon le Traité de Lisbonne, chaque État
membre de l’UE garde le droit de définir son
propre bouquet énergétique. Mais les impacts
transfrontaliers qu’ont ces décisions nationales
mettent en lumière la nécessité d’une coordination accrue, sur les choix des mix énergétiques,
au niveau européen. Dans sa volonté de poursuivre les objectifs communs de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité et de durabilité,
la Commission tente d’« européaniser » les politiques énergétiques nationales, en explorant des
scénarios à long terme pour l’avenir énergétique
de l’Europe. Sans vision commune sur le bouquet
énergétique, et compte tenu des différentes voies
empruntées aux niveaux nationaux, ces projets
manquent de substance.
Dans sa proposition pour une Communauté
européenne des énergies renouvelables (ERENE)1
la Fondation Heinrich Böll plaide pour une transition 100% renouvelable d’ici 2050. De nombreuses études montrent que cette transition est
non seulement réalisable mais qu’elle se justifie
également par de multiples raisons économiques
et sociétales, dont des avantages en termes de
compétitivité globale, de sécurité d’approvisionnement et d’emploi.

1

Afin de nourrir le débat sur l’avenir des énergies renouvelables au niveau de l’Europe et des
États membres, le bureau Union européenne de
la Fondation Heinrich Böll, a organisé une série
de réunions d’experts sur deux sujets clés : les
réseaux et les mécanismes de soutien et de rémunération pour les énergies renouvelables. Les réunions ont eu lieu à Bruxelles, un endroit crucial
mais pas le seul, où se façonne l’avenir des énergies renouvelables. Cette publication est le fruit
de ces réunions. Elle rassemble les contributions
et les réflexions individuelles des membres du
groupe de travail. Nous désirons élargir et approfondir le débat à l’échelle de l’Europe, prendre en
compte les spécificités nationales et locales, tout
en leur donnant une dimension européenne.
Nous remercions et exprimons notre gratitude à tous les participants pour le temps qu’ils
ont consacré à ce projet, leur contribution et leur
engagement. Et nous savons qu’ils continueront
à alimenter ce débat. Nous remercions tout spécialement Sascha Müller-Kraenner qui a mené et présidé les réunions d’experts et Susanne Langsdorf qui
en a fait un compte rendu cohérent. Nous attendons avec impatience ce fructueux débat sur une
Union européenne pour l’énergie renouvelable.

Silvia Brugger, Coordinatrice du Programme
de Politique climatique et énergétique,
Fondation Heinrich Böll, Union européenne
Claude Weinber, Directeur,
Fondation Heinrich Böll, Union européenne

Heinrich-Böll-Stiftung (ed.): ERENE – Une Communauté européenne pour les énergies renouvelables.
Une étude de faisabilité par Michaele Schreyer et Lutz Mez, Berlin 2008,
URL : http://gef.eu/fileadmin/user_upload/ERENE_Study_FR_web_1.pdf
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La transition énergétique – Défis et perspectives
par Franz Untersteller, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Secteur
de l’énergie, Bade-Wurtemberg
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima
au printemps 2011 et avec le rappel constant du
réchauffement de la planète, les politiques climatique et énergétique se trouvent plus que jamais
au centre des préoccupations publiques et des
discussions politiques – aussi et surtout au niveau
européen.
Le gouvernement vert-rouge du Land de
Bade-Wurtemberg s’est lui-même fixé des objectifs ambitieux en politique climatique et énergétique. Nous mettrons activement en avant
l'Energiewende – la transition énergétique –
acceptée par le gouvernement fédéral sur base
d’un consensus social élargi.
Il n’y a, à long terme, pas d’alternative raisonnable à la transition vers les énergies renouvelables,
et la décision de sortir du nucléaire, les exigences de
protection climatique et la disponibilité restreinte
des combustibles fossiles en sont la démonstration.
Le Land de Bade-Wurtemberg relève ce défi avec
comme objectif celui de faire progresser la restructuration de l’approvisionnement énergétique de
manière opportune et consistante.
La part de l’énergie renouvelable dans l’approvisionnement énergétique global de BadeWurtemberg croît d’année en année. Le rythme
de croissance, en particulier dans le secteur de
l’électricité, est remarquable. La part de l’énergie
renouvelable dans la production brute d’électricité en 2011 atteignait déjà 19%. Le gouvernement vert-rouge a pour objectif d’augmenter la
part de l’énergie renouvelable à 38% pour 2020,
dans ce secteur.
Un approvisionnement énergétique sûr et
économique est, en dehors des réductions des
émissions de CO2, de la plus haute importance
pour le Bade-Wurtemberg, une des premières
régions industrielles de l’Allemagne, et pour
moi-même en tant que Ministre de l’Environnement, du Climat et du Secteur de l’énergie. Il faut
nous assurer que l’approche choisie pour chaque

action, respecte l’équilibre des trois principaux
objectifs politiques – la durabilité de l’environnement, la sécurité de l’approvisionnement et des
prix abordables – et que les débats se libèrent des
dogmes habituels des politiques énergétiques.
La sortie du nucléaire et le développement
rapide de l’énergie renouvelable, imposent aux
systèmes d’approvisionnement énergétiques et
aux infrastructures qui y sont associées, de nouvelles demandes. En raison de l’intermittence de
l’approvisionnement en énergie renouvelable et
avec elle un équilibre entre l’offre et la demande
de plus en plus instable mais aussi indispensable,
nous devons placer toute notre attention sur des
solutions non seulement intelligentes mais commercialisables. Le développement rapide des
réseaux électriques est donc vital. Il faut aussi élargir les réseaux électriques existants et les transformer en réseaux intelligents – ce qu’on appelle les
« smart grids ». Ces systèmes exigent l’intégration
de capacités supplémentaires, à savoir le stockage et les charges contrôlables. Nous devons,
en outre, nous assurer dans le futur de la disponibilité de centrales électriques conventionnelles
avec des capacités de production suffisamment
flexibles, afin de couvrir les besoins énergétiques
dans les moments où l’approvisionnement en
énergies renouvelables est faible.
La restructuration du système d’approvisionnement énergétique ne peut être la tâche
du seul gouvernement ; elle exige la coopération
constructive de toutes les parties prenantes, des
entreprises aux citoyens eux-mêmes. Chacun de
nous peut, à travers ses actions, contribuer au
succès de l'Energiewende. Sur le plan local les
villes et les communautés sont elles aussi des
partenaires importants dans la mise en œuvre
de l’Energiewende et le développement d’unités de productions décentralisées. En ce qui
me concerne, les bonnes politiques énergétiques doivent être ascendantes. Dans le BadeWurtemberg, nous comptons sur la volonté de la
société pour réaliser ensemble l’Energiewende.
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L’Energiewende représente une opportunité
économique majeure. Dans le Bade-Wurtemberg
seulement, le secteur de l’énergie renouvelable
emploie déjà plus de 40.000 personnes. Le montant des investissements de l’État dans de nouvelles installations renouvelables s’élevait en
2010, à environ 3,4 milliards d’euros.
La recherche est un autre domaine qui devrait
tirer avantage des énormes opportunités qu’offre
la transition vers l’énergie renouvelable. Chargée
d’accélérer la transition des combustibles fossiles
à l’énergie renouvelable, la recherche permet
à l’industrie de tenir son rôle de leader international de la nouvelle économie énergétique, pour les
années et décennies à venir.
Cela s’applique également à deux autres
domaines essentiels au succès de l’Energiewende :
l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie. Un approvisionnement énergétique durable
n’est réalisable qu’à travers un grand potentiel
d’économies d’énergie et une efficacité accrue
dans la production et la distribution d’énergie.
D’importantes réserves d’énergie existent, dans le
parc immobilier en particulier – des opportunités
pour l’économie et la recherche.

Je suis convaincu que l’Energiewende peut
être un succès. Et que pour y arriver, il faut mettre
en place les conditions nécessaires – à un niveau
européen mais aussi aux niveaux national et
régional. Je suis donc avec grand intérêt la discussion au niveau européen et suis persuadé que ce
document publié par la Fondation Heinrich Böll
y contribuera.

Franz Untersteller,
membre du parlement du Land,
Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Secteur de l’énergie, Bade-Wurtemberg

8

Une Union européenne pour l’énergie renouvelable
Options stratégiques pour l’amélioration des réseaux et des mécanismes de soutien

Préface
L’Europe peut couvrir tous ses besoins en
électricité avec les sources d’énergies renouvelables, en les combinant à la conservation de
l’énergie. Pour convaincre les gouvernements, le
monde des affaires et les citoyens européens de
soutenir ce changement, cette vision doit faire la
preuve de sa faisabilité.

Un groupe de travail, constitué d’experts des
institutions européennes, d’experts de nombreux
États membres, de politiques, d’industriels du
renouvelable, d’experts en sciences appliquées
et de membres de la société civile, a examiné ces
défis et délivré ce rapport et les recommandations ci-dessous.

Une telle transition doit reposer sur une technologie solide, elle doit être réalisable au niveau
socioéconomique afin de réduire la dépendance
actuelle aux importations d’énergies et renforcer
davantage la sécurité énergétique. Le processus
de prise de décision sur l’avenir énergétique de
l’Europe doit être ouvert à toutes les parties prenantes, être transparent pour le public et se plier
aux règles démocratiques.

Les questions suivantes font partie de
celles posées en préalable :

La Fondation Heinrich Böll a longtemps
défendu la vision d’une Communauté européenne
des énergies renouvelables (ERENE). ERENE propose un cadre institutionnel à des politiques de
soutien à l’énergie renouvelable à l’échelle européenne.
Ce débat a bénéficié d’un regain d’attention, au
printemps 2011, au moment où le Gouvernement
allemand a annoncé sa « Energiewende » (transition énergétique) : une sortie accélérée du
nucléaire et son remplacement dans le temps par
l’énergie renouvelable.
Ce document « Une Union européenne pour
l’énergie renouvelable » examine des options
stratégiques concrètes dans deux domaines clés
du développement des renouvelables en Europe:
l’avenir des réseaux électriques et les mécanismes de soutien et de rémunération. En ce qui
concerne les réseaux, il met l’accent sur le processus de prise de décision pour la planification du
réseau électrique, tout en argumentant pour une
meilleure intégration de tous les secteurs énergétiques et, en fin de compte, de tous les réseaux.2

2

Quels moyens attribuer, au niveau européen,
à l’extension du réseau électrique nécessaire
à la transition vers les énergies renouvelables ?
Comment concevoir les réseaux pour qu’ils
soient compatibles avec les énergies renouvelables ? Quel type de soutien peut améliorer la
transition aux énergies renouvelables en Europe ?
De quelle manière un alignement européen des
mécanismes de soutien et de rémunération,
peut-il renforcer la part du renouvelable, tout en
évitant les effets négatifs sur les producteurs, les
consommateurs et les contribuables ?
Le groupe de travail s’est concentré sur la
concrétisation à long terme d’un secteur électrique à 100% renouvelable. Ce qui ne constituerait qu’une première étape, la transformation du
sytème énergétique exigeant l’intégration de tous
les secteurs énergétiques – l’électricité, le chauffage, le refroidissement et le transport. La concentration unique sur l’électricité réduit les chances
de conversion totale au renouvelable tandis que
l’intégration de tous les secteurs la favorise. Le
sytème énergétique étant constitué de secteurs
étroitement liés qui évoluent rapidement, leur
intégration est un des défis de la reconversion du
sytème énergétique.

Parmi eux, les réseaux (urbains) de chauffage et de gaz. Comme il n’était pas possible d’aborder toutes les sources
d’énergie et leur transport, le document limite son champ d’exploration aux réseaux électriques.



Devant l’impossibilité de couvrir tous les
marchés énergétiques, ce document qui prône
d’abord l’ intégration accrue dans le système
énergétique, privilégie celui de l’électricité.
L’objectif est d’alimenter les débats politiques en
cours, sur les mécanismes de soutien à l’électricité renouvelable et sur les réseaux électriques.
L’intégration locale de l’électricité dans d’autres
marchés énergétiques est considérée comme un
élément majeur de réussite pour l’Europe dans
les années à venir.
Les questions d’équité n’ont pas été au centre
de nos discussions, mais devraient faire l’objet d’une attention grandissante dans un avenir
proche. Les allégations sur le fait que le soutien
aux renouvelables conduirait à une hausse des
coûts de l’électricité, pour les faibles revenus
en particulier, ont été démenties : la hausse des
prix à la consommation peut être liée entre autre
à celle des coûts des combustibles fossiles, la
hausse des taxes et celle de la marge des profits
des compagnies énergétiques. Une concertation
publique et un débat démocratique sur l’avenir de
l’énergie renouvelable en Europe, favoriseraient
une répartition plus équitable des bénéfices entre
les individus et les communautés, et renforceraient aussi les responsabilités politiques et économiques de la technologie et des politiques qui
en découlent.
Le soutien aux technologies du renouvelable,
comme solution principale à nos problèmes d’économie d’énergie et de changement climatique, ne
susicte pas le même intérêt au sein de l’Union
européenne. Quelques États membres sont de
grands adeptes de cette vision comme les États
Scandinaves, l’Autriche et l’Allemagne. Ces pays
ont déjà mis sur pied une industrie forte dans
le secteur, ce qui a par la suite généré le soutien
de plusieurs partis politiques. La situation dans
d’autres pays, malgré les progrès accomplis un peu
partout, reste mitigée.
Plusieurs États membres dont la France, soutiennent le nucléaire. Le gouvernement fraîchement élu pourrait, pour la première fois, réduire
sa dépendance à l’électricité nucléaire. Une
opportunité unique de discussion avec le pou-
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voir français sur les alternatives au nucléaire. Un
cadre européen de soutien aux énergies renouvelables attrayant, qui sorte d’une vision politique
et économique exclusivement « germanique »,
serait un atout formidable pour convaincre les
élites françaises, que le renouvelable est une
opportunité pour leur industrie plutôt qu’une
menace, et qu’il permettrait la création d’emplois
en temps de crise.
Certains États membres d’Europe centrale et
orientale ont réagi à la transition énergétique de
l’Allemagne, avec prudence. Une de leurs préoccupations est que la sortie du nucléaire pourrait
conduire à une hausse des importations de gaz,
de Russie en particulier, avec les dépendances
économiques et politiques que cela entraîne. Si
la transition énergétique allemande et les projets ambitieux de planification du renouvelable
d’autres États membres, peuvent s’inscrire dans le
marché énergétique européen, dans une infrastructure appropriée, ces problèmes trouveraient
des solutions.
Avec des économistes de la Banque européenne d’investissement et d’ailleurs, notre groupe
de travail a débattu de la façon dont l’énergie renouvelable pouvait devenir le pilier central des initiatives de croissance en cours de négociation. La
croissance durable est plus qu’un défi à court terme,
et devrait au contraire s’inscrire dans le calendrier
pour les prochaines décennies voire plus. La transition à l’énergie renouvelable peut devenir le principe central du « New deal vert » proposé, entre
autres, par les Verts du Parlement européen (PE).
L’Allemagne a annoncé sa Energiewende à un
moment où l’Europe traversait une crise économique et institutionnelle profonde. Un projet
d’approvisionnement énergétique renouvelable
pourrait avoir un effet positif et donner à un
nouveau souffle à l’intégration, et ce dans toute
l’Union européenne, et pas seulement la zone
euro. L’énergie renouvelable, et l’infrastructure
apparentée, peut être le moteur d’un développement économique durable et créatrice d’emplois,
en particulier dans les régions de l’Europe les
plus touchées par la crise économique actuelle.
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S’il n’est pas la panacée contre tous les problèmes mondiaux, le renouvelable reste une
partie essentielle de la transformation globale
pour un développement complet et durable.
Durant la Conférence mondiale sur le développement durable de Rio +20, les gouvernements,
les entreprises et la société civile de toutes les
parties du monde ont pris bonne note de la

révolution « renouvelable » mise en œuvre en
Europe, et en particulier la transition énergétique
(Energiewende) de l’Allemagne. Un des quelques
domaines où l’Europe, – un pouvoir politique
et économique de plus en plus réduit dans un
monde en évolution rapide et confronté de plus
en plus à la pénurie – peut devenir leader et livrer
une contribution importante.
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Introduction
à condition que les investissements et ajustements requis soient mis en place, le passage à un
système énergétique produisant de l’électricité à
100% renouvelable d’ici 2050, est possible pour
l’Europe.3 Une transition complète dans la production électrique est viable même avec les technologies actuelles à des coûts, à court et moyen
terme, à peine supérieurs à ceux des scénarios
habituels,4 et avec des bénéfices économiques et
environnementaux stratégiques à long terme.
La dépendance croissante de l’Europe à
l’égard des combustibles fossiles continue d’affaiblir son économie, d’altérer sa balance commerciale et d’affecter de manière négative les budgets
publics en temps de crise. Les dépenses des États
membres à l’importation de combustibles fossiles
et autres matières premières non renouvelables
ne cessent d’augmenter. Ce qui a considérablement accentué le déficit actuel de certains d’entre
eux, et eu par la suite un effet négatif sur la zone
euro.5 Dû à une hausse massive de la consommation énergétique globale et de la fin de l’ère d’un
pétrole bon marché, les prix de l’énergie fossile
augmenteront durant les prochaines décennies.
Ce qui affecte économiquement et politiquement
les pays importateurs d’énergie : la recherche
d’approvisionnements et de fournisseurs alternatifs a récemment amené le Parlement européen
à faire le mauvais choix, celui de s’appuyer sur
« de nouveaux combustibles conventionnels »
comme entre autres, le sable bitumeux et le gaz
de schiste du Canada, des États-Unis, du Brésil et
3

4

5
6

de la région Arctique. Si la révolution du gaz de
schiste fournit du gaz bon marché dans beaucoup
de régions du monde, son coût environnemental
reste néanmoins élevé, et ceci ne change rien au
fait que le gaz naturel reste une ressource limitée. Avec un coût de transport et de stockage des
déchets de plusieurs milliards d’euros aux frais de
la société, l’énergie nucléaire est une des sources
d’énergie les plus chères. Aucune compagnie
d’assurance n’acceptant de couvrir les centrales
nucléaires, c’est donc à la société qu’il incombe
de couvrir le risque d’accident ainsi que les
coûts potentiels qui s’ensuivent.6 La seule source
d’énergie conventionnelle disponible à des prix
relativement bas est le charbon, dont non seulement la valeur énergétique est faible, mais qui
est aussi le combustible conventionnel dont les
impacts sur le climat sont les plus nuisibles.
La dépendance aux importations de gaz et
pétrole en provenance de la Russie et du MoyenOrient aussi a un impact sur la sécurité énergétique – une question spécialement préoccupante
pour les États membres d’Europe centrale et
orientale. Ce qui entrave la capacité de l’Union,
dans des régions dont son économie dépend,
à avoir une politique étrangère indépendante.
Actuellement, l’UE des 27 importe la moitié
de son énergie. Sans un déploiement du renouvelable, cette proportion ne peut que croître dans
le futur. Un développement suffisant de l’énergie renouvelable renforcerait tous les objectifs

European Climate Foundation : Feuille de route 2050 : Guide pratique pour une Europe prospère et sobre en
carbone. Berlin 2010. Conseil consultatif allemand sur le changement global (WBGU) : Un monde en transition – Un
contrat social pour la durabilité. Berlin 2011. Fondation Heinrich Böll: ERENE – Une communauté européenne des
énergies renouvelables. Berlin 2008. Öko-Institut : Le « Vision Scénario » pour l’Union européenne, Berlin 2006.
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) : Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung, Berlin 2011.
Gregor Czisch : Möglichkeiten des großräumigen (transeuropäischen) Ausgleichs von Schwankungen großer Teile
intermittierender Elektrizitätseinspeisungen aus regenerativen Energiequellen in Deutschland im Rahmen einer
100% regenerativen Stromversorgung mit dem Zeithorizont 2050, Berlin 2009. Le Conseil européen pour l’énergie
renouvelable (EREC) : Repenser 2050. Une vision 100% renouvelable pour l’Union européenne. Bruxelles, 2010.
Commission européenne : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Feuille de route énergie 2050, Bruxelles, 15.12.2011
(COM (2011) 885 final).
Giegold, Sven : Aus der Eurokrise geht es nur mit dem Green New Deal !, Düsseldorf 2012.
Symptomatique du manque de compétitivité du nucléaire, le débat actuel au Royaume-Uni où les promoteurs de
projets nucléaires exigent ouvertement des aides beaucoup plus importantes qu’il ne faut pour déployer une technologie
renouvelable très onéreuse, comme l’éolien en mer.
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majeurs de l’UE : une sécurité d’approvisionnement à moindre coûts, la compétitivité de l’économie européenne, et la durabilité. Une réduction
de la dépendance à l’égard des pays exportateurs
d’énergie – souvent non démocratiques et non
respectueux des droits humains – renforcerait par
ailleurs la position politique des États membres
de l’UE.
Ce document examine deux champs d’action
politiques, deux éléments déterminants d’une
transition progressive à un système basé sur
l’énergie renouvelable. On y trouve une série de
propositions stratégiques pour le réseau et pour
les mécanismes de rémunération et de soutien
en Europe, favorables à l’objectif de 100% de
renouvelable dans le secteur de l’électricité d’ici
2050 au plus tard, – ce qui devrait participer au
renforcement général de l’autonomie à l’égard
des combustibles fossiles dans les autres secteurs énergétiques. L’intégration de la production
d’électricité, son transport et son stockage avec
les secteurs de chauffage et refroidissement sera
primordiale pour mettre en place un système
économiquement réalisable et stable, en particulier aux niveaux local et régional. Avec le potentiel
de stockage et l’équilibrage des capacités d’un
système de transport basé sur l’électricité renouvelable, le transport est le troisième pilier de cette
transition.
Un renforcement de l’efficacité énergétique
et une réduction générale de la demande énergétique sont des préalables fondamentaux pour la
réussite d’une transformation du secteur énergétique. Ce document plaide pour des objectifs et
des mesures contraignants en terme d’efficacité
énergétique pour 2020 et 2030.
Une précision de langage importante pour
définir les termes du débat et fixer le bon ordre
du jour : les auteurs de ce document ont décidé
d’utiliser le terme de « rémunération et de mécanismes de soutien » au lieu de simplement parler
de « soutien » à l’énergie renouvelable. Ceci
pour refléter le fait que l’énergie renouvelable
n’est plus une denrée rare et menacée qu’il faut
protéger et soutenir (ou subsidier), mais la prin-

cipale source d’énergie de notre avenir proche,
pour laquelle il nous faut inventer des mécanismes de rémunération équitables.
Nous sommes à un moment critique de
l’accélération du processus de transition 100%
renouvelable en Europe. Environ deux tiers des
centrales électriques doivent être remplacées
dans les prochaines années. Une grande partie du
réseau de transport et de distribution électrique
européen doit en même temps, être modernisé
ou reconstruit, ce qui nécessite de nouveaux
investissements.
La sortie de plusieurs pays européens du
nucléaire offre de nombreuses opportunités de
remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables. Pour les concrétiser, il faut assurer aux
investisseurs une perspective de rendement. La
garantie d’investissement et les investissements
à effets de levier dans la production renouvelable
et les réseaux électriques joueront un rôle décisif
dans le succès de la transition. Investir dans des
centrales non-flexibles, comme le nucléaire et le
charbon, ne peut qu’entraver le développement
du renouvelable et renforcer le verrouillage dans
les énergies combustibles conventionnelles, pour
les décennies à venir.
Le système futur présente des caractéristiques fondamentalement différentes de ceux
dont la base de charge repose sur le combustible
fossile. Il doit trouver le juste équilibre entre les
capacités de production des énergies renouvelables variables (le solaire, l’éolien et à l’avenir
l’énergie marémotrice et celles des vagues) et
celles qui ne le sont pas, ainsi que les ressources
et les technologies flexibles nécessaires à l’équilibrage des énergies variables. Ceci exige des
investissements dans les réseaux de transport et
de distribution afin de leur donner la capacité
d’intégrer des proportions élevées d’énergie distribuées ou stockées à petite échelle, en s’adaptant à une demande flexible et réactive. C’est la
raison pour laquelle, ce document ne se limite
pas à promouvoir des mesures favorables à une
meilleure intégration des énergies renouvelables
dans le système actuel, mais plaide surtout pour
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son évolution vers un système énergétique intelligent,7 doté d’une flexibilité adaptée aux énergies
renouvelables variables.
Le soutien aux énergies renouvelables et au
développement d’un réseau électrique est au
cœur des politiques européennes actuelles sur le
climat et l’énergie, et par conséquent soumis à des
débats et développements politiques houleux.
En décembre 2011, la Commission européenne
adoptait la « Feuille de route énergie 2050 ».8
Deux mois auparavant, elle avait publié les
« Lignes directrices pour les réseaux transeuropéens d’énergie »9 dont l’objectif est d’assurer des
réseaux et des infrastructures de stockage pour
2020. Ces publications reposent en partie sur la
Communication « Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone
à l'horizon 2050 »10 publiée par la Commission la
même année. Tous ces documents y compris la
Communication de la Commission de juin 2012
« énergies renouvelables : un acteur de premier
plan sur le marché européen de l’énergie »11 développent une argumentation favorable à l’objectif
de réduction de 80 à 95% des gaz à effet de serre
par rapport à 1990, d'ici 2050. Les grandes lignes
d’un système économique et énergétique sobre
en carbone présentées dans les Feuilles de route
sont complétées par des plans plus détaillés sur la
planification du réseau électrique.
Grâce à l'Energiewende allemande, la question de « l’extension du réseau » est sortie du
champ des experts pour faire la première page de
7
8

9

10

11

12
13

13

nombreux journaux. Suite à la publication du Plan
décennal de développement du réseau (PDDR)12
par le Réseau européen des gestionnaires de
réseau de transport d’électricité (REGRT-E), la
planification du réseau européenne est très largement débattue. Toutefois les acteurs de cette planification pour le continent restent peu connus
en dehors du cercle restreint des experts, et les
processus de planification manquent aussi de
transparence et de légitimité. Les procédures en
cours pourraient être améliorées afin d’augmenter le rapport coût efficacité et accélérer les trajectoires pour atteindre un système électrique basé
entièrement sur le renouvelable. Une participation renforcée de la société civile et des procédures transparentes favoriseraient l’acceptation
par le public de la production d’énergies renouvelables et la nécessité des réseaux. Ce document
identifie certaines de ces défaillances et propose
des mesures afin de trouver le juste équilibre
entre le réseau électrique et d’autres solutions de
flexibilités.
Les lois cadres des Institutions européennes,
les discussions politiques et les initiatives des
Institutions européennes son complétées et commentées par de nombreux acteurs de la société
civile, des scientifiques, des industriels et des fondations. Dans son rapport « Un monde en transition – Un contrat social pour la durabilité »,13 publié
pour le Sommet Rio+20, le Conseil consultatif
allemand sur l’environnement, met l’accent sur le
besoin d’une politique énergétique européenne.
Ses recommandations incluent l’harmonisation

Lund, Hendrik/Andersen, Anders N./Østergaard, Poul Alberg et al. : From electricity smart grids to smart energy
systems : A market operation based approach and understanding. Energy 42 (2012)1, p. 96-102.
Commission européenne : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Feuille de route énergie 2050, Bruxelles,
15.12.2011 (COM (2011) 885 final).
Commission européenne : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, sur la décision des
lignes directrices pour les réseaux transeuropéens d’énergie et abrogation No 1364/2006/EC, Bruxelles, 19.10.2011,
(COM (2011) 658 final).
Commission européenne : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Une feuille de route vers une économie sobre en carbone en
2050, Bruxelles, 8.3.2011, (COM (2011) 112 final).
Commission européenne : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le
marché européen de l’énergie, Bruxelles, 6.6.2012, (COM (2012) 271 final).
REGRT-E : le Plan décennal 2012 de développement du réseau, Bruxelles 2012.
Conseil consultatif allemand sur l’environnement : Un monde en transition – Un contrat social pour la durabilité,
Berlin 2011.
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progressive des tarifs de rachat dans l’UE, et une
initiative de généralisation de ce type d’instruments. Le Conseil soutient également l’intégration
accrue de l’énergie renouvelable dans le marché
énergétique interne. Dans sa communication
sur l’énergie renouvelable, la Commission européenne prévoit d’élaborer des orientations14 relatives à une réforme des mécanismes de soutien, en
indiquant les avantages d’un renforcement de la
coopération et de la coordination.
Avec l’accord des États membres, la mise en
commun du potentiel renouvelable en Europe
– y compris un renforcement (mieux conçu) de
la coopération et d'une coordination des mécanismes de soutien et de rémunération nationaux
– pourrait accélérer la transition énergétique.
Ce n’est qu’avec l’engagement d’un plus grand
nombre d’entre eux dans cette transition que les
bénéfices peuvent se matérialiser pleinement.
Toutefois, les changements apportés à ces mécanismes doivent, d’un côté se garder de contrecarrer les développements positifs actuels dans le
renouvelable et de l’autre renforcer la confiance
des investisseurs – plutôt que la réduire – en évitant des développements trop inégaux.
Ce document, en l’absence d’accord entre
tous les États membres sur le 100% renouvelable
aujourd’hui, propose que les pays précurseurs
dans des macro régions, s’associent et coopèrent
davantage.
Selon le « Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne » (TFUE) le choix des mix
énergétiques relève de la souveraineté des États
membres. Selon l’article 194 de ce même Traité, la
Commission a toutefois la possibilité de faire des
propositions de mix énergétique pour promouvoir le renouvelable. Mais pour que celles-ci aient

un impact réel il faut l’unanimité du Conseil, sans
codécision avec le Parlement. Ce qui démontre
bien que la volonté politique nécessaire à une
transition à 100% de renouvelable doit émaner
des États membres eux-mêmes. Tant que ce n’est
pas le cas, il faut mettre en place des mécanismes
de coopération et les infrastructures adéquates
afin de maintenir la possibilité d’une transition
au renouvelable dans toute l’Europe.
La majorité des citoyens européens sont favorables à l’idée d’une augmentation importante de
la part de l’énergie renouvelable. Les consommateurs restent néanmoins préoccupés par les coûts
additionnels et par ce qu’ils perçoivent comme
des risques liés au déploiement des nouvelles
technologies dont ils ne comprennent pas tout.
Des citoyens européens pleinement informés
seraient les alliés indispensables de la transformation nécessaire de notre système énergétique.
Chacun d’eux devrait avoir un droit d’accès à une
information complète et transparente sur les
coûts totaux de toutes les sources d’énergie.
Nous espérons de ce document qu’il ouvre
la voie à la construction de notre avenir durable
et renouvelable et qu’il enrichisse la discussion
avec des propositions politiques. Des voies alternatives à certaines politiques actuelles y sont
développées. Tout en plaidant pour ce qu’elle
définit comme un avenir « faible en carbone », la
Commission européenne se contente de prolonger l’intégration de l’énergie renouvelable dans
le système actuel, façonné par les combustibles
fossiles et le nucléaire. Ce rapport rejette comme
solutions non durables, les quelques éléments
essentiels rajoutés par la Commission dans sa
vision de l’avenir énergétique de l’Europe tels le
rôle du nucléaire et la technologie de la capture
et du stockage du carbone (CCS). Même si son

14 Commission européenne : Énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie, p. 5.
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approche reste ouverte à toutes les philosophies
réglementaires, ce document prend clairement
position pour une énergie à 100% renouvelable15
et s’oppose au nucléaire et au CCS.16
Cette vision à long terme doit être soutenue
par des objectifs ambitieux sur le moyen terme.
L’objectif suivant, inscrit dans la Directive sur les
énergies renouvelables (EnR),17 est celui des 20%
de renouvelable dans la consommation énergétique totale pour 2020. Le prochain devrait être
plus audacieux et contraignant pour le renouvelable pour 2030. Ce groupe d’experts plaide pour
un objectif contraignant de 45% de renouvelable
pour 2030. En accord avec la Directive EnR, il
devrait être global, en laissant aux États membres
la décision de la répartition du renouvelable entre
les différents secteurs énergétiques (l’électricité, le
transport, le chauffage/refroidissement).18

15

La feuille de route 2050 ne peut encore être
détaillée aujourd’hui – il faut que les développements technologiques et d’autres perspectives
soient pris en compte, en cours de route. Un système de contrôle régulier devrait être mis en place
afin d’empêcher des situations de verrouillage.
Tout le processus de planification de l’énergie et
de son transport doit s’inscrire dans un système
capable d’évoluer, de façon à pouvoir améliorer le
système en permanence, et du coup augmenter
les chances d’atteindre les 100% de renouvelable
d’ici 2050.

15 Ce rapport défend les objectifs pour le renouvelable et s’oppose à ceux de réduction de carbone dans la mesure où ceuxci sont souvent utilisés abusivement par des technologies « verdissantes » comme le nucléaire et le CCS. Cette approche
appelée « technologie neutre » conduirait à un verrouillage des combustibles fossiles, une infrastructure inappropriée
et des coûts élevés pour les consommateurs et les contribuables. Avec la possibilité de l’option « sans regret » pour les
renouvelables, il est peu judicieux de produire davantage de déchets à stocker à l’infini, ce qui comporte des risques
incalculables et maintient la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles.
16 La Capture et le stockage de dioxyde de carbone (CCS) est un procédé par lequel le dioxyde de carbone relâché pendant
la combustion de charbon (en majorité) est condensé et stocké sous terre. L’objectif est de réduire les émissions de gaz
à effet de serre des centrales au charbon. Le CCS demande une grande quantité d’énergie – cela réduit l’efficacité des
centrales thermiques au charbon et augmente la consommation de combustibles fossiles. L’application du CCS lèguerait
aux générations futures de nouveaux héritages. Le principal argument contre le CCS est qu’il a besoin d’un facteur
d’utilisation d’environ 7.000 heures pour être viable. Dans un système à fort pourcentage d’éolien, la participation du
combustible fossile ne serait que de 3.000-4.000H les années suivantes. Donc, avec un facteur d’utilisation faible,
les centrales CCS ne sont pas viables économiquement.
17 Directive 2009/28/EC du Parlement européen, et au Conseil du 23 Avril 2009 sur la promotion de l’utilisation de
l’énergie à partir de sources renouvelables et modifications et par conséquent abrogation des Directives 2001/77/EC
et 2003/30/EC.
18 Un objectif général de 45% d’énergie renouvelable se traduirait en 2030 dans la plupart des États membres, par une
part d’électricité renouvelable de 65-70%. Une trajectoire sur la part de l’électricité est importante pour la sécurité de
la planification du réseau électrique et devrait être élaborée dans les États membres et publiée dans les Plans d’action
nationaux en matière d’énergies renouvelables.
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1. Le marché actuel,
ses défaillances et notre vision
1.1. Point de départ : d’un marché
des combustibles fossiles à celui
des renouvelables
La façon dont fonctionne le marché énergétique européen actuel est loin de pouvoir nous
mener vers un système efficient et durable : la
concurrence y est faussée par des externalités, comme les dégâts sur l’environnement et
la santé, ainsi que les subsides actuels, ouverts
ou cachés, en faveur de la production fossile et
nucléaire.19 Le manque d’infrastructure adéquate,
des approches réglementaires nationales contradictoires et les stratégies d’entreprises rendent la
transformation du marché difficile. Le prétendu
« marché de l’électricité » est toujours largement
dominé par les compagnies en place depuis l’ère
de l’énergie fossile et nucléaire. Un cas typique
de la privatisation des gains et la socialisation des
coûts.
Bénéfique à la fois pour le climat et la société,
l’énergie renouvelable rompt avec ce modèle. Afin
de surmonter les défaillances du marché actuel et
de les équilibrer, il faut des mécanismes de compensation entre les énergies conventionnelles
fossiles et le renouvelable. L’assurance d’une
rémunération stable et fiable pour les investisseurs, et des conditions cadres pour l’accès au
réseau électrique et la priorité à la distribution
du (mix) renouvelable, en sont des éléments clés.
D’autres instruments de soutien comme les Tarifs
de rachat et/ou les Accords à long terme d’achat
d’électricité (AAE) en faveur des technologies
renouvelables, contribuent à cette stabilité, une

partie de ces technologies, comme l’éolien et le
solaire, sont des secteurs à forte intensité capitalistique et exigent donc un cadre de retour sur
investissements plus stable pendant leur durée
d’exploitation. Pour ce qui est de l’infrastructure
(d’équilibrage) la mise en place de politiques de
chauffage et refroidissement urbain, l’introduction de pompes à chaleur refroidissement, le stockage hydraulique, des infrastructures électriques
automotrices sont absolument nécessaires.
La Directive sur les énergies renouvelables
(Directive EnR) de 2009 fait suite à la Directive sur
l’électricité renouvelable de 2001,20 à la Directive
sur les biocarburants,21 et à la demande antérieure
d’une directive sur la promotion de la chaleur
d’origine renouvelable. Elle est un exemple très
satisfaisant de législation européenne en faveur
du déploiement des énergies renouvelables. Ses
objectifs contraignants et ses dispositions pour
une priorité d’accès au réseau électrique et à la
distribution d’électricité de sources renouvelables, a créé et crée encore des conditions favorables au déploiement du renouvelable. Les Plans
d’action nationaux pour les énergies renouvelables (PANER) ainsi que les engagements nationaux, varient au sein de l’Europe. Quelques pays
avancent plus vite que d’autres, mais dans l’ensemble on observe plutôt ces dernières années
des développements favorables au déploiement
des énergies renouvelables. La Directive sur les
renouvelables a élargi les cadres législatif et explicatif de l’énergie renouvelable : en passant de
préoccupations essentiellement climatiques et
environnementales à la reconnaissance de l’importance des énergies renouvelables pour la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité.22

19 Voir par exemple : PNUE : Réformes des subventions à l’énergie. Opportunités de contribuer à l’agenda sur le
changement climatique. 2008. En 2010 les subventions aux seuls combustibles fossiles s’élevaient à
406 milliards USD alors que celles aux renouvelables atteignaient seulement 66 milliards USD. Voir : Agence
Internationale de l’Énergie : Analyse des subventions aux combustibles fossiles, World Energy Outlook 2011, Paris 2011.
20	Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite
à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (2001/77/EC).
21 Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 l'utilisation de biocarburants ou autres carburants
renouvelables dans les transports (2003/30/EC).
22 Voir : Callies, Christian/Hey Christian : Erneuerbare Energien in der Europäischen Union und das EEG :
Eine Europäisierung „von unten“?. Dans : Müller, Thorsten: 20 Jahre Recht der Erneuerbaren Energien, Nomos
2012.
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Le deuxième cadre législatif important pour
le marché de l’électricité actuel est le « Troisième
Paquet sur la libéralisation de l’énergie »,23 lequel
exige que REGRT-E (Association européenne des
gestionnaires des réseaux de transport d’électricité) élabore un plan décennal paneuropéen
de développement du réseau, et que les gestionnaires du réseau de transport développent
des plans décennaux d’investissements pour
les réseaux énergétiques ainsi que des codes de
réseau européens. Il s'agit de règlements européens contraignants sur la gestion transfrontalière et l’intégration du marché.
La Commission européenne déclare dans
des documents de stratégie récents,24 que l’objectif pour 2050 est la transition à une Europe
sobre en carbone. Tous les scénarios proposés
par la Commission indiquent une hausse de la
part de l’énergie renouvelable, et restent donc
fermes par rapport aux préférences nationales
sur le mix énergétique. Même dans le scénario
sur les « technologies d’approvisionnement
diversifiées »,25 fortement basé sur le nucléaire
et le charbon, et en dépit de certains partis pris
méthodologiques à l’encontre du renouvelable,26
la part de l’électricité verte atteint au moins 59%
en 2050.27 Il reste que ces scénarios ne donnent pas encore d’indications sur la façon de
construire une Europe renouvelable sobre en carbone d’ici 2050. Non seulement y figurent encore
pour la transition énergétique, des technologies
non durables n’ayant pas fait leur preuve, comme
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« la capture et la séquestration du carbone »
et l’énergie nucléaire. Mais ils manquent aussi
d’objectifs post 2020 clairs et non équivoques,
en ce qui concerne le déploiement des énergies
renouvelables, et n’aboutissent pas à un scénario
combinant un fort pourcentage de renouvelables
avec une efficacité énergétique élevée. L’objectif
de réduction des gaz à effet de serre est passé de
« 80-95 % » à 80% minimum. Un retour en arrière
par rapport aux accords européens précédents
et par rapport à l’esprit et la voie empruntée par
l’UE dans son Paquet Énergie-Climat de 2007, en
particulier avec la Directive EnR – dont les piliers
majeurs sont la hausse de l’efficacité énergétique
et celle de la part des énergies renouvelables. Afin
que les engagements puissent être mis en œuvre
dans un cadre stable, il faudrait que la Directive ne
soit pas amendée trop vite, même si des réformes
sont nécessaires pour la période post 2020. La
Commission devrait, comme elle l’a annoncé,
encourager la mise en œuvre de la Directive EnR
dans tous ses aspects, et accompagner ces efforts
de conseils pour une meilleure coordination des
mécanismes de soutien nationaux.
Le compromis faisant partie de sa nature, l’UE
devra faire des concessions pour trouver un équilibre entre les objectifs contradictoires des États
membres. Ce que fait la Directive EnR avec un
objectif européen global pour les énergies renouvelables, basé sur les objectifs nationaux différents, ce qui permet à chacun des États membres
de concevoir sa politique.

23 Le « Troisième Paquet sur la libéralisation de l’énergie » ou « 3ème Paquet énergie » fait référence à la législation
européenne sur les marchés de l’électricité et du gaz, en vigueur depuis le 3 Septembre 2009. Son objectif :
une plus grande libéralisation des marchés européens de l’énergie.
24 Comme ci-dessus « Feuille de route énergie 2050 », la « feuille de route vers une économie sobre en carbone en 2050 »
et la Communication « énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie ».
25 Voir : Commission européenne : Feuille de route énergie 2050.
26 Font partie des préjugés méthodologiques contre les renouvelables : des suppositions exagérément pessimistes sur leur
courbe d’expérience des coûts ; leur capacité de stockage très conventionnelle en raison du nombre supposé limité de
technologies de stockage ; leur dépendance excessive à l’investissement dans le réseau électrique comme solution au
défi d’équilibrage ; et des déclarations trop optimistes sur les coûts du nucléaire et du CCS. Matthes, F. C.
(2012) : Langfristperspektiven der europäischen Energiepolitik – Die Energy Roadmap 2050 der Europäischen Union.
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 62 (1-2), S. 50-53. Hey, C. (2012) Low-carbon and Energy Strategies for the EU.
The European Commission’s Roadmaps: A Sound Agenda for Green Economy? GAIA 21 (1), p. 43-47.
27 54,6% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale et 59,1% de renouvelable dans le secteur
de l’électricité dans le scénario le moins ambitieux.
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Dans sa récente communication « Énergies
renouvelables : un acteur de premier plan sur le
marché européen de l’énergie », la Commission
européenne défend l’intégration progressive des
énergies renouvelables au marché, sans ou avec
un soutien limité, en fonction de la technologie.
Dans l’évaluation d’impact adjointe, elle propose, entre autres scénarios,28 l’harmonisation
des mécanismes de soutien ainsi que l’introduction de certificats d’énergie renouvelable échangeables. La raison, comme le suggère l’étude
OPTRES,29 en étant l’amélioration du rapport
coût-efficacité. Lors de la consultation publique,
cette option a obtenu principalement le soutien
des opérateurs de centrales et des fournisseurs
d’énergie, et a été rejetée par la majorité des
participants, y compris une majorité des États
membres et au sein du Parlement européen.
La raison de cette opposition à une harmonisation était la crainte que la suppression des
mécanismes de soutien actuels ralentisse le
déploiement de l’énergie renouvelable en Europe,
dans la période critique allant à l’objectif 2020.
La Directive sur les énergies renouvelables
fonctionne bien et ne devrait pas être amendée
pour l’instant. Des éléments de l’encadrement
du développement renouvelable en Europe
devraient perdurer au delà de 2020. En ce qui
concerne le développement des marchés de
l’énergie en Europe et l’amélioration des mécanismes de rémunération et de soutien actuels,
il faut identifier les mesures additionnelles qui
favoriseraient un système énergétique basé sur le
renouvelable, en place des structures existantes
qui reposent sur les combustibles fossiles.

Et pour assurer l’avenir du déploiement des
renouvelables, il faut lui donner un cadre d’investissement stable avec des directives claires
et attractives pour les investisseurs. La priorité
d’accès au réseau et la priorité d’injection restent
aussi des éléments cruciaux pour l’accélération
du déploiement des énergies renouvelables.30
Les subventions accordées aux combustibles
fossiles, comme le déclare la Commission dans
un récent document de stratégie,31 doivent être
éliminées progressivement – il devrait en être
de même pour les subsides (ouverts ou cachés)
accordés à l’énergie nucléaire. Il faudrait par
ailleurs des accords sur des objectifs contraignants en faveur des renouvelables, de façon
à sécuriser davantage les investissements.
Les caractéristiques du futur marché devraient
être la production d’énergie à partir de sources
renouvelables et les solutions d’équilibrage que
cela exige. Même s’il est d’une importance particulière, le transport de l’électricité n’est qu’une
des solutions d’équilibrage. Les chapitres suivants
feront la lumière sur la liste des mesures qui facilitent la transformation du système énergétique.

1.2. Des objectifs pour 2030 :
optimistes et réalistes
Ce document défend un objectif européen
contraignant d’au moins 45% d’énergie renouvelable dans le secteur énergétique, et appelle
à suivre la logique de base de la Directive EnR,
selon laquelle l’objectif européen serait décomposé en objectifs contraignants nationaux. Un
engagement à maintenir l’ambition à définir à
court terme (d’ici 2020).

28 Un de ces scénarios comprend des politiques de soutiens nationaux réguliers avec un renforcement de la coopération
et de la coordination entre les États membres.
29 OPTRES 2007. Évaluation et optimisation des mécanismes de soutien à l’énergie renouvelable dans le marché européen
de l’électricité. Auteurs : M.Ragwitz, A.Held, G. Resch, T.Faber, R.Haas, C. Huber, R.Coenraads, M. Voogt, G. Reece,
P.E.Morthorst, S.G. Jensen, I. Konstantinaviviute, B. Heyder. Final report. Karlsruhe 2007.
30 La pénétration des énergies renouvelables variables comme l’éolien et le solaire est, dans la plupart des États membres
de l’UE, encore très faible : moins de 5% de la consommation électrique dans 21 États membres, selon la dernière
Communication de la Commission européenne. Les expériences créées par les politiques des pays précurseurs, comme
le Danemark et l’Allemagne, sont la preuve que le système électrique est capable de jongler avec la priorité d’accès aux
renouvelables dans des proportions plus élevées. Il n’est pas question de remettre en cause ce principe de priorité tant que
d’autres moyens garantissant la poursuite d’investissements dans des capacités de production renouvelable additionnelles
n’ont pas été trouvés.
31 Commission européenne : Énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le marché européen de l’énergie, p.4.
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Dans les pays où il reposait sur des objectifs
librement définis et autres mesures souples, le
développement du renouvelable se trouve à un
niveau plus bas. Un objectif contraignant européen combiné à des mécanismes de soutien
nationaux mutuellement compatibles renforcerait la sécurité d’investissement, laquelle permet
de réduire les coûts du capital du développement
du renouvelable. Il est important de noter que les
objectifs fixés par le passé ont souvent été dépassés. Une approche réaliste de l’avenir de l’énergie
renouvelable en Europe équivaut à faire preuve
d’optimisme.
L’évaluation des impacts (EI), en particulier
les impacts sociaux, menée par la Commission
européenne suite à la publication récente de
la Communication sur l’énergie renouvelable,
déclare que les objectifs nationaux pour le renouvelable post 2020, combinés à une coopération
entre les États membres, sont l’option la plus stable
et la plus bénéfique pour l’emploi (option 3).32
La raison en est que ce modèle promeut activement des technologies renouvelables non seulement mûres mais innovatrices. Ce qui permet de
répartir l’investissement dans le temps et de créer
un environnement plus stable pour l’emploi.
Soulignons aussi que les incitations (financières
et réglementaires) liées à ce modèle, offrent
un cadre propice à la création d’une industrie
domestique capable de se développer dans les
marchés en expansion de l’exportation.
En augmentant la visibilité de la chaîne technologique de l’approvisionnement, des objectifs
contraignants favorisent donc l’innovation et
une hausse appropriée de la capacité de production. Ce qui entraîne une réduction des coûts de
production des technologies renouvelables. Les
objectifs s’avèrent donc être une stratégie non
seulement efficace mais rentable pour développer le secteur de manière appropriée.
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Le groupe de réflexion se réjouit que la volonté
d’atteindre l’objectif 20-20-20 soit au centre de
la Stratégie Europe 2020, pour une croissance
durable, intelligente et inclusive de l’UE. Nous
soutenons l’inclusion de ces objectifs dans la
ligne directrice intégrée n°5 de cette Stratégie
2020,33 qui non seulement traite des politiques
énergétique et climatique mais demande aussi
aux États membres de supprimer progressivement les subsides nocifs pour l’environnement,
d’investir dans une infrastructure énergétique
intelligente et d’améliorer de manière générale
l’efficacité des ressources. L’objectif 20-20-20 est
crucial au développement économique de l’UE.
Le Semestre européen de surveillance macroéconomique et fiscale offre, en dehors du dispositif de surveillance garanti par la Directive EnR,
l’opportunité de vérifier le progrès accompli par
les États membres. Pour s’assurer que les développements mis en place dans les États membres
prennent la bonne direction, les résultats de ce
processus de surveillance devraient être intégrés
dans le rapport de croissance annuel et dans les
recommandations par pays.

1.3. Modélisations : options de
mécanismes de soutien et de rémunération
La modification des mécanismes de soutien et
de rémunération ne doit pas déstabiliser le marché
ni augmenter les risques liés aux investissements.
Il est important de noter que les changements
rétroactifs comme ceux entrepris en Espagne, en
République Tchèque et au Royaume-Uni en 2001
ne fonctionnent pas du tout. Ils sapent la confiance
de l’investisseur à long terme, sont incompatibles
avec les principes juridiques et contre productifs
aux innovations économiques entreprises dans
ces pays. Les mesures rétroactives pouvant aussi
s’avérer non conformes à la Directive sur les énergies renouvelables, la Commission européenne
doit utiliser tous les moyens diplomatiques et juridiques à sa disposition pour exiger leur conformité.

32 Commission européenne : Document de travail conjoint des services de la Commission, évaluation de l’impact
accompagnant le document : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. énergies renouvelables : un acteur de premier plan sur le
marché européen de l’énergie, SWD(2012) 149 final, Bruxelles 2012, p. 22-23.
33 Commission européenne : Europe 2020. Lignes directrices intégrées pour les politiques économique et de l’emploi des
États membres, Bruxelles 2010. URL : http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20Guidelines.pdf
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Les systèmes de tarifs de rachat nationaux
constituent indubitablement le mécanisme de
soutien aux renouvelables le plus rentable. Plus
encore, ils sont, avec les mécanismes de rémunération, une illustration du principe pollueur-payeur,
enraciné dans les Traités européens.
Il reste qu’une modélisation précise des tarifs
de rachat importe autant que celle des mécanismes de rémunération en général. Les décisions
sur des mécanismes de rémunération et de soutien spécifiques ne devraient jamais se prendre
à partir d’une description générique mais après
examen approfondi de la structure du mécanisme
en question et de sa capacité à faire progresser
le déploiement des renouvelables, d’une façon
efficace et rentable selon les circonstances nationales particulières. Se basant sur une expérience
historique, ce document donne la préférence aux
tarifs de rachat introduits à l’origine au Danemark
et en Allemagne, sans pour autant refuser d’autres
options dont les résultats s’avéreraient comparables voire supérieurs. L’examen régulier de l’efficience environnementale, de la justice et des
coûts sociaux devrait faire partie du processus. La
sécurité d’investissement est une préoccupation
qui doit rester primordiale. Ce qui donne la préférence à la convergence des systèmes de soutien
nationaux basée sur le tarif de rachat. Il existe déjà
un début de convergence du soutien aux renouvelables – plus de 20 États membres (et plus de 40
pays dans le monde) ont introduit des systèmes de
tarifs de rachats ou des variations de ceux-ci.
Les niveaux des prix et les structures (tarifs de
rachat) devraient être spécifiques à chaque technologie renouvelable et prendre en compte les
différents stades de leur développement. Même si
elles jouent un rôle, les différences régionales et la
spécificité des sites ne doivent pas favoriser un système de rémunération qui annulerait les avantages
comparatifs des meilleurs sites pour des installations renouvelables. Il est légitime pour un investissement public, d’apporter son soutien à certaines

technologies plutôt que d’autres.34 Le potentiel de
réduction des coûts35 est plus significatif au sein de
certaines technologies qu’entre elles. On a assisté
ces dernières années à une hausse rapide des
courbes d’expérience des technologies renouvelables dont la pénétration des marchés a été croissante (grâce à une rémunération et des tarifs de
rachat appropriés). L’augmentation des capacités
de production et les effets de la courbe d’apprentissage ont entraîné, dans l’éolien terrestre par
exemple ou plus récemment, dans le solaire photovoltaïque, une baisse des coûts considérable.
La compétition entre les fournisseurs de technologie renouvelable s’est révélée être un incitateur
puissant et a permis d’accélérer le développement
des technologies. Donner un cadre aux technologies renouvelables afin qu’elles se développent sur
le marché est important, ce qui permet de profiter
des effets de la courbe d’apprentissage en augmentant les économies d’échelle. Le nombre d’acteurs du marché (i.e. fournisseurs de technologies,
investisseurs) sera alors suffisant et encouragera
une concurrence accrue. La compétition, dans
des volumes de marché trop petits, reste limitée et
avec une demande élevée, les prix des installations
renouvelables ne peuvent que s’envoler.
Le développement éolien en mer (offshore)
subit aujourd’hui les effets de ce genre de limitations : le marché en est encore à ses balbutiements
– comme l’étaient l’éolien terrestre, au début et
à la moitié des années 1990, et le solaire photovoltaïque (PV), il y a entre 5 et 10 ans. De plus, la
technologie avancée de raccordement au réseau
(sous-marine) est dans un goulet d’étranglement.
Aujourd’hui seuls trois fournisseurs de câbles à
haute tension (CCHT) nécessaires à la connexion
des parcs éoliens en mer, existent sur le marché.
Il y a plusieurs années, les prix élevés du secteur photovoltaïque étaient contrebalancés par
des perspectives positives à long terme. Ce qui
a justifié d’importants investissements dans les
chaînes d’approvisionnements – à savoir, des

34 Voir aussi : Rapport de la Cour Européenne de Justice 2001, Page I-02099, Cas C-379/98. Jugement du 13 mars 2001.
PreussenElektra AG v Schleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein.
35 Notons que si les externalités liées aux combustibles fossiles avaient été prises en compte, une grande partie des énergies
renouvelables seraient aujourd’hui moins chères qu’eux.
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équipements d’installation et de production. Ces
investissements ont été suivis par une forte réduction des coûts et une encore plus importante des
prix. Le cas du PV met en évidence l’importance
d’objectifs contraignants ambitieux pour 2030.
Les perspectives à long terme pour les investisseurs doivent être claires et positives, de façon à
réduire les coûts de l’électricité éolienne offshore
ou de toute autre technologie. Un objectif à long
terme ainsi que des signes positifs sur la fixation
des prix, donneront aux nouvelles technologies
renouvelables la possibilité de mettre en place les
chaînes d’approvisionnement nécessaires, pour
récolter le potentiel de réduction de coût.36
Les mécanismes de soutien doivent refléter au
plus près les réductions de coût afin d’éviter des
marges de profit injustifiables. Il est également
important que les coûts et les bénéfices soient
partagés entre les consommateurs et les investisseurs : la valeur de l’énergie distribuée doit être
reflétée dans le système. Un transfert de soutien à
des technologies récoltant plus d’énergie dans une
zone régionale particulière, n’est pas que du bon
sens, c’est aussi une façon de renforcer l’acceptation des renouvelables par les citoyens qui paient
les frais des mécanismes de soutien.37
Ajuster les mécanismes, les règles et les réglementations du marché énergétique aux caractéristiques et besoins spécifiques des différentes
technologies renouvelables, est une autre manière
de tirer profit de l’immense potentiel européen en
énergies renouvelables. Outre les mesures incitatives à la flexibilité, les technologies renouvelables
variables bénéficient de la création d’un environnement plus réceptif, grâce à une baisse d’erreurs
de prévision par exemple, et une plus grande priorité donnée aux marchés de l’électricité « infra
journaliers ».

Structures de systèmes énergétiques
décentralisés vs centralisés : définitions
Dans à peu près chaque débat sur l’européanisation de l’énergie renouvelable, se pose à un
certain moment de la discussion, la question
de la nature centralisée ou décentralisée du
système énergétique. Que signifie réellement
cette distinction?
Pour le secteur électrique, les indicateurs
tenant un rôle clé dans le débat sont les quatre
suivants :
a) la puissance de la capacité installée des
centrales de production d’électricité ;
b) la distance entre les lieux de production
et de consommation ;
c) la dépendance à un système d’approvisionnement basé sur des lignes à haute
tension ;
d) la structure de propriété des centrales
de production et des réseaux.
a) La transition à une production électrique 100% renouvelable implique un changement de paradigme. Il n’est plus nécessaire
de transporter les combustibles de tous les
coins du monde jusqu’aux sites de production ; l’électricité est produite « sur le site », là
où se trouvent les sources d’énergies renouvelables. Celles-ci sont très disséminées géographiquement, existent sous différentes formes
et à des concentrations diverses, en fonction
de la nature. Contrairement aux combustibles
fossiles, les développements technologiques
dans le renouvelable favorisent l’efficacité
de l’exploitation à petite échelle, et ce même
dans des zones à faible concentration. Les
petites et micro centrales électriques atteignent des niveaux d’efficacité suffisants. Il est
également possible d’augmenter la capacité

36 Exemple : l’objectif du Royaume-Uni est de réduire les coûts de production de l’éolien offshore de 10 pence par kWh,
i.e. une réduction de 30% d’ici 2020.
Voir : http://research.scottrade.com/qnr/Public/Markets/Article?dockey=100-163x3047-1; 6.8.2012
37 Déterminer la valeur de l’énergie n’est pas tâche facile, dans la mesure où le calcul des impacts socioéconomiques et
environnementaux doit se faire sur différents horizons temporels. En proposant des tarifs de rachat plus élevés pour
des installations voltaïques à petite échelle, beaucoup de systèmes de soutien européens récompensent ainsi leur plus
faible impact sur les paysages et sur les coûts de réseau. Voir : Schleicher-Tappeser : How renewables will change
electricity markets in the next five years. Dans : Energy Policy, Volume 48, septembre 2012, p.64-75.

24

Une Union européenne pour l’énergie renouvelable
Options stratégiques pour l’amélioration des réseaux et des mécanismes de soutie

installée de chaque installation sur place (en
augmentant par exemple la puissance des turbines éoliennes). Le seuil qui permet de faire la
distinction entre une production décentralisée
et centralisée, dont l’indicateur est « la capacité
installée », est donc variable en fonction de la
technologie. En outre, les installations individuelles sont souvent regroupées en « parcs ».
C’est ici que se pose la question : à quel niveau
de capacité installée combinée, des installations décentralisées se transforment-elles en
structure d’approvisionnement centralisée ? Il
n’y a pas de réponse générale à cette question
à l’échelle de l’Europe.
b) La distance géographique entre les lieux
de production et de consommation est le deuxième indicateur. Des entités allant de simples
bâtiments à des régions entières – selon des critères administratifs différents – sont associées
à des systèmes d’approvisionnement d’électricité définis comme décentralisés, en fonction
du critère géographique.
Le passage à l’électricité d’origine renouvelable a des impacts différents sur les lieux
de production et de consommation, en fonction par exemple de la structure de l’habitat.
Cette transition, pour les zones rurales ou peu
peuplées, offre l’opportunité d’un approvisionnement énergétique autonome. Pour les
grands centres de population aux demandes
énergétiques élevées, l’effet de la transition se
situe plutôt à l’opposé : à l’âge des combustibles
fossiles, les centrales électriques se situaient
à l’intérieur ou près de ces centres, alors qu’aujourd’hui la distance entre eux et les sites de
production à tendance à croître. La forme que
prennent les développements est souvent liée
à la structure de l’habitat du pays et la distribution dans l’espace de ses sources d’énergies
renouvelables : la différence entre les États
membres risque d’être considérable.
c) Un autre indicateur de centralisation ou
décentralisation est la part d’électricité obtenue
à partir de réseaux électriques en haute tension.
Trouver un seuil communément admis n’est

une fois encore pas facile. Se posent alors les
questions suivantes : un système de production
électrique à petite échelle peut-il être considéré comme centralisé si l’électricité produite
est finalement introduite dans un réseau haute
tension ? Est-il important de limiter le réseau
haute tension au territoire national ou peut-il
fonctionner hors frontières ? Faut-il se poser la
question de la distance entre le consommateur
et la structure de production ?
Le passage à une production électrique
renouvelable implique d’une part, la nécessité de nouvelles lignes de transmission pour
la connexion des parcs éoliens offshore par ex.
Et d’autre part, une diminution forte de la part
d’électricité issue de réseaux transrégionaux et
nationaux dans certaines régions, et ce en raison
des nouvelles opportunités locales et régionales
de mettre en place des approvisionnements
énergétiques autonomes. La révolution énergétique est associée à une modification spatiale
des réseaux de transport et de distribution.
d) Le quatrième aspect du débat concerne
la question des structures de propriété – d’abord
des centrales de production mais en partie
aussi des réseaux (de distribution). Les énergies
renouvelables permettent à des petites et micro
installations de production d’être rentables,
et donc des opportunités nouvelles pour des
ménages, des fermiers, des coopératives locales
ou des municipalités, de devenir propriétaires
de centrales d’approvisionnement en énergie.
Cette condition est-elle indispensable à la qualification d’une structure comme décentralisée ? L’investissement dans des centrales par de
grandes compagnies ou des investisseurs financiers est-il forcément synonyme de centralisation ? Quelle classification utiliser, dans le cas où
des municipalités acquièrent des parts dans des
grands parcs éoliens offshore – ce qui implique
que l’électricité doit être transportée sur des
longues distances en réseaux à haute tension ?
Encore une fois, il est difficile de définir le seuil
entre décentralisé et centralisé, de manière générale et sur la base d’un seul indicateur.
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Quel sens donner à tout cela dans le débat sur
l’européanisation de l’énergie renouvelable ?
L’européanisation des renouvelables :
1. ne signifie pas automatiquement la centralisation du système d’approvisionnement
énergétique ; tout comme la gestion de tout le
système d’approvisionnement au niveau national ne signifie pas forcément la décentralisation.
2. ne restreint pas l’exploitation des sources
d’énergies renouvelables aux zones à forte
concentration pour ensuite transporter l’électricité produite sur des distances maximales

2. Relever le défi de la flexibilité
Dans une transition vers un secteur énergétique basé sur les énergies renouvelables, le rôle
que jouent des sources variables comme le solaire
et l’éolien est décisif. L’intégration d’une offre
croissante d’énergies variables dans les différents
réseaux électriques requiert l’amélioration des
structures et des solutions flexibles. La hausse des
parts des énergies renouvelables et le remodelage
géographique du système électrique, font de la
flexibilité un défi majeur : l’énergie renouvelable
est soit produite dans des zones lointaines (avec
peu ou sans demande locale) comme les parcs
éoliens en mer, soit dans des zones proches de
consommateurs, comme l’électricité voltaïque.
Cette dernière est intégrée dans les réseaux de
distribution locaux à basse ou moyenne tension.
Une flexibilité accrue dans le système énergétique fait partie de la réponse aux défis exprimés ci avant. L’intégration du marché électrique
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via de nouveaux réseaux européens à haute
tension ; ce qui exigerait un nouveau réseau
électrique de niveau supérieur en plus des
réseaux nationaux existants.
3. signifie que leur usage ne doit pas rester
confiné à l’intérieur des frontières. Cela veut dire
des connexions transfrontalières des réseaux de
façon à optimiser l’utilisation du renouvelable,
à équilibrer l’approvisionnement d’énergies
variables et assurer un mix énergétique optimal pour une sécurité d’approvisionnement
100% renouvelable indépendante des frontières
nationales.

aux autres marchés énergétiques – le chauffage
et le refroidissement et le transport – est aussi un
élément de réponse important au défi de la variabilité. Font partie des ressources flexibles nécessaires à l’équilibrage de la variabilité, les centrales
« dispatchable » (ou flexibles), la maîtrise de la
demande et la réactivité à la demande, des installations de stockage et l’interconnexion accrue
avec les marchés adjacents.38
L’« interconnexion avec les marchés adjacents » implique l’extension et l’optimisation des
réseaux de transport ainsi que l’intégration aux
marchés énergétiques, pour tirer parti de ces interconnexions. La réponse à la demande peut être
reliée aux possibilités de stockage dans les secteurs
du chauffage et refroidissement et les transports.
Plus d’une de ces sources peut fournir des services
flexibles. Cette interchangeabilité est ce qui permet
de réaliser la transition aux renouvelables, et ce
même dans le cas où le déploiement de l’une de ces
ressources flexibles devait être entravé.39

38 Agence internationale de l’énergie : Harnessing Variable Renewables – A Guide to the Balancing Challenge, Paris 2011.
39 ISEA, RWTH Aachen : Technology overview on electricity storage, 2012.
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Graphique 1 : Le défi de la flexibilité et les solutions
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Source : Harnessing Variable Renewables – A Guide to the Balancing Challenge © OCDE/AIE 2011, graphique 4, page 36

Relever le défi de la flexibilité implique dans
un premier temps une importante réforme
du marché de l’électricité, lequel doit encourager le déploiement d’un mix de ressources
variables le plus efficace. Et une réforme aussi,
pour qu’il puisse tirer profit des avantages
offerts par l’intégration des autres secteurs
énergétiques.40

aussi, comme des campagnes d’information et
de prise de conscience. En élaborant les fondations juridiques relatives au développement
d’un marché basé sur la maîtrise de la demande,
la Directive relative à l’efficacité énergétique,
approuvée en juin 2012, pose une pierre angulaire
supplémentaire pour un changement de paradigme dans le marché de l’énergie.

Le futur marché de l’électricité doit tout
d’abord mobiliser l’énorme potentiel d’une
demande flexible et réactive dans les processus
industriels, dans les secteurs tertiaire et le résidentiel. L’accès à ces ressources ne nécessite bien
souvent que de petits investissements dans des
technologies d’information et de communication intelligente. Il doit aussi envoyer les signes
qui incitent au changement de comportement ;
lequel doit être encouragé par d’autres moyens

La réforme du marché de l’électricité exige
aussi l’introduction de mécanismes permettant
d’assurer l’accès à des capabilités de production
flexibles (comme l’hydroélectricité, la biomasse
et des centrales à turbines à cycle ouvert) et/ou
des capacités de stockage, là et quand celles-ci
sont nécessaires. L’ensemble de ces mesures peut
atténuer l’extension du réseau de transport nécessaire à l’intégration de n’importe quelle part de
production variable de renouvelable.

40 Par exemple, installations de stockage pas chères du marché de la chaleur. Plus d’info dans la section 2.2.
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L’équilibrage des énergies renouvelables
variables nécessite l’extension et le renforcement
du réseau de transport aux niveaux inter régional
et international (les « autoroutes de l’électricité »),
ainsi qu’aux niveaux régional et local (réseaux de
distribution, réseaux intelligents).
Les pics d’approvisionnement électrique41 liés
aux pointes de production éolienne en Mer du
Nord, peuvent alors être stockés et/ou transportés
dans des zones où l’électricité manque, comme en
Allemagne centrale et du sud, les zones industrielles
des pays du Benelux et d’autres qui n’auraient en
même temps ni vent ni soleil. Des infrastructures
intelligemment connectées et prolongées peuvent
se complémenter les unes les autres et atténuer les
pointes des courbes de charge.
Le stockage des pointes de production électrique et une meilleure intégration des systèmes
de production au marché de la chaleur (et comme
perspective à long terme, des systèmes de transports intégrés sur le plan informatique) sont les
solutions au défi posé par les pointes et périodes
de faibles approvisionnements en électricité. Le
stockage par pompage hydraulique, les centrales
solaires à concentration et autres technologies
devraient, dans le futur système énergétique,
tenir un rôle plus important. La coopération au
sein de l’UE et celle avec des pays tiers, en particulier la Suisse et la Norvège ou avec des pays
candidats à l’adhésion comme l’Islande, présente
d’énorme possibilités, inexploitées à ce jour.
Le potentiel de stockage disponible à un coût
raisonnable est à l’heure actuelle, d’un point de
vue technico économique, insuffisant pour équilibrer les variabilités de la production électrique
renouvelable. De nouveaux investissements dans
la recherche et le développement de capacités de
stockage sont donc nécessaires.

2.1. Prix de l’électricité et options
stratégiques pour contrer la détérioration
des prix
L’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité étant impératif, la variabilité des ressources
renouvelables, ou plutôt l’abondance d’énergie
renouvelable, a des conséquences sur les prix de
gros de l’électricité et pose des défis au réseau.
La production éolienne aux jours de pointes au
Danemark, Allemagne, Espagne et Portugal peut
encore aujourd’hui être supérieure à la demande
domestique. La capacité du réseau à exporter
l’électricité vers les marchés voisins n’est, à l’heure
actuelle, que partiellement capable d’atténuer cet
effet. La part des renouvelables ne cessant de croître,
des mesures additionnelles s’avèrent nécessaires.
Les prix dans le marché de gros de l’électricité, pour qu’une centrale réponde à la demande
à un moment donné, dépendent aujourd’hui du
coût marginal, y compris le prix des combustibles ou des certificats d’émission négociables.
Il n’y a que dans les périodes où les technologies plus chères ou la réponse à la demande
fixent le prix, que les coûts fixes – les investissements dans des centrales – sont couverts, et que
du coup le prix du marché surpasse les coûts.
Si pour les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, les coûts de combustibles sont
inexistants et les coûts variables (exploitation et
maintenance) très faibles, les coûts fixes initiaux
sont par contre relativement élevés. Dans un
monde 100% renouvelable, sans possibilité de
stockage, sans connexions suffisantes entre les
marchés de la chaleur, du transport et de l’électricité et sans adaptation du marché à la variabilité
des renouvelables et un équilibrage intelligent,
le prix de l’électricité chuterait à près de zéro.
Cet effet a pour nom l’effet de l’ordre du mérite,
« merit-order » d’après le mécanisme de base du
commerce des charges électrique maximales,
selon lequel c’est le dernier de la liste des fournisseurs prêt à répondre à la demande qui détermine le prix de l’électricité pour tous les autres.

41 Périodes où la production électrique excède la demande immédiate de la zone locale.
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Graphique 2: L’effet de l’ordre du mérite
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On est peut-être encore à quelques décennies
d’un monde 100% renouvelable, mais la baisse
des prix dans un marché avec une part plus élevée
de renouvelables, se concrétisera bien avant. Le
marché cessant de signaler le juste prix pour des
investissements dans la stabilité du système, dans
des réserves et le stockage, cette baisse des prix
de l’électricité, bien qu’elle soit positive pour le
consommateur, aura aussi comme effet de réduire
et finalement supprimer les incitations à l’investissement dans des infrastructures énergétiques.
Les opérateurs d’énergies renouvelables
auront sans doute besoin, à moyen et long terme,
pour la construction de centrales, d’une rémunération sécurisée supérieures aux recettes du

prix spot. Des accords d’achat d’électricité à long
terme sont une des options pour encourager les
installations et les maintenir en fonctionnement.
Des prix garantis pour l’électricité renouvelable
pourraient être une autre.
Un modèle alternatif à construire à partir du
système de tarifs de rachat (FIT/Feed-in Tariff )
a été proposé, le « volume de marché model ».42
Son objectif est de proposer des incitations à
l’investissement dans le renouvelable en cas de
défaillance d’un marché de l’électricité libéralisé. La critique majeure que nous adressons à ce
modèle est que ces appels d’offre provoqueront
une hausse du niveau d’incertitude et par conséquent celle des coûts et une baisse des volumes

42 Le Tarif de rachat (FIT) du modèle du volume du marché est déterminé par un processus d’appels d’offres qui devrait
créer de la concurrence et réduire ainsi les coûts des installations, avec des mécanismes de prime divers en faveur de
technologies variables et non variables. La rémunération devrait être accordée pour un volume d’électricité fixe afin
que la production corresponde à la demande et pour dédommager les installations en fonction des fluctuations de la
moyenne nationale de chaque ressource. Les appels d’offre devraient se différencier selon la capacité, la technologie,
les exigences du réseau électrique régional et les services fournis par le système. Ils devraient être émis régulièrement
afin d’éviter au marché des fluctuations trop fortes. Pour un débat sur ce modèle, voir arrhenius Institute : Sven Bode/
Helmuth-M. Groscurth : Elements of a Sustainable Design for Electricity Markets, Document de travail 6, Hamburg 2011.
Helmuth-M. Groscurth/Sven Bode : Das Mengen-Markt-Modell Discussion Paper 4, Hamburg 2011.
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des capacités installées. Cela est lié au danger
évident de jeux exercés par un grand nombre de
participants au marché, la tendance à déposer
des offres très basses pour des raisons non économiques, et dans de nombreux cas l’échec des
projets acceptés à respecter les planifications
proposées. A moyen terme, l’intégration des marchés énergétiques et les mécanismes de maîtrise
de la demande devraient aider à répartir l’effet
de « l’ordre du mérite » et maintenir les prix à des
niveaux ne portant pas atteinte aux incitations à
l’investissement dans le renouvelable.43

2.2. L’intégration du marché
de l’électricité
La solution au défi de la flexibilité ne se limite
pas au secteur électrique. Elle est liée à l’intégration du marché de l’électricité aux autres marchés, celui de la chaleur et du refroidissement et
des transports. Seule une meilleure intégration à
ces marchés permettra le changement progressif
du système électrique.
L’infrastructure technique nécessaire à l’intégration existe déjà (même si elle doit être élargie).
Elle comprend :
 les compteurs intelligents et incitations
financières/réglementaires pour la réponse
à la demande, la modification de la charge
ou la conservation de l’énergie, et l’efficacité
énergétique ;
 le pompage hydraulique ;
 la cogénération pour le chauffage urbain;
 la pompe à chaleur et capacité de stockage thermique ;
 l’air comprimé ;
 les véhicules électriques ;
 le gaz de synthèse.
Dans le cas de l’éolien, seule l’utilisation de turbines de tailles différentes, peut faciliter la flexibilité des réponses aux vitesses du vent, aux paysages

variés et aux demandes liées à l’acceptation par le
public. L’intégration de l’énergie renouvelable aux
marchés locaux de la chaleur, du refroidissement
et du transport réduit le besoin de limitation de
puissance – le potentiel d’électricité renouvelable
perdu durant les pointes – et peut aider à réduire
la congestion du réseau. La congestion – appelée
goulet d’étranglement – étant l’élément le plus
important et le plus coûteux de l’exploitation et
de la planification du réseau électrique européen,
l’intégration aux autres marchés participerait à la
baisse des coûts, en réduisant la nécessité de nouveaux réseaux. Et l’intégration au système énergétique appelant une intensification supplémentaire
mais aussi l’optimisation des infrastructures existantes, tout cela aurait pour effet d’accélérer la
transition énergétique.
Comme nous le verrons dans la deuxième partie, la façon dont s’organise en Europe aujourd’hui
le processus de planification du réseau électrique,
se traduit en un kilométrage élevé de réseau. Le
mécanisme n’est pas apte à modéliser l’économie qui pourrait être réalisée dans l’extension du
réseau, en cas d’intégration de l’électricité dans
d’autres marchés énergétiques, ou en optant pour
d’autres solutions de flexibilité. Au Danemark,
un des pays les plus interconnectés au monde, la
modélisation énergétique révèle que l’intégration
locale de l’éolien est plus économique que l’exportation d’électricité aux pays voisins.44 Cet exemple
danois, bien qu’on ne puisse affirmer de manière
générale que l’intégration locale est toujours plus
économique que l’exportation d’électricité, reste
un exemple qui incite à examiner de plus près le
potentiel de l’intégration locale.
Les investissements dans le système de réseau
électrique, à tous les niveaux de voltage, sont
nécessaires. Le défi étant de trouver l’équilibre
optimal entre l’investissement dans les réseaux
électriques et celui dans d’autres options de flexibilités. Le pourcentage élevé de cogénération

43 L’intégration de l’électricité dans le marché de la chaleur, n’entraînera pas une baisse de son prix par rapport
à celui du pétrole ou du gaz qu’elle remplacera. Le prix sera parfois plus élevé dans le cas où les consommateurs
de « chauffage électrique » seraient obligés d’installer des pompes thermiques pour leurs besoins. Dans ce cas,
1 kWh d’électricité remplacerait 3 kWh de pétrole/gaz.
44 Lund, Hendrik/Münster, Ebbe : Integrated energy systems and local energy markets.
Dans : Energy Policy 34 (2006), p. 1152-1160.
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et de chauffage urbain au Danemark favorise
l’intégration locale de l’électricité. Dans d’autres
cas, c’est le transport de l’électricité qui sera plus
économique. Celui-ci peut s’effectuer au niveau
national ou international ; dans certaines régions
d’Europe la distribution transfrontalière sera plus
rapide que l’utilisation des lignes nationales et
plus rentables que d’autres options. Si l’on prend
en considération l’aspect physique du transport
d’énergie, le nombre de kilomètres parcourus par
un électron peut être plus élevé pour l’énergie
intégrée localement que celle transportée. Quelle
que soit la solution flexible, les généralisations
ne sont guère possibles. Le mix optimal doit être
évalué au cas pas cas. La priorité actuelle des décideurs européens en ce qui concerne la construction d'un réseau électrique transeuropéen, et celle
en particulier de relier les nouvelles installations
éoliennes en Mer du nord aux centres de production industriels majeurs de l’Europe centrale, doit
être complémentée d’une priorité plus forte sur les
réseaux locaux de distribution et autres ressources
flexibles décrites ci-dessus.

2.3. Le régime de propriété
L’énergie renouvelable – comme pour d’autres
installations de grande taille – doit quelques fois
affronter la résistance des résidents des zones
proches des sites. Ces conflits entre les résidents
et les propriétaires de centrales à base d’énergies renouvelables entravent le déploiement des
renouvelables et nuisent à leur image. Adjoindre
à la propriété privée et non locale de l’énergie
renouvelable (et là où il existe un accès à des
réseaux), une part plus grande d’actionnariat
local, est un moyen efficace de joindre les intérêts du propriétaire à ceux de la localité.45 Ce qui
a fortement contribué par le passé au succès des
renouvelables. Aujourd’hui, la propriété a ten-

dance à être plus lointaine. Il faudrait atténuer ce
développement, spécialement quand l’infrastructure nécessaire (véhicules, pompes de chaleur/
refroidissement) repose fortement sur l’engagement local.
L’actionnariat local de centrales à base de
renouvelables, comme des turbines éoliennes,
peut être privé (des fermiers, des coopératives
énergétiques ou des compagnies de distribution locales, par ex.) ou public (centres communautaires publics ou municipalités, par ex.). Le
mélange des deux formules est la plus appropriée
aux investissements plus importants. La plupart
des petits et moyens investissements sont jusqu’à
présent (au moins en partie) la propriété de la
localité. Mais dans le cas des parcs éoliens, souvent très visibles et particulièrement contestés,
il faudrait encourager les grandes coopératives
énergétiques, les associations de consommateurs
importantes ou les municipalités à s’impliquer
dans ces investissements à grande échelle.
En générant des recettes pour la localité, l’appropriation locale et régionale, devrait renforcer
l’acceptation du public et le soutien aux renouvelables. En outre, une participation publique
accrue renforce la « propriété émotionnelle » et
l’identification à l’énergie renouvelable et la transition du système énergétique.
La participation du public à travers l’appropriation locale devrait être encouragée par une
modélisation de soutien adéquat. La conception
de ces systèmes pour qu’ils soient efficaces doit
être simple et transparente, afin de ne pas empêcher dans les faits, l’arrivée de nouveaux entrants
dans l’industrie du renouvelable. Des soutiens
supplémentaires comme des bonus ou des exonérations de taxes pourraient être nécessaires.

45 Le sens commun repose sur une économie néoclassique de base : selon ses principes de rationalité et de maximisation
de l’utilité, les gens ont tendance à préférer une situation qui leur donne du profit à une qui ne leur en procure pas.
C’est pourquoi il se pourrait qu’ils acceptent des projets éoliens, par exemple, si ceux-ci devaient leur en procurer.
Le profit qu’ils réalisent accroît leurs bénéfices et les coûts restent constants dans les deux alternatives « pas de
propriété locale » contre « propriété locale ». Voir par exemple l’étude de cas : Musall, Fabian David/Kuik, Onno :
Local acceptance of renewable energy – A case study from southeast Germany. Dans : Energy Policy 39(2011),
p. 3252-3260 ; Warren, Charles R./McFadyen, Malcom : Does community ownership affect public attitudes to wind
energy ? A case study from south-west Scotland. Dans : Land Use Policy 27(2010), p. 204-213.
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Pour conserver les effets positifs d’un régime
de propriété local, la Commission devrait s’abstenir d’interférer avec la législation locale, laquelle
impose aux développeurs de projet une participation locale substantielle. Dans le cas où les
dispositions légales européennes relatives à la
concurrence actuelles interfèrent avec cette législation, au moins au-delà d’un certain pourcentage (20% dans la législation danoise, par ex.), il
faudrait les réviser afin de favoriser la promotion
d’installations renouvelables auprès de l’opinion
publique, à travers l’appropriation locale justement, un élément important de cette acceptation.

2.4. La maîtrise de la demande
et le stockage
Après les renforcements de réseau, il faut
s’attaquer à la question de l’approvisionnement
insuffisant en renouvelable dans les zones sans
vent et sans soleil, à travers des mécanismes
intelligents de maîtrise de la demande, des incitations en faveur de la conservation d’énergie et des
installations de stockage. Comme les prix augmentent quand l’offre d’électricité est faible, il est
plus intéressant de mieux maîtriser la demande
ou d’investir dans le stockage. Le surplus d’électricité étant acheté et vendu dans les périodes de
plus grande pénurie, la capacité de stockage renforce la flexibilité.
Il est important d’encourager le développement progressif – de l’investissement dans le stockage, la maîtrise de la demande et les garanties
contractuelles correspondantes – pour atténuer
l’exposition financière à des prix élevés. Cette
protection ne doit pas être incompatible avec
l’incitation à la maîtrise, puisque toute énergie
stockée sera rémunérée quand les prix du marché
seront plus élevés. Ayant une expérience limitée
de la maîtrise de la demande, les régulateurs et
les opérateurs du système, ont tendance à garantir l’adéquation du système avec la capacité de
production. Il sera difficile dans ce cas de démontrer la capabilité de la maîtrise de la demande. La
mise en œuvre de programmes appropriés sera
nécessaire pour dépasser ce blocage.

Le prix de l’électricité contribue à la coordination de la production, de la demande et du
stockage de l’électricité ; il est une incitation commerciale dans l’équilibre international de l’offre
et de la demande. Ces interactions à leur tour
créent des opportunités de substitution entre les
combustibles, l’usage et le temps – et du coup
augmentent les périodes de prix favorables et
réduisent les périodes de flambée des prix.
Pour l’exploitation efficace d’un système
renouvelable, il est essentiel de renforcer la capacité concurrentielle du marché de l’électricité. La
prise en compte de la rareté facilitera l’anticipation
d’une pénurie éventuelle, comme durant l’abominable semaine hivernale froide et sans vent. Ce qui
permettra de maintenir les prix d’équilibre du marché pendant de longues heures pendant l’année
des niveaux modérés.

2.5. Options d’investissement triple A
dans le renouvelable
Pour atteindre l’objectif européen de 20% de
renouvelable d’ici 2020, les montants actuels des
investissements dans le renouvelable doivent être
doublés. La crise financière en cours a réduit le
taux de croissance du secteur énergétique et eu
des impacts négatifs sur le développement des
énergies renouvelables. Et comme les investisseurs sont plutôt frileux, malgré le montant élevé
des sommes ouvertes à l’investissement, les prix
ont augmenté.
Dans le climat actuel, le nombre de projets
finançables a diminué, ce qui affecte en particulier les producteurs indépendants et les technologies. Les crises de la dette et du crédit ont créées
des écarts importants des coûts du capital entre
différents pays, ce qui laisse les pays européens
du sud avec un potentiel élevé de renouvelables
mais sans investisseurs.
Pour faciliter les investissements, il est important de faire la distinction entre deux perspectives
de financement : celle de la rentabilité d’un projet
et la perspective macro économique. Le risque –
ou le risque perçu – lié à un projet étant un facteur
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décisif dans la recherche d’investisseurs, il faudrait définir des méthodes de distribution des
risques (et des bénéfices) entre le développeur
du projet et la société. Différentes mesures d’atténuation des risques s’offrent aux parties, à des
coûts variés et avec bénéfices sociétaux différents.
Le résultat macro économique variera selon les
technologies et les pays.
Les États membres de l’UE connaissant
des situations financières et des conditions de
déploiement renouvelable variées, les politiques
doivent s’adapter aux besoins spécifiques de
chacun. L’allocation optimale et le traitement du
risque seront différents selon les pays et les technologies. Une seule politique ne peut répondre
à tout, par contre certaines politiques de minimisation du risque de l’investissement renouvelable
peuvent être identifiées. Les auteurs de l’étude
« RE-Shaping : Shaping an effective and efficient
European renewable energy market »46 ont catalogué ces politiques de « Politiques Triple A ».47
Celles-ci comprennent :
Renforcement de la stabilité politique
• Pas de changement rétroactif
• Pas de changement de politique brutal pour
les projets à venir
• Procédures de permis et d’accès au réseau,
simples et transparentes.
 Minimisation du coût des assurances et
des risques
• Pas de plafond pour le budget et la capacité
• L’accès continu au soutien.
 Prise en considération du risque (et sa perception) pour les investisseurs et les prêteurs
• Allouer le risque à la partie la plus à même
de le supporter et prévoir la modélisation des
cadres réglementaires de façon à ce que l’aspect macro économique soit traité de manière
optimale afin de stabiliser les politiques
• Réduire les risques financiers du projet.
Suppression des verrouillages.

L’allocation macroéconomique optimale et le
traitement du risque et du coût seront différents
selon les pays et les technologies, en fonction :
 des risques propres à la technologie et la
maturité technologique ;
 de l’état de déploiement de cette technologie spécifique à chaque pays ;
 de la modélisation du marché de l’électricité et la structure propre à chaque pays ;
 de la taille du projet et du groupe d’investisseurs ;
des paradigmes macroéconomiques.
Selon l’étude RE-Shaping, ces politiques permettent de réduire le risque perçu par les investisseurs, de réduire potentiellement d’au moins
50% les coûts actualisés selon les technologies et
les États membres.
Plus encore, les mécanismes de soutien au
renouvelable doivent fournir aux technologies
à forte intensité capitalistique, un cadre solide
d’investissement qui sous-tend la valeur et l’adéquation des tarifs de rachat. Les appels d’offre
sont pour certains projets transfrontaliers de
grande taille, l’opportunité d’une garantie de
revenus et d’un accès à du financement. Ces
appels présentent aussi le danger d’écarter les
nouveaux entrants dans le marché et les installations de petite taille.
Les risques de non accomplissement des
objectifs (il arrive que des offres ne soient pas
mises en œuvre, par manque de financement ou
de mauvaises estimations) doivent être contrecarrés par une modélisation plus spécifique de
l’offre. Il faudrait aussi imposer des pénalités au
gagnant quand le planning ou d’autres dispositions exposées dans l’offre ne sont pas respectées.

46 Projet de recherche européen RE-Shaping : RE-Shaping : Shaping an effective and efficient European renewable
energy market, Karlsruhe 2012. URL: http://www.reshaping-res-policy.eu/
47 Cette classification est tirée d’une notation attribuée à un investissement en titres de créance.
AAA est la notation la plus élevée.
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Bien conçus les appels d’offres fournissent
de l’information sur les coûts totaux. En outre,
dans les cas où les règles et possibilités financières
s’adressent à un grand nombre d’investisseurs –
y compris les municipalités, les ménages locaux
et régionaux et les compagnies – les défendeurs
d’appels d’offre espèrent des effets de réduction
des coûts liés à la concurrence. Il est arrivé par le
passé que pour remporter l’enchère, des soumissionnaires fassent des offres non viables économiquement. La conception du processus d’appel
d’offre doit contrecarrer ces incitations. Les coûts
supplémentaires entraînés par les offres non
viables économiquement devraient être supportés par le soumissionnaire. En outre, les appels
d’offre ne devraient s’appliquer qu’à des projets de
sites dont les conditions sont connues. Des hypothèses exagérément optimistes sur les conditions
des sites, en ce qui concerne les vitesses du vent
étude de cas : le photovoltaïque en Espagne
Des changements de politique à effet rétroactif posent un véritable problème au déploiement
des renouvelables. Un bon exemple d’effets nuisibles liés à ce genre de mesure est le solaire photovoltaïque (PV) en Espagne.
Fin 2010, le gouvernement espagnol décidait de réduire le montant du soutien aux tarifs
de rachat (FIT) du photovoltaïque. Même si des
ajustements des niveaux de soutien se justifient
quand les prix d’unités chutent, ces coupes ne
devraient s’appliquer que pour les rémunérations futures, et de manière transparente. Elles
ont cependant été appliquées rétroactivement.
Cette mesure rétroactive de réduction de
rémunération pour le déploiement du PV, était
la quatrième en seulement quatre ans dans le
secteur PV, un signe de défaillance structurelle
dans la planification énergétique du pays. Une
telle politique environnementale crée de l’instabilité juridique et sape la confiance des investisseurs. Afin de gagner le soutien de l’opinion
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par exemple, débouchent sur des soumissions
non viables économiquement. Il en est de même
des incertitudes en ce qui concerne les frais de
connexion au réseau quand ils sont sous-estimés
dans le processus d’appel d’offre.
L’expérience des soumissions de projets
renouvelables au niveau européen, s’étant avérée par le passé essentiellement négative, l’usage
d’appels d’offre doit s’accompagner d’une amélioration de leur modélisation. Même si ce sont
les tarifs de rachats (FIT) qui garantissent le plus
souvent des conditions plus stables – donc moins
chères – au déploiement de l’énergie renouvelable, les appels d’offres peuvent jouer un rôle
dans la coopération internationale autour de
projets de grande taille ou d’investissements
dans des infrastructures importantes comme des
réseaux électriques transnationaux.
publique sur ces mesures de réductions des FIT,
le gouvernement a lancé une campagne sur des
prétendues défaillances majeures de la filière
photovoltaïque. D’importants investissements
avaient été réalisés les années précédentes
dans le marché PV espagnol alors en pleine
croissance. Le montant des soutiens accordés
a permis de créer les conditions d’une structure
pour ces investissements. Après l’application de
la mesure, le nombre d’installations PV a diminué. L’horizon de la filière PV en Espagne reste
sombre.
L’effet rétroactif n’a pas seulement violé les
droits et la confiance de l’investisseur, il élimine
également la perspective pour l’Espagne de
devenir l’un des acteurs majeurs dans ce futur
marché, avec une concurrence créatrice d’emploi
et de richesse.
En janvier 2012, le nouveau gouvernement
a mis un moratoire sur toutes les installations
renouvelables. Ce qui sape encore davantage la
confiance de l’investisseur et donc la probabilité
pour l’Espagne d’atteindre ses objectifs.
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2.6. La Banque européenne
d’investissement

péens) doit agir comme levier pour les investissements publics ou privés.

La Banque européenne d’investissement
(BEI) est l’institution de financement à long terme
de l’Union européenne, et sa propre banque. Les
financements qu’elle accorde sont supposés soutenir les objectifs politiques de l’UE.

En 2011, le montant total des investissements
de la BEI se sont élevés à plus de 60 milliards d’euros. De cette somme, 18 milliards ont été investis dans des projets énergétiques (y compris des
lignes de transmission – 14,5 milliards dans l’UE
et 3,6 milliards en dehors). Selon elle, ses prêts
aux projets renouvelables ont plus que doublé les
quatre dernières années, passant de 2,2 milliards
en 2008 à 5 milliards en 2011. Un développement positif qui devrait être prolongé. Entre 2007
et 2010, un tiers des prêts accordés au secteur
énergétique est allé aux combustibles fossiles
(16 milliards d’euros contre 13 milliards pour les
renouvelables), des investissements accrus dans
le renouvelable et les fossiles. En même temps, les
investissements en faveur de l’efficience énergétique étaient quasiment négligés (autour de 5%
des investissements énergétiques seulement).48
Pour respecter les objectifs 2020 de l’UE, et celui
à long terme d’une réduction de 80 à 95% des gaz
à effet de serre, la BEI doit supprimer progressivement son soutien à la production énergétique
intensive en carbone, et renforcer ses investissements dans l’efficacité énergétique et l’énergie
renouvelable. Une vérité confirmée par l’exemple
du soutien apporté par la BEI aux investissements
dans les combustibles fossiles dans les pays du
centre et de l’est de l’UE, qui les a enfermés dans
les combustibles fossiles. Les projets d’investissements dans les combustibles fossiles ne devraient
bénéficier d’aucun soutien et les projets en cours
devraient progressivement être arrêtés. Dans sa
révision politique en cours, la BEI assure qu’à
l’avenir ses prêts viseront la réalisation des objectifs 2020 de l’UE et ses objectifs climatiques à long
terme. Pour soutenir le financement de la transition vers un futur énergétique renouvelable, la
BEI doit ajouter à son portefeuille les garanties de
capital ou les garanties des risques.

La BEI se concentre sur six objectifs prioritaires, parmi lesquels le développement des
Réseaux transeuropéens (RTE) du transport et de
l’énergie, et celui d’une énergie durable, compétitive et sûre. Afin de financer les projets qui répondent à ces principaux objectifs, la BEI emprunte
sur les marchés de capitaux. Elle opère sur le
principe « de non maximisation du profit ».
Le rôle de la BEI dans le financement des
renouvelables est devenu plus important dans
la crise financière actuelle. En 2008 et 2009, les
investissements dans le renouvelable connaissaient une sorte d’immunité face à la crise alors
que dernièrement, en raison des doutes créés sur
le marché par des politiques qui ont entravé l’accès au financement, ils chutent.
La BEI peut jouer un rôle essentiel dans la
réduction des risques pour les investisseurs, et
faciliter ainsi l’investissement renouvelable dans
ces pays. Les financements accordés par la BEI
pourraient sortir les investissements renouvelables du climat économique défavorable. La
sélection d’un projet par la BEI est un signe de
qualité pour les autres investisseurs. Les projets
sont en général perçus comme des investissements à faible risque. La BEI peut être un catalyseur d’investissement pour les renouvelables,
en réduisant le risque pour les investisseurs et
indirectement favorisant la hausse des investissements dans le renouvelable de manière générale.
La BEI (comme d’autres investissements euro-

48 CEE Bankwatch Network: Carbon rising – European Investment Bank energy lending 2007-2010, 2011, p. 4 ; selon
la BEI les montants des prêts accordés à l’énergie entre 2007-2010 sont les suivants : 5,9 milliards aux combustibles
fossiles, 15,8 milliards aux renouvelables et 10% pour l’efficacité énergétique. L’écart entre les chiffres de Bankwatch
et la BEI s’explique par des différences de méthodologie majeures entre les deux institutions et par la catégorisation
des projets (voir CEE Bankwatch Network, p. 29-32).
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3. Le rôle de l’européanisation
des mécanismes de soutien
et de rémunération à moyen
et long terme
Le rôle des mécanismes de soutien évolue en
même temps que les technologies elles-mêmes.
Les coûts des nouvelles technologies renouvelables excédant de loin les prix de l’électricité
– les externalités n’étant pas intériorisées –, les
mécanismes de soutien doivent, dans un premier
temps, être des instruments d’intégration au marché et favoriser le développement de nouvelles
technologies. à ce stade, les débats européens se
concentreront sur la répartition des efforts entre
les pays.
Dans un second temps, les écarts entre les
coûts disparaissant, la priorité des mécanismes
de soutien devient celle de donner un cadre
solide à l’investissement. Ce qui devrait réduire
le taux de rendement exigé pour le financement
des technologies à forte intensité capitalistique,
et du coup à la fois augmenter leur compétitivité
et réduire les coûts à la consommation. Dans la
deuxième phase, le centre des débats européens
se modifie et se tourne vers l’accès au financement et son coût et les intérêts de l’industrie.
Dans la troisième étape, les renouvelables
sont la source d’énergie dominante. Les variations dans la disponibilité des ressources sont
susceptibles d’augmenter le volume des échanges
d’énergie renouvelable. Les débats européens sur
la coopération des énergies renouvelables à ce
stade se concentrent sur les sujets abordés dans
la Charte énergétique49 – qui protége les intérêts
et les besoins respectifs des pays exportateurs et
importateurs d’énergie et les pays exportateurs et
importateurs de technologie.
Le positionnement d’un pays – ou d’une
technologie – dans cette trajectoire de développement, a des répercussions sur l’interrelation

entre les règlements et les lignes directrices européennes et la souveraineté nationale quant au
mix énergétique.
Une visibilité et une crédibilité à plus long
terme devraient attirer les investissements dans
les pipelines et la chaîne d’approvisionnement, et
favoriser l’innovation et la réduction des coûts. La
dimension européenne de la politique de l’énergie renouvelable devrait permettre un alignement
de l’avenir des centrales actives au niveau international, et donc avoir un impact sur leurs technologies et plus seulement leurs choix de location.
Une européanisation accrue de la filière
renouvelable apportera aux marchés des cadres
d’investissement stables, leur permettant d’allouer une part de leur crédibilité aux pays partenaires. Plus grand est le nombre des pays
poursuivant les mêmes projets, plus important est
le marché commun mis en place. Un plan de planification, de développement et de financement
de projet élargi, donne plus de visibilité aux petits
pays, et leur permet d’attirer des concurrents supplémentaires. La modélisation des mécanismes
doit éviter et/ou compenser les risques inhérents à leur élargissement ; éviter que le transfert
de crédibilité n’entraîne une perte de crédibilité
pour l’un ou l’autre des pays partenaires.
Afin d’éviter que les avantages des mécanismes intra européens ne disparaissent dans des
processus décisionnels plus lents, des coûts de
transactions plus élevés, une incertitude accrue
et des décisions mal informées, les structures de
gouvernance et les procédures administratives
doivent rester aussi simples et claires que possible. Toute transformation s’accompagne d’un
processus d’apprentissage ; l’objectif premier est
le développement d’un schéma de coopération
intra européenne transparent, accompagné d’un
cadre législatif commun qui permet aux nouveaux entrants de s’y intégrer facilement et accélère la transition.

49 Secrétariat de la Charte énergétique : Traité sur la Charte européenne de l’énergie et documents annexes.
Un cadre juridique à la coopération énergétique internationale. Bruxelles 2004.
URL : http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=211
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Une fois la part des renouvelables dans la production d’électricité devenue centrale, les tarifs de
rachat ne sont plus incompatibles avec l’exigence
de long terme lié à la variabilité de leur exploitation. Ils peuvent par exemple, autoriser les opérateurs de systèmes à utiliser des éoliennes pour les
réserves tournantes, ou même renverser la prise
au vent, quand le système l’exige. Pour maintenir
la stabilité du cadre d’investissement, il est nécessaire que le futur système énergétique encourage
l’investissement dans des solutions d’équilibrage
des sources renouvelables variables.

3.1. Des groupes précurseurs
L’avancement des règles et des politiques en
matière d’énergies renouvelables en Europe est le
fait de quelques pays pionniers. En apportant leur
soutien à la Directive sur les énergies renouvelables et en fixant par la suite un objectif provisoire
significatif d’au moins 45% de renouvelable dans
tout le secteur énergétique d’ici 2030, ce genre de
groupe de précurseurs peut devenir un exemple.
Il devrait aussi soutenir la coopération pour la
recherche et le développement et l’architecture de
l’infrastructure nécessaire, sans oublier l’équilibrage de la flexibilité de tout le système.
La fonction des frontières nationales n’est ni de
garantir un approvisionnement énergétique à partir d’un mix optimal d’énergies renouvelables, ni
d’apporter les solutions nécessaires au réseau électrique et à l’équilibrage. Alors que la plupart des
pays ne comptent exclusivement que sur les efforts
domestiques pour atteindre les objectifs renouvelables de 2020, beaucoup d’autres soulignent
dans leurs plans d’actions nationaux en faveur de
l’énergie renouvelable, la nécessité d’un renforcement de la coopération avec les autres pays, au
delà de 2020. La coopération transfrontalière peut
apporter une série de synergies positives, en ce qui
concerne l’atténuation des pointes de production
liées à la variabilité des renouvelables et les capacités de stockage, par exemple. La coopération
transfrontalière pour le réseau électrique devrait
être équilibrée par l’intégration de systèmes énergétiques locaux et régionaux.

Les gouvernements nationaux doivent, lors
de la modélisation et l’adaptation des systèmes
nationaux de soutien, renforcer l’échange d’informations et la coordination. Ce qui est utile
au renforcement des cadres réglementaires. La
coordination des systèmes de soutien nationaux
existants ne devrait pas mettre en danger les
politiques à l’origine des mécanismes de soutien
intelligents ayant contribué au développement
d’une industrie viable. Une telle interconnexion
des mécanismes de rémunération et de soutien
devrait tenir compte des différentes situations
économique et politique de départ des pays. La
modélisation de ces systèmes interconnectés
doit prendre en compte les différences locales et
celles relatives au site, ainsi que la nécessité de
règles pour les producteurs et de prix stables et
abordables pour les consommateurs. Tous ces
systèmes devraient rester ouverts et offrir des
possibilités de liens aux systèmes de soutien existants ou à venir des pays partenaires de l’UE, en
particulier les régions voisines de l’est et du sud.
Le défi majeur étant de développer un système
suffisamment ouvert et flexible et en même temps
capable de prévoir des incitations adéquates afin
de rassurer les investisseurs.
La convergence des mécanismes de soutien,
dans une Union européenne dont chaque fois
plus d’États membres travaillent pour une transition vers un système énergétique pleinement
renouvelable, sera des plus bénéfiques pour le
déploiement des renouvelables. Ce changement
de paradigme devrait obtenir le soutien des institutions européennes. En attendant, l’alternative la
plus adéquate à l’harmonisation des mécanismes
de soutien à l’échelle de l’Europe, est l’association des groupes précurseurs, à savoir les États
membres s’étant déjà engagés dans la transition
énergétique renouvelable.
Le maintien de la prérogative nationale en
matière de mix énergétique empêche toute autre
approche, et ce malgré une urgence qui ne permet
pas d’attendre qu’un consensus parfait soit établi
à l’échelle européenne. Il a déjà été démontré par
le passé que des pays précurseurs peuvent avoir
l’initiative d’innovations technologique et politique qui finissent par devenir des modèles. Nous
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recommandons donc que les pays déjà engagés dans une transformation systémique vers le
renouvelable instaurent de nouvelles relations
de coopération, basées sur les dispositions relatives au renforcement de la coopération du Traité
sur l’Union européenne. La coopération pourrait, mais ne doit pas forcément commencer à un
niveau régional. Un ou plusieurs groupes, en fonction de leur point de départ, peuvent démarrer en
alignant leur vision à moyen terme et leurs besoins
énergétiques. La sécurité de l’investissement doit
être garantie, en particulier au moment crucial de
la transition des mécanismes nationaux aux mécanismes macro régionaux. Ce qui pourrait conduire
progressivement à une Communauté européenne
pour l’énergie renouvelable, comme le propose
le document ERENE. Par l’accès aux institutions
européennes et le soutien qu’elles offrent, les dispositions sur la coopération renforcée du Traité
sur l’UE, pourraient devenir la base juridique de
cette approche.
Des idées dont pourraient tirer profit les pays
qui y adhèrent plus tard, ou les États membres qui
veulent une coopération accrue mais se situent
trop loin du groupe leader.
Pour atteindre nos objectifs climatiques et
énergétiques, il nous faut une coopération euroMécanismes de coopération contenus dans
la Directive EnR et leurs caractéristiques
majeures (2009/28/EC)
Transferts de statistiques entre les États
membres (article 6) :
 Seulement dans le cas où la trajectoire
et les objectifs ne sont pas mis en danger.
Projets communs entre États membres
(articles 7 & 8) :
 Les opérateurs privés peuvent être
impliqués
 Installations nouvelles et aménagées
uniquement.

péenne renforcée. Les groupes précurseurs doivent donc rester ouverts à toutes les demandes
d’adhésion des États membres. Et la réglementation relative à la coopération régionale doit être
simple et transparente.

3.2. Les mécanismes de coopération
Les mécanismes de coopération proposés
par la Directive sur les énergies renouvelables
sont le point de départ naturel de la coopération.
Théoriquement, ils offrent des outils de coopération tout en acceptant les potentiels distincts
d’énergie renouvelable des États membres. En
pratique pourtant, les États membres n’utilisent
pas encore les mécanismes de coopération de la
Directive EnR. La motivation première semble être
la disponibilité des ressources locales et la préférence des États membres pour l’investissement
local. à ce jour, il n’existe pas d’accords sur des projets communs ou des mécanismes FIT/FIP (tarif de
rachat/primes à l’achat). Seul un petit nombre de
projets sont discutés à ce jour et des négociations
ne s’entreprennent que rarement. Le Luxembourg
(et peut-être l’Italie) qui prévoit d’utiliser les mécanismes de coopération pour remplir ses objectifs
2020 reste l’exception. Par ailleurs, la Norvège et la
Suède ont récemment mis en place un système de
Certificats Verts échangeables.
Mécanismes communs de soutien (article 11):
 Les États membres peuvent décider, de
leur propre initiative, d’unir ou coordonner
partiellement leurs régimes d’aides nationaux
 Distribution par transfert de statistiques
ou règles communes.
Projets communs avec des pays tiers
(articles 9 & 10) :
 Des opérateurs privés peuvent être
impliqués
 Installations nouvelles et aménagées
uniquement
 Aucun autre soutien à part l’aide
à l’investissement
 L’électricité produite doit être
consommée dans l’UE.
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Jusqu’à aujourd’hui, les mécanismes de coopération n’ont été utilisés que dans très peu de
cas. La Directive est entrée en vigueur en juin
2009 et devait être transposée dans la législation
nationale à la fin 2010. Les plans d’action nationaux devaient être remis un an après l’entrée en
vigueur de la Directive. Six mois auparavant il
était exigé des États membres qu’ils indiquent
leur intention d’utiliser ou pas les mécanismes
pour atteindre leurs objectifs, et qu’ils donnent
des réponses détaillées. Ce calendrier a eu un
impact car afin d’utiliser les mécanismes de la
Directive, les pays, ont du mettre en place des
procédures administratives et apporté des amendements à leur législation.
En général, les États membres ont, dans leurs
plans nationaux (PANER), reconnu que l’accomplissement de leurs objectifs renouvelables 2020
n’exigeait pas de coopération. Six d’entre eux ont
cependant indiqué qu’ils pensaient avoir un potentiel de surproduction et qu’ils délibéraient sur le
plan politique, de la meilleure façon de le réaliser.
Afin de récolter pleinement les avantages
d’une coopération européenne, il faut examiner de
près et affiner les mécanismes. Les besoins de coopération transfrontalière sont importants, mais les
mécanismes actuels, soit manquent d’intérêt, soit
exigent davantage de conseils sur leur usage.
La coopération au sein de l’UE doit être facilitée et des projets pilotes mis en place avec le soutien de l’UE, notamment dans le secteur de l’éolien
offshore. L’UE doit simplifier les procédures, les
codes techniques et les conditions juridiques,
donner des réponses aux questions ouvertes sur
l’impact de la coopération sur les mécanismes de
soutien nationaux, et développer un minimum de
critères quant aux cadres de soutien.

Même si l’usage des systèmes reste pour
l’instant limité, il est incontestable, que dans
une certaine mesure, les mécanismes de soutien convergent à travers toute l’Europe. Si l’on
observe une évolution de la coopération, il faut
néanmoins pour qu’elle prospère, répondre aux
questions sur la fiabilité, la stabilité et la différentiation technologique.

3.3. Le non-respect
L’introduction de la Directive EnR est à l’origine de développements positifs dans le domaine
des énergies renouvelables au sein de l’UE. Une
évaluation préliminaire des Plans nationaux
constate que les États membres envisagent un
surplus d’environ 0,7% par rapport à l’objectif
2020. Vingt cinq États membres prévoient de réaliser ou même dépasser leurs objectifs contraignants à l’intérieur des frontières. Et selon des
prévisions de l’industrie du renouvelable, l’UE à
27 pourrait encore faire mieux que ça ; l’industrie
prévoit 24,4 pour cent.50 Les rapports nationaux
sur les progrès effectués en 2010 devaient être
remis fin 2011. Quelques-uns ont été remis avec
un certain retard, mais à ce jour, tous les États
membres ont soumis leur rapport.51 La note positive étant que la plupart d’entre eux ont atteint
ou dépassé ce qui était indiqué dans leurs trajectoires indicatives.
Parallèlement à ces indications positives, une
autre tendance récente s’observe : certains pays
ont diminué leurs parts de renouvelables par
rapport à 200952 et d’autres revoient leurs plans
nationaux PANER et/ou leurs politiques de soutien, en y incluant une baisse des objectifs relatifs
à l’énergie renouvelable.53

50 Voir : EREC : EU Roadmap – Mapping Renewable Energy Pathways towards 2020, 2011.
URL : http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/EREC-roadmap-V4_final.pdf
51 Voir : URL : http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm
52 Voir : URL : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-18062012-AP/EN/8-18062012-AP-EN.PDF ;
URL : http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf
53 Des révisions sont prévues ou planifiées en 2012 aux Pays-bas, en France, en Espagne et au Portugal.
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Ces révisions des cadres et ces réductions
d’objectifs minent la confiance de l’investisseur
et risquent de mettre en péril la réalisation des
objectifs. Il est indispensable de contrecarrer
cette tendance négative par un engagement clair
sur les objectifs 2020. La Commission européenne
a mis en place des procédures d’infraction à l’encontre de plusieurs pays dont la législation n’est
pas conforme à la législation européenne. Ce qui
souligne aussi la nécessité d’objectifs spécifiques
à l’après-2020. Ceux-ci, dans la mesure où ils incitent les pays à aligner leur législation sur celle de
l’UE à long terme, sont essentiels pour le respect
des objectifs ; ils ouvrent également la possibilité
d’un recours juridique en cas de non-respect.
Afin de devancer une tendance éventuelle
au non-respect, pourquoi ne pas envisager une
action préventive. Il est crucial de modéliser une
certaine ligne de conduite – à adopter ensuite –
avant que le niveau de non-conformité ne s’élève.
La première mesure pourrait être l’établissement
d’un « système d’alerte anticipé », afin d’identifier
tout écart significatif par rapport à un plan ou une
trajectoire.
Nous suggérons au Parlement européen de
lancer un appel pour une étude d’évaluation
politique sur la probabilité de Le non-respect de
chaque état membre. Le but de cette étude étant
d’exercer une pression sur les États membres
à risque, avant qu’effectivement ceux-ci ne remplissent pas leurs objectifs. Quand vient la deuxième étape d’infractions, engager les mesures
usuelles afin de faire respecter la loi européenne.
La Commission a déjà franchi ce pas les dernières
années, y compris en 2012. La simple éventualité
d’une telle action a le plus souvent un effet positif sur l’État membre en question qui prend des
mesures rectificatives, lui évitant donc de se présenter devant la Cour.

4. Recommandations
L’actuelle Directive sur les énergies renouvelables donne le cadre idéal à une croissance
accrue de l’industrie renouvelable jusqu’en 2020.
Elle doit être mise en place par tous les États
membres.
Il est possible, à partir de la structure
actuelle de la Directive EnR, d’atteindre un objectif européen général d’au moins 45% de renouvelable dans le secteur énergétique d’ici 2030,
en décomposant l’objectif européen en objectifs
nationaux contraignants.
Les marchés doivent être redéfinis en
fonction de la variabilité des énergies renouvelables et des solutions d’équilibrages nécessaires :
des centrales électriques flexibles, la maîtrise de
la demande et la réponse à la demande, des installations de stockage énergétique, l’interconnexion renforcée et l’utilisation flexible de toute
la capacité de transport avec les marchés adjacents. L’intégration de tous les marchés énergétiques (électricité, chauffage/refroidissement
et transport) autant que leur équilibrage et leur
approvisionnement doivent être encouragés. Les
marchés de l’électricité doivent être conçus de
manière à inciter au déploiement du mix le plus
efficient de sources de flexibilité.
La nécessité d’une rémunération et d’un
cadre stable pour les investissements dans l’énergie renouvelable au-delà de 2020, à compléter par
les mesures administratives ou autres mesures
non financières requises. La convergence des systèmes de soutien nationaux au sein de l’UE sur
base des tarifs de rachat est l’option favorisée.
Les appels d’offre peuvent jouer un rôle
dans la coopération transfrontalière internationale pour des projets renouvelables à grande
échelle. La modélisation des soumissions doit
tenir compte des erreurs du passé et garantir l’accès
à un nombre suffisant de soumissionnaires.
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Encourager la coopération macro régionale entre les groupes précurseurs – celle des États
membres déjà engagés dans la transition vers le
renouvelable. Les mécanismes associés devraient
inciter les pays à mettre en place une infrastructure commune d’utilisation des sources renouvelables et à ouvrir de plein gré leurs systèmes de
soutien – ou mieux encore un système de soutien
commun pour l’introduction de l’électricité produite dans la macro région. Une approche d’interconnexion de mécanismes de soutien à l’échelle
européenne doit prendre en compte les différences régionales (climatiques, géographiques),
tout comme la différence économique entre les
pays et les points de départs politiques. Elle doit
rester ouverte et proposer des options de liaisons
aux systèmes de soutien existants et futurs dans
les pays partenaires de l’UE. La coopération intra
européenne doit être transparente et s’accompagner de directives législatives claires, permettant
aux retardataires de s’y intégrer facilement et
d’accélérer la transition.

La nécessité de guidance sur les politiques
qui encouragent l’investissement et mettent
en place un cadre favorable à la croissance des
renouvelables. Dans cette sorte de « politiques
triple A » en faveur des investissements renouvelables, on trouve :
• Une stabilité politique croissante et la
suppression des barrières : pas de changement
rétroactif, pas de changement de politique brutal
pour les prochains projets, procédures de certification et d’accès au réseau simples et transparentes.
• Minimisation des coûts et des risques liés
aux assurances : pas de limitation de budget/
capacité, accès continu au soutien.
• La prise en compte du risque (perception)
des investisseurs et des prêteurs : attribution du
risque à la partie la plus à même de le supporter
et modélisation du cadre réglementaire de façon
à assurer un traitement macro économique optimal afin de stabiliser les politiques ; réduire les
risques liés aux recettes du projet.
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5. Gouvernance – Bilan : mesures
actuelles d’européanisation
des réseaux électriques
La transformation du système énergétique
européen – extension des réseaux européens
d’électricité pour les rendre compatibles avec un
futur énergétique entièrement basé sur le renouvelable – est une question de priorité. Combiner des
réseaux transeuropéens capables de se connecter
aux réseaux nationaux et les améliorer (notamment pour de plus hauts voltages capables de
minimiser les pertes), avec des solutions d’équilibrage au niveau des unités de consommation
locales. Une énergie renouvelable abondante mais
variable, fournie par des opérateurs décentralisés
et centralisés, qui provient des régions ensoleillées
et des côtes venteuses ou de leurs propres toitures.
Transporter cette électricité vers les centres de
consommation exige de nouvelles lignes de transmission, le renforcement et l’extension des lignes
existantes, des interconnexions transfrontalières et
des réseaux pour une meilleure distribution locale.
La disponibilité locale de sources d’énergie renouvelable transforme souvent les consommateurs
« classiques » en producteurs, en passant d’un système de production et de consommation à sens
unique à un flux d’électricité à deux sens.
En dehors de la nécessité de l’extension des
lignes électriques existantes, du renforcement des
connexions aux « îles énergétiques » et aux nouvelles zones d’approvisionnement et de demande,
existe celle d’intégrer au réseau public des capacités de réseaux séparés (par ex. des réseaux d’entreprises ou ferroviaires). Le renforcement de la
supervision publique et de la coordination sera
également nécessaire.
L’infrastructure du réseau électrique actuel et
du transport de l’énergie a été développée pour
les besoins d’un vieux monde fossile et nucléaire.
Ce qui signifie que le système est non seulement
organisé autour de grandes centrales de combustible fossile, mais qu’il fonctionne aussi selon une
« logique de charge de base », laquelle n’est plus
applicable à l’avenir. Comme tout le système énergétique, le réseau transeuropéen exige davantage
une transformation qu’une simple extension.

5.1. Ce qu’il faut pour développer
un réseau électrique européen ?
Le processus de modélisation du réseau électrique se divise en trois étapes:
1. Planification énergétique : le choix de
scénario(s) énergétique(s) pour les prochaines
décennies.
2. Planification du réseau : la conception, à
partir de ce(s) scénario(s), d’un réseau électrique
sûr et abordable pour l’énergie renouvelable.
3. Réalisation et transformation du réseau :
en phase avec les préoccupations environnementale, sociale et le souci de rendement, y compris
une consultation démocratique et publique en
bonne et due forme.
Pour que les actions planifiées soient entreprises au bon moment et qu’elles sécurisent
l’investissement, les deux premières étapes, la
planification du réseau et de l’énergie sont – et
doivent – être de plus en plus concomitantes. Avec
une part sans cesse croissante des renouvelables
dans le mix, les deux processus s’influencent l’un
l’autre, et la planification du réseau ne peut plus
dépendre de la seule demande. Les avis sur la faisabilité technique et sur le niveau de confiance
en la volonté politique de mettre en place une
telle structure, auront une influence majeure sur
la planification énergétique européenne, et vice
versa. Le succès de ce processus exige au mieux
une gouvernance à plusieurs niveaux. Malgré
un champ de manœuvre de plus en plus limité
par les objectifs de l’UE sur les renouvelables et
le changement climatique, et la législation qui
en découle, le bouquet énergétique et donc la
planification énergétique restent essentiellement la prérogative des États membres. D’un
autre côté, la planification du réseau, selon les
dispositions du marché intérieur de l’énergie,
devient une responsabilité partagée. Du côté européen, la Commission européenne et – dans une
moindre mesure le Parlement – font des suggestions sur la planification, la feuille de route 2050,
par exemple. Ces documents ont un caractère
contraignant jusqu’à ce qu’ils soient garantis par
loi européenne – comme la Directive sur l’énergie
renouvelable – sur décision du PE et du Conseil.
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Il est important que la planification du
réseau, dont les délais s’élèvent à 10 ans voire
plus, repose sur un principe de base clair. Il faut
des indications sûres sur le mix électrique et sur
la localisation des infrastructures renouvelables
dix à vingt ans à l’avance, afin de garantir le calcul
du risque d’investissement. Un objectif renouvelable 2030 minimise ce risque, ainsi que celui
lié aux réseaux de transport et de distribution. Le
réseau doit en outre garantir par tous les temps la
sécurité d’approvisionnement et être construit de
la manière la plus rentable. Pour y arriver, il faut
accélérer la planification et la mise en place du
réseau, et les rendre plus transparentes et plus
prévisibles. En raison de l’incapacité actuelle du
réseau d’intégrer toute l’énergie de source renouvelable, la production de certaines des énergies
renouvelables en Europe, est aujourd’hui déjà
restreinte (« puissance limitée »). à long terme,
accepter un certain niveau de limitation dans un
marché principalement renouvelable, peut s’avérer moins coûteux que redimensionner le réseau
et les systèmes de stockage pour une production
électrique maximale. à court et moyen terme, le
développement du réseau, le stockage et la réactivité de la demande, et l’intégration des secteurs
énergétiques doivent viser à réduire la restriction
imposée à l’énergie renouvelable.
Afin d’intégrer toute la production d’énergie renouvelable et éviter un ralentissement du
rythme de développement, il faut par ailleurs
accélérer tout le processus de planification et les
procédures d’autorisations. Ce qui devrait aussi
dissiper les craintes de ceux qui investissent dans
des installations électriques, quant à une déconnexion éventuelle du réseau.
L’utilisation optimale du réseau de transport
et l’infrastructure d’intégration, comme la capacité de stockage et la maîtrise de la demande, et
l’optimisation de la distribution locale peuvent
réduire la nécessité de construction de nouvelles lignes de transmission et accélérer encore
plus la transformation. Le rôle de la capacité de
stockage dans le futur système énergétique, sera
très important ; entre temps d’autres solutions
de flexibilité à l’équilibrage du réseau existent.
L’évaluation générale et continue des différentes
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options de système électrique basé en grande
partie sur une production variable, avec la flexibilité requise, est nécessaire – comme l’est un soutien immédiat à la recherche et à des projets de
démonstration.
La planification et la mise en place d’un
réseau électrique (la construction et l’exploitation) étaient par le passé, presque exclusivement
des tâches publiques. Si l’on veut doter l’Europe
d’énergie propre, à travers un système de réseau
électrique stable, – dont la nécessité qui ne faisait
déjà pas de doute aujourd’hui le sera davantage
après 2020 – il faut additionner un niveau européen à la prise de décision nationale sur le réseau,
laquelle devrait déjà s’adapter aux nouveaux défis.
La planification du réseau au plan national doit
être développée, notamment à travers des règles
de marchés améliorées. Elle doit en même temps
être renforcée au plan européen, via le paquet sur
les infrastructures énergétiques de l’UE.
La situation dans laquelle nous nous trouvons est d’une grande complexité. De nouvelles
organisations, des anciennes et des organisations
restructurées, au niveau européen et national, se
retrouvent responsables de la plus grande transformation du système énergétique et du réseau
électrique jamais entreprise. Les dispositions
juridiques existantes pour la préservation de la
nature, au niveau national et européen, doivent
dans le même temps être appliquées et prises en
compte par les propositions politiques actuelles
et futures.

5.2. La responsabilité de
la planification et de la mise
en place d’un réseau électrique
Niveau national : régulateurs et gestionnaires
de réseaux de transport
La responsabilité de la planification du réseau
électrique incombe, dans les États membres de
l’UE, à un système fortement réglementé de gestionnaires de réseau de transport (GRT). Les régulateurs comptent sur les informations pratiques
fournies par les GRT, responsables du transport
et de la coordination de l’offre et de la demande

44

Une Union européenne pour l’énergie renouvelable
Options stratégiques pour l’amélioration des réseaux et des mécanismes de soutie

d’électricité, ceux-ci leur faisant des propositions détaillées pour les extensions de réseau.
Conformément au Troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie,54 les GRT ont l’obligation de faire au régulateur des propositions de
plans décennaux de développement du réseau,
lequel après examen donne son accord définitif. La réalisation de ces plans incombe alors aux
GRT. Contrairement au régulateur – qui est une
agence publique – les GRT sont des compagnies
en partie privées et en partie publiques.55 Dans
la plupart des pays européens, le marché est géré
par un seul opérateur, mais il existe des exceptions : le marché allemand par exemple est divisé
entre quatre GRD.
Niveau européen : REGRT-E et ACER
Les deux organismes officiels les plus importants pour la planification et la mise en place du
réseau électrique au niveau européen sont le
Réseau européen des gestionnaires de réseaux de
transport d’électricité (REGRT-E) et l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).
Le REGRT-E a été constitué dans le but d’améliorer la coopération entre les GRD. Il représente
aujourd’hui, 41 GRD de 34 pays. Succédant à
l’Association européenne des gestionnaires de
réseau de transport fondée en 1999, le REGRT-E
a été créé avec le Troisième Paquet Énergie
(Règlement (EC) 714/2009) et est devenu opérationnel en juillet 2009.
Une des principales tâches du REGRT-E est
le développement des codes de réseaux et l’élaboration du plan décennal européen de développement du réseau. Celui-ci doit combiner les
différents plans de développement nationaux

et attirer l’attention sur les projets présentant
une valeur européenne additionnelle. L’étude
Roadmap de trois ans conçue par le REGRT-E en
2011, dans le cadre du « Le Plan de développement modulaire pour un système paneuropéen
d'autoroutes électriques (MoDPEHS) »,56 devrait
ouvrir la voie à un système paneuropéen d’autoroutes électriques pour 2050.
Dans cette étude, le REGRT-E affirme que
l’intégration des renouvelables dans le système
énergétique est l’un des objectifs majeurs de la
planification du réseau. A cette fin, la liaison avec
les objectifs sur le renouvelable, spécialement audelà 2020, ainsi que la planification et la mise en
place du réseau, doivent faire partie des mandats
du REGRT-E et d’ACER.
Tout comme le REGRT-E est lié aux GRT
nationaux, ACER est la contrepartie européenne
des régulateurs nationaux. Fondée elle aussi dans
le cadre du Troisième paquet, l’Agence a démarré
en 2011. Le mandat d’ACER est l’amélioration de
la coopération entre les régulateurs nationaux et
le contrôle des actions du REGRT-E.
Le processus de planification du réseau que
se partagent le REGRT-E et ACER, implique
plusieurs étapes dont l’élaboration des codes
de réseaux. Ces codes de réseau sont des règles
communes portant sur la sécurité d’exploitation
des systèmes électriques et sur l’intégration du
marché de l’électricité. Dans le cas de l’Europe, ils
détermineront davantage le cadre des échanges
dans un marché de l’électricité à l’échelle européenne. C’est le REGRT-E qui élabore les codes
détaillés sur base des orientations-cadres données par ACER. Les codes doivent être approuvés
par ACER et la Commission européenne.57

54 Voir Règlement 714/2009 EC (Art. 8) et la Directive 2009/72/EC (Art. 22).
55 Dans la plupart des cas, l’État est propriétaire d’une partie des GRT, l’Allemagne est une exception frappante.
56 REGRT-E : Etude Feuille de route « Le Plan de développement modulaire pour un système paneuropéen d'autoroutes
électriques. La voie vers un système électrique pan européen pour 2050 », Bruxelles 2011.
57 ACER par exemple attribue à REGRT-E une tâche relative à la gestion des congestions du réseau. REGRT-E
dispose d’un an pour définir un code de réseau qu’il présente à ACER. Il faut l’approbation finale par la Commission
européenne du code de réseau proposé. Si celle-ci ne la donne pas, tout le processus est à refaire. Les codes de réseau
de REGRT-E couvrent 12 domaines liés aux exploitations, au développement et l’intégration au marché. Les codes de
réseau liés à la gestion des goulets et l’équilibrage du marché, développés actuellement auront un impact majeur
sur le rôle des renouvelables dans le marché énergétique.
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La création d'instances européennes en
matière de planification et de gestion des réseaux
dans le cadre du Troisième paquet énergie, outre
la mise en place d'un processus leur permettant
d’organiser la planification du réseau en coopération avec la Commission, représente une étape
importante par rapports aux nouveaux défis à
relever. Néanmoins, si l’on veut que la planification du réseau et du système énergétique soit rentable et respectueuse de l’environnement à long
terme, il est indispensable d'y apporter des améliorations supplémentaires y compris un partage
plus équitable du pouvoir et des responsabilités
entre les acteurs impliqués. Le danger inhérent
au processus actuel est d’être trop bureaucratique
et trop lent pour répondre efficacement aux défis
de la planification et la mise en place du réseau.
Il manque aussi de transparence, de concertation
publique, éléments importants pour l’identification des meilleures solutions et pour élargir l’acceptation du réseau.
Les organes de l’UE compétents pour la planification du réseau sont assez jeunes et une
partie des problèmes actuels pourraient disparaître avec le temps. Mais au vu des nombreuses
décisions à prendre dans les prochaines années,
l’amélioration du processus est urgente.
De tous ces organes impliqués dans la planification, c’est l’agence ACER qui représente la
perspective européenne. En pratique, toutefois,
l’institution ne reflète pas la préférence de l’UE
pour une transformation vers une société durable
– sans parler de sa vision sur la transformation
des réseaux européens pour distribuer une électricité 100% renouvelable, plus les systèmes adjacents de chaleur et de transport. L’agence ACER
souffre d’une faible visibilité et de peu de reconnaissance au sein des institutions européennes et
des États membres.
Le renforcement d’ACER dans le processus
de planification du réseau est important pour la
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prise en compte de l’intérêt public, vis-à-vis du
REGRT-E et, pourvu qu’elle soit investie d’une
mission de soutien explicite au développement
des renouvelables,58 vis-à-vis des États membres
et de leurs agences de régulation. Le REGRT-E
doit informer ACER de manière transparente. Ses
tâches et ses droits doivent être clairement définis et applicables. Il est aussi nécessaire qu’ACER
bénéficie de l’expertise technique suffisante
requise pour l’analyse des données sur le réseau
et le marché de l’énergie. En dehors d’un mandat
clair, ACER a besoin de moyens économiques
pour financer la gestion des données considérables exigée par son rôle.

5.3. Évolutions juridiques
en cours dans l’UE
Aujourd’hui les dispositions législatives les
plus pertinentes en ce qui concerne la mise en
place du réseau électrique sont le « Mécanisme
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) », sa
législation séparée sur la phase pilote de l’Initiative relative aux « obligations de projet » (Bond
Project) et celle des nouvelles « lignes directrices
pour les réseaux transeuropéens d’énergie »,
toutes publiées en octobre 2011.
Le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe est l’instrument financier du Paquet sur
les infrastructures énergétiques. Son objectif est
d’allouer à des projets d’infrastructure énergétique, la somme de 9,1 milliards d’euros des fonds
du budget de l’UE pour 2014-2020, en combinaison avec d’autres instruments de financements
innovants et subventions – sans distinction pour
l’instant entre les dépenses concernant l’infrastructure gazière, le CCS, les infrastructures de
transport et les réseaux électriques.
Le MIE est la prolongation du développement du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E).
Malgré la nature plutôt symbolique du montant
disponible pour la planification du réseau,59 on

58 La mission d’ACER de soutien à une transformation du système électrique européen en un système
d’approvisionnement 100% renouvelable en 2050, doit être définie clairement.
59 Par comparaison, le raccordement de 10GW de capacité éolienne en mer d’ici 2020, coûte en Allemagne seulement,
plus de 10 milliards d’euros. L’investissement nécessaire à l’échelle de l’Europe (calculé sur une base moins détaillée)
est supérieur à 100 milliards.
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ne sait toujours pas aujourd’hui si cette allocation est vraiment réalisable. Il est attendu que
les responsables des politiques budgétaires au
niveau national, s’opposent tout particulièrement
à cette mesure. L’investissement dans les réseaux
reste essentiellement la chasse gardée des compagnies d’électricité ; le soutien financier que le
MIE apporte n’est pas suffisamment attrayant
pour les investisseurs privés (dans les interconnexions, par ex.) mais il est nécessaire à une intégration améliorée du réseau européen, surtout à
travers les instruments financiers. Vu la situation
économique actuelle de l’UE et la disponibilité
limitée des fonds, un financement à effet de levier
devrait être la première priorité du MIE, pour
garantir l’accès au capital. Nous soutenons la proposition d’un Mécanisme pour l'Interconnexion
en Europe. Il faudrait aussi envisager, la création
d’entreprises conjointes pour la construction et
l’exploitation de projets financièrement soutenus
par le MIE, y compris les États membres impliqués dans le projet et l’UE.60
Des critères de sélection de « projets appelés
d’intérêt européen commun » (PIC) sont proposés dans les lignes directrices pour les réseaux
transeuropéens d’énergie, dans neuf couloirs
prioritaires identifiés et trois secteurs thématiques. Quatre des couloirs prioritaires couvrent
les réseaux électriques : 1. un réseau offshore
dans les mers septentrionales, 2. Connexions en
Europe du sud-ouest, 3. Connexions en Europe
centrale et orientale et dans le sud-est de l’Europe,
4. L’intégration du marché énergétique balte au
marché européen. La proposition spécifie aussi
la façon dont les groupes régionaux devraient
procéder à la sélection des projets d’intérêt commun. Elle exige des États membres, des régulateurs, des opérateurs de réseaux, d’ACER et de
la Commission européenne qu’ils coopèrent sur
la planification et la réglementation transfron-

60 Voir ERENE, p. 59-60.

talière, le partage des coûts et des bénéfices, la
fixation des prix et plusieurs autres questions.
Le projet comprend aussi des mécanismes de
renforcement de la coopération en cas de difficultés (les coordinateurs européens, par ex.) et
des conditions pour l’amélioration des mesures
d’incitation à l’investissement (articles 13 et 14).
Le stockage est considéré comme faisant
partie de « l’infrastructure », ce qui est très pertinent pour le pompage turbinage. La proposition
élabore en plus la façon dont il faudrait garantir
et contrôler les PCI. Un autre objectif important
de l’UE à cet égard, est de raccourcir considérablement les délais des procédures d’autorisation.
Chaque pays est invité à créer un guichet unique
ou renforcer la coordination entre les autorités
impliquées. Afin justement d’accélérer et simplifier le processus et d’identifier aussi les obstacles
éventuels et les solutions possibles, il faut renforcer au plus vite la participation du public. La
majorité des conditions contenues dans la proposition sont d’ordre très général. Il est du devoir
de la Commission européenne, du Conseil et du
Parlement européen de travailler à leur spécificité et leur exécution.
Ce groupe de travail trouve que la proposition
sur les couloirs prioritaires est une approche de
planification intéressante. Il y manque par contre
un engagement clair à ce que les investissements
sur le réseau dans ces couloirs facilitent la transition du système énergétique vers les énergies
renouvelables. En plus d’un contrôle démocratique, il serait utile d’avoir des repères clairs de
réalisation à tous les niveaux de planification. La
décision des plans décennaux de développement
du réseau (PDDR) nationaux devrait revenir aux
parlements nationaux, alors que les couloirs prioritaires, mais pas les projets individuels, devraient
être approuvés par le Parlement européen.
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étude de cas : l’éolien offshore en Allemagne
Le cas de l’énergie éolienne offshore
(OWE) allemande, même si chaque énergie
renouvelable garde ses propres spécificités,
est un bon exemple des problèmes auxquels
peut se confronter l’énergie renouvelable en
ce qui concerne le réseau.
Les premières mesures gouvernementales
fixant des objectifs pour l’OWE allemande, ont
été adoptées en 2002. En raison de l’insuffisance
des systèmes de soutien et le manque d’objectifs contraignants, les objectifs initiaux n’ont
pas été atteints. Grâce à certains changements
de gouvernement, l’OWE est malgré tout restée
en bonne place dans l’ordre du jour allemand.
L’objectif pour l’éolien offshore aujourd’hui, est
d’installer une capacité de 10GW pour 2020 et
de 25GW pour 2030 (15% de la consommation
électrique allemande en 2030).
En Allemagne ainsi qu'au Danemark, les
GRT ont l’obligation de connecter les parcs
éoliens au réseau.61 Dans la révision de 2008
de la Loi allemande sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG)
cette obligation durait jusqu’en 2015, ce qui
a semé des doutes chez les développeurs de
parcs éoliens offshore et les GRT. Dans celle
de 2011, le délai a été abandonné, et les GRT
sont devenus les seuls responsables de la
connexion de l’éolien offshore au réseau.
Néanmoins, ce petit épisode illustre bien
comment une décision politique inappropriée
peut nuire à la sécurité d’investissement et
ralentir la construction des réseaux nécessaires aux parcs éoliens offshore.
La distance importante entre les parcs
en mer et la côte allemande fait partie des
défis techniques. Les solutions existent mais
elles ont un coût supplémentaire : un investissement dans les 20 prochaines années de
75 à 100 milliards d’euros pour installer une
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capacité de 25GW d’OWE, dont 20% pour
la construction de réseaux de connexions
jusqu’au continent. Des GRT comme TenneT
ont déclaré que les investissements nécessaires excédaient leurs ressources. Les critiques quant à eux disent à juste titre, que les
GRT connaissent depuis longtemps l’existence de ces parcs autorisés, mais qu’ils ne
se sont pas préparés de manière adéquate.
La connexion des parcs éoliens offshore étant
à forte intensité capitalistique, il faut trouver
de nouvelles sources d’investissements, par de
l’actionnariat public ou par des fonds privés.
Afin de faciliter ces investissements d’infrastructure, le rôle des banques publiques devrait
également être renforcé (BEI, KfW).
La mise en place sur le long terme d’un
cadre réglementaire et législatif stable pour
l’éolien offshore et l’infrastructure adjacente,
entraînerait une baisse de l’insécurité de l’investissement, en particulier le risque d’investissements échoués, et supprimerait les délais. Ce
qui ferait progresser le développement de l’OWE
à travers l’Europe, de manière significative.
Une approche européenne plus coordonnée du développement et de la connexion de
l’OWE au réseau, entraînerait à long terme,
une baisse plus importante des coûts. La
connexion de parcs éoliens offshores européens de grande taille (40 GW pour 2020)
réduirait le coût de transport des énormes
capacités produites en mer aux centres de
charge sur le continent, ce grâce à la création
de grappes qui les connecteraient les uns aux
autres (hubs) et un transport par des câbles
CCHT (courant continu haute tension). Peutêtre plus chère à court terme, cette procédure
devrait s’avérer rentable sur le long terme, et
permettre la mise en place d’une infrastructure de réseau électrique plus stable. Pour faire
en sorte que les opérateurs choisissent l’option
à long terme, des incitations économiques
adéquates et l’offre d’une sécurité d’investissement sont primordiales.

61 En vigueur depuis décembre 2006, avec la révision de la loi EnWG §17(2a).
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5.4. Le potentiel d’un réseau européen :
l’énergie qu’on veut et le réseau
qu’il nous faut

développés. Le paragraphe qui suit donne un
bref aperçu du contenu des PDDR avant leur
passage à la planification du réseau.

Le réseau électrique dont l’Europe a besoin,
dépend du bouquet énergétique – en partie établi
par la législation européenne et sinon décidé par
les États membres – et de la façon dont est envisagé le système énergétique futur de l’Europe.
Les solutions choisies pour l’intégration de
l’électricité dans le système énergétique et le
mix d’autres ressources flexibles exerceront une
influence sur la taille du réseau nécessaire. Des
possibilités comme celle d’une intégration accrue
de l’électricité dans le marché de la chaleur ne
sont pas prises en considération par les planificateurs actuels du réseau. La nature même de la
planification du réseau actuel empêche d’utiliser
pleinement des options existantes qui rendraient
la transition à 100% de renouvelables plus rapide
et plus rentable.

5.5. Le Plan décennal de développement
du réseau du REGRT-E

La planification du réseau est décrite
aujourd’hui comme « une planification ascendante
coordonnée ». Le responsable au niveau européen
de la coordination des Plans décennaux de développement du réseau (PDDR) fournis pas les gestionnaires nationaux, est le REGRT-E. Les systèmes de
planification nationaux gardent les responsabilités
essentielles. Plus important encore, la procédure de
planification du réseau n’est toujours pas propice
à rassembler tous les éléments nécessaires – transport, distribution et toutes les solutions flexibles.

Une étape supplémentaire dans le plan, qui
comprend une centaine de projets de portée
paneuropéenne, est la priorisation de projets
liés à l’infrastructure. Ces projets concernent les
principaux goulets d’étranglement dont il faut
s’occuper pour finaliser un réseau européen intégré. Beaucoup d’entre eux concernent plusieurs
lignes électriques et on trouve aussi un grand
nombre de projets d’extension de réseau. Il est
donc nécessaire de renforcer la priorité donnée
aux projets les plus appropriés et les plus importants, afin d’identifier les extensions de réseau
les plus urgentes. En dehors de lignes de transmission clairement identifiées, le plan de réseau
inclut aussi ce qu’on appelle des clusters ou
« grappes d’investissements » couvrant des zones
géographiques étendues; des parts importantes
de la mer du Nord par exemple sont cataloguées
comme grappes industrielles. Celles-ci n’ont pas
encore été décrites en détail ; il n’existe pas d’information sur les parties choisies au sein des clusters ou des capacités qui en bénéficieraient. Une
décision sur la façon dont le PDDR et les investissements en grappes seront liés à la sélection des
« projets d’intérêt commun » est urgente.

La planification du réseau est un processus
d’apprentissage réitératif, les PDDR sont conçus
tous les deux ans. L’expérience gagnée au fur et à
mesure sur les solutions décentralisées ou autres,
permet l’intégration de nouvelles idées dans le
plan suivant.
Ce document met l’accent sur le processus de planification de réseau en Europe. Les
politiques proposées par les acteurs impliqués dans cette planification, en particulier les
Plans décennaux de développement de réseau
(PDDR) du REGRT-E, reflètent forcément les
défaillances du système dans lequel ils sont

Contenu
Le PDDR du REGRT-E actuel, publié en juillet
2012, fait clairement un pas en avant par rapport au
premier plan pilote sorti en 2010. Face à la pression
des parties prenantes, le REGRT-E a inclus dans ce
nouveau plan, les objectifs 2020 de l’UE. Ce qui est
un progrès par rapport à la version 2010, qui n’était
qu’une compilation de plans nationaux de développements avec de très faibles perspectives pour
les capacités installées d’énergies renouvelables.
Le nouveau plan de développement de réseau est
donc le premier schéma directeur (non contraignant) pour un réseau électrique européen.
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Le REGRT-E recommande la construction de
42.000 km de nouveaux câbles au total, dont 70%
seraient des lignes aériennes et 30% des lignes
souterraines ou sous-marines. Ce qui représente
un montant considérable pour une durée de dix
ans. Dix mille kilomètres de ces lignes proposées
sont des lignes existantes à réaménager.
Les coûts d’investissement de ces projets de
portée paneuropéenne sont évalués à 104 milliards d’euros, ce qui représente moins d’un pour
cent de la facture de l’utilisateur final d’électricité
sur 10 ans. Ce qui représenterait une économie
de cinq milliards d’euros par an dans les coûts
d’exploitation du système.
Le REGRT-E proclame que 80% de ses lignes
de transmission proposées sont liés à l’intégration de l’énergie renouvelable. La plupart d’entre
elles servent aussi d’autres objectifs énergétiques
européens majeurs, la sécurité de l’approvisionnement et le marché intérieur de l’énergie.
Processus
Les projets figurant dans le plan ont été identifiés à partir d’une analyse multicritères, qui
couvre neuf catégories. Bien que cette approche
plus systématique soit la bienvenue, il reste que les
données et le marché et la modélisation du réseau
utilisés par le REGRT-E ne sont pas accessibles aux
tierces parties. Il est du coup difficile d’évaluer si
l’analyse fait preuve d’une sensibilité suffisante ;
difficile aussi d’établir le nombre de lignes qu’on
aurait pu éviter, grâce à une distribution différente
des productions issus de technologies renouvelables – y compris des technologies plus décentralisées – et grâce à l’utilisation d’autres options de
flexibilité pour le système, comme la maîtrise de
la demande (plus de communication intelligente
à l’intérieur du système énergétique), plus de technologies de stockage et une efficience énergétique
accrue. Les analyses de sensibilité du réaménagement des lignes aux niveaux de la distribution
et de la mise en place de systèmes énergétiques
intelligents intégrés localement et régionalement
(alternative rentable possible à la construction de
lignes de transmission), n’ont pas été suffisamment prises en compte.
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En outre, les analyses multicritères ne réussissent pas à évaluer les coûts environnementaux
et sociaux ou les bénéfices des éventuelles lignes
électriques, et doivent donc être améliorées.
En tant que gestionnaires du réseau de transport, REGRT-E, a remis une étude du système
électrique qui proclame la nécessité d’un grand
nombre de lignes de transmission pour pourvoir
le système énergétique de la flexibilité nécessaire.
Même si le besoin de l’Europe d’un grand nombre
de lignes reste évident, il faut néanmoins intégrer
dans le prochain processus, toutes les autres ressources flexibles disponibles qui sont inexploitées
ou sous-développées.

6. éléments d’amélioration
de la planification
d’un réseau européen
La planification du réseau représente un travail
énorme qui doit s’effectuer dans un système dont
certains éléments sont mouvants. Le changement
des politiques nationales : la sortie du nucléaire
en Allemagne, le développement du renouvelable
en Espagne et l’évolution à long terme des prix
des combustibles fossiles sur les marchés internationaux, tout exerce une influence sur le marché
européen de l’énergie.
La création d’une institution qui prendrait en
charge tout le processus est donc inopportune.
Une démarche qui tenterait de concilier toutes
les parties risque de n’être ni praticable politiquement, ni faisable techniquement. Le défi est donc
de mettre en place un système qui permet aux différents rouages de s’enclencher ensemble plutôt
que séparément.

6.1. Coordination des sources de
flexibilité : rassembler les acteurs
Pour être intelligente, la planification du
réseau doit prendre en compte tous les éléments
qui apportent de la flexibilité au système. Dans
le futur système énergétique européen basé en
grande partie sur les renouvelables, l’extension
du réseau n’est qu’une des options de flexibilité.
La réalisation d’un système énergétique flexible
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et rentable qui répond aux normes de sécurité
énergétique, exige un processus de planification
élargi, dans lequel les acteurs des secteurs clés liés
à la flexibilité (dans la demande, la production, le
stockage et les réseaux) cherchent ensemble les
solutions optimales. Le défi, à ce premier stade de
la transformation énergétique, est bien l’identification des acteurs ou des institutions clés représentatives des options en dehors des réseaux.
Trois aménagements pourraient néanmoins
être mis en place. Dans un premier temps, engager l’amélioration du processus initié récemment
(avec le PDDR publié en 2012) pour intégrer, en
dehors des réseaux, d’autres formes de flexibilité
dans la planification. Celles liées à la demande et
la production par exemple doivent être suffisamment prises en compte dans le processus de planification – en y impliquant les gestionnaires des
réseaux de distribution (GRD), les fournisseurs de
technologies de réseaux intelligents, les acteurs
des marchés de capabilités62 (présents ou futurs)
et les parties prenantes de la société civile. Et leur
participation doit dépasser le stade du « dialogue
sans conséquence », la façon dont est largement
perçue la première consultation du REGRT-E sur
le PDDR.
L’UE et les États membres devraient, dans un
deuxième temps, entreprendre des efforts coordonnés y compris dans la recherche, afin d’approfondir la compréhension du potentiel des options
différentes de flexibilité, et leur potentiel de réduire
à long terme le besoin de construction de réseaux
de transport électriques, sur de longues distances.
Ces efforts doivent se concentrer sur l’analyse
scientifique en y impliquant les parties prenantes
concernées (voir ci-dessus) afin de renforcer leur
participation au processus de planification.
En troisième lieu, organiser entre les États
membres l’échange des meilleures pratiques liées
à l’utilisation des options de flexibilité dans les
planifications nationales. Les régulateurs nationaux, tout comme ACER, doivent jouer un rôle

actif dans cet échange et développer une connaissance et des capacités spécifiques.
Il se peut qu’à long terme (au-delà de 2025),
une amélioration du processus et de nouvelles
institutions soient nécessaires à la réalisation
d’un projet de système énergétique efficient, utilisant pleinement et de manière rentable toutes les
options de flexibilité. Il faudrait dès aujourd’hui,
en concomitance avec la mise en œuvre des aménagements décris ci-dessus, entreprendre les
préparatifs nécessaires au développement futur
de ces processus et institutions.
Et pour faciliter tout cela, mettre en place un
forum qui rassemble, non seulement les gestionnaires des réseaux de transports, mais également
ceux des réseaux de distribution, les représentants des secteurs de la chaleur et du transport
(pour la mise en place d’un système énergétique
intelligent) et autres parties prenantes comme les
producteurs et les consommateurs d’énergie, tout
comme les organisations environnementales et
celles de la société civile.
La structure de ce forum et sa composition seraient liées aux missions qui lui seraient
confiées. On pourrait par exemple, afin de maintenir un dialogue continu entre les différentes
parties prenantes, créer un forum consultatif où
la question de la planification serait débattue
en profondeur. Débat auquel les associations
européennes respectives devraient participer.
En même temps établir un pont avec les besoins
nationaux pour mieux relier les deux niveaux est
essentiel. Comme l’est le fait que les débats au
niveau européen et national prennent en considération les débats ayant lieu à d’autres niveaux.
Le résultat de ces consultations ne doit pas forcément être contraignant, mais plutôt donner au
régulateur responsable une meilleure base d’information sur une planification plus en phase
avec les besoins du public. Ce qui par ailleurs permettrait d’éviter des contestations lors des phases
d’exécution – et du coup des délais coûteux.

62 Voir : Meg Gottstein/Simon Skillings, Regulatory Assistance Project (RAP) : Beyond Capacity Markets –
Delivering Capability Resources to Europe’s Decarbonised Power System, IEEE, 2012. URL : http://www.raponline.
org/featured-work/beyond-capacity-markets-delivering-capability-resources-to-europes-decarbonised-power
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Le processus consultatif sur la planification d’un réseau européen via ACER et la
Commission, devrait être renforcé. Des conditions sur la consultation publique aux niveaux
européen et national se trouvent déjà dans le
Troisième paquet énergie. Ce cadre peut encore
être amélioré, notamment par une meilleure
connexion entre les deux niveaux. De meilleurs
processus de consultation sur la planification et
sur les plans nationaux de développement du
réseau, ainsi que les hypothèses sous jacentes,
peuvent influencer le niveau européen. Les scénarios et les avant projets des plans nationaux
de développement du réseau doivent apparaître
dans les rapports de consultations nationales
des régulateurs nationaux. Ces rapports doivent
aussi faire état des arguments mis en avant par
les personnes consultées et indiquer lesquels
ont été retenus ou non. Il faudrait en outre,
comme l’exige la Directive relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement, demander aux régulateurs
nationaux qu’ils procèdent à des évaluations
environnementales stratégiques (EES). Les résultats des consultations nationales ainsi que les
EES doivent être discutées au niveau européen et
intégrées à la consultation sur le PDDR européen.
L’information sur les processus de planification nationale et sur les résultats des consultations nationales devrait être publiée via un site
internet européen géré par un organisme public
(soit ACER, soit la Commission), afin de donner l’opportunité aux citoyens de comparer les
procédures de planification de réseaux dans un
contexte élargi.

6.2. Transparence et participation
La transparence et la participation des citoyens
à la planification, le développement et l’implémentation, sont des conditions déterminantes
pour l’adhésion du public. La transformation
énergétique européenne ne réussira que si elle est
autant le projet des citoyens qu’un projet politique
et technique.
La majorité des citoyens européens sont
favorables à l’énergie renouvelable et sont donc
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disposés à accepter de nouvelles installations ou
l’extension des réseaux existants. C’est souvent au
niveau local que peut naître une forte opposition
publique – en particulier dans les zones de localisation des projets. Le problème appelé NIMBY/
PDMC (« Not in my backyard »/« Pas dans ma
cour »), mouvement d’opposition des résidents
concernés directement par des nouveaux projets
d’infrastructures, ne trouve pas toujours de solution. Par contre l’implication du public au processus de prise de décision, depuis la planification
du réseau jusqu’à la réalisation de simples lignes
électriques ou la planification d’installations
renouvelables, peut renforcer son acceptation.
Si obtenir la pleine acceptation des citoyens (ce
qui veut dire qu’ils approuvent le résultat) reste
une chose improbable, parvenir à la légitimité
du projet (que les gens acceptent le processus
comme juste et équitable) est par contre possible. En outre, l’inclusion des citoyens locaux
peut vraiment améliorer les résultats de ces processus, grâce à leur connaissance du terrain dont
les décisionnaires peuvent tirer profit. Ce qui permet d’identifier dès la phase initiale, les valeurs
et les préférences de la population locale et les
obstacles à l’implémentation.
Le besoin de réseaux doit être déterminé à
partir de la planification énergétique et la prise en
compte de toutes les alternatives à l’extension du
réseau, à travers un processus transparent. Afin
d’accroître l’acceptation du public, il est important que celui-ci comprenne les hypothèses qui
justifient la construction éventuelle de tels projets ou lignes. C’est la raison pour laquelle la
concertation publique et la transparence doivent
être instaurées le plus vite possible – dès la planification. La participation du public est cruciale
aussi pour la planification spatiale, pour ouvrir
les discussions à des alternatives de couloirs ou
technologiques. Le but du processus participatif est d’introduire dans le débat les meilleurs
arguments, dès la phase initiale, afin d’accroître
les probabilités d’un résultat optimal et éviter la
résistance du public là, où cela s’avère possible.
Des mécanismes de partage des bénéfices entre
les acteurs locaux peuvent renforcer le degré
d’acceptation dans le public, ce qui serait aussi
possible à l’échelle européenne. La mise en place
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du partage des bénéfices et d’une infrastructure
EnR de propriété publique exige une révision de
la législation européenne.
Une communication claire sur l’objectif des
processus participatifs est importante pour leur
réussite et afin que le résultat reste ouvert. Il faut
aussi que les participants soient bien conscients,
non seulement des opportunités mais aussi des
limites du processus, afin de ne pas susciter d’attentes irréalistes. Il est en outre essentiel, pour
gagner l’acceptation du public sur le réseau, de lui
exposer tous les « pourquoi » – les raisons de sa
construction – particulièrement aux citoyens qui
auront à accepter une décision dont ils ne voulaient pas. Une concertation précoce mais aussi
la nécessité d’un dialogue continu qui garantit le bon traitement des propositions, et rend
compte au public des raisons pour lesquelles les
arguments sont pris en compte ou pas. Ce dialogue aidera à instaurer, de part et d’autre, une
confiance mutuelle et la volonté de trouver des
solutions communes, ce qui est indispensable.
Quant à l’organisation de cette participation,
il faut que le choix des méthodes et des groupes
cibles soit méticuleux et que le processus soit
mené par des modérateurs professionnels.

Si l’on veut convaincre la société civile du
bien fondé d’investissements dans le réseau électrique, la transparence et les processus de participation sont indispensables. Ainsi que par la suite,
l’acceptation du public pour assurer la mise en
place rapide et rentable du réseau électrique.
D’autres éléments, en dehors de la transparence et la participation, peuvent également
renforcer le degré d’acceptation de nouvelles
infrastructures énergétiques par le public. Il s’agit
de modèles de partage des bénéfices, l’évitement
de zones peuplées et de technologies alternatives comme les lignes CCHT (courant continu
haute tension) ou de solutions d’enfouissement.
Des alternatives de la sorte doivent être examinées au cas pas cas. Les délibérations devraient
prendre en compte l’impact budgétaire de la
mise en oeuvre la plus rapide d’alternatives, en
raison par exemple, de la préférence de solutions
souterraines comparées aux lignes électriques
aériennes. Des études récentes ont démontré que
les coûts additionnels liés aux câbles sont limités.
Ce qui signifie que le choix de câbles par rapport
aux lignes aériennes, peut s’avérer dans certains
cas plus rentable, dans la mesure où il affaiblit la
résistance du public et du coup accélère les procédures d’autorisation, tout en réduisant le coût
général du projet.63

La planification du réseau au niveau européen reste à améliorer, même si quelques États
membres ont développé de bonnes méthodes
participatives. Le processus de planification du
REGRT-E doit gagner en transparence et donner
aux parties prenantes, l’accès à toutes les données
sur la planification du réseau et du marché. Vu la
complexité croissante de la planification énergétique et par conséquent celle du réseau, il est
essentiel de renforcer les capacités des différentes
parties prenantes et autres acteurs afin qu’ils participent pleinement au processus.

63 BMU-Studie „Ökologische Auswirkungen von 380-kV-Erdleitungen und HGÜ-Erdleitungen”.
Cette étude statue que les coûts d’un câble CCHT comparés au câble courant alternatif haute tension d’une ligne
aérienne passent d’un facteur de 2,1 à 8,8, ce qui se situe bien en deçà des prévisions.
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La planification du réseau dans le contexte
de la transition énergétique allemande
Le parlement allemand, dans le contexte de
la transition Energiewende, s’est prononcé pour
l’amendement des règles existantes sur la planification du réseau et l’adoption d’une nouvelle
législation sur les procédures d’autorisation en
faveur de lignes électriques intra régionales. Il
est prévu, au cours de ces deux processus, d’encourager la concertation publique et de renforcer la transparence.
La révision de l’article 12 de la Loi sur l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) traite des
nouvelles dispositions sur la planification et
devrait contribuer à l’instauration d’un processus plus transparent et participatif. Le processus comprend plusieurs étapes. Une fois
qu’une décision est prise à un niveau, l’idée
est de ne plus discuter de la question par la
suite. Les GRT ont l’obligation de développer
trois scénarios énergétiques pour la prochaine
décennie, en phase avec les objectifs politiques du gouvernement. Ces trois scénarios
seront évalués et approuvés par le régulateur
allemand (Bundesnetzagentur – BNA) après
consultation publique. Plus de 70 organisations ont participé à la consultation du premier
scénario à l’automne 2011. En décembre 2011,
Bundesnetzagentur amendait la proposition
du GRT et en modifiait certaines hypothèses.
Sur ces bases, les GRT présentent l’avant projet
d’un plan de développement lui aussi soumis à
consultation publique. Le premier avant projet
a été présenté au public en mai 2012 sur internet
(www.netzentwicklungsplan.de).
à la fin de cette consultation publique et
d’éventuels changements, les GRT soumettront
leur avant projet au régulateur. Le régulateur
procédera à ce moment là, à une évaluation
environnementale stratégique (EES) et organisera une nouvelle consultation publique. Le
régulateur préparera alors l’avant projet d’un
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plan fédéral de réseau qui doit être approuvé par
le parlement allemand. Cette législation déterminera le besoin de réseaux pour les années suivantes. Elle sera révisée tous les trois ans. Le fait
que les données nécessaires, y compris celles
concernant le flux de charge, soient transférées
aux ministères compétents et, dans certains cas
à des tiers, est une autre disposition importante
de la Loi sur l’énergie.
En ce qui concerne l’implémentation des
lignes électriques intra régionales, la nouvelle Loi
d’accélération (Netzausbaubeschleunigungsgesetz
– NABEG) devrait rationaliser et accélérer les procédures d’autorisations. La planification spatiale
au niveau national sera mise en œuvre par le
régulateur. Celui-ci pourra également, dans certaines circonstances, mener le processus d’autorisation, traditionnellement géré par les autorités
régionales. Les nouvelles procédures d’autorisations vont de pair avec l’amélioration de la participation publique. La séance de candidature,
celle qui détermine la portée d’une candidature
pour une ligne électrique, devrait être ouverte au
public. Il faudrait organiser des consultations et
des audiences publiques. Les autorités locales
devraient mettre à disposition les informations
sur les procédures d’autorisation, ainsi que sur
internet et dans la presse locale. Les procédures
d’autorisations et les règles sur la planification
étant relativement récentes, il reste à voir dans
quelle mesure elles contribuent à donner plus
de légitimité aux nouvelles lignes électriques.
Le processus est plus transparent qu’autrefois.
Quelques critiques ont toutefois été émises sur le
fait que les questions de la maîtrise de la demande
et autres moyens de réduire le besoin de réseaux,
n’avaient pas été suffisamment pris en compte
dans les scénarios. Mais dans la mesure où les
GRT doivent développer de nouveaux projets de
développement de réseau chaque année, l’opportunité d’y inclure des processus d’apprentissage apportant des nouvelles connaissances,
existe encore.
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6.3. Utiliser ce qu’on a : les meilleures
pratiques en Europe
La nature fragmentée du processus de planification, – à savoir différents systèmes et des façons
variées d’aborder les problèmes au niveau national avant qu’ils ne deviennent préoccupants au
niveau européen – peut être un atout. Il suffirait
d’identifier les points les plus forts des systèmes
de planification nationaux et les transférer au
niveau européen. Le processus de développement d’une vision stratégique serait dynamisé
par ce jeu de ping pong : l’UE formule quelques
conditions générales (par ex., le Troisième Paquet
pour la libéralisation du secteur de l’énergie), les
États membres font davantage que s’y conformer, et la meilleure pratique devient la base de
l’amélioration des règlements européens sur
une planification du réseau plus participative et
transparente, qui remet à l’avant plan les objectifs politiques d’atténuation du changement climatique et la promotion du renouvelable. Dans
ce système, les deuxième et troisième PDDR des
REGRT devraient, plus que le premier, rencontrer
les objectifs de politique publique. Dans les pays
nordiques et en Allemagne par exemple, la planification du réseau a identifié des solutions aux
problèmes de participation et de transparence
toujours non résolus dans l’arène européenne.
Le processus de planification allemand a développé une série de scénarios et identifié les plus
convaincants. La présentation des scénarios
développés par les GRT est l’opportunité pour les
autres parties prenantes d’exprimer leurs réactions. L’agence de régulation joue également un
rôle clé dans l’adéquation entre des modèles de
développement privés et les objectifs de politique publique. La décision finale revient au parlement. Les solutions opérationnelles existantes,
comme l’intégration accrue des parties prenantes,
devraient être européanisées.

6.4. Une approche hybride
Il est important pour l’Europe de trouver la
voie médiane entre une approche par pallier et
un grand plan ambitieux. Le danger de ce dernier,
vu le processus de prise de décision européen
actuel, est de s’embourber dans des discussions
qui n’apportent aucune solution en temps voulu.
Le risque du premier est la construction juxtaposée de systèmes peu pertinents, qui rendent
la transformation de tout le système d’approvisionnement énergétique en énergie renouvelable
bien plus difficile, et nous prive de l’opportunité
d’atteindre les 100% de renouvelable pour 2050.
La création de forums au service du développement d’un système européen, qui laisserait aux
États membres et aux regroupements régionaux
la prérogative des décisions exécutoires, serait
bien avisée. Un modèle à l’échelle européenne
est nécessaire, non seulement d’un point de vue
technique mais aussi pour renforcer la coopération au niveau politique, au fur et à mesure de
l’évolution du système énergétique. Selon des
études de faisabilité, une Europe 100% renouvelable n’est envisageable que dans un cadre solide
de coopération européenne ; il n’y a donc pas
d’alternative à une européanisation accrue à long
terme. Il faut en poser les fondations maintenant.

Partie 2 – Réseaux
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7. Recommandations
Une nouvelle modélisation du processus
de planification du réseau afin de garantir au système un maximum de flexibilité et de résilience,
tout en s’assurant qu’il sera ouvert, transparent et
démocratique. Doivent y être inclues, les options
telles que la maîtrise de la demande, l’intégration des systèmes énergétiques et le potentiel des
réseaux intelligents, y compris les capacités de
productions décentralisées, l’optimisation des
réseaux électriques et des stockages, tout comme
l’instauration d’un réseau de communication plus
intelligent à l’intérieur du système énergétique.
La mise en place, à l’image des groupes
de travail sur les réseaux intelligents, d’un forum
des parties prenantes dont la liste complète reste
à faire. Parmi elles, devraient déjà se trouver les
REGRT-E, l’agence ACER, les GRD, les fournisseurs de technologie de réseau intelligent, les
acteurs des marchés de capabilités et les représentants des secteurs de la chaleur et du transport. D’autres, comme les producteurs et les
consommateurs d’énergie, ainsi que les organisations de la société civile et environnementales
devraient également en faire partie.
La planification du réseau européen doit
mieux refléter l’intérêt public. La concertation
publique et la transparence doivent faire partie
du processus le plus tôt possible – au niveau de
la planification énergétique et dans le processus
de planification spatiale – pour ouvrir la discussion sur des couloirs ou des technologies alternatifs, afin d’identifier le résultat optimal et éviter la
résistance du public là où c’est possible.
Le processus de planification des REGRT-E
manque encore de transparence. Augmenter la
participation du public et améliorer les procédures
de consultation sont des nécessités. Les parties
prenantes doivent avoir accès à toutes les données
sur les planifications du réseau et du marché. La
planification énergétique, et donc celle du réseau
électrique, s’avérant de plus en plus complexe, il
faut renforcer les aptitudes des parties prenantes
et autres acteurs, afin qu’ils participent pleinement au processus.

Au processus de consultation sur la planification du réseau européen devrait s’ajouter
des consultations publiques menées par des
organismes officiels européens (soit l’agence
ACER soit la Commission européenne), qui par
la suite remettraient un avis sur la proposition
de Plan décennal de développement du réseau.
Améliorer le processus de consultation au niveau
européen en commençant par le national : les
régulateurs nationaux devraient faire un rapport
sur les résultats des consultations, en y incluant
les arguments mis en avant par les participants
et en indiquant lesquels de ces arguments sont
retenus ou pas. Les résultats de ces consultations
nationales devraient également être débattus à
l’échelle européenne et faire partie de la concertation européenne.
Les meilleures pratiques devraient servir de
plan de travail pour l’amélioration des règlements
européens sur une planification du réseau participative et transparente, qui remet à l’avant plan les
objectifs politiques d’atténuation du changement
climatique et la promotion du renouvelable.
Envisager la modification du mandat
d’ACER afin d’assurer le respect de l’intérêt public
européen dans la planification. Pour remplir cette
mission, ACER doit bénéficier des moyens d’expertise techniques nécessaires à l’analyse des
données sur le réseau et le marché de l’énergie.
ACER a besoin de moyens économiques pour
financer la gestion de données considérables.
ACER devrait devenir le pont entre les différents
niveaux – local, national et européen – de la planification européenne du réseau et du système
énergétique, – afin d’identifier le juste équilibre
entre le réseau européen et les potentiels des
solutions régionales pour l’électricité et l’énergie,
appelées « décentralisées ». Et pour remplir ce
nouveau rôle à sa juste valeur, ACER aura besoin
des ressources suffisantes.
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Des mécanismes de partage des bénéfices pour les acteurs locaux susceptibles de faire
monter le taux d’acceptation du public, devraient
pouvoir s’appliquer à l’échelle européenne. Il faudrait envisager une révision de la législation européenne afin de permettre le partage des bénéfices
et la propriété publique de l’énergie renouvelable
et de l’infrastructure du réseau.
Le processus de sélection et de développement de l’infrastructure nécessaire à la transition vers un futur renouvelable doit être en même
temps rationalisé et accéléré. Les propositions
actuelles devraient être améliorées ; ce qui peut se
faire en établissant un lien clair avec les objectifs
européens relatifs à l’énergie et au climat à long
terme, en impliquant davantage le public dans la
procédure de sélection des PIC et en appliquant
pleinement la législation relative à la protection
de la nature.

Une révision du Traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique
(Euratom) tarde trop. Toutes les dispositions
sur la mise en place des conditions favorables à
la création rapide et la croissance de l’industrie
nucléaire, devraient être supprimées et le Traité
devrait se concentrer sur les questions de protection et de sécurité. Il faut mettre fin au déficit
démocratique en accordant au Parlement européen le plein droit de codécision, et aux citoyens
européens celui d’entreprendre des Initiatives
citoyennes européennes sur les questions posées
par ce Traité.
Dans la prochaine révision des Traités européens, la disposition de l’article 194 (2) du TFUE
qui statue sur le droit des États membres à déterminer leur bouquet énergétique et la structure générale de leur approvisionnement énergétique, doit
être reconsidérée. Elle devrait être clarifiée afin que
les choix politiques nationaux relatifs à l’énergie
n’entravent des options politiques européennes.
L’énergie renouvelable, l’intégrité environnementale et la lutte contre le changement climatique
devraient être des priorités claires.
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Liste des abréviations	
AAE
Accord d’achat d’électricité
ACER
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
AIE
Agence Internationale de l’Énergie
BEI
Banque européenne d’investissement
BNA
Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur), Allemagne
CCHT
Courant continu haute tension
CE
Commission européenne
CHP
Cogénération/Production combinée de chaleur et d’électricité
CSC
Capture et stockage du carbone
EEG
Loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz), Allemagne
EES	Évaluations environnementales stratégiques
EI
évaluation d’impact
EnR	Énergies renouvelables
EnWG
La Loi sur l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz), Allemagne
EREC
Conseil européen des énergies renouvelables (European Renewable Energy Council)
EREF	Fédération européenne des énergies renouvelables
(European Renewable Energies Federation)
ERENE
Une Communauté européenne pour l’énergie renouvelable
FIP
Prime à l’achat (Feed-in Premium)
FIT
Tarifs de rachat (Feed-in Tariff )
GES
Gaz à effet de serre
GRD
Gestionnaire du réseau de distribution
GRT
Gestionnaires des réseaux de transport
GW
Gigawatt
HVAC
Courant alternatif à haute tension
kWh
Kilowatheure
MIE
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
MoDPEHS	Plan de développement modulaire pour un système paneuropéen
d'autoroutes électriques
NABEG
Loi d'Accélération (Netzausbaubeschleunigungsgesetz) Allemagne
NIMBY/PDMC « Not in my backyard » / « Pas dans ma cour »
OWE	Énergie éolienne offshore (Offshore wind energy)
PANER
Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables
PDDR
Plan décennal de développement du réseau
PE
Parlement européen
PIC
Projet d’intérêt commun
PV
Photovoltaïque
REGRT-E
Réseau européen des Gestionaires de Réseau de Transport de l’électricité
RTE-E
Réseaux transeuropéens d’énergie-électricité
SEQE
Système d’échange de quotas d’émission
SER
Sources d’énergies renouvelables
TFUE
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TGC
Certificats verts négociables (Tradable Green Certificates)
UE
Union européenne
VMM
Volume de marché model
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Définitions
Capture et stockage du carbone
La capture et le stockage du carbone (CSC) est un processus par lequel le dioxyde de carbone libéré
lors de la combustion du charbon, est condensé et stocké sous terre. L'objectif étant de réduire les
émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques au charbon. La technologie CSC est en cours
de développement : aujourd’hui, seules des usines pilotes de petites tailles sont en exploitation, avec
des taux de rendement et d’efficacité assez bas. Cette technologie nécessitant de grandes quantités
d’énergie, l’efficacité des centrales électriques au charbon diminue et le montant de combustibles
fossiles nécessaires augmente. En outre, l'usage du CSC léguerait de nouveaux héritages aux générations futures.
Codes de réseau
Le Troisième paquet législatif sur le marché intérieur de l'énergie appelle le REGRT-E à rédiger des
codes de réseau sur la base des directives cadres adoptées par ACER. Les codes de réseau couvriront
12 secteurs liés aux exploitations, le développement et les marchés. Ces codes établiront un cadre qui
garantit le système d’exploitation en vigueur, l'intégration des marchés et le développement du système
sous la forme d'une réglementation européenne contraignante.
Électricité variable
L’éolien et le solaire produisent des quantités variables d’électricité, selon les conditions météorologiques. Les énergies variables ont besoin de nouveaux systèmes de transport et de réseaux. L’extension
des réseaux et les smart grids capables d’équilibrer les conditions météorologiques et les capacités de
stockage, font partie des solutions au défi de la variabilité de l’électricité. Les renouvelables comme le
pompage turbinage ou la biomasse peuvent couvrir les périodes où l’approvisionnement des sources
variables est faible.
Syngaz
Le syngaz (gaz de synthèse), généré par électrolyse dans un processus qui peut être alimenté par de
l'électricité renouvelable, se compose surtout d'hydrogène (ou de méthane, dans un processus modifié). Les pointes de l’approvisionnement électrique de source variable peuvent servir à la production
de syngaz qui, contrairement à l’électricité, est facile à stocker.
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Nous sommes à un moment critique de l’accélération du processus de transition renouvelable en Europe et des investissements
et ajustements que cela exige. Deux tiers environ des centrales
électriques doivent être remplacées dans les prochaines années.
En même temps, une grande partie du réseau de transport et de
distribution électrique européen doit être modernisé ou reconstruit, ce qui nécessite de nouveaux investissements. La sortie
de plusieurs pays européens du nucléaire offre de nombreuses
opportunités de remplacer une grande partie du nucléaire par
les énergies renouvelables.

La Fondation Heinrich Böll a demandé à un groupe de travail,
constitué d’experts du monde de la politique, de l’industrie, des
sciences appliquées et de la société civile, d’examiner ces défis.
Ce document «Une Union européenne pour l’énergie renouvelable» est le fruit de ces réunions d’experts. Il développe une
série de propositions politiques, dans deux domaines clés du développement des énergies renouvelables en Europe : les réseaux
électriques et les mécanismes de soutien et de rémunération pour
les renouvelables. Ce document ouvre la voie à notre avenir durable et renouvelable. La vision d’ «Une union européenne pour
l’énergie renouvelable», dans ce moment de crise économique
et institutionnelle profonde, est un projet positif qui pourrait donner un nouvel élan à l’intégration européenne.
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Il faut à l’Union européenne une vision commune quant à l’avenir
de son approvisionnement énergétique. Une transition vers des
sources d’énergie renouvelable ne peut que renforcer la sécurité
de l’approvisionnement, favoriser la compétitivité de l’économie
européenne et faciliter la durabilité. Pour convaincre les gouvernements, les entrepreneurs et les citoyens européens de soutenir
ce changement, cette vision doit faire la preuve de sa faisabilité.
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