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Contenu: 
Cette étude analyse la place des énergies durables et renouvelables dans la période de 
programmation 2000-2006 des Fonds structurels, en se basant sur les programmes 
opérationnels des différents États membres ainsi que les exemples de bonnes 
pratiques. Elle fait également état des principales mesures relatives aux énergies 
durables et renouvelables présentes dans les Cadres de Référence Stratégiques 
Nationaux et décrit une série de propositions destinées à améliorer l’utilisation des 
Fonds structurels pour promouvoir les énergies durables et renouvelables dans le 
cadre de la période 2007-2013. 
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L'utilisation d’énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013 

Synthèse 

 

Contexte et objectifs de l’étude  

C’est dans un environnement nouveau, tant au niveau des coûts de l’énergie, du réchauffement 
climatique, et de la profonde modification des objectifs et zones éligibles pour 2007-2013, que 
la commission du Développement régional du Parlement européen a demandé un éclairage sur 
l’utilisation des énergies durables et renouvelable dans la période de mise en œuvre des Fonds 
structurels (FS) 2000-2006, qui s’achèvera fin 2008, et sur leur prise en compte dans le cadre de 
la prochaine période de programmation 2007-2013, dont les négociations entre États, Régions et 
Commission européenne (CE) ont commencé depuis quelques mois. 

La présente étude tend à fournir une brève description de la place des énergies durables et 
renouvelables (D&R) dans le cadre des FS, à analyser les mesures d' énergie D&R présentes 
dans les programmes stratégiques nationaux des États membres pour la période 2000-2006 et à 
fournir des exemples de bonnes pratiques pour cette même période. Elle vise également à 
analyser les mesures énergie D&R incluses dans les Cadres de Référence Stratégiques 
Nationaux (CRSN) pour la période 2007-2013. Enfin, le présent document propose une série de 
recommandations destinées à améliorer l’utilisation des FS pour promouvoir les énergies D&R. 

Les orientations politiques et le cadre législatif  

Les deux crises de l'énergie qui se sont succédées dans les années 70 ont montré les faiblesses 
du système énergétique européen, fortement dépendant de facteurs extérieurs. Dans les années 
suivantes, les populations ont pris progressivement conscience des problématiques liées à la 
limitation des ressources énergétiques et ont été de plus en plus sensibles aux enjeux 
environnementaux. Enfin, plus récemment, les différents rapports relatifs au changement 
climatique ont conduit à des prises de position et des engagements de plus en plus précis, visant 
à faire de la politique énergétique l'un des points forts des priorités européennes actuelles.  

Dans ce contexte, les ressources disponibles dans les programmes spécifiques sont apparues 
inadéquates au regard de l’importance des changements nécessaires du modèle énergétique de 
l'UE.  

La politique énergétique européenne s'est développée autour de quelques pivots essentiels: la 
création d'un marché unique et libéralisé de l’énergie (électricité et gaz), transparent et efficace, 
au niveau de l’UE; la diversification des sources pour une meilleure sécurité 
d'approvisionnement; la réduction des consommations énergétiques et le développement intense 
de nouvelles formes d'énergies renouvelables.  

Depuis plusieurs années, la Commission a développé avec clairvoyance des programmes 
destinés aux administrations locales dans le secteur de l'énergie. Elle a également favorisé la 
création et le renforcement de nouvelles structures (les agences régionales et locales pour 
l'énergie pour soutenir les administrations locales, les entreprises et les citoyens), a favorisé 
l'échange d'expériences, la création d'associations d'organismes locaux, la diffusion des 
technologies et des résultats. Cependant, l'effort à produire reste encore important, notamment 
pour réduire les disparités entre les différentes régions. 

Enfin, la concentration, ces dernières années, de directives européennes sur les thèmes de 
l'énergie a absorbé presque complètement l'activité législative des États membres dans le 
secteur. Les États doivent désormais gérer un corpus juridique de plus en plus homogène, des 
normes techniques centralisées et veiller au rapprochement constant des diverses normes.  
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L’analyse quantitative et qualitative  

Sur la base du cadre global relatif au contexte et aux politiques énergétiques, des données ont été 
recueillies dans les 15 États membres concernés par la programmation 2000-2006 (1). 

Les résultats varient d’un pays à l’autre. Néanmoins, les analyses montrent la part modeste des 
dépenses réellement consacrées aux énergies renouvelables et durables, environ 1,16 % de la 
totalité des dépenses réalisées dans les Programmes Opérationnels (PO) 2000-2006. Au regard 
des analyses effectuées par d'autres auteurs (2), sur certains pays ayant une forte sensibilité aux 
questions énergétiques, il faut souligner que les prévisions initiales étaient au moins trois fois 
supérieures aux dépenses effectivement réalisées. 

L’analyse des données quantitatives a permis de mettre en évidence la prédominance de mesures 
et projets concernant les énergies renouvelables par rapport à ceux relatifs à l'efficacité 
énergétique. Ce constat peut s’expliquer notamment par la meilleure visibilité des énergies 
renouvelables, élément plus attractif pour les décideurs politiques.  

Le système de la certification énergétique, utilisé depuis plusieurs années pour les appareils 
électroménagers, a montré son efficacité. Les attentes sont nombreuses, notamment dans le 
cadre des certifications énergétiques récemment adoptées pour les bâtiments. 

Le développement de services dans le domaine des économies d'énergie, émanant d’acteurs 
privés, peut libérer des ressources qui étaient jusqu'à présent bloquées par des limites juridiques 
fixées par la dépense publique. 

L’analyse quantitative a également permis de souligner l'importante de la dépense « énergie » 
affectée aux PME. Il y a quelques années encore. La dépense énergétique était concentrée sur 
l'amélioration des infrastructures et les ressources étaient principalement destinées au secteur 
public ou aux grandes sociétés de production et de distribution. Les ressources financières 
consacrées aux énergies D&R sont désormais accordées de façon prédominante aux PME, qui 
ont développé de nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouveaux produits.  

L'analyse qualitative a montré que, dans certains pays, il était possible d'intégrer parfaitement 
les objectifs de l'énergie aux objectifs de développement économique. L'énergie et l'innovation 
technologique, l'énergie et le développement rural, l'énergie et le secteur de la construction, ne 
sont que des exemples de la manière dont ce secteur peut encore se développer 
considérablement et améliorer ainsi la qualité de la programmation.  

Les différents documents analysés montrent une sensibilité accrue des régions au 
développement de nouvelles procédures et de nouveaux modèles d’agroénergies. La crise de 
l'agriculture européenne, qui s'est matérialisée par la réforme de la Politique Agricole Commune 
(PAC), contraint les agriculteurs à choisir le type de production sur la base de critères de 
marché. Dans ce contexte, l'agroénergie présente un énorme potentiel. Elle est une occasion 
unique d'orienter les ressources des agriculteurs vers un produit stratégique permettant d’éviter 
les importations d'énergie de l'étranger. Le secteur des transports représente pour sa part un tiers 
des consommations totales en énergie, essentiellement d’origine fossile. Les opérateurs du 
secteur accordent actuellement encore peu d’attention aux impacts énergétiques induits par leurs 
différents choix.  

                                                 
 
(1) Seules des études partielles ou destinées au développement de projets ou de programmes ont été réalisées. 
Aucun travail consistant à recueillir des données quantitatives et qualitatives sur l'ensemble des pays concernés par 
les FS n’est à ce jour disponible. 
(2) Voir, par exemple, le Projet “BACCHUS, Meilleures actions de collaboration dans les pays pour une utilisation 
efficace de l'énergie dans les FS ”, Contrat SAVE n° 4.1031/P/00-016/2000. 
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L’étude des nouveaux documents de programmation révèle de fortes disparités entre pays. 
Certains sont innovants, tandis que d’autres ont des difficultés à sortir des schémas traditionnels. 
Les données financières disponibles montrent une hausse du montant de la dépense énergétique, 
mais celle-ci reste tout de même encore limitée. L’objectif de 5 % du montant des FS destinés 
aux énergies D&R semble s’éloigner, un objectif plus modeste de 3 % est plus réaliste.  

La situation des nouveaux États membres suscite un intérêt particulier, étant donné la part des 
FS qui leur sont octroyés et le manque d'expérience de leurs Autorités de Gestion. La situation 
varie cependant d’un pays à l’autre. En effet, les pays baltes affectent plus de 5 % des montants 
financiers aux énergies, tandis que les autres pays restent à des pourcentages bien inférieurs. 
L’analyse des différents documents montre un intérêt croissant pour le thème de l'efficacité 
énergétique. Ce thème est en effet cohérent avec les nécessités locales de reconversion du tissu 
de la production et du secteur de la construction en matière d’économie d’énergie, mais 
également pour l'utilisation des biomasses agricoles et forestières. 

L’analyse de la programmation 2000-2006 et des perspectives pour la prochaine période dans 
les anciens États membres a permis d’identifier des regroupements homogènes. Les pays centre-
européens (Autriche, Allemagne) semblent être les plus dynamiques dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement. Le Royaume Uni a axé ses efforts en direction des entreprises 
principalement, tandis que les pays scandinaves semblent avoir été plus attentifs aux zones 
rurales. La France et le Benelux ont eu des approches plus limitées mais destinées à des thèmes 
spécifiques (bâtiments publics). Enfin, dans les pays méditerranéens, hormis quelques 
exceptions, on note une difficulté à assimiler dans la programmation des objectifs ambitieux et 
cohérents en matière d’énergie D&R. 

15 exemples de bonnes pratiques ont été identifiés à partir de projets qui ont développé une forte 
cohérence entre les objectifs énergétiques et le développement social et économique à travers 
l'implication des PME, des acteurs locaux, l’intégration d’éléments d'innovation technologique, 
de nouveaux concepts dans la planification.  

Conclusions 

L'estimation des affectations financières pour les énergies durables et renouvelables pendant 
cette période est d’environ 1,16 %. Cela signifie que la dépense réelle destinée aux projets 
spécifiques utilisant des énergies D&R est probablement inférieure à 1 %. Ce résultat, plutôt 
modeste, s’explique par plusieurs éléments:  

• le manque de priorités claires,  

• l'absence de relation spécifique et bien définie avec le développement économique territorial 
(entreprises et emploi),  

• le manque d'objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité de l'environnement (lutte contre 
le réchauffement climatique)  

• le manque de mesures destinées à favoriser les énergies renouvelables et de celles visant à 
augmenter l’efficacité énergétique,  

• la dilution des mesures énergie dans d’autres rubriques (utilisation des déchets, réseaux, 
technologies propres,…), dans le secteur du soutien des PME ou des grandes entreprises. 

L'analyse des projets de cadres de référence stratégique nationaux (CRSN) pour la période 
2007-2013, montre cependant des changements positifs. Tout d’abord, le montant des ressources 
financières affectées aux énergies D&R paraît être en augmentation, les approches stratégiques 
semblent plus évidentes et, enfin, un plus grand nombre de régions identifie l'énergie D&R 
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comme une priorité ou une mesure spécifique. La question est de savoir si cette amélioration 
sera effective dans les programmes nationaux et régionaux opérationnels, ainsi que dans les 
montants financiers programmés et consommés. 

Enfin, l’identification et l’analyse des bonnes pratiques ont permis de mettre en exergue le rôle 
stratégique des énergies D&R dans le développement d'un territoire et de ses entreprises. Pour 
ces dernières, les énergies D&R peuvent devenir un atout technologique important en terme de 
réduction des coûts et d’amélioration de leur compétitivité, mais aussi en terme de 
développement de nouvelles opportunités commerciales. 

Recommandations 

Un objectif réalisable à fixer 
Sur la base des données existantes, pour la période 2007-2013, les ressources financières 
affectées aux énergies durables et renouvelables dans le cadre des FS augmentent, tout comme 
le seuil des investissements dans les énergies D&R, tous FS confondus. Par conséquent, une 
augmentation de la part des énergies D&R de 1,16 % à 3,5 %, voire 5 %, tel que proposé dans le 
document d'information “Channelling EU funds into efficient and renewable energy” (“Intégrer 
les fonds européens dans les énergies efficaces et renouvelables”)(3), semble atteignable.  

Il convient de noter que l'augmentation des dépenses à 5 % du budget total signifie une dépense 
finale totale de 17,370 milliards d'euros (UE 27), soit une augmentation de 15 milliards d’euros 
par rapport à la période précédente. C'est pourquoi il convient de considérer 3,5 % comme un 
objectif minimum à atteindre, tout en suggérant fortement d'essayer d'atteindre 5 %. 

En outre, ce montant doit être entièrement consacré aux actions liées aux énergies D&R, sans 
inclure d'autres technologies ou d'autres thèmes. 

Une approche plus stratégique de l'énergie durable 
L'énergie D&R doit être une partie intégrante des documents de programmation. Elle doit être 
cohérente avec les stratégies nationales et régionales et prendre en compte les directives et les 
politiques européennes en matière d'énergie, en les reliant aux priorités établies par les 
Directives stratégiques communautaires. 

Problèmes de la qualité de l'énergie à contrôler dans toutes les interventions sectorielles 
L'énergie est généralement un élément clé dans le développement économique d'un territoire. 
Elle est partie intégrante des transports, de l'industrie, du logement et des bâtiments, du 
développement technologique et de l'innovation, des entreprises et des infrastructures. Plusieurs 
CRSN ont adopté une approche où l'énergie durable est incluse dans toutes les priorités 
sectorielles, et contribue à la réalisation des objectifs globaux.  

Il est nécessaire d’examiner attentivement les problèmes énergétiques liés aux interventions, 
dans toutes les mesures sectorielles en procédant à l’appréciation de l’impact énergétique des 
mesures nationales.  

Il existe plusieurs directives qui définissent les caractéristiques de l'approche des énergies D&R 
dans différents secteurs (présentées dans le chapitre sur le cadre politique). Les directives et les 

                                                 
 
(3)Réseau BANKWATCH CEE et Friends of Europe: Channelling EU funds into efficient and renewable energy,  
soutenu par Énergie-Cités, European S&R Energy Council (EREC) et The European Alliance of Companies for 
Energy Efficiency in Buildings (EuroACE). 
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documents politiques devraient être mieux utilisés comme référence, tant pendant la 
programmation que pendant la phase de mise en œuvre.  

Enfin, il convient de rappeler que la Directive 91/2002/CE indique que le secteur public a la 
responsabilité d'apparaître comme un exemple positif vis-à-vis du secteur privé. Les FS étant 
des financements publics, ils doivent aider à garantir, en fonction des orientations de la CE en la 
matière, que l'énergie soit utilisée de la manière la plus durable possible. 

Recommandations directement liées à la gestion des FS  
Il faut reconnaître l'effort de la CE qui établit, dans les Orientations Stratégiques 
Communautaires (4), des priorités claires pour l'efficacité énergétique et les énergies D&R pour 
les trois objectifs des FS 2007-2013. 

Il est désormais nécessaire que la CE contrôle soigneusement le processus de programmation, en 
vérifiant l'existence d'une approche stratégique des énergies D&R.  

L'introduction du système de suivi stratégique devrait soutenir fortement le processus et en 
faciliter la gestion dans les années à venir. 

L'élaboration de directives spécifiques sur les principales questions énergétiques devrait être 
suivie tout au long du processus de programmation, et faire référence aux objectifs et aux 
priorités ainsi qu'aux documents sur la politique énergétique.  

Enfin, il conviendrait d’effectuer une évaluation thématique des énergies D&R pour la période 
de programmation passée, ainsi que des études pour soutenir l'intégration des énergies D&R 
dans les FS. 

Recommandations concernant l'énergie et les programmes de transport 
Le programme Énergie Intelligente pour l'Europe 2 (EIE2) va faire partie du nouveau 
programme Compétitivité et Innovation 2007-2013, avec une part importante du montant total 
(22,3 %, soit 727 millions d'euros). Désormais, l'accent sera mis sur les interactions des énergies 
D&R avec la compétitivité et l'innovation dans les entreprises, en particulier dans les PME. Cet 
aspect est, en effet, l'un des leitmotivs de cette étude: la politique européenne sur l'énergie exige 
une conversion de l'attitude des entreprises vers des systèmes énergétiques différents, plus 
durables et renouvelables, et vers des méthodes plus économiques et plus efficaces. Les 
nouvelles technologies énergétiques doivent se muer en expertise de pointe pour rendre les 
sociétés européennes plus compétitives au niveau international.  

Il convient de poursuivre les efforts et de mettre l'accent sur le rôle des Agences locales pour 
l’énergie afin d’encourager, dans le cadre des FS, la création de projets au niveau local. 

Recommandations pour des actions destinées aux entreprises 
Le rôle des entreprises dans le développement des énergies D&R a été pourtant sous-estimé 
dans la période de programmation 2000-2006. La plupart des mesures pour les PME et les 
grandes entreprises ont été très générales (technologies écologiques), ce qui a laissé aux 
initiatives autonomes le choix d'investir dans de nouvelles solutions énergétiques. 

Les entreprises doivent être solidement accompagnées en ce qui concerne les nouveaux modèles 
de fourniture et d'utilisation de l'énergie, pour se préparer à une période où l'énergie deviendra 

                                                 
 
(4) Décision 2006/702/CE du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à des orientations stratégiques communautaires 
en matière de cohésion [Journal officiel L 291 du 21.10.2006]. 
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de plus en plus stratégique (et chère). Des regroupements d'entreprises devraient être favorisés 
dans le cadre de leurs consommations énergétiques, dans la mesure où de nombreuses solutions 
ne sont financièrement rentables qu'à grande échelle.  

Recommandation concernant la recherche et le développement 
Les projets soutenus par le 7e Programme Cadre Recherche et Développement dans le domaine 
des énergies D&R auront une influence importante sur l'activité de la DG TREN. Dans EIE25 
un nouveau concept a été introduit. Il s’agit du soutien à la duplication de nouveaux produits et 
de nouveaux processus  pour faciliter le lancement de nouvelles technologies sur le marché. 

                                                

L'interaction à différents niveaux du développement local de la chaîne R&D, avec le lancement 
sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux processus, peut produire des résultats très 
positifs et permettre d’atteindre avec succès les objectifs ambitieux de la politique européenne 
en matière d'énergies durables et renouvelables 

Recommandation concernant la collaboration transfrontalière 
Les pays voisins de l'UE 27, en particulier ceux des frontières orientales et méridionales, 
pourraient tirer un grand profit des technologies liées aux énergies D&R développées par les 
entreprises européennes. Les programmes destinés à la collaboration territoriale pourraient 
devenir un moyen de diffusion des technologies disponibles et éprouvées, développées et 
appliquées par les entreprises européennes. Comme Interreg, qui s'est avéré un succès dans le 
financement de projets utilisant des énergies D&R, le nouvel Instrument européen de voisinage 
et partenariat (IEVP) et l’Instrument d’aide de pré-adhésion (IAP) pourraient être des outils pour 
aider à diffuser les technologies énergétiques européennes dans les pays voisins, en gardant à 
l'esprit qu'ils sont partiellement financés par des FS. 

Aux États membres 
La rédaction des CRSN et des programmes opérationnels est très avancée, et la négociation avec 
la CE est en cours pour la plupart d’entre eux (la plus part des CRSN et des PO n’étant, à ce 
jour, pas encore approuvés). Dans ce cadre, il est utile de fournir quelques indications qu’il 
semble encore possible d’intégrer dans les CRSN et les PO et qui pourraient en améliorer la 
qualité. 

Sur la base de l’examen des CRSN les plus innovants, il convient pour l’ensemble: 

• d’inclure, dans les priorités pour l'innovation et le transfert de technologie, une forte 
référence aux technologies utilisant les énergies D&R. L'amélioration du savoir-faire des 
entreprises européennes dans ce secteur peut ouvrir d'importantes opportunités 
commerciales au niveau mondial et contribuer au bond technologique exigé par les objectifs 
ambitieux du plan d'action européen sur l'énergie; 

• d’inclure, dans les priorités sur la compétitivité des entreprises, une référence à l'efficacité 
énergétique et aux énergies D&R; 

• de planifier le développement de nouvelles interventions d'énergie agricole ou forestière, en 
considérant le processus dans sa totalité, depuis la production jusqu'à l'utilisation finale, en 
soulignant l'inclusion de producteurs de matières premières dans la chaîne de 
transformation, dans le but de garantir un profit raisonnable pour les agriculteurs; 

 
 
(5) Décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme 
pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente — Europe" (2003-2006). 
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• d’introduire des considérations sur l'énergie D&R dans les transports, comme condition 
pour la réalisation de nouvelles infrastructures, afin d'éviter que les financements européens 
ne soient utilisés pour orienter les systèmes de transport vers un modèle qui gaspillerait 
davantage les énergies; 

• d’imposer les normes de performances énergétiques les plus avancées dans les interventions 
concernant tous types de bâtiments (publics, résidentiels, industriels et commerciaux), dans 
la revitalisation des villes et des cités, dans les nouvelles zones industrielles et dans les 
zones rurales; 

• d’inclure des considérations sur les économies d'eau (autre forme d'économie d'énergie) 
dans toutes interventions concernant les infrastructures de l'eau; 

• de vérifier, par l'intermédiaire de comités de suivi, la rationalisation des directives des 
politiques énergétiques de l'UE dans les programmes opérationnels. 

Aux régions 
Le rôle actif des autorités régionales est particulièrement important pour l'innovation et le 
transfert de technologie. L'énergie D&R mérite un effort spécifique pour rassembler les 
ressources recherche et développement, humaines et physique disponibles. 

Les services de planification doivent coordonner les plans énergétiques régionaux, avec les PO 
régionaux, désormais nombreux dans plusieurs États membres. Tandis que les plans 
énergétiques régionaux doivent s'adresser plus directement au financement des installations pour 
les sources d'énergie renouvelables et les programmes d'efficacité énergétique, les PO doivent 
aborder les aspects stratégiques liés au développement économique, tels que l'innovation et la 
compétitivité des PME qui opèrent dans le secteur des énergies durables et renouvelables, la 
création de projets énergétiques à partir de produits agricoles et forestiers, et l'inclusion des 
énergies D&R dans l’aménagement du territoire. 

Enfin, les responsabilités des autorités dirigeantes pourraient être étendues à la vérification de la 
conformité des projets aux critères de qualité de l'énergie, selon les réglementations régionales 
sur la durabilité des énergies. 

Aux autorités locales 
Le changement d'attitude global vis-à-vis des questions d'énergie, les changements climatiques, 
la crise de l'agriculture, devraient conduire les autorités locales à incorporer progressivement 
dans leurs projets des priorités concernant les énergies D&R. Les initiatives doivent être gérées 
de manière efficace au niveau local: 

• pour promouvoir des approches participatives, notamment sur les thèmes de l'énergie 
agricole, l'énergie des produits forestiers, l'exploitation de la biomasse. Des approches 
innovantes sont nécessaires pour les agriculteurs, les transformateurs, l'industrie et les 
administrations locales – en tant qu'utilisateurs finaux prioritaires – qui doivent se mettre 
d'accord sur des stratégies locales; 

• afin de développer des projets favorisant des implantations de productions nouvelles et 
anciennes et l'alimentation des villages en énergie, en utilisant des sources d'énergie 
durables et renouvelables; 

• pour établir des actions concertées en vue de vastes améliorations de l'efficacité énergétique 
dans l'industrie et le commerce, au niveau des bâtiments publics, de l'éclairage public et 
autres propriétés publiques, des bâtiments résidentiels et des logements sociaux. 
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A la Commission de Développement régional 
 
● Demander à la CE d'effectuer des études pour soutenir l'intégration de l'énergie D&R dans 

les FS; 

• Demander à la CE d’identifier les bonnes pratiques en matière de D&R sur la période 2000-
2006 et de les diffuser à l’ensemble de la chaine des gestionnaires et des bénéficiaires des 
FS; 

● Demander à la CE de procéder à des évaluations thématiques ad-hoc sur les énergies D&R 
pour la période de programmation 2000-2006 et pour 2007-2013. 
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Abréviations et acronymes 

CNASEA Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations 
agricoles. 

CO2 Dioxyde de carbone. 

CRSN Cadre de référence stratégique national. 

DG Direction générale de la Commission européenne. 

DG REGIO Direction générale de la politique régionale de la CE. 

DG TREN Direction générale de l'énergie et des transports de la CE. 

DG XVII Ancienne Direction générale de l’énergie  

DOCUP Document unique de programmation. 

Énergie D&R Énergie Durable et Renouvelable. 

EE Efficacité énergétique. 

EIE2  Énergie intelligente  Europe 2"  

ER Énergie renouvelable. 

ESPON /ORATE Observatoire européen en réseau de l’aménagement du territoire 
(ESPON en anglais) 

FEDER Fonds européen de développement régional. 

FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. 

FEP Fond européen de la pêche. 

FS Fonds structurels. 

FSE Fond social européen. 

HQE Haute Qualité Énergétique 

IAP Instrument d’aide à la préadhésion.  

PIC Programme d'Initiative Communautaire 

IEVP Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat  

IFOP Instrument financier d’orientation de la pêche. 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques.  

PME Petites et moyennes entreprises. 

PO Programme opérationnel. 

R&D Recherche et développement. 

Tep Tonne équivalent pétrole 

UE  Union européenne. 

UE 15 L’Union européenne à 15 Etats membres, avant l’intégration, le 1e mai 
2004, des 10 pays candidats. 

UE 25 L’Union européenne à 25 États membres 2004-2007. 

UE 27 L’Union européenne à 27 États membres, après l’intégration de la 
Roumanie et de la Bulgarie le 1e janvier 2007. 
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Glossaire de la terminologie spécifique 

 

ALTENER 

ALTENER est un programme ayant pour but d’aider à la création des conditions 
juridiques, socio-économiques et administratives requises, pour la mise en œuvre 
d’un plan d’action pour les énergies renouvelables et d’encourager les 
investissements privés et publics dans la production et l’utilisation d’énergie à 
partir des sources d’énergie renouvelables. 

Biocarburants 

Les biocarburants sont une source d'énergie liquide ou gazeuse produite à partir 
de la biomasse. On distingue deux grandes classes de biocarburants: 
- les alcools, obtenus à partir de cultures riches en sucre ou en amidon (sorgho, 
betterave). 
- les huiles, obtenues à partir des graines oléagineuses (colza, soja, tournesol) 

EIE2 - Énergie 
intelligente  
Europe 2 

EIE2 est un programme pluriannuel (période 2003-2006) pour des actions dans le 
domaine de l'énergie 

Energie 
renouvelable 

Une énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez 
rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. 

Énergie biomasse 

Dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des 
matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Elles peuvent être 
utilisées soit directement (bois énergie) soit après une méthanisation de la matière 
organique (biogaz) ou de nouvelles transformations chimiques (biocarburant). 

Énergie 
géothermique 

La géothermie, du grec γῆ (la terre) et θερμός (la chaleur), est la science qui 
étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technique qui 
vise à l'exploiter. Par abus de langage, la géothermie désigne aussi l'énergie 
géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur et/ou en 
électricité. 
On distingue trois types de géothermie: 
• la géothermie à haute énergie (production d'électricité), 
• la géothermie à basse énergie (production de chaleur), 
• la géothermie à très basse énergie (pompe à chaleur géothermique prélevant 

la chaleur contenue dans le sol). 

Énergie 
houlomotrice 

L'énergie houlomotrice (énergie de la houle) est une source d'énergie potentielle 
liée au déplacement de la surface de la mer sous l'action de la houle. 

Énergie 
hydraulique 

L'énergie hydraulique vient d'un potentiel énergétique lié à l'exploitation de la 
chute d'un cours d'eau ou d'un barrage pour la transformer en énergie électrique à 
l'aide de turbines hydrauliques. 

Énergie 
marémotrice L'énergie marémotrice est issue du mouvement de l'eau créé par les marées. 

Énergie solaire 
photovoltaïque 

L'énergie solaire photovoltaïque est la production d'électricité à partir de la 
lumière, notamment à l'aide de panneaux solaires 

Énergie thalasso-
thermique 

L'énergie thalassothermique est l'énergie calorifique accumulée dans les océans 
sous l'action du rayonnement solaire. 
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JOULE-
THERMIE 

Mis en œuvre sous le 4ème Programme cadre recherche et développement (1994-
1998), le programme JOULE-Thermie vise à promouvoir la sécurité énergétique, 
le développement durable, des technologies énergétiques propres et efficientes, la 
compétitivité industrielle et la cohésion sociale. 

SAVE 

Arrêté par la Décision n° 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 
28 février 2000, ce programme concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique 
et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment et 
de l'industrie (à l'exception des actions au titre de STEER), y compris 
l'élaboration de mesures législatives et leur mise en œuvre. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

C’est dans un environnement nouveau que la commission de Développement régional du 
Parlement européen a demandé un éclairage sur l’utilisation des énergies durables et 
renouvelables (D&R) dans la période de mise en œuvre des Fonds structurels (FS) 2000-2006, 
qui s’achèvera fin 2008, et sur leur prise en compte dans le cadre de la prochaine période de 
programmation 2007-2013 dont les négociations entre États, Régions et Commission 
européenne ont commencé depuis quelques mois. 

Entre 2000 et 2005, le prix du pétrole brut sur le marché international est passé d’une moyenne 
de 12$ le baril à une moyenne de 60$; l’arrivée de nouveaux pays consommateurs, comme la 
Chine et l’Inde, ont rapproché l’échéance de la fin des énergies fossiles, le réchauffement de la 
planète et l’influence des gaz à effet de serre sur le climat sont devenus une réalité partagée par 
une majorité d’Etats et de citoyens (Protocole de Kyoto); enfin les technologies qui sous-tendent 
la production des énergies D&R ont fortement évolué. L’ensemble de ces éléments a donc 
naturellement profondément modifié le poids de l’énergie dans l’économie et dans l’écologie.  

L’avenir énergétique européen est caractérisé par une dépendance aux ressources énergétiques 
externes qui grimpera à 70%, valeur due à une carence de ressources énergétiques internes 
alternatives et par la responsabilité collective envers le changement climatique. Ces nouveaux 
éléments ont conduit le Conseil européen à une  forte prise de position sur les thèmes 
énergétiques, avec l’adoption du Plan d’action « Pour une nouvelle politique énergétique pour 
l’Europe », en mars 2007. Aussi, le scénario de 2007, au début de la période de programmation 
2007-2013, est-il complètement différent de celui qui se profilait en 2000, au début de la 
précédente période. 

L’étude prend acte de cette différence de situation et en reflètera les conséquences au niveau des 
conclusions et recommandations. En premier lieu, tout en considérant que l’énergie ne se situe 
pas parmi les objectifs stratégiques de la politique de cohésion, celle-ci est maintenant intégrée 
dans de nombreuses priorités liées aux divers objectifs.6 En second lieu, les expériences de ces 
dernières années, et quelques études récentes, ont montré que les énergies D&R ont un objectif 
potentiel pour le développement. Enfin, la sensibilité pour une plus grande qualité de la dépense 
publique en matière environnementale s’est sans cesse développée. 

Tous les éléments ci-dessus ont été pris en compte, à des degrés différents, dans les politiques 
publiques des Etats membres, introduisant, notamment, des politiques énergétiques publiques 
nouvelles: 

• dans les nouveaux États membres, par exemple, le thème de la restructuration des 
immeubles d’habitation, construits selon le modèle soviétique et étant de mauvaise qualité 
en termes de normes de construction et de consommation énergétique, a été élargi aux 
Fonds structurels; 

• certains États diffusent des modèles décentralisés de communautés énergétiquement 
durables qui se caractérisent par des objectifs à moyen terme d’abandon de l’utilisation des 
énergies fossiles;   

                                                 
 
(6) Voir par exemple le numéro 20, Septembre 2006, de la revue “Inforegio Panorama” dédié à « Énergie et 
développement durable ».  
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• dans le contexte de la baisse des aides agricoles, les plus grandes exploitations ont opéré 
une importante reconversion vers l’agroénergie et les petites et moyennes exploitations 
devront dans le futur suivre le même chemin.  

Les « acteurs locaux de l’énergie », en particulier les Agences pour l’énergie régionales et 
locales, sont nés (en grande partie avec la contribution du programme SAVE, maintenant 
Énergie intelligente pour l’Europe), et représentent aujourd’hui ce lien fortement attendu entre 
les grandes politiques communautaires et nationales et leur application sur le territoire au niveau 
local. 

 
1.2. Définitions 

C’est dans ce nouveau scénario, qu’il devient nécessaire d’introduire de nouvelles définitions 
représentant les énergies D&R. 

L'énergie durable est l'énergie obtenue à partir de sources dont l'épuisement n'est pas prévu 
dans un laps de temps significatif pour la race humaine et qui contribue, par conséquent, à la 
durabilité de toutes les espèces. Ce concept est appelé "durabilité". Un autre critère de 
"durabilité", utile pour les décisions à court et moyen terme, est la durabilité sociale et politique 
d'une technologie énergétique. 
 

L'énergie renouvelable est l'énergie obtenue à partir de sources qui sont essentiellement 
inépuisables, contrairement, par exemple, aux combustibles fossiles, dont la fourniture est 
limitée. Les sources d'énergie renouvelables incluent le bois, les déchets, l'énergie 
géothermique, le vent, l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique solaire. Les utilisations 
traditionnelles du vent, de l'eau et de l'énergie solaire par l'homme sont très répandues dans les 
pays développés et en voie de développement. La production de masse d'électricité, à partir de 
sources d'énergie renouvelables, s'est banalisée au cours des dernière années, et reflète les 
principales menaces du changement climatique dû à la pollution, à l'épuisement des 
combustibles fossiles et aux risques écologiques, sociaux et politiques des combustibles fossiles 
et de l'énergie nucléaire. 

En règle générale, les sources d'énergie durables incluent toutes les sources renouvelables, 
comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice, l'énergie géothermique, 
l'énergie marémotrice et autres. L'énergie de fission et l'énergie de fusion répondent à la 
définition de durabilité. Cependant, une controverse existe quant à leur caractère durable pour 
des raisons sociales et politiques. 
 
1.3. Visées et objectif 

La présente étude a pour objet de fournir une description de la place des énergies D&R dans le 
cadre législatif européen, à analyser les mesures des énergies D&R présentes dans les 
programmes opérationnels (PO) 2000-2006, dans les Cadres de Référence Stratégiques 
Nationaux (CRSN) des États membres pour la période 2007-2013 et à fournir des exemples de 
bonnes pratiques de projets réalisés entre 2000 et 2006. Enfin, le présent document propose une 
série de recommandations destinées à améliorer l’utilisation des FS pour promouvoir les 
énergies D&R. 
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1.4. La place des énergies D&R dans les Fonds structurels 

L’arrivée des 12 nouveaux pays, la nouvelle carte des FS et les nouveaux objectifs ont 
largement changé le cadre géographique des zones et populations éligibles. L’ampleur des 
changements est considérable: 16 États bénéficiaires des objectifs «Convergence» et 34 
nouvelles régions bénéficiaires de «Compétitivité». Pour 2007-2013, ce sont 468 millions 
d’habitants qui sont éligibles aux FS, soit 310 % de plus que pour la précédente période, mais 
aussi 252 régions, soit 148 % de la précédente période. Ces nouveaux bénéficiaires doivent 
nécessairement apprendre à maîtriser les mécanismes de programmation, les interventions 
énergétiques étant devenues une priorité et de plus transversale, sur l’ensemble des interventions 
possibles dans le cadre des FS. Au niveau budgétaire, même si les sommes affectées dans le 
budget de l’UE aux FS sont considérables, il n’en demeure pas moins que les sommes par an et 
par habitant sont en diminution. Au regard du principe de concentration des interventions, 
l’énergie D&R se trouve en concurrence avec d’autres interventions. 

Trois nouveaux objectifs pour la période 2007-2013 ont remplacé l'ancienne structure des Fonds 
structurels:  

- l'objectif "Convergence" a pour but de stimuler la croissance et l'emploi dans les régions les 
moins développées;  

- l'objectif "Compétitivité régionale et emploi" couvre toutes les zones de l'Union européenne 
qui ne peuvent bénéficier de l'objectif de convergence; 

- l'objectif "Coopération territoriale européenne" a pour but de renforcer la collaboration au 
niveau transfrontalier, transnational et interrégional.  

Le règlement (CE) 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), établit les priorités suivants pour les 
énergies D&R contenues dans chacun des objectifs. 

"Convergence" (art.4) 
"Conformément à l'objectif de convergence, le FEDER doit concentrer son assistance sur le 
soutien du développement et de l'emploi régional et local intégré durable […]. Cet objectif doit 
être principalement atteint à travers les priorités suivantes: […] 

9. Investissement énergétique, y compris dans le développement des réseaux transeuropéens, qui 
contribue à l'amélioration de la sécurité des approvisionnements, à l'intégration de 
considérations écologiques, à l'amélioration de l'efficacité énergétique (EE) et au développement 
d'énergies durables et renouvelables".  
 

"Compétitivité" (art.5) 
"[…] Le FEDER doit concentrer son assistance dans le cadre des stratégies de développement 
durables, tout en encourageant l'emploi, principalement sur les priorités suivantes: 

[…] 2. Environnement et prévention des risques, et en particulier: 

[…] c. Stimulation de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie durable et 
renouvelable et développement de systèmes efficaces de gestion de l'énergie". 
 

"Coopération territoriale européenne" (art.6)  
"Conformément aux objectifs de collaboration territoriale européenne, le FEDER concentrera 
son assistance sur les priorités suivantes:  
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1. Le développement d'activités économiques, sociales et écologiques transfrontalières à travers 
des stratégies communes pour le développement territorial durable et, principalement: (a) en 
réduisant l'isolement grâce à un accès amélioré aux transports, aux réseaux et aux services 
d'information et de communication, et aux systèmes et aux équipements transfrontaliers 
d'énergie, d'eau et de traitement des déchets; 

2. L'établissement et le développement de la collaboration transnationale […] principalement 
concentrée sur les domaines prioritaires suivants: […] (b) environnement, gestion de l'eau, 
efficacité énergétique […]". 

Enfin l’éligibilité des dépenses liées au logement dans l’Objectif "Convergence" permettra 
l’introduction d’énergies D&R dans le financement de la restructuration de grands ensembles 
immobiliers dans les nouveaux États membres construits sous l’ère soviétique et très forts 
consommateurs d’énergies fossiles. 
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2. Identifications des besoins énergétiques de l’EU et 
réponses politiques 

2.1. Niveau d’autosuffisance énergétique de l’UE 

Pour mieux comprendre le scénario énergétique complexe de l’UE, il est utile d’analyser 
“spatialement” la situation dans les divers États membres, en utilisant quelques paramètres 
significatifs tels que l’autosuffisance énergétique, la part des énergies renouvelables, la 
potentialité de l’utilisation de la biomasse et la part régionale de l’emploi dans le secteur de 
l’énergie. 

L’autosuffisance énergétique est un paramètre stratégique. Elle permet de mesurer le temps dont 
chaque pays dispose pour être à l’abri d’une pénurie d’énergie dans un contexte international de 
limitation des ressources pétrolifères et de fluctuations du prix des combustibles fossiles.  

Considérant, de plus, que les prévisions sur les disponibilités futures des combustibles fossiles 
ne sont pas rassurantes, et qu’elles envisagent même d’alarmantes crises énergétiques, le niveau 
d’autosuffisance énergétique devient un paramètre d’importance vitale pour chaque État 
membre. 

A partir de la carte 1. il est possible de recueillir de nombreuses informations utiles sur le niveau 
d’autosuffisance énergétique atteint par l’UE en 2002. En premier lieu, il ressort clairement que 
peu de pays parviennent à avoir une bonne autosuffisance énergétique, en termes de ressources 
énergétiques localement disponibles, en particulier la Norvège (hydroélectrique) et, de façon 
moindre, le Royaume-Uni (pétrole de la Mer du Nord) et le Danemark (énergie éolienne).  

Il résulte, de plus, que quelques pays de l’Est de l’Europe, comme l’Estonie, la Pologne, la 
République tchèque et la Roumanie réussissent à avoir un bon niveau d’autosuffisance, 
supérieur à 50 %, avec une disponibilité des ressources énergétiques suffisante pour satisfaire en 
grande partie leurs propres besoins au niveau national.  

En revanche, les pays dont le niveau d’autosuffisance est inférieur à 50 %, c’est-à-dire avec une 
faible disponibilité de ressources endogènes les contraignant à l’importation de produits 
pétrolifères, gaz, charbon ou énergie électrique, sont les plus exposés aux crises, et sont ceux 
dans lesquels la recherche devrait être la plus intense pour l’exploitation d’autres formes locales 
d’énergie. Les cas les plus importants dans cette catégorie concernent des pays qui ne sont pas 
concentrés dans une seule zone géographique européenne, comme l’Irlande, l’Allemagne, la 
Slovaquie, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Grèce, Chypre et Malte.  

Si, d’un côté, une intervention européenne est utile, en particulier pour le renforcement des 
réseaux et des interconnexions énergétiques, il est également vrai que le plus gros effort doit être 
soutenu au niveau national par chaque État membre afin d’accéder aux énergies renouvelables 
(énergie éolienne, biomasse et solaire) en fonction de leurs propres conditions climatiques et 
territoriales (7). 

 

                                                 
 
(7) Source: Projet 2.1.4 ESPON “Territorial Trends of Energy Services and Networks and Territorial Impact of EU 
Energy Policy” (“Tendances territoriales des réseaux et services énergétiques et impact territorial de la politique 
énergétique de l'UE”), Rapport final 2005. 
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Carte 1. Autosuffisance énergétique en Europe en 2002 (%) 

 
 Source: Projet 2.1.4 ESPON 

En 2002, la part d’électricité générée par les énergies renouvelables a été très significative pour 
des pays comme la Norvège, la Suisse, la Suède et l’Autriche qui disposent d’énergie 
hydroélectrique et de biomasse forestière. Leur production couvre quasiment la totalité de la 
demande électrique, contribuant de manière substantielle à l’indépendance énergétique en 
limitant les importations.  

Pour la majeure partie des pays européens, comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Danemark, 
la Finlande et l’Ukraine, la part d’électricité générée par les énergies renouvelables se situe entre 
10 % et 40 % provenant de manière prépondérante des énergies biomasse, hydroélectriques et 
éoliennes. 

Des États comme l’Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la 
Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Grèce produisent moins de 10 % de l’électricité 
grâce aux énergies renouvelables. 

Il existe donc encore d’importantes marges de croissance de la production issue des énergies 
renouvelables en général.  
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Compte tenu des investissements nécessaires, l’énergie éolienne et la biomasse offrent les 
meilleurs résultats et permettent de substantielles économies d’échelle. En revanche, les marchés 
du photovoltaïque, du solaire thermique et du géothermique ne sont pas encore suffisamment 
opérationnels pour faire l’objet d’une large diffusion.   
Les récentes études et les projections de croissance des ressources naturelles ont permis 
d’identifier les potentialités futures d’exploitation des ressources éoliennes et de biomasse. La 
carte ci-après illustre la distribution de ces ressources sur le territoire européen (8). 

Carte 2. Part de l’électricité générée par les énergies renouvelables en 2002 (%) 

 
Source: ESPON projet 2.1.4 

La carte 3 analyse le potentiel de la biomasse et de l’éolien, par rapport à la consommation 
électrique finale totale.  

Il est possible de noter qu’il existe encore de forts potentiels de développement de l’éolien sur 
                                                 
 
(8) Ibid. 
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tout l’arc nord/nord ouest européen, sur les côtes de l’Océan atlantique et de la Mer du Nord, 
pour le Danemark, la Norvège, la Lettonie et l’Irlande, en poursuivant à l’ouest par l’Espagne et 
le Portugal, à l’exception notable de la Grèce. Ces pays, déjà depuis quelques décennies, 
investissent beaucoup sur ces technologies et disposent, pour les prochaines années encore, de 
bonnes marges d’exploitation.  
L’exploitation de la biomasse se concentre à l’inverse dans l’arc européen est/nord-est dans des 
pays comme la Norvège, la Lettonie, l’Autriche, la Bulgarie et la Roumanie, dans des zones où 
existe une forte disponibilité de biomasse forestière. 
La bande des pays qui se trouvent au centre de l’Europe, comme la France, l’Allemagne, les 
Pays bas, la Pologne, le Royaume Uni et l’Italie, reste toutefois marginalement impliquée dans 
ce processus, par suite de facteurs d’ordre climatique ou de politiques encore aujourd’hui peu 
orientées vers une utilisation intensive des énergies renouvelables.  
L’Irlande et la Lettonie restent, à l’inverse, des cas à souligner pour leurs potentiels beaucoup 
plus élevés que la moyenne. 

Carte 3. Potentiel de l’éolien et de la biomasse, au niveau Nuts 0, pour la consommation électrique des 
utilisateurs finaux en 2002 (%) 

 
Source: ESPON projet 2.1.4 
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2.2. La prise en compte de l’émergence énergétique dans les 
politiques de l’UE  

La lutte contre les changements climatiques est l’un des défis majeurs que l’UE doit affronter. 
De notables pas en avant on été réalisés, de la détermination des objectifs de Kyoto pour les 
émissions de gaz à effet de serre, jusqu’au plafond maximum pour les gaz responsables des 
pluies acides, fixé par l’accord de Göteborg. 

Ces signaux indiquent clairement que des actions ultérieures seront mises en place dans le 
secteur de l’utilisation rationnelle de l’énergie, du développement des énergies renouvelables et 
du changement du mix énergétique, pour les orienter vers une réduction progressive des 
combustibles fossiles en faveur des énergies renouvelables et du gaz naturel. 

De plus, la dépendance de l’économie aux combustibles fossiles (plus de 50 % des besoins 
énergétiques de la majorité des pays européens) nécessite d’adopter en urgence des politiques 
visant à réduire ce handicap.  

Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de nombreux objectifs 
de la politique énergétique de l’UE.  

A cet égard, les projets Altener, SAVE et JOULE-Thermie ont apporté une contribution 
importante à la promotion de technologies, bonnes pratiques et réformes institutionnelles dans le 
champ énergétique, ainsi que la création de nombreuses Agences pour l’énergie et des projets de 
coopération entre États membres. Le Livre vert 2000 se présente comme un instrument encore 
plus incisif que les précédents. Il propose une stratégie pour diversifier les importations et 
réduire la consommation énergétique par l’amélioration de l’efficacité énergétique et un usage 
plus intensif des énergies renouvelables.  

Le protocole de Kyoto prévoit clairement que les énergies D&R constituent le secteur le plus 
prometteur en termes d’investissement, avec de très fortes retombées pour le développement 
économique local. L’exploitation des énergies renouvelables est en mesure, en particulier, de 
créer de l’emploi, d’augmenter les exportations, de faire croître la recherche et le développement 
et de promouvoir la cohésion économique et sociale, notamment dans les zones les plus 
reculées.   

Le développement d’un solide secteur des énergies D&R pourrait ainsi apporter une 
contribution à long terme à la diversification des sources énergétiques, à la sécurité et à 
l’autosuffisance des fournitures énergétiques externes, aussi bien au niveau local que national.  

L’énergie n’a pas une dimension définissable de façon univoque, car elle touche 
transversalement de nombreux secteurs de l’activité humaine. Considérant son utilisation 
diffuse, il est possible d’en relever la présence dans toutes les activités économiques, ainsi que 
dans les services de production publics ou privés (transport, éclairage, bureaux, habitations…).  

Les choix d’un type énergétique peuvent avoir divers impacts territoriaux: emploi, facteurs de 
compétitivité et de localisation, création de revenus, comportements vertueux dans le cadre 
domestique, qualité de l’air et de l’environnement. 

Les politiques de développement territorial et énergétique devront considérer ces composantes 
comme des facteurs stratégiques à optimiser concomitamment dans les divers domaines 
d’utilisation de l’énergie. Il est nécessaire cependant qu’elles aient cette vision d’ensemble dans 
les divers secteurs de production (primaire, secondaire et tertiaire) en prévoyant des actions pour 
favoriser les économies d’énergie ou un abandon progressif de la génération électrique 
provenant de sources non renouvelables et de combustibles fossiles.  
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2.3. L’évolution des politiques énergétiques  
Le parcours de ces politiques se dessine de manière toujours plus définie et incisive, aussi bien 
dans les objectifs à atteindre que dans les objectifs intermédiaires que les États membres devront 
poursuivre, par l’intégration des orientations définies par les directives européennes dans leurs 
propres politiques énergétiques nationales.  

Les politiques énergétiques de l’UE en faveur des énergies renouvelables ont connu, ces 
dernières années, une évolution particulière, à travers diverses phases de développement: 

• les années 70 ont été marquées par les premières indications concernant les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique;  

• au cours des années 80, les premiers documents et des programmes approfondis sont 
élaborés pour orienter les énergies renouvelables, faire tomber les barrières et promouvoir 
les technologies;  

• les années 90, sont marquées par une production importante de directives plus incisives 
pour rendre les appareils électriques plus efficaces énergétiquement, et opérer une 
libéralisation complète du marché énergétique;   

• dans les années 2000, la législation est consolidée et s’inspire largement des Livres vert et 
blanc, jusqu’à l’approbation de la proposition de la Commission pour une nouvelle stratégie 
de la politique énergétique européenne, lors du récent Conseil de l’Europe des 8 et 9 mars 
2007. 

Les fiches thématiques concernant les principaux actes législatifs de l'UE sont présentées de 
façon détaillée en annexe de la présente étude (A 1). 

 

2.4. Le rôle des Agences locales pour l’énergie  
Un rôle de première importance est dévolu aux Agences locales et régionales pour l’énergie, 
dans l’orientation, d’une part, des politiques énergétiques et, d’autre part, des décideurs 
politiques pour une utilisation et une planification durable des ressources énergétiques locales.  

La DG Énergie et Transports de la CE soutient la création d’Agences locales et régionales pour 
l’énergie à travers le programme SAVE. Les agences ont la charge principale de conseiller les 
décideurs politiques dans les choix de politiques énergétiques locales et de fournir un soutien 
dans la transition vers des systèmes qui soient énergétiquement plus durables.  

Actuellement, il existe plus de 380 Agences locales pour l’énergie qui offrent leur soutien pour 
la diffusion de bonnes pratiques de gestion énergétique, fournissent des guides informatifs et 
proposent une ample gamme de services orientés vers les nécessités locales.  

Les agences sont opérationnelles sur les questions les plus importantes, aussi bien dans le 
domaine de la demande que de l’offre énergétique, dans le rapprochement d’institutions locales 
et régionales, de consommateurs et producteurs d’énergie, du public et des fournisseurs de 
technologies de gros ou de détail. 

L’existence d’une telle expertise fournit une grande aide pour le développement de politiques 
énergétiques en mesure d’avoir une incidence sur le bien-être réel de la population et sur 
l’utilisation des ressources énergétiques locales.  
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2.5. Considérations formulées par la Présidence européenne 
Au regard des politiques énergétiques européennes, la rencontre du Conseil européen qui s’est 
tenue en mars 2007 sous présidence allemande, a été amplement consacrée à la lutte contre le 
changement climatique et aux principales questions connexes aux énergies renouvelables.  

Les conclusions de la Présidence montrent clairement quelles sont les questions les plus 
urgentes que l’Europe doit affronter, une de celles-ci étant le développement d’une “Politique 
européenne intégrée pour l’énergie et le climat durable”. Le Conseil européen a adopté un Plan 
d’action (2007-2009) intitulé “Une politique énergétique pour l’Europe”. Dans les conclusions 
de la Présidence, il est précisé: 

"Les États membres de l’UE doivent continuer à avoir un rôle de guide pour le respect de 
l’engagement à réduire collectivement leurs propres émissions de gaz à effet de serre de 30 % en 
2020, par rapport à 1990. L’effort devra ultérieurement être augmenté pour atteindre une 
réduction des émissions de 60 % à 80 %, en 2050, par rapport à celles de 1990. 

Le Conseil européen du 9 mars 2007 a soutenu la proposition de la Commission en termes 
d’énergies et de changement climatique, se ralliant à un accord sur un plan d’action pour 
instituer une politique énergétique européenne en 2009. Les progrès les plus significatifs ont été 
effectués dans les secteurs suivants: 
 

Réduction des gaz à effet de serre: 
• un objectif obligatoire de réduction des émissions de l’UE de 20 % en 2020, sans rien 

enlever aux progrès atteints dans les négociations internationales pour un accord post-Kyoto; 
• un objectif obligatoire de 30 % devrait impliquer également les autres pays industrialisés, y 

inclus les États-Unis d’Amérique, pour la poursuite d’un parcours similaire. 
 

Énergies renouvelables: 
• un objectif obligatoire pour atteindre 20 % du montant total de la consommation énergétique 

européenne provenant d’énergies renouvelables en 2020; 
• il est fixé l’objectif minimum obligatoire pour chaque Etat membre d’atteindre au moins 10 

% de leur consommation de combustible pour les transports en biocarburant. Toutefois, le 
caractère obligatoire de cet objectif réside dans la prévision générale que « la production de 
carburant soit durable » et que « les biocarburants de seconde génération soient 
commercialement disponibles sur le marché”. 

 

Efficacité énergétique: 
• atteindre l’objectif de la Commission d’économie de 20 % de la consommation énergétique 

de l’UE selon les projections en 2020". 

Ces considérations ouvrent une nouvelle ère dans les choix de la politique énergétique. Elles 
fournissent un objectif à long terme, scandé d’étapes d’objectifs intermédiaires. De cette 
manière, les politiques énergétiques nationales ne devront plus prévoir seulement des 
interventions occasionnelles et génériques. Elles auront à mettre en place des transformations 
dans la structure énergétique nationale, notamment dans le secteur productif et des appareils 
électriques, ainsi qu’au niveau du comportement des citoyens en termes de consommation 
énergétique.  

Il est important de faire appel à la nécessaire implication des FS pour une transformation 
économique et sociale de cette ampleur. 

Le plan d’action « Une politique énergétique pour l’Europe » est une occasion à saisir pour les 
FS, institutionnellement responsables de l’assistance à des changements aussi radicaux, afin 
d’impliquer des secteurs économiques entiers, comme dans le cas de du secteur énergétique 
européen.  
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3. Analyses qualitative et quantitative 

3.1. Approche méthodologique  

L’objectif de l’analyse était d'identifier la place réservée aux énergies D&R dans la période de 
programmation des FS 2000-2006, au niveau des Objectifs 1 et 2 des 15 anciens pays membres 
de l’UE, ainsi que des programmes d'initiative communautaire.  

Les nouveaux États membres, qui n'ont commencé à utiliser les fonds qu'en 2004, n'ont pas été 
inclus dans l'analyse de la période de programmation 2000-2006, la documentation disponible 
n'étant pas en mesure d’alimenter significativement la conclusion.  

Les sources d'information utilisées ont été:  
• les unités géographiques et thématiques de la DG REGIO; 
• les Autorités nationales et régionales de gestion dans les États membres; 
• les Organisations européennes dans le domaine de l'énergie (cinq ont été contactées afin 

d’obtenir des informations complémentaires pour l’analyse qualitative et quantitative et 
une seule d’entre elles a répondu et sa contribution a été intégrée dans l’étude); 

• Internet. 

L’analyse a été menée à partir des PO et rapports d’exécution disponibles au niveau national et 
régional.  

En ce qui concerne l’analyse quantitative, il convient de préciser que les rapports d'exécution 
des PO ne sont pas complets et les derniers mis à disposition dataient de 2005. Les informations 
sur les financements sont donc limitées, dans la mesure où les fonds ne seront entièrement 
dépensés qu'en 2008, et que les données disponibles sont souvent contradictoires et pas toujours 
utilisables. 

Pour recueillir des informations plus précises, les codes "Barnier"(9), qui identifient les activités 
dans la programmation communautaire à travers la sélection de plusieurs "domaines 
d'intervention" appropriés, ont été utilisés. Les codes sélectionnés correspondent aux énergies 
renouvelables, à l'efficacité énergétique, aux aides aux grandes entreprises pour les technologies 
propres et aux mêmes aides pour les PME.  

Cependant, ces derniers codes réunissent des technologies différentes (protection de 
l'environnement, gestion des déchets, cycle de l'eau,…), parmi lesquelles apparaissent aussi les 
technologies énergétiques. A cet égard, la DG REGIO n’a pas pu fournir les données par projet, 
ce qui aurait permis d’identifier avec précision les projets sur l’énergie dans le cadre des codes 
« aides aux grandes entreprises pour les technologies propres » et « aides aux PME pour les 
technologies propres »et de distinguer ainsi des projets purement liés à l’écologie. En effet, la 
DG REGIO ne dispose ni de données précises, ni de synthèse par pays, par objectif et par 
domaine d’intervention.  

                                                 
 
(9) Le Règlement (CE) No 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du 
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours 
octroyé au titre des FS, indique la répartition des domaines d’intervention des FS par catégorie établie 
conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 1260/1999. En plus de son utilisation dans les rapports annuels 
sur les FS et de sa contribution à une communication claire sur les différentes politiques communautaires, cette 
information par catégorie permet à la Commission de répondre aux demandes de renseignements émanant 
d'institutions communautaires, d'États membres et du public. 
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La recherche de données par projet au niveau des États membres était la seule possibilité de 
parvenir à des chiffres précis. Dans ce contexte, et compte tenu du temps disponible, seule 
l’Autorité de gestion nationale française (le Centre national pour l'aménagement des structures 
des exploitations agricoles) a fourni tous les projets financés par le FEDER dans le cadre des PO 
Objectif 1 et Objectif 2, du programme URBAN et des programmes de coopération. Cette 
démarche a donc permis d’obtenir des informations exhaustives pour la France, par rapport aux 
autres pays analysés.  

L'analyse quantitative est donc basée, excepté pour la France, sur deux séries de tableaux 
différents, fournis par la DG REGIO: 

• tableau récapitulatif des domaines d'intervention fourni par les autorités de gestion;  

• tableau récapitulatif des différentes mesures prévues dans les États membres, pour les 4 
domaines d'intervention liés à l'énergie D&R. 

Les éléments extraits de la base de données Infoview DG REGIO ont été organisés dans 
différents fichiers Excel qui distribuent les valeurs par pays, par source de financement, par 
objectif et par mesure. Des tableaux récapitulatifs ont été tirés de ces résultats. Ceux-ci 
indiquent la distribution des sommes allouées ainsi que les pourcentages par rapport à la 
dépense totale. 

Afin de ne pas disposer de données trop maximalisées par rapport à la situation réelle, les 
domaines d'intervention qui ne mentionnent pas explicitement l'énergie n’ont pas été inclus, 
même s’ils peuvent contenir des projets relatifs à l'énergie D&R, tels que: 

• Amélioration et maintien de la stabilité écologique des zones boisées protégées; 

• Préservation de l'environnement en termes de conservation du sol, des forêts, et des 
paysages et d'amélioration du bien-être de la faune; 

• Systèmes de transport intelligents; 

• Infrastructures de l'environnement (y compris l'eau); 

• Protection, amélioration et régénération du milieu naturel. 
 
3.2. Analyse qualitative sur la période de programmation 2000-2006 
L'analyse a été menée en étudiant les documents de programmation disponibles au niveau 
national et régional dans 15 États membres. Le but de la recherche était d'identifier les 
informations relatives aux énergies D&R, incluses dans la programmation des objectifs 
prioritaires 1 et 2, ainsi que dans les programmes d'initiative communautaire. 

L’analyse des modalités par lesquelles les énergies D&R ont été intégrées dans les documents 
de programmation a été réalisée en réunissant les pays en regroupements régionaux, selon une 
approche déjà consolidée dans d’autres études.  

Le choix des groupes régionaux est une adaptation des classifications UE utilisées dans le 
programme européen régional INTERREG. Les États membres appartiennent chacun à un seul 
groupe et chaque regroupement présente des tendances homogènes. En particulier, ont été 
regroupés ensemble les pays ayant adopté des critères similaires dans le recueil des termes 
énergétiques à l’intérieur de la programmation des FS, avec une attention particulière à des 
choix stratégiques qui peuvent avoir un potentiel élevé de « replicabilité » avec succès dans la 
prochaine période de programmation. 
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3.2.1. Europe centrale  

Autriche 
L’Autriche représente un exemple particulièrement intéressant de l'utilisation des Fonds 
structurels pour les énergies D&R, qui sont présentes dans les documents de programmation de 
façon plus significative que dans tout autre pays. Les DOCUP de la Styrie ou de la Haute-
Autriche indiquent une stratégie générale orientée vers la réalisation des objectifs de Kyoto et 
des indications du Livre blanc de la CE (10), d'où découlent les mesures spécifiques dans les 
différents secteurs. Entre autres, ont été pris en compte le secteur agricole, la recherche et le 
développement, la réalisation de projets pilotes et démonstratifs, autrement dit des mesures qui 
contribuent à la croissance de l'économie régionale dans le secteur de l’énergie et de 
l’environnement.  

Plus concrètement, il s'agit de réaliser des équipements et des installations permettant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, d’effectuer des études de faisabilité, de faire l'acquisition 
de composants et de matériaux, et de faire appel à un personnel spécialisé. A titre d'exemple, en 
ce qui concerne la Styrie, on peut citer la réalisation de centrales et de chaudières à biomasse, 
l'utilisation de résidus à des fins énergétiques dans la brasserie Goss, la maison de démonstration 
Gemini-Haus, le système de rafraîchissement solaire des caves pour le vieillissement du vin, et 
la construction de l'installation à biogaz de Dollrath. Dans le même temps, les projets envisagés 
dans le programme de la Haute-Autriche, prévoient des initiatives en direction des installations à 
énergie éolienne, solaire, mini-hydraulique et géothermique.     

La Région de la Basse-Autriche s’est orientée vers l’utilisation de l’énergie éolienne. Son 
DOCUP mentionne la possibilité de stations de chauffage à biomasse et recommande d’avoir 
recours à l’énergie régionale, en utilisant, par exemple, le bois et la paille dans les exploitations 
agricoles.  

En ce qui concerne les programmes de certaines régions, comme par exemple les régions 
Salzbourg, Tyrol, Burgenland (objectif 1) et Karsten, des mesures spécifiques sur les énergies 
D&R ne sont pas mentionnées, mais elles sont décrites dans les mesures concernant 
l’environnement, l’énergie, la protection de la nature. De plus, l’accent est mis principalement 
sur une utilisation responsable de l’énergie, sur l’économie et l’efficacité énergétique dans les 
entreprises, ainsi que sur l’utilisation propre des énergies D&R. Ces mesures impliquent une 
large gamme d’actions telles que centrales électriques utilisant et récupérant la chaleur 
industrielle et l’énergie produite à partir de la biomasse. 

Enfin, certaines régions comme Wien et Vorarlberg envisagent également l'élimination 
progressive du gazole pour le remplacer par l'énergie hydroélectrique, thermique et les 
biomasses d'origine forestière et résiduelle, bien qu’aucun projet sur les énergies n’ait été relevé. 

L’intégration entre les objectifs stratégiques généraux, reliés aux politiques énergétiques 
européennes, et les programmes régionaux est un point essentiel en ce qui concerne les objectifs 
de cette étude. L'exemple de ces régions autrichiennes montre que cette approche est gagnante, 
dans la mesure où elle associe des objectifs énergétiques-écologiques, à des objectifs 
d'innovation, de compétitivité et de cohésion. Malheureusement, cette approche n’a été que peu 
suivie dans la majorité des documents de programmation 2000-2006 des autres États membres 
et des régions. 

                                                 
 
(10) Énergie pour l'avenir: sources d'énergie renouvelables – Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action 
communautaire. 
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Allemagne 
En Allemagne, l’énergie renouvelable est rarement traitée comme une mesure spécifique des PO 
et des DOCUP. Elle est le plus souvent considérée comme un élément afférent à d’autres 
mesures, comme, à titre d’exemple, l’environnement, la recherche et le développement 
technologique, la compétitivité régionale, l’efficacité énergétique et le développement rural. En 
général, les énergies D&R sont considérées comme l'une des filières possibles de l'activité 
économique, capable d'affirmer une excellence technologique et productive. 

De nombreuses interventions mettent l'accent sur la filière de la biomasse, en visant surtout la 
construction et l'expansion de centrales de production thermique et électrique, souvent liées à 
l'industrie de la pâte de cellulose du bois. Il est particulièrement intéressant d'associer aux 
techniques les plus courantes (énergie solaire thermique, photovoltaïque, éolienne) d'autres 
systèmes adoptés moins fréquemment, comme la récupération d'énergie avec des pompes à 
chaleur, l'utilisation d'huile bio d'origine végétale, l'utilisation du potentiel géothermique à basse 
température, les cellules à combustible et l'écologie dans la construction des bâtiments.  

De plus, en Allemagne, une attention particulière est accordée aux aspects de l'information et de 
la communication, et au transfert du savoir-faire. L’intérêt est moins marqué dans les zones 
urbaines métropolitaines, comme Berlin et Hambourg. 

Les régions qui présentent les plans les plus ambitieux en matière d'énergie D&R sont la 
Nordrein-Westfalen, Rheinland Pfalz, et Brême. Le DOCUP Nordrein-Westfalen, notamment, 
considère les énergies renouvelables comme un des défis les plus importants de son programme, 
surtout à la lumière de la libéralisation du marché de l’énergie, qui comporte une opportunité à 
saisir pour renforcer la position des énergies renouvelables par le biais d’actions concrètes et de 
normes. Dans cet esprit, le DOCUP prévoit le développement de plans pour transformer la 
région du Ruhr en un « centre d’excellence » pour les énergies renouvelables, qui doivent être 
associées aux différents objectifs liés à la technologie, aux infrastructures, à l’industrie, à 
l’emploi et à l’environnement.  

Un projet qui mérite d’être cité est le Centre technologique des piles à combustible, créé au sein 
de l’Université de Duisbourg. Ce centre développe et intègre diverses sortes de piles à 
combustible dans différents champs d’application; il coordonne en particulier leur intégration 
dans la fourniture de gaz, d’électricité et de chaleur. Le centre peut accomplir des recherches qui 
répondent directement aux besoins des entreprises ou du secteur de la recherche de la région de 
la Ruhr, en créant ainsi un lien entre le monde de la recherche et les applications pratiques des 
technologies nouvelles.  

Dans le cas de la région du Rheinland Pfalz, où le DOCUP contient une mesure spécifique 
consacrée aux énergies renouvelables, visant à développer les techniques de production 
d’énergie D&R et à en consolider la fourniture, les rapports d’exécution jusqu’en 2005 montrent 
que le nombre de projets réalisés (génération d’énergie à partir du bois, projets pilotes, projets 
démonstratifs ou installation à biogaz, activation de centrales hydroélectriques…) est bien 
supérieur aux attentes.  

Enfin, il est intéressant de citer trois initiatives financés par le DOCUP de la région de Bremen 
qui ont eu beaucoup de succès: l’établissement d’un « centre de compétence et information » 
dans le domaine de l’écologie de la construction, l’énergie éolienne et la gestion des 
organisations sociales; la création d’un centre transrégional de compétence et savoir-faire pour 
l’énergie éolienne off-shore; la création d’un centre pour l’environnement et l’entrepreneuriat. 
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3.2.2. Méditerranée occidentale 

Espagne 
La situation espagnole est tout à fait différente de celle des pays examinés précédemment. Neuf 
régions ne proposent aucune mesure spécifique aux énergies renouvelables. Elles prévoient 
néanmoins des mesures relatives à l'économie d'énergie et à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique.  

En accord avec les orientations du Livre vert, la plupart des régions espagnoles avaient pour 
objectif, sur la période 2000-2006, l’accroissement de leur marché intérieur du gaz et de 
l’électricité pour la croissance et l’emploi. De nombreuses régions ont mis à profit le FEDER 
pour effectuer des audits énergétiques, ce qui représente une partie essentielle du système de 
gestion de l’énergie car cela permet de quantifier le potentiel d’économie d’énergie. Par ailleurs, 
l’Espagne a amorcé l’ouverture de son marché national de l’électricité et du gaz à tous les 
producteurs d’énergie et a favorisé, dans le cadre des PO, la production électrique à partir 
d’énergies renouvelables. 

Au total, le pourcentage d'utilisation des FS pour les énergies D&R est de 0,23 %. Le Pays 
Basque est un exemple intéressant. Il ne prévoyait aucune action en énergie renouvelable (ER), 
mais a assuré une production de biogaz à partir des déchets domestiques urbains à Bilbao. De 
même, la région Navarre a engagé une campagne en vue de réduire la consommation 
énergétique dans les bâtiments municipaux de la ville de Pampelune. Ou encore, la ville 
autonome de Melilla, qui vise une production annuelle de 9,5 GWh/an à partir des ER. Dans la 
région de Murcie, des centres médicaux ont été construits selon les règles de la bioclimatique, 
permettant de faire des économies d'énergie tout en promouvant une architecture respectueuse 
de l'environnement. Ce projet a pu voir le jour grâce à l'aide financière apportée par la DG XVII, 
programme Thermie. 

Madrid est le seul cas où il existe un programme basé sur des objectifs énergétiques généraux: 
maintien de la hausse de la consommation énergétique à 1 % et réalisation d'une part minimum 
de 2 % d'énergies renouvelables. Ce résultat est obtenu grâce à une série de mesures qui vont de 
campagnes de sensibilisation dans les écoles à l'optimisation du système de transport public. 

En Espagne, le taux d'utilisation des FS pour les énergies D&R est particulièrement bas dans 
toutes les régions (largement inférieur à 1 %), excepté pour Madrid avec 2 %. Ce chiffre est en 
contradiction avec la position émergente de l'Espagne dans les secteurs des énergies 
renouvelables, comme l'énergie éolienne, pour laquelle l’Espagne se situe au second rang des 
Etats membres par puissance installée (8.264 MW en 2004), ou le bioéthanol, pour lequel 
l'Espagne est le leader européen, ou d'autres énergies comme le photovoltaïque, la mini 
hydraulique ou le biogaz, pour lequel le pays se trouve à la troisième place.  

Les régions de l'Objectif 1 ont un pourcentage moyen de 0,14 %, contre 0,42 % pour les régions 
de l'Objectif 2. Les régions moins favorisées, occupées à d'autres urgences économiques et 
infrastructurelles, rencontrent davantage de difficultés à adopter les objectifs de politique 
stratégique, malgré la présence d'une industrie nationale particulièrement avancée dans le 
secteur ayant recours à des instruments incitatifs (tarifs avantageux pour la production 
d'électricité verte, par exemple). Une action de soutien aux administrations régionales semble 
utile, à travers, notamment, une amélioration des compétences des Agences régionales pour 
l'énergie, sur les possibilités offertes par les FS, et les modalités de programmation relatives (les 
Agences régionales pour l'énergie ayant une expérience consolidée opèrent déjà dans des 
régions comme l’Andalousie, la Catalogne ou la Castille et Leon). 
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Portugal 
Au Portugal, 3 PO sur 7 contiennent des éléments relatifs aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité énergétique. Ces mesures sont le plus souvent diluées dans d’autres mesures plus 
globales. On remarque que les mesures relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique sont 
rares, voire quasi absentes, dans la plupart des PO étudiés. Seuls les Compléments de 
programmation des Açores et de Lisbonne citent expressément des types de projets susceptibles 
d'être financés dans le cadre des énergies renouvelables et/ou de l'efficacité énergétique. Les PO 
de Vale do Tejo et Alentejo se limitent à citer des actions visant à améliorer le développement 
des énergies renouvelables sans donner d'exemples de projet précis. 

La mesure « Énergie » du PO Objectif 1 des Açores prévoit de renforcer la capacité des 
centrales et des réseaux électriques avec pour objectifs affichés d’augmenter les énergies 
renouvelables et endogènes à partir notamment de l’énergie géothermique, de réduire l’impact 
environnemental des systèmes électriques, pour une utilisation propre et efficace de l’énergie 
électrique, d’augmenter le degré de fiabilité et d’efficacité des systèmes de transport et de 
distribution de l’énergie électrique et d’améliorer les niveaux d’efficience et d’efficacité 
énergétique. Le PO des Açores prévoit, notamment, de financer des projets de construction de 
centrales thermiques, hydroélectriques, géothermiques et éoliennes. La mesure “énergie” 
représente 6 % du montant total du PO des Açores. Les projets effectivement financés 
concernent, en particulier, la construction d’une centrale géothermique, et un plan de 
développement de l’énergie éolienne.  

Le PO Objectif 1 de l’Alentejo prévoit de financer, dans la mesure « Valorisation des conditions 
environnementales et du territoire », des actions visant à améliorer et développer les énergies 
renouvelables. Un nombre important de projets effectivement financés dans le cadre de cette 
mesure concernent en réalité soit la gestion des déchets, soit la construction de stations de 
traitement des eaux résiduelles, ainsi que des interventions dans le cadre de systèmes de 
réduction des résidus solides urbains. 

Le PO Objectif 1 Lisboa e Vale do Tejo prévoit de financer, dans la mesure « Valorisation 
environnementale et patrimoniale », des systèmes d’approvisionnement en eau, des systèmes de 
drainage et de traitement des eaux résiduelles, des systèmes de récupération, de recyclage, de 
traitement et d’élimination des résidus solides urbains, mais aussi l’exploitation des énergies 
renouvelables et le développement des énergies alternatives. 

La construction et la modernisation de centrales thermiques, hydroélectriques, géothermiques ou 
éoliennes (Açores), les actions pour améliorer ou développer les énergies renouvelables 
(Alentejo), ainsi que l'approvisionnement en énergies renouvelables (Lisbonne et Vale do Tejo) 
sont parmi les types de mesures les plus pertinents. La situation décrite pour l'Espagne est 
confirmée et aggravée au Portugal dans de nombreuses régions. En effet, il existe une difficulté 
manifeste à aborder le sujet des énergies D&R, comme en témoignent des thèmes trop 
génériques et le manque d'objectifs. Le cas positif des Açores est significatif, tant du point de 
vue quantitatif (c'est l'un des pourcentages les plus élevés en Europe) que pour les mesures 
prévues, qui couvrent différentes technologies pouvant être mises en œuvre dans les systèmes 
énergétiques insulaires. 
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3.2.3. BENELUX 

Belgique 
La situation en Belgique est très différenciée, compte tenu de la forte régionalisation du pays.  

Pour ce qui concerne les DOCUP des provinces flamandes, les énergies renouvelables ne sont 
pas représentées de façon évidente, l'attention se consacre plutôt sur le thème de l'utilisation 
responsable de l'énergie. Par conséquent, le pourcentage de projets sur les énergies 
renouvelables réalisés et financés est plutôt insignifiant. 

En particulier, le DOCUP de la Province d’Anvers contient une mesure consacrée à l’énergie 
renouvelable, intitulée « Énergie durable » qui vise à financer des microprojets innovants pour la 
promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et la promotion de l’utilisation efficace de 
l’énergie dans les entreprises en zone urbaine et rurale. Cette mesure a permis de financer le 
projet « Kamp C » qui consacre un domaine de 10 hectares à la réalisation de différentes 
initiatives autour de la construction et de l’habitat environnementaux et durables. Le domaine 
comprend également un centre de documentation et une bibliothèque.  

Le DOCUP de la province Ouest-Flandres et zone côtière de Westhoek ne contient pas de 
mesures spécifiques sur les énergies renouvelables. Pourtant, des éléments peuvent être 
retrouvés dans la mesure intitulée « Développement durable, amélioration de l’environnement 
des PME », qui finance des projets axés sur les investissements visant à améliorer l’efficacité 
énergétique et la fourniture d’énergie durable. Cependant, la liste de projets financés ne contient 
pas d’exemples de ce type. 

Les DOCUP des provinces de l’Est-Flandres et de Limbourg ne contiennent aucune mesure 
relative aux énergies renouvelables. Cependant, le DOCUP de cette deuxième province prévoit, 
dans la mesure « Nature et environnement », la possibilité de financer des actions dans le secteur 
des énergies renouvelables, même si concrètement aucun exemple de ce type n’a été retrouvé 
dans la base de données des projets.  

En ce qui concerne la Belgique wallonne, seul le PO du Hainaut contient une mesure relative 
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Cette mesure, intitulée 
« Développement du potentiel énergétique endogène » englobe les énergies renouvelables telles 
que éolienne, solaire, hydroélectrique, biomasse et efficacité énergétique, cogénération, maîtrise 
de l'énergie. Elle vise à financer: des actions de sensibilisation et d’information sur les 
potentialités offertes par les énergies alternatives auprès des entreprises (industries, PME, 
agriculteurs, forestiers) mais aussi des collectivités locales (communes, hôpitaux, sociétés de 
logements sociaux, écoles, musées, etc.), des études de faisabilité/réalisation d’audits de 
potentiel énergétique pour ces différents publics cibles (entreprises et collectivités), la 
constitution de réseaux d’échanges d’énergie renouvelable entre entreprises et entre entreprises 
et collectivités locales, des actions de promotion /démonstration des premiers projets en vue de 
diffuser et de développer ces nouvelles activités.  

Parmi l’ensemble des projets financés dans le cadre du PO Objectif 1 de l’Hainaut, le projet 
« Tournai - Gazenbois » peut être cité. Ce projet consistait en la création d’une unité de 
cogénération par gazéification de bois pour la production d’électricité et le chauffage de la 
piscine de l’Orient à Tournai (Gazenbois). Ses objectifs étaient de valoriser les résidus ligneux 
issus de l’entretien du patrimoine arboré en installant une centrale de cogénération par 
gazéification du bois, de répondre aux besoins en électricité et en chauffage de la piscine de 
l’Orient, de jouer un rôle pilote de démonstration vis-à-vis des autres collectivités, de 
sensibiliser le public aux énergies renouvelables, de soutenir la communauté rurale, améliorer 
l’environnement et le cadre de vie. 
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Globalement, les actions financées à travers le PO du Hainaut sont principalement axées sur 
l'augmentation de la sensibilisation à l'énergie dans les entreprises et auprès du public en 
général, sur la compréhension du potentiel des énergies D&R, sur le développement d'études de 
faisabilité et sur la préparation du terrain pour des actions futures plus concrètes.  

Les Pays-Bas 
Aux Pays-Bas, l'effort consacré aux énergies D&R durant la période 2000-2006 ne semble pas 
très évident: les mesures spécifiques sont absentes et le sujet est uniquement effleuré. 

Dans le DOCUP de la partie Est des Pays–Bas, une certaine attention a été portée au thème de la 
durabilité de la nature, de l’eau et de l’environnement, mais pas spécifiquement en relation avec 
la production d’énergie renouvelable. Concernant les énergies renouvelables, l’accent a été mis 
sur une gestion responsable des sources d’énergie dans les zones industrielles et sur une 
revitalisation de ces zones.  

Le DOCUP du Sud des Pays-Bas est similaire au DOCUP de la partie Est.  

Dans la province de Flevoland, l’augmentation de l’utilisation de l’énergie durable faisait partie 
de la mesure 1: Renforcement économique. L’objectif général de la durabilité a été ajouté dans 
le PO et plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de la sous-mesure « Augmentation de 
l’utilisation des sources alternatives d’énergie ». Le Rapport annuel mentionne une 
augmentation annuelle de la production d’énergie éolienne. Entre 1999 et 2002, celle-ci a même 
triplé. Le Rapport annuel 2005 montre que, jusqu’à présent, aucun montant n’a été engagé sur la 
mesure « Augmentation de l’utilisation des sources alternatives d’énergie ». 

En outre, la mesure «Structuration et développement des zones urbaines » comprend des projets 
liés à la construction de lotissements à énergie propre. Sur cette dernière mesure aucune 
référence supplémentaire n’a été trouvée dans les évaluations à mi-parcours et dans les Rapports 
finaux.  

Le thème de l'efficacité énergétique revêt une certaine importance dans le PO du Nord des Pays-
Bas. Ce PO finance, entre autres, un centre pour orienter la technologie vers les solutions 
offertes par les énergies renouvelables (Kenniscluster Technologie Centrum Noord Nederland - 
TCNN). 

Dans le projet « Energy Valley », public et privé travaillent ensemble sur des activités 
énergétiques, visant la croissance de l'économie régionale basée sur l’emploi. Des activités sont 
liées au pétrole et au gaz naturel, les deux ressources étant présentes sur la zone. Dans le 
domaine de l'énergie durable, le projet « Energy Valley » s'est consacré aux sujets suivants: 
transport fonctionnant au gaz, biomasse/vert gaz, combustible fossile propre, gestion de chaînes 
de production et utilisation de la biomasse, énergie à hydrogène. La partie Nord des Pays-Bas a 
été instituée comme un banc d’essai pour l'énergie durable et la production énergétique 
décentralisée. Le projet continue jusqu’à présent. 

Bien que se situant dans la moyenne, l'énergie renouvelable n’a pas été l’objet de beaucoup 
d'attention dans le DOCUP 2000-2006. Les Pays-Bas du Nord et la province de Flevoland 
constituent des exceptions et ont apporté quelques contributions intéressantes à la promotion de 
l'énergie renouvelable. Dans la province de Flevoland, les énergies renouvelables étaient 
intégrées dans une sous-mesure et quelques résultats ont été obtenus. Les Pays-Bas du Nord 
n'ont pas inclus le sujet dans leurs objectifs et mesures de DOCUP, mais ils ont tout de même 
réalisé un projet significatif.  

Dans le reste des Pays-Bas, la durabilité et la réutilisation des ressources ont été prises en 
considération, mais moins que dans le domaine de la production de l'énergie. 
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L’amélioration de la qualité durable dans les PME et les zones industrielles est souvent 
mentionnée. Les outils pour aborder le problème d'émission de CO2 sont plus souvent liés à 
l'économie d'énergie et à l'efficacité énergétique qu'à la production réelle d'énergie renouvelable. 
Par conséquent, il est difficile de tracer une ligne générale de la politique pour les énergies 
renouvelables à partir des programmes hollandais du DOCUP. Le fait que l'énergie renouvelable 
n'a pas été une priorité dans les DOCUP 2000-2006 ne signifie pas qu'il n’y a pas eu d’intérêt 
pour l'énergie renouvelable aux Pays-Bas durant cette période, et que rien n’ait été effectué à cet 
égard. Un rapport sur l'énergie aux Pays-Bas (www.energie.nl) présente d’ailleurs plusieurs 
initiatives sur l'énergie durable qui ont eu lieu entre 2000 et 2006. 

Luxembourg 
Le Complément de programmation et le Rapport annuel 2005 du PO Objectif 2 Grand Duché du 
Luxembourg donne des indications intéressantes. La mesure intitulée « Équipements en 
infrastructures d’utilité économique de base », qui comprend des interventions contribuant à 
réduire ou supprimer certains obstacles au développement économique régional, porte sur 4 
principaux aspects, dont celui de l'énergie. En matière d'énergie, les infrastructures soutenues 
doivent permettre de répondre aux besoins du développement économique régional. Les 
mesures s’appliquent à la fois aux installations garantissant une amélioration de la sécurité et 
une qualité de la distribution; certaines d'entre elles concernent l'efficacité énergétique, la 
cogénération, ou la maîtrise de l'énergie.  

La mesure intitulée « Développement ou adaptation des infrastructures au respect des 
contraintes environnementales » vise à soutenir les interventions projetées à la fois dans le 
respect des contraintes environnementales et au bénéfice des spécificités de l'économie 
régionale, ainsi qu'en application des principes de proximité et d'économicité.  

La mesure ne concerne pas les infrastructures de type conventionnel; les actions visées 
concernent prioritairement le développement de nouvelles infrastructures et/ou l'adaptation des 
infrastructures existantes dans trois domaines principaux dont celui de l'énergie. Il s’agit du 
développement de capacités nouvelles ou modernisées garantissant le respect des contraintes 
environnementales, ainsi qu’une amélioration de la sécurité et de la qualité de la distribution 
selon les types de production (réseaux de chaleur liés au raccordement à une centrale de 
cogénération, énergies renouvelables, production autonome d'énergie).  

Concernant le domaine de l'énergie, le Complément de programmation indique les mêmes 
éléments décrits précédemment dans la mesure « Développement ou adaptation des 
infrastructures en respect des contraintes environnementales ». 

Dans le cadre des mesures relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, le 
PO Objectif 2 Grand Duché du Luxembourg prévoit de financer des projets privilégiant les 
sources d'énergie renouvelables, des projets d'équipement conventionnel, mais participant à la 
mise en œuvre du Plan national pour un développement durable, et des projets garantissant une 
efficacité énergétique maximale et une réduction substantielle de consommation d'énergie. 

Parmi les projets effectivement financés figurent la mise en place d'un grand champ de modules 
photovoltaïques de différentes technologies (puissance électrique totale de 56 kWp) sur la 
surface de la toiture d'un hôpital, la construction d'un bâtiment scolaire en bois sur 3 niveaux 
(consommation énergétique basse), la mise en place d'une installation de séchage des boues 
d'épuration de 8 unités composée de serres couvertes d'une surface de 5000 m² fonctionnant à 
l’énergie solaire, et la réalisation d'une installation de cogénération électricité/chaleur aménagée 
au sous-sol du nouveau hall de stockage pour les services techniques communaux. 
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3.2.4. Pays scandinaves 

Suède 
Les DOCUP des différentes régions suédoises ne contiennent pas de mesures spécifiquement 
consacrées aux énergies D&R. Cependant, les énergies D&R et, notamment, les biocarburants, 
sont traitées de façon générale et associées à d’autres thèmes, tels que la R&D, le 
développement d’infrastructures, l’environnement, le développement des entreprises. En 
particulier, elles constituent une priorité dans la partie septentrionale de la Suède, notamment 
dans les zones les moins peuplées, riches en ressources forestières et hydriques. 

Deux exemples en termes d’organisation d’activités de R&D, avec la réalisation d’objectifs 
communs dans le Nord de la Suède, sont l’établissement d’une « Région pour le 
biocarburant (RBC)» et un centre technique pour l’énergie. La recherche dans ces régions a pour 
objectif l’accès aux matières premières et se focalise sur les techniques de production d’énergie 
renouvelable, en particulier à partir de l’industrie forestière. Ces deux réalisations n’ont pas été 
cofinancées par les Fonds structurels, mais elles comportent des sous-projets, ainsi que la 
création de nouvelles industries, dont une partie a été financée par le FEDER. 

Le DOCUP Objectif 2 Mål 2 Södra souligne l’importance des sources d’énergie renouvelables 
et considère les projets d’infrastructures énergétiques comme une priorité. Le DOCUP Mål 2 
Västra mentionne les énergies D&R comme un sous-objectif spécifique, associé à l'emploi et au 
développement des entreprises. Cependant, aussi bien dans les DOCUP que dans le rapport 
intermédiaire, l'identification des projets financés, et donc de la dépense totale sur les énergies 
D&R, reste très vague, ce qui confirme la présence très faible des énergies D&R dans la 
programmation suédoise.  

Il convient enfin de souligner que, dans l’Union européenne, la Suède est un pays à l’avant-
garde dans le secteur de l’énergie géothermique. La plupart des investissements ont été faits sans 
recourir au FEDER. De toute façon, comme les énergies renouvelables et les sources 
alternatives sont mentionnées dans des DOCUP suédois, on peut dire que le développement de 
l’énergie géothermale fait partie des interventions financées.  

Danemark  
Au Danemark, le DOCUP (Objectif 2) ne contient pas de mesures spécifiquement consacrées 
aux énergies D&R. Le DOCUP est, en effet, concentré sur le développement dans les zones les 
plus défavorisées et sous-développées, en mettant l'accent sur l'emploi dans les PME, avec des 
projets répartis entre le secteur privé et le secteur public, et concerne les quatre thèmes 
prioritaires suivants: 

• développement de produits pouvant avoir un impact positif sur l'environnement; 
• développement et/ou transfert de nouvelles technologies ayant un impact énergétique ou 

écologique; 
• investissements dans le secteur du tourisme et projets à moindre impact sur l'environnement 

et la nature; 
• conseils aux PME, y compris le développement de nouveaux produits et du potentiel 

d'exportation. 

Dans le cadre de ces thèmes, des projets axés sur le développement des énergies D&R ont été 
financés. Dans les régions de Sydfyn et Småöarna, ont été développés des projets sur les cellules 
de combustible, des installations solaires thermiques et des opportunités d'exportation; dans le 
Lolland-Falster et Mön, des projets d'isolation thermique, de micro-génération et de 
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développement de nouveaux produits; dans les régions de Viborg, Ringköping, Sönderjylland et 
Århus, des projets sur des bâtiments et des infrastructures.  

Un exemple très significatif de cette dernière région est l'île de Samsø, où a été appliqué pour la 
première fois le concept de communauté “100 % énergie renouvelable”, qui a constitué une 
référence pour de nombreux projets, réalisé par la suite dans d'autres régions d'Europe 
(communautés énergétiquement durables). En effet, en 1997, le Gouvernement a initié une 
compétition adressée aux communautés danoises, pour parvenir à produire 100 % de l’énergie 
locale à partir des sources D&R. Cet objectif, programmé pour 2008, a été atteint en 2003, grâce 
à la collaboration des 4200 citoyens résidant sur l’île.  

Samsø est complètement autosuffisante du point de vue de l’électricité, produite à 100 % par 11 
turbines à 1 mégawatt installées sur l’île en 2000, alors que 70 % du chauffage provient de 
panneaux solaires, paille, pompes à chaleur et biomasse.   

De plus, en 2003, Samsø a installé 10 turbines éoliennes off-shore capables de générer 2,3 
mégawatts chacune, et permettant de compenser 140 % des émissions produites par les 
transports dans l’île, tout en offrant de l’électricité au reste du Danemark. Elle est d’ailleurs 
parvenue à ne plus produire de CO2. 

Ainsi, à Samsø, sera établie, une « Académie de l’énergie », dans laquelle sera concentrée toute 
l’expertise acquise dans l’île au fil des projets réalisés dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

Finlande 
Le développement des énergies renouvelables est une priorité très importante des DOCUP 
finlandais. De tous les pays scandinaves examinés, la Finlande est celui qui possède l'approche 
la plus développée et systématique dans ce domaine.  

Les objectifs liés aux énergies renouvelables sont bien définis dans les quatre zones 
géographiques concernées: la Finlande du Sud et la Finlande de l'Ouest – Objectif 2, ainsi que la 
Finlande du Nord et la Finlande de l'Est – Objectif 1.  

Les DOCUP indiquent des objectifs de développement des PME et de renouvellement de la 
structure industrielle, la mise en place et le développement de nouvelles entreprises, le 
développement de compétences, de réseaux pour l'innovation et de nouvelles technologies, en 
mettant l'accent sur les aspects des technologies, de l'ingénierie, de la recherche et du 
développement des énergies D&R, et notamment l'économie d'énergie dans le secteur de la 
production. 

Un exemple remarquable de projet développé en Finlande est le réseau de coopération BENET. 
BENET Bioénergie peut proposer une large gamme de services sur le marché en expansion 
rapide des bioénergies. Fondé en 1997 et comprenant 9 organisations indépendantes spécialisées 
de Finlande centrale ainsi que des membres individuels, BENET offre une expertise en 
agriculture et foresterie, traitement de la biomasse, techniques de production d’énergie, 
conception d’installations, marchés énergétiques, développement d’entreprise et formation. 
Financés principalement par le programme «Energie intelligente pour l’Europe», les projets mis 
en œuvre par BENET (5EUROS, PROPELLETS et BIOHAUSING) promeuvent l’usage des 
bioénergies pour la production de chaleur et d’électricité, l’exportation de technologies et 
l’esprit d’entreprise au sein du secteur. Le réseau coopère avec des partenaires internationaux 
pour le développement des marchés bioénergétiques. BENET dispose d’outils uniques en leur 
genre, dont l’un des plus importants laboratoires de R&D d’Europe et une unité de formation et 
de développement, le Centre de Bioénergie. 
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Il convient ainsi de souligner que 66 % de la Finlande sont couverts par des forêts et qu’elle est 
le premier pays européen pour la production de biocarburant issu des forets. La plupart des 
municipalités de la zone centrale du pays (environ 30 autorités locales) alimentent leur 
production de chauffage avec le biocarburant. 100 % de la production d’énergie de la Finlande 
centrale provient du biocarburant, qui satisfait 35-45 % des besoins d’énergie de cette région.  

Ces données montrent que la Finlande développe son plan d’énergie avec une attention 
particulière basée sur les sources d’énergie renouvelables. 

 
3.2.5. Iles Britanniques 

Royaume-Uni 
Tous les programmes britanniques incluent les énergies renouvelables comme thème transversal 
dans le cadre de l'énergie durable. 

L'énergie s'inscrit dans d'autres thèmes, tels que le bâtiment, les PME, la forestation, les études 
de faisabilité et les projets pilotes. Certains projets incorporent des technologies pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments, y compris des bâtiments industriels, des centres pour 
l'énergie durable, des laboratoires et des centres d'essai, des installations de démonstration et des 
parcs éoliens. 

Plusieurs régions du Royaume-Uni (Cornouailles, Nord Ouest, Yorkshire et Humber) visent le 
développement des PME dans le domaine des énergies renouvelables, en reconnaissant un fort 
potentiel pour le développement d'activités de production dans ce secteur innovant. Les mesures 
mises en place vont de l'aide aux entreprises aux activités de formation (Objectif 3). 

L'analyse des rapports permet d'identifier quelques cas d'étude, comme par exemple UK 
Biofuels Ltd, une société à caractère familial, qui a commencé en utilisant les huiles usées pour 
produire du biodiesel dans le garage de la maison, et qui produit actuellement environ 1 million 
de litres par an et possède un établissement à Knows. D'autres cas d'études concernent le projet 
de coordination intersectorielle de Merseyside, qui prévoit la fourniture de services aux 
entreprises pour l'innovation dans l'énergie renouvelable, le centre Solaris de Blackpool (Nord 
Ouest), dont le but est de promouvoir les énergies renouvelables avec un message concret, la 
transformation de l'ancien solarium art déco “Harrowside”, sur la South Promenade, en un 
bâtiment à énergie zéro, un modèle pour la communauté locale et un exemple pour encourager 
les gens à modifier leur comportement en direction des avantages écologiques. 

Le Sherwood Energy Village (East Midlands), avec la réalisation d'unités industrielles qui 
utilisent des pratiques d'excellence dans la construction durable, est également un autre exemple 
probant. 

Dans les Hautes Terres de l’Écosse et les îles, il existe de nombreux projets sur des technologies 
énergétiques très avancées (de l'énergie éolienne à la biomasse, en passant par l'énergie 
marémotrice et l'hydrogène).  

Le thème transversal du développement durable est constitué par deux priorités. Un de ses 
objectifs est de favoriser le développement économique par l’utilisation des énergies 
renouvelables, des stratégies locales pour la gestion des déchets et la bonne pratique 
environnementale dans tous les secteurs.  

La première priorité est de réduire la consommation d'énergie et d’utiliser les ressources 
renouvelables là où cela est possible. La seconde consiste à soutenir les entreprises dans 
l’approvisionnement en fournitures provenant d’énergie flexible et d’obtenir une augmentation 
de l'approvisionnement à partir des sources renouvelables. 
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Dans l’Est de l’Écosse, le secteur stratégique  « produits de la Forêt » mentionne "la production 
d’énergie (biocombustible)", bien que l’"Efficacité énergétique” soit mentionnée parmi d’autres 
actions. Par exemple, le Rapport annuel d’exécution 2004 mentionne un projet pilote approuvé 
en mars 2005, dénommé « Bureau d'Hydrogène », qui implique un nouvel immeuble de 
bureaux. Le projet est basé sur une utilisation efficace de l’énergie, alimentée par hydrogène. 
Enfin, dans les évaluations à mi-parcours, des « projets qui promeuvent l’utilisation des énergies 
renouvelables, en particulier la biomasse », sont mentionnés. 

Dans le Pays de Galles, les énergies renouvelables sont bien considérées dans les deux objectifs 
sous le thème transversal « durabilité environnementale ». Le Pays de Galles a intégré 
spécifiquement dans le PO Objectif 1 des mesures pour soutenir des projets sur la biomasse et 
l'énergie éolienne et, dans le PO Objectif 2, des mesures pour le développement rural et les 
PME, basées sur les énergies renouvelables. 

Le PO en Irlande du Nord place les énergies renouvelables dans l'objectif Croissance 
économique et Compétitivité, mais aussi dans le programme "Construire une prospérité 
durable”, avec une prédominance d'installations éoliennes. Dans le programme PEACE II, les 
énergies renouvelables sont citées de manière marginale et il n’est pas significativement fait 
mention d’activités sur ce thème. 

Irlande 
Le Programme de développement national comprend, parmi ses objectifs, la promotion et 
l'utilisation de l'énergie D&R. Des mesures spécifiques sur l'énergie renouvelable sont définies 
et mises en œuvre par le Programme d’infrastructures économiques et sociales et sont 
représentées par la "Conservation de l'énergie et énergie alternative/D&R". 

En effet, dans le cas de l’Irlande, il y a une intégration des interventions infrastructurelles dans 
les interventions relatives aux énergies renouvelables, ce qui fait supposer une légère approche 
horizontale des mesures consacrées à l’énergie D&R. Dans le programme opérationnel cité, il a 
été admis que dans le passé des erreurs ont été faites dans le développement du marché, qui ont 
conduit à perdre d’importantes occasions pour améliorer l’efficacité énergétique, à négliger la 
recherche dans ce secteur et à gaspiller de l’énergie dans un parc immobilier à basses normes 
énergétiques. 

Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, il existe une grande cohérence entre 
l’amélioration du réseau de distribution et la croissance de la production distribuée: par exemple 
la croissance de l’éolien entre 2004 et 2005 est égale à 495 mégawatts électriques avec une 
augmentation de 46 %. Un réseau de distribution plus robuste peut consentir l’acceptation d’une 
plus haute capacité d’énergie non contrôlée (comme l’éolienne et le solaire). 

Dans le cas de l’efficacité énergétique, il existe une initiative destinée à améliorer les prestations 
dans les édifices publics et l’habitat social, construits avant 1980, dans lesquels la maîtrise de 
l’énergie est très basse, et de ce fait anticipe la Directive européenne sur les normes énergétiques 
des édifices (2002/91/CE). 

Un aspect important du plan national irlandais pour l'énergie est le rôle de l'Agence nationale 
pour l'énergie (désormais appelée “Sustainable Energy Ireland”), qui fournit le soutien technique 
et organisationnel à la politique énergétique nationale et qui a développé, dans le cadre des FS 
2000-2006, les stratégies nationales pour l'énergie « houlomotrice », l'énergie de l'océan et la 
bioénergie. 

L’aspect novateur à considérer dans l'approche adoptée par les îles britanniques, mais surtout au 
Royaume-Uni, est l'introduction de l'énergie non pas comme une mesure en soi, mais comme 
une composante horizontale à l'intérieur des principaux programmes. Cette approche bouscule 
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l'organisation traditionnelle et ouvre des perspectives importantes. Toute la dépense publique 
devra veiller, à l'avenir, au respect de critères rigoureux en matière de quantité et de qualité de 
l'énergie à utiliser, indépendamment de sa destination – pour des infrastructures publiques plutôt 
que pour des entreprises industrielles ou tertiaires. 

 
3.2.6. Méditerranée centre-orientale 

Italie 
En Italie, 20 programmes régionaux sur 21 incluent les énergies renouvelables, et dans 14 
régions, il existe des mesures spécifiques, qui sont toutefois liées à d'autres énergies (énergie des 
déchets, réseaux d'électricité et de gaz, mise aux normes environnementales des centrales de 
production électrique, économies d'énergie). 

Dans le cas de l'Objectif 1, le thème de l'énergie s'inscrit à l'intérieur d'un axe "Ressources 
naturelles" et, pour trois régions (Calabre, Pouilles et Sardaigne), des projets sur l'énergie sont 
expressément cités. Si la région Campanie prévoit des mesures sur les énergies renouvelables, 
aucune trace n’est retrouvée parmi les projets réalisés. 

En revanche, pour l'Objectif 2, les énergies D&R ne sont pas un objectif spécifique mais 
rentrent dans les priorités dans le cadre de l'environnement. Dans certaines régions (Ligurie, 
Latium, Toscane, Province de Trente) il existe des mesures spécifiques, mais toujours intégrées 
au thème des déchets. 

En Calabre, l’action  « Production d'énergie à partir de sources renouvelables et économie 
d'énergie », les interventions relatives aux installations photovoltaïques, aux panneaux solaires 
pour l'eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur à haut rendement pour la climatisation des 
pièces et autres interventions d'économie d'énergie, sont en phase avancée de réalisation. En ce 
qui concerne les types d'intervention relatifs à la production d'énergie éolienne et à la production 
d'énergie à partir de la biomasse, des projets intéressants sont programmés, dont le plus 
important reste celui du thermovalorisateur de déchets urbains de Gioia Tauro. 

Dans le Molise, les mesures sur la diffusion des installations à technologie photovoltaïque, des 
installations pour l'exploitation thermique de l'énergie solaire, des installations pour la 
valorisation de la biomasse et pour l'exploitation de l'énergie hydroélectrique, sont associées à la 
mesure relative aux innovations de processus dans les systèmes de gestion des déchets, en 
encourageant la réduction de la quantité et de la dangerosité des déchets produits et en favorisant 
la récupération énergétique, en particulier des déchets biodégradables faisant partie des sources 
d'énergie renouvelables aux termes de la Directive 2001/77/CE.  

En Sicile, l'énergie éolienne est privilégiée, avec des installations ayant une puissance globale 
minimum d'1 MW, réalisées avec des aérogénérateurs de puissance minimum égale à 500 kW  
Dans le cas de la biomasse, des interventions visant à produire de l'énergie électrique et/ou 
thermique en utilisant les résidus agricoles, forestiers, industriels, sont prévues, ainsi que la 
réalisation d'installations de production d'énergie à partir de sources solaires photovoltaïques – 
solaires thermiques - géothermiques. 

Le rapport annuel 2005 sur la réalisation de l'Objectif 2 de la Région Latium indique la 
réalisation de 41 nouvelles installations de sources d'énergie renouvelables et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, avec une hausse de 0,53 % pour l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et assimilées, grâce aux nouvelles installations, par rapport à la valeur initiale de 2 
% environ (sur les consommations d'énergie totales de 1995). Le Rapport d'Évaluation 
intermédiaire de décembre 2005 indique pour la mesure « Valorisation de l’environnement, 
infrastructures de base »: projets financés 63, mis en route 43, terminés 31, abandonnés 2. 
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La Ligurie (objectif 2) prévoit des interventions concernant la réalisation d'installations 
éoliennes, solaires thermiques, solaires photovoltaïques, reliées au réseau électrique et 
autonomes, la récupération de centrales hydroélectriques ou la réalisation de nouvelles centrales 
hydroélectriques, des installations de cogénération et de distribution de chaleur par chauffage à 
distance, dont la puissance ne dépasse pas 5 MW thermiques, alimentées par de la biomasse 
d'origine agricole et forestière, des installations de cogénération et de distribution de chaleur par 
chauffage à distance, alimentées par du biogaz, des installations alimentées par de la biomasse 
agricole et forestière, uniquement si elles sont reliées à des réseaux de distribution de chaleur 
par chauffage à distance. Dans le prolongement des ces réalisation les branchements au réseau 
électrique existant seront admis en cofinancement.    

En Émilie Romagne, bien que la région prévoie la réalisation d'installations à énergies 
renouvelables dans le cadre de son DOCUP, pratiquement aucun projet n’est financé dans ce 
secteur. La discordance fréquente entre les objectifs fixés dans les programmes et la réalisation 
effective de projets, dénote le peu de volonté, de la part des administrations locales, de prendre 
en charge des projets énergétiques, bien qu'ils soient indiqués dans les programmes. Les causes 
peuvent être attribuées aux priorités plus importantes accordées à d'autres thèmes (dans le cas de 
l'Objectif 2, par exemple, le thème du financement d'aqueducs et de dépurateurs a prévalu parmi 
les administrations provinciales et locales). Si l'organisme local ne ressent pas l'énergie comme 
un thème sensible au niveau local, la programmation régionale ne sert à rien. La sensibilité 
grandissante qui s'est développée ces dernières années fait espérer un changement de stratégie 
pour la prochaine période de programmation.  

Grèce 
Dans le PO de la Grèce, les mesures sur les énergies D&R sont très importantes. 

Une première mesure concerne la promotion de la cogénération, des sources d'énergie 
renouvelables et de l'économie d'énergie, en réalisant des projets d'information, de promotion et 
de diffusion, ainsi que des études de soutien pour ces technologies. Des investissements publics 
sont également prévus, tant dans les énergies renouvelables que dans la cogénération à gaz, ainsi 
que des interventions d'économie d’énergie dans les bâtiments publics. Il est en de même pour 
des initiatives privées sur des systèmes énergétiques innovants. Les projets attendus concernent 
la génération éolienne, des mini-installations hydroélectriques sur les cours d'eau et des 
aqueducs, la cogénération à partir de biomasse, des applications de géothermie à basse et 
moyenne enthalpie, et des applications pour l'électricité solaire. 

Une seconde mesure vise à améliorer la qualité et la fiabilité de l'alimentation électrique des îles, 
y compris la promotion d'investissements en énergies renouvelables là où le potentiel est 
supérieur. Dans ce cadre, sont attendus des projets d'infrastructures pour la transmission et la 
distribution de l'électricité, y compris une meilleure distribution dans les petites îles, afin de 
favoriser l'utilisation des sources discontinues comme des sources renouvelables, ou les surplus 
de cogénération, et enfin le soutien des interconnexions des systèmes de transmission, afin de 
favoriser les projets basés sur les sources renouvelables. 

Une troisième mesure concerne la sécurité des approvisionnements et la réduction de la 
dépendance vis-à-vis de l'étranger, à travers la différentiation des sources, notamment en ce qui 
concerne l'augmentation de la part des énergies renouvelables et de la cogénération. Dans ce 
cadre, les projets seront associés à l'énergie éolienne, hydroélectrique à petite échelle, 
l'utilisation de la biomasse surtout cogénératrice, les applications géothermiques, le 
développement d'applications solaires et le soutien aux investissements dans les réseaux et les 
systèmes électriques, liés à des projets pour la production électrique à partir de sources 
renouvelables. Cela fait apparaître un choix stratégique très ciblé en direction des sources 
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renouvelables, pour ce pays particulièrement exposé à la dépendance énergétique par rapport à 
l'étranger, à travers des mesures très spécifiques, qui abordent d'une part le manque 
d'infrastructures (les réseaux) et d'autre part les interventions publiques et privées pour la 
production. 

France 
Le cas de la France a été isolé du groupement régional dont elle fait partie, et traité en fin de 
chapitre, dans la mesure où l’analyse ne suit pas la même grille d'interprétation que pour les 
autres pays. Il a été en effet possible d'analyser, pour la France, la dépense des énergies D&R 
répartie région par région, grâce à l'utilisation systématique des codes «Barnier » dans les 
documents transmis par l'Autorité de gestion nationale et regroupant l’ensemble des projets 
financés dans le cadre des PO de toutes les régions françaises et des initiatives communautaires 
en matière d’énergie renouvelable. Il existe cependant des disparités entre les régions Objectif 1 
et Objectif 2. Les régions ayant consacré les montants financiers les plus importants aux projets 
d'énergie renouvelable sont: 

• Régions Objectif 1: Réunion et Martinique, 

• Régions Objectif 2: Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), Rhône-Alpes, Haute-Nor-
mandie et Bretagne. 

Dans les PO français, les infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables, tant dans 
la production que dans la distribution (éolienne, solaire, hydroélectrique, biomasse), regroupent 
le plus grand nombre de projets et les montants financiers les plus importants. Selon les chiffres 
arrêtés au mois de janvier 2007, pour cette catégorie de projets: 414 309 M€ euros ont été 
programmés, et 217 754 M€ euros ont été mandatés. 

Le pourcentage de l'investissement programmé varie considérablement d'une région à l'autre, et 
oscille entre zéro et 5 %. Cela indique qu'il n'est pas impossible de viser un objectif de 5 % pour 
toutes les régions, pour la prochaine période de programmation, et qu'il est nécessaire d'aider les 
régions les moins sensibles au problème, à rejoindre les autres, de manière à atteindre les 
objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le pourcentage de la dépense pour les énergies D&R baisse considérablement pour les 
financements effectivement engagés. Cette diminution traduit les difficultés rencontrées au 
niveau local pour mettre en place des mesures sur l'énergie, même si elles font partie des 
programmes, par rapport aux autres mesures plus traditionnelles. Les causes peuvent être 
multiples: manque de compétences spécifiques dans les administrations locales, manque de 
structures de soutien (agence pour l'énergie, centre de compétence), compétition avec d'autres 
priorités plus urgentes. Ce point sera considéré dans les conclusions, pour suggérer des solutions 
possibles afin de réduire cet écart. 

Toutes régions confondues, les projets liés à l’installation d’une chaufferie bois ainsi que ceux 
liés à l’installation de chauffage solaire représentent de loin la grande majorité des projets 
financés dans le cadre des DOCUP. Les projets liés à des installations solaires photovoltaïques 
sont également récurrents.  

Plusieurs régions ont également financé, dans le cadre de leur PO, des études pour la mise en 
place d’une filière bois-énergie. 

Par ailleurs, les montants prévus dans les PO ont permis de financer, dans différentes régions 
françaises, des études destinées à maîtriser les coûts énergétiques de bâtiments publics et 
d’entreprises. 
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Plusieurs régions ont également financé, dans le cadre des DOCUP, les démarches Haute 
Qualité Energétique (HQE), par exemple la création de bâtiments HQE en Bretagne, Haute-
Normandie, Basse-Normandie, Auvergne. 

En revanche, peu de PO ont financé des projets d’installation d’une ou de plusieurs éoliennes, à 
l’exception de la Réunion, qui en a financé beaucoup. Plusieurs régions ont financé, dans le 
cadre de leur DOCUP, des études liées aux énergies éoliennes, comme en Picardie, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes, PACA. La Basse-Normandie a financé l’organisation des Assises 
régionales de l’énergie éolienne. 

Les projets relatifs aux transports sont peu nombreux et il n’y a quasiment aucun projet lié au 
développement de biocarburants ou de biogaz pour les transports. 

Il existe, en France, un intérêt spécifique pour les interventions énergétiques sur le patrimoine 
public. 

 
3.2.7. Programmes d'Initiative Communautaire  

L'analyse de la place accordée aux énergies D&R dans les Programmes d'Initiative 
Communautaire (PIC) est particulièrement importante dans la mesure où ces programmes tirent 
leur principale justification d'un niveau d'innovation supérieur par rapport à ce que l'on attend 
des PO nationaux et régionaux. 

Le programme URBAN contient souvent des initiatives intéressantes du point de vue de 
l'énergie. La Commission européenne suggère d’ailleurs aux concepteurs d'aborder ces thèmes, 
souvent en intervenant de façon très directe dans le processus de conception et de négociation. Il 
existe des exemples dans le domaine de la production d'énergie au niveau urbain (cogénération 
et régénération au lieu des chaudières traditionnelles), l'utilisation de moyens de transport 
publics plus évolués (bus électriques, au méthane, au biogaz), des audits énergétiques sur des 
bâtiments publics destinés à des interventions pour une meilleure efficacité énergétique. Bien 
qu'elle n'ait pas un caractère obligatoire, l'attention consacrée à la méthode d'utilisation de la 
dépense par rapport au type et à la qualité de l'énergie est un exemple du contrôle que les 
autorités centrales pourraient exercer sur les États membres. 

Le programme Interreg contient de nombreux projets qui proposent l'échange d'expériences 
entre des régions plus développées et d'autres en phase d'apprentissage dans le domaine de 
l'énergie D&R. Bien qu'elle ne représente pas des postes de dépense très importants (les 
investissements sont pratiquement exclus), la valeur exemplaire de ces projets est importante. 
En effet, dans de nombreux PO, les investissements sont associés au développement d'initiatives 
destinées à produire des changements de comportement parmi les utilisateurs, tant publics que 
privés. 

Enfin, un aspect très important est représenté par le programme LEADER qui, à travers le 
concept de développement rural, a permis aux agriculteurs de prendre conscience des 
opportunités offertes par une utilisation locale de leurs ressources agricoles ou forestières. La 
banque de données des règles de bonnes pratiques de LEADER est à ce propos très riche, même 
si, actuellement, avec les changements en cours au niveau de la PAC, le problème de la 
reconversion de l'agriculture est devenu urgent au point de demander un effort financier 
budgétaire très important, le défi de l'agro-énergie exigerait des instruments très différents pour 
aider les administrations régionales et locales, qui ne sont malheureusement pas encore prêtes à 
le relever. 
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3.2.8. Énergie et transport 

Il a été difficile de mesurer l'influence des mesures concernant l'impact énergétique dans le 
secteur des transports publics et privés, qui représente pourtant environ un tiers de la 
consommation d'énergie totale. La raison en est que le problème des transports et de la 
circulation est normalement abordé comme un thème en soi. Les objectifs poursuivis concernent 
la réduction des coûts, l'allègement du trafic, l'amélioration de la qualité de l'air, et le 
développement des infrastructures nécessaires, mais ils négligent l'impact énergétique. 

Un changement de stratégie a eu lieu au sein de la CE avec l'unification de la Direction Générale 
Énergie avec la Direction des Transports, puis avec la mission attribuée aux Agences régionales 
pour l'énergie, pour s'occuper également des transports. Au niveau des programmes 
opérationnels, les projets liant l’énergie et le transport sont restés limités (avec la seule 
exception du développement des biocarburants). 

Parmi les mesures relatives à l'amélioration des transports, un grand nombre d'entre elles a un 
impact important sur les consommations d'énergie, comme les moyens de transports plus 
efficaces ou à énergie renouvelable, des modes de transport alternatifs (covoiturage), 
l’utilisation du transport collectif au détriment du transport individuel, l'utilisation des 
bicyclettes en ville, et ainsi de suite. 

En revanche, de nombreux choix stratégiques dans le domaine des transports peuvent avoir de 
graves contre-indications pour l'énergie, comme le développement des infrastructures routières 
par rapport aux infrastructures ferroviaires, l’expansion incontrôlée des villes suivant des 
modèles de moins en moins compacts, qui n'est pas suivie par une planification correspondante 
des transports publics, la planification de bâtiments pour les services sans prendre en compte 
l'impact sur les déplacement, etc. 

Par conséquent, l'attention consacrée à la quantité et à la qualité de l'énergie utilisée dans la 
dépense des FS devra s'étendre aussi aux choix à faire dans le domaine des transports. 

 

3.3. Analyse quantitative sur la période de programmation 2000-2006  
 

3.3.1. Introduction 
L’analyse a été menée en utilisant les données fournies par la DG REGIO sur la base des PO, 
des DOCUP, des compléments de programmations, des rapports annuels d’exécution et des 
évaluations transmis par les Autorités de Gestion. Les valeurs absolues et les pourcentages 
d'utilisation des FS en matière d'énergies D&R ont été examinés et répartis par domaine 
d'intervention, par type de fonds, par type de programme et par État membre (11). 
 
3.3.2. Incidence globale des énergies D&R sur les FS 2000-2006 

Le pourcentage global des engagements de dépense relatif aux énergies D&R, par rapport au 
total de la dépense, représente 1,16 %, comme indiqué dans le tableau 1. Il s’agit d’une valeur 
par excès dans la mesure où: 

                                                 
 
(11)  Les données indiquées doivent être utilisées très prudemment, car elles sont basées sur les intentions de 
dépense (les engagements) et non par sur les paiements effectifs. En outre, elles dépendent de la qualité de 
l'information fournie par les États membres. 
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• L’évaluation a été établie principalement sur la base des engagements de dépense, et non sur 
la totalité les dépenses effectivement réalisées;  

• Les domaines d'intervention qui fournissent le montant engagé pour le soutien aux 
entreprises pour des technologies durables en matière d'environnement et des technologies 
énergétiques propres(12), comportent non seulement des interventions énergétiques mais 
aussi d'autres interventions généralement plus orientées vers l'environnement. Il n'a pas été 
possible de séparer les deux aspects. 

 
Tableau 1. Incidence des domaines d'intervention sur les énergies D&R par rapport au total des FS (K€) 

 
Total des fonds engagés 

sur énergies D&R (€) Total des FS (€) Pourcentage 
sur le total 

Technologies énergétiques propres 
pour grandes entreprises 435.694 - 0,19% 

Technologies énergétiques propres 
pour PME 1.240.285 - 0,55% 

Énergies renouvelables 606.180 - 0,27% 
Éfficacité énergétique 332.720 - 0,15% 

TOTAL: 2.614.880 225.084.078 - 
% - 100% 1,16% 

Source: les auteurs, à partir de données DG REGIO 
 

La lecture du tableau 1 fournit d'autres informations intéressantes. Le domaine d'intervention 
ayant le poids le plus important (0,55 %) est celui des technologies énergétiques propres pour 
les PME. Cette constatation indique aussi que le secteur énergie-environnement est déjà une 
frontière technologique avancée, offrant des perspectives de nouvelles activités pour les PME 
européennes, concomitamment avec le développement de la compétitivité des entreprises. La 
dépense destinée aux grandes entreprises représente, dans ce domaine, moins de la moitié, bien 
que l'énergie ait été longtemps considérée comme l’un des domaines d’action les plus utiles. Le 
marché est en train de changer, et les PME, plus dynamiques et prêtes à tirer profit des 
opportunités technologiques et économiques, y jouent un rôle prépondérant. 

La comparaison entre les domaines d'intervention relatifs aux sources renouvelables et à 
l'efficacité énergétique montre une nette prédominance des énergies renouvelables (rapport de 2 
à 1 environ). Cette situation semble confirmer une intuition avancée par des opérateurs du 
secteur (13), selon laquelle, dans le cadre de l'efficacité énergétique, il existe une moins bonne 
visibilité, tandis qu'avec les sources d'énergie renouvelables, il y a un retour plus important au 
niveau politique. 

Le pourcentage obtenu pour l'ensemble des énergies D&R (1,16 %) est légèrement supérieur à 
celui généralement pris en compte par la DG REGIO (environ 1 %)(14). Il est toutefois 
compatible dans la mesure où le pourcentage obtenu est certainement surestimé. 

                                                 
 
(12) Les deux domaines d'intervention sont définis comme suit: 152: Aide aux grandes organisations commerciales: 
technologies écologiques, technologies énergétiques propres et économiques et 162: Aide aux PME et au secteur 
artisanal: technologies écologiques, technologies énergétiques propres et économiques. 
(13) Contribution écrite fournie par l'association des villes européennes pour l'énergie, ENERGIE-CITES, Besançon, 
France, préparé par Jana Cicmanova, Énergie-Cités, 14.3.2007 
(14) M. Peter Ungar, communication personnelle. 
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Une étude précédente(15) avait fourni une indication plus élevée (entre 2 et 3 %), mais 
l'estimation était alors limitée à un seul échantillon, comprenant seulement trois États membres 
(Italie, France, Royaume-Uni). 
 
3.3.3. Analyse par type de fonds 
Les quatre FS principaux: 

• FEDER (Fonds européen pour le développement régional); 

• FSE (Fonds social européen); 

• FEOGA (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole); 

• IFOP (Instrument financier d’orientation de la pêche) 

participent dans des mesures différentes à la dépense pour l'énergie D&R. Le poids de la 
dépense se concentre presque en totalité sur le FEDER (voir tableau 2), avec une contribution 
minimum du FEOGA. Le tableau indique aussi que l'utilisation du fonds pour l'agriculture est 
essentiellement réservée aux sources renouvelables (cela est prévisible dans la mesure où le 
fonds pour l'agriculture est dans ce cas principalement appliqué aux cultures agro-énergétiques, 
destinées à fournir l'énergie de la biomasse) mais aussi en grande partie au domaine 
d'intervention réservé aux aides aux PME, et dans une moindre mesure au domaine des aides 
aux grandes entreprises. Les opportunités de dépense importante pour l'énergie D&R sont en 
grande partie liées à la politique pour les entreprises. 

 
Tableau 2. Attribution de l'engagement de dépense dans les quatre domaines d'intervention relatifs aux 

énergies D&R, réparti par type de Fonds structurel (K€) 

 

Énergies renouvelables 
(énergie éolienne, 

solaire et 
hydroélectrique, 

biomasse) 

Efficacité 
énergétique, 
cogénération, 

maîtrise de 
l'énergie 

Aide aux grandes entreprises - 
Technologies 

environnementales, technologies 
énergétiques propres et 

économiques 

Aides aux PME et à l'artisanat - 
Technologies 

environnementales, technologies 
énergétiques propres et 

économiques 

FEDER 
(K€) 602 337 332 721 433 356 1 235 528 

FEOGA 
(K€) 3 844 0 2 338 4 758 

FSE 
(K€) - - - - 

IFOP 
(K€) - - - - 

FS (K€) 606 180 332 721 435 694 1 240 286 

Source: les auteurs, à partir de données DG REGIO 

                                                 
 
(15) Projet “BACCHUS, Best Actions for Collaboration in Countries for a High Efficient Use of Energy in 
Structural Funds”, Contrat SAVE n° 4.1031/P/00-016/2000, coordonné par ECUBA srl. 
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3.3.4. Analyse par Objectifs et programmes 

L’objectif de cette partie de l’étude est d’analyser de façon plus détaillée la répartition des fonds 
dédiés aux énergies D&R dans l’ensemble des États membres en fonction des Objectifs et 
Programmes. Elle vise également à développer la répartition des quatre domaines d’intervention 
relatifs aux énergies D&R par État membre. 

L'utilisation du FEDER dans l'Objectif 1 indique une distribution plutôt uniforme entre les 
quatre domaines d'intervention, avec une légère prédominance du domaine relatif aux aides aux 
PME, suivi par les sources renouvelables. La présence non négligeable (20 %) des aides aux 
grandes entreprises, vraisemblablement des services publics, est intéressante, alors qu'elle est 
beaucoup plus faible dans l'Objectif 2 (seulement 6 %). La situation s'inverse pour les PME, qui 
passent de 43 % dans l'Objectif 1 à 63 % dans l'Objectif 2. Les programmes énergétiques de 
l'Objectif 2 semblent être plus attentifs aux PME par rapport à ceux de l'Objectif 1, qui 
consacrent davantage d'attention aux activités des grandes entreprises. 

Contrairement à l’objectif 1, le FEOGA n’a pas été utilisé dans l'Objectif 2, bien qu'il soit 
souvent représenté par des zones périphériques et faiblement peuplées. Cette situation n'est pas 
facile à interpréter: il est probable que les régions les plus favorisées ont décidé de ne pas 
orienter leur attention vers les activités agricoles pour se tourner vers d'autres secteurs plus 
prometteurs pour le développement, en négligeant les opportunités pour la reconversion de 
l'agriculture alimentaire et non alimentaire. Dans les régions moins favorisées, le FEOGA a été 
presque totalement destiné à des initiatives sur les sources renouvelables (vraisemblablement de 
biomasses agricoles ou forestières). Le FEDER est en revanche réparti de façon plutôt égale 
entre les quatre domaines d'intervention, mais toujours avec une prédominance pour les énergies 
renouvelables.  

Le pourcentage des sources renouvelables est toujours prédominant dans le cas des programmes 
d'initiative communautaire, même si la part des technologies énergétiques propres pour les PME 
reste importante. La part de l'efficacité énergétique et des grandes entreprises est beaucoup plus 
faible. Ce phénomène peut s'expliquer par l'attention plus grande que les administrations 
publiques accordent aux énergies renouvelables (car elles fournissent une meilleure visibilité et 
un impact social supérieur) et par la plus grande capacité d'initiative des PME dans les appels 
d'offre de nature plus innovante. La faible part du FEOGA a aussi été répartie entre les énergies 
renouvelables (très probablement les énergies de biomasse ou d'autres énergies appliquées dans 
le tourisme agricole et le tourisme rural, très utilisées par le programme LEADER) et l'aide aux 
PME. 

La prédominance de l'utilisation d'énergies D&R dans l'Objectif 1, dans des pays comme l'Italie, 
le Portugal ou la Grèce, ainsi que dans tous les nouveaux États membres et l'Allemagne unifiée, 
est facilement prévisible, étant donné la forte proportion de régions Objectif 1. La prédominance 
de l’utilisation d’énergies D&R dans l'Objectif 2 en France, en Autriche et en Hollande est 
également prévisible pour la raison évoquée précédemment. Il est, en revanche, surprenant de 
constater l'absence complète d'énergie dans l'Objectif 1 au Royaume-Uni et la quasi absence 
totale d'utilisation des FS à des fins énergétiques en Suède (la donnée est également confirmée 
en pourcentages, indépendamment de la dotation limitée de FS en Suède). 

Le Royaume-Uni et la Grèce sont les seuls pays ayant une utilisation sensible de l'énergie dans 
les programmes d'initiative communautaire. 
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Graphique 1. Distribution du montant total destiné aux énergies D&R par Objectif  et par Etat membre (K€) 
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Source: les auteurs, à partir de données DG REGIO 

En valeurs absolues, le classement pour l'utilisation de l'énergie dans les États membres place 
l'Italie en première position (494 millions d'euros), suivie par l'Allemagne (375), la Grèce (374) 
et la Pologne (262). Les différences sont très importantes entre les pays plus petits: les Pays 
Baltes et l'Irlande sont beaucoup plus engagés sur ce thème que la Hongrie et la Belgique.  

Pour une évaluation comparative en termes relatifs plutôt qu'en termes absolus, il convient 
d’analyser les pourcentages d'utilisation des énergies D&R par rapport au total programmé pour 
chaque nation, en considérant séparément les fonds et les programmes. 

Concernant l’Objectif 1, la Lituanie est, en termes relatifs, en première position avec 5,06 %, 
suivie par la Pologne (3,17 %), La Lettonie (3,15 %), la République Tchèque (2, 97 %) et, enfin, 
premier des États de l'UE des 15, le Royaume-Uni avec 2,49 %. Les pays qui étaient en tête en 
valeurs absolues sont en bas de classement en termes de pourcentages (Italie 1,73 %, Grèce   
1,61 %). 

La Suède, la Slovénie, l'Espagne et Malte, avec moins de 0,5 %, ont les pourcentages les plus 
bas. 

En ce qui concerne l'Objectif 2, la Finlande, avec un excellent 9,11 %, l’Autriche avec 8,21 % et 
Chypre avec 7,67 % sont en tête du classement. En revanche, le Danemark, la Slovaquie, la 
Suède et la République Tchèque ont un pourcentage inférieur à 0.5 %. Le faible pourcentage des 
nouveaux États membres est naturellement dû à la présence réduite d'Objectif 2. 

Dans le cadre des initiatives communautaires, le pays qui a consacré le plus de ressources en 
pourcentage est la Grèce avec 2,67 %, alors que pour tous les autres pays, les pourcentages sont 
inférieurs à 0,33 %. 
L'analyse de la part de l'énergie dans les différents PO indique globalement qu'il est impossible 
de prévoir un alignement de tous les États membres sur les valeurs des pays les plus vertueux 
dans ce domaine. Pour l'Objectif 1, il semble raisonnable de chercher à atteindre une valeur 
située entre 4 et 5 % pour 2007-2013, en considérant le nombre important qui a déjà atteint  2-3 
% dans la période 2000-2006.  
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Il est plus difficile d'estimer un pourcentage à atteindre pour l'Objectif 2, dans la mesure où 
seuls trois pays ont dépassé le seuil de 3 %, et atteignent désormais entre 7 et 9 %. Cette 
prestation a-t-elle un caractère exceptionnel ou peut-elle représenter un objectif pour tous ? 
Hormis Chypre, dont l'affectation est très modeste et pourrait représenter un cas anormal lié à 
des initiatives individuelles prépondérantes sur d'autres, l'Autriche et la Finlande sont en 
position intermédiaire en termes d'engagement absolu, et pourraient ainsi représenter un modèle 
raisonnablement généralisable. 

3.3.5. Analyse par domaine d'intervention dans les différents Etats membres 
 

Graphique 2. Distribution par Etat membre des quatre domaines d'intervention  
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Source: les auteurs, à partir de données DG REGIO 

Le graphique 2 permet de vérifier si la situation des États membres considérés jusqu'à présent 
comme d'éventuels modèles à suivre est caractérisée par des domaines d'intervention anormaux 
par rapport à la moyenne. Le cas de l'Autriche et de la Finlande, montre que le domaine 
d'intervention prédominant (Aide aux PME) n’est donc pas hors de portée pour les autres pays. 
Dans le cadre de l'Objectif 1, les pays ayant les pourcentages les plus élevés se divisent en deux 
groupes nettement diversifiés: les nouveaux États membres ont une prédominance de l'énergie 
provenant de sources renouvelables, tandis que le Royaume-Uni, l'Autriche et la Hollande ont 
une prédominance d'aide aux PME. 

Ces observations confirment la considération générale, déjà évoquée, sur l'importance des 
technologies énergétiques propres dans la politique de développement des PME. Cette donnée 
est particulièrement évidente dans les anciens États membres à plus fort développement 
technologique-productif. En conclusion, une politique de l'énergie ne peut pas faire abstraction 

PE 389.590 35



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

d'une politique d’accompagnement des PME, pour atteindre des résultats positifs, en termes 
d'application plus étendue des nouvelles énergies.  

Le nouvel objectif des FS 2007-2013 “Innovation et Compétition des Entreprises” représente 
donc un énorme défi pour le monde de l'énergie. 

Dans l’Objectif Cohésion, la récupération du retard des régions les moins favorisées peut 
recevoir une forte impulsion grâce à l'adoption de normes énergétiques plus rigoureuses dans la 
réalisation de bâtiments, d'infrastructures, d'équipements et d'installations, qui favorisent la 
croissance des compétences des entreprises et des opérateurs locaux et qui contribuent à la 
réalisation des objectifs ambitieux de politique énergétique de l'UE. Il ne faut pas non plus 
négliger les opportunités offertes à la partie la moins prospère de l'agriculture européenne, par la 
reconversion, ne serait-ce que partielle, à l'agro-énergie. 

En revanche, l'approche traditionnelle basée sur le développement de mesures spécifiques au 
sein des axes liés à l'environnement et aux infrastructures ne semble pas garantir un succès de 
cette importance. 

Enfin, il est utile de souligner la sous-évaluation constante de l'efficacité énergétique par rapport 
aux sources renouvelables, qui contredit l'importance égale de ces deux objectifs dans les 
perspectives 2020 de la Résolution du Conseil européen de mars 2007: 20 % pour les deux 
résultats. Toutes les initiatives, également axées sur les applications les plus attrayantes des 
sources renouvelables, qui comportent l'obligation d'une réduction des consommations, à des 
niveaux de confort et de qualité égaux, peuvent se révéler utiles. 

 
3.4. Indications préliminaires pour la période de programmation  
2007-2013 
 

3.4.1. Approche méthodologique 

Le but de l’analyse est d’identifier les nouvelles tendances en matière d’énergies D&R pour la 
période de programmation 2007-2013.  

Au moment de l’étude, la plupart des Cadres de Référence Stratégiques Nationaux (CRSN) et 
des PO pour 2007-2013 faisaient l'objet de discussions de la part des États membres et de la 
Commission. L’étude s’est donc basée sur les projets de CRSN pour garder une approche 
homogène. Il a été possible d’identifier le type et l'étendue des mesures prévues pour l'énergie 
D&R et de réaliser quelques analyses comparatives. 

L’analyse a pris en compte tous les Etats membres de l’UE-25 à l'exception de la Finlande et la 
Grèce, dont les CRSN pour 2007-2013, n’étaient pas disponibles lors de la réalisation du 
l’étude.  

3.4.2. Indications préliminaires sur l’UE-15  

Les États membres ont mis à disposition leur CRSN, dont la lecture fournit une occasion unique 
de vérifier les tendances au changement entre les projets 2000-2006 des FS et ceux qui se 
profilent pour 2007-2013, dans le domaine des énergies D&R. 

Les Directives stratégiques communautaires ont souligné et mis l'accent sur le rôle de l'énergie, 
en suggérant deux priorités "énergétiques" au sein de l'Objectif “Convergence”: efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, et trois priorités dans l'Objectif “Compétitivité”: 
stimulation de l'efficacité énergétique, augmentation de la production à partir de sources 
renouvelables, développement d'un système efficace de gestion de l'énergie. 
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Les Directives communautaires ont induit un changement sensible des comportements dans la 
majeure partie des CRSN. Un grand nombre de régions ont placé l'énergie parmi leurs 
principales priorités et rédigé leurs documents de programmation en mentionnant l'énergie 
comme une mesure spécifique. Les axes choisis pour soutenir l’énergie sont plus cohérents et 
stratégiques. Ils font référence à l'innovation et à la compétitivité de l'économie, à la lutte contre 
le changement climatique, à l'utilisation des ressources énergétiques locales comme une 
contribution à un développement plus compétitif, plus sûr et plus rationnel. En général, la 
programmation nationale reflète en 2007 une plus grande sensibilité aux thèmes de l'énergie que 
celle que l'on pouvait relever en 2000.  

La majeure partie des États commencent à traiter simultanément les deux thèmes “Efficacité 
énergétique” et “Énergies renouvelables” pour résoudre les problématiques liées à la sécurité 
des approvisionnements et à la lutte contre les changements climatiques. 

Les États membres peuvent être regroupés par zones géographiquement homogènes, selon 
l’approche régionale déjà utilisée dans des études similaires (16).  

Il convient de distinguer une zone comprenant les pays de la région centrale et nord-occidentale, 
montrant une augmentation significative de l’attention portée aux thématiques énergétiques, 
ainsi que des approches qui vont vers l’intégration des objectifs énergétiques dans le 
développement économique régional et local. Dans une zone comprenant des pays de la région 
centrale (France, Belgique et Hollande), la sensibilité sur ces thèmes est plus faible et il émerge 
une attention plus spécifique vers les thèmes de l’innovation. Le groupe de pays scandinaves 
porte toujours une attention particulière aux énergies renouvelables, en particulier dans les zones 
rurales moins peuplées, alors que les pays de la Méditerranée (essentiellement l’Espagne et le 
Portugal, par rapport à l’Italie) commencent à prendre en compte les objectifs de politique 
énergétique et à conjuguer celle-ci avec les objectifs du développement. Enfin, un groupe 
important de pays du centre-oriental (la partie la plus importante des nouveaux États membres) 
montre une forte hétérogénéité interne mais semble avoir accepté les enjeux de l’intégration de 
l’énergie dans la programmation de leur développement. 

(i) Allemagne, Autriche, Irlande et Royaume-Uni 
En Autriche, six Länders (régions) sur neuf ont placé l'énergie parmi les priorités du nouveau 
CRSN alors que, dans la période de programmation précédente, seuls quatre Länders 
mentionnaient l'énergie parmi leurs mesures, dont un seul avec une mesure spécifique. La 
priorité numéro 1 du document autrichien est sur "Ll'innovation et la connaissance". Cette 
priorité comprend un chapitre "Innovation dans les technologies écologiques et énergétiques"  

Dans la seconde priorité, "Développer les régions qui attirent les investissements et les sites 
compétitifs pour la localisation des entreprises", les investissements dans les énergies 
renouvelables sont considérés comme l'une des mesures stratégiques (sur un total de 5 mesures). 
L'objectif est d'augmenter l'efficacité énergétique dans tous les domaines de la société et de 
renforcer l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises et dans le secteur public. 
En outre, l’efficacité énergétique est considérée comme une clé pour l'amélioration générale de 
la compétitivité et une contribution à la réalisation des objectifs de Kyoto. Les principaux 
éléments de cette stratégie sont la biomasse et le vent, à condition que l'on considère avec 
attention l'aspect paysager et l'impact sur l'environnement, et ce, dès la phase de planification. 

                                                 
 
(16) Parlement européen, Direction Générale des Politiques internes de l’Union, Département Politiques 
Structurelles et de Cohésion: "The possibility for success of the sustainable communities approach and its 
implementation". 
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Cet accent mis sur l'énergie renouvelable comme un outil pour améliorer l'innovation et la 
compétitivité des entreprises et des territoires n'est pas isolé: on le retrouve aussi dans les 
documents de l'Allemagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni.  

Enfin, l’Irlande prévoit le renforcement des réseaux électriques pour permettre la contribution 
maximum d'électricité verte, dans le réseau national et local. Une étude préliminaire a été 
achevée et le plan envisage maintenant sa mise en application concrète, afin d’augmenter la 
production d'énergie éolienne et de biomasse dans les réseaux de l'île. Le CRSN irlandais fournit 
une donnée du Programme National de Développement 2007-2013, qui place l'énergie à un 
pourcentage significatif de 8 % par rapport au total des affectations du programme. 

(ii) France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg 
Deux nouveaux secteurs, que l'on ne trouve pas dans les autres CRSN, font leur apparition en 
France: la qualité énergétique des bâtiments et l'énergie propre dans les transports urbains, 
accompagnée par des solutions multimodales de transport. Ces deux thèmes permettent de bien 
comprendre l'importance d'une approche horizontale de l'énergie. Dans les deux exemples, 
l'énergie durable représente une caractéristique de qualité, qui s'inscrit dans deux politiques qui 
ne sont pas normalement liées à l'énergie, comme le bâtiment et les transports. La récente 
directive sur les performances énergétiques des bâtiments (17) exprime clairement l'obligation de 
réaliser des bâtiments de haute qualité énergétique, et confie aux administrations publiques le 
soin de montrer l’exemple aux citoyens et aux entreprises, en augmentant l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics ou financés par l'argent public. De la même façon, les 
politiques européennes des transports suggèrent une utilisation rationnelle de l'énergie, tant au 
niveau des combustibles qu'au niveau des modes de transport. On comprend donc l'importance, 
dans l'utilisation des FS, de se tourner vers des achats “verts” de la part des administrations 
publiques, y compris dans les programmes d'investissement structurel. 

Dans le document de la partie francophone de la Belgique (Wallonie), on trouve des données 
statistiques utiles, qui indiquent une part de 2,6 % et de 2,2 % des énergies D&R par rapport au 
total du FEDER, respectivement dans les objectifs Convergence et Compétitivité. La répartition 
entre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables représente un rapport de 1 sur 2, ce 
qui confirme encore une fois la prédominance de la seconde sur la première. 

Aux Pays-Bas, le montant de l'énergie durable dans le cadre des infrastructures atteint 3,2 %, 
mais d'autres affectations de fonds s'y ajoutent, pour l'assistance aux entreprises et aux 
investissements des PME, sans en préciser les montants. Ce chiffre indique cependant une 
croissance du pourcentage par rapport à la valeur moyenne relevée en 2000-2006 (moins de 1,16 
%). 

Parmi les priorités relatives à l’Objectif Compétitivité et emploi affichées dans le CRSN du 
Luxembourg, l’axe 1 intitulé « Contribuer à rendre le site luxembourgeois plus attractif pour les 
investissements et l’emploi » présente trois mesures dont l’une consiste à « Promouvoir les 
écotechnologies, l’efficacité énergétique et les sources d’énergies renouvelables ». Le CRSN 
prévoit, dans le cadre de cette mesure, d’encourager les écotechnologies et les sources d’énergie 
renouvelable: en favorisant la R&D, l’innovation et la production d’écotechnologies, de produits 
et de services et en promouvant de nouvelles technologies, en utilisant toutes les potentialités 
offertes par les énergies renouvelables, en encourageant les démarches de la part des PME visant 
l’introduction de systèmes de gestion d’énergie, respectueux de l’environnement. Cette mesure 
prévoit également d’encourager une utilisation rationnelle de l’énergie: en promouvant 

                                                 
 
(17) Directive 2002/91/CE performances énergétiques des bâtiments. 
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l’utilisation rationnelle de l’énergie dans l’activité de production, le transport, le secteur 
résidentiel et non résidentiel, en promouvant les accords volontaires de réduction de la 
consommation avec les grands secteurs d’activité économique, en poursuivant les efforts 
d’information visant à responsabiliser davantage les consommateurs en vue de consommation 
durable et écologique, en promouvant une politique énergétique compétitive. 

(iii) Suède et Danemark 
Le Danemark vise la réalisation des objectifs de Kyoto, où l'efficacité énergétique et les sources 
renouvelables font partie d'une stratégie pour "Améliorer le profil environnemental et les 
normes des PME”. Il est intéressant de constater que le nombre de nouveaux emplois est utilisé 
comme indicateur. Les politiques pour l'emploi mettent, par conséquent, l'accent sur la 
fourniture de conseils aux PME en matière d'environnement, sur les sources renouvelables et 
durables, en insistant particulièrement sur l'énergie éolienne et l'agro-énergie.  

La Suède, qui avait montré peu d'intérêt pour les énergies renouvelables dans la période de 
programmation précédente, consacre désormais une plus grande attention aux zones peu 
peuplées du Nord du pays, pour lesquelles elle propose l'objectif ambitieux de doubler la part 
des énergies renouvelables, pour augmenter de 30 % les emplois dans les activités liées à 
l'environnement. 

 (iv) Italie, Espagne et Portugal 
Dans le CRSN portugais, une attention particulière est consacrée à la qualification des villes et 
du territoire, et plusieurs références aux sources renouvelables sont faites. 

Cependant, c'est en Espagne que l'on trouve l’approche la plus intéressante du thème des 
énergies durables. Le CRSN espagnol inclut 4 priorités sur 9 qui tournent autour du thème de la 
durabilité (transports, énergie, développement économique et planification urbaine). S'y ajoute 
l'innovation, concentrée sur des investissements privés dans les nouvelles technologies, parmi 
lesquelles on trouve en quatrième position l'énergie renouvelable. La priorité à l'énergie fixe 
trois objectifs: augmentation de 20 % de l'efficacité, en ligne avec le Plan d'action européen (18); 
développement technologique, en particulier dans l'énergie éolienne, la biomasse et les 
biocombustibles, concentration des ressources destinées à l'énergie traditionnelle, sur 
l'amélioration du réseau électrique, avec des avantages évidents au niveau des échanges 
d'énergie transeuropéens et de la possibilité d'accepter des pourcentages supérieurs d'énergies 
non programmées, comme les énergies renouvelables. 

Les politiques pour les énergies renouvelables en Italie sont contenues dans: 

• Priorité 3 “Utilisation durable et efficace des ressources de l'environnement pour le 
développement”, 

• Objectif général 3.1: “Garantir les conditions de durabilité environnementale du 
développement et des niveaux adéquats de services de l'environnement pour la population et 
les entreprises” et l’objectif spécifique 3.1.1 “Promouvoir les opportunités de 
développement local à travers la mise en place de filières de production liées à 
l'augmentation de la part des énergies renouvelables et aux économies d'énergie”.  

Ces indications permettent de noter un premier déplacement vers une politique des énergies 
durables, davantage rattachée au développement de la production, bien qu'au sein d'un projet 
encore très traditionnel, l’énergie étant considérée comme un service au développement et non 

                                                 
 
(18) Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel, COM (2006) 545 final. 
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comme un élément moteur. Parmi les actions, on trouve la cogénération diffuse, le 
chauffage/refroidissement à distance, et les applications des énergies renouvelables. 

3.4.3. La situation des nouveaux États membres 

Les nouveaux États membres partent avec une expérience limitée en matière de FS, mais 
beaucoup d'entre eux démontrent une programmation particulièrement volontaire vis-à-vis des 
nouvelles énergies, du moins si on la compare à celle démontrée dans les paragraphes 
précédents. 

La Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie consacrent des mesures bien définies aux énergies 
durables, tandis que la Pologne, l'Estonie et la Lettonie n'ont aucune mesure spécifique. La 
République Tchèque en a deux. 

Une analyse quantitative des projets de programmes opérationnels 2007-2013 (19) a fait ressortir 
de fortes disparités entre les pays (voir graphique 3.3). La part des affectations destinées aux 
énergies sur le total de la dotation des FS pour la Lituanie est de 5,4 %, suivie par la Slovaquie 
avec 3,8 %. La Pologne et la Hongrie consacrent seulement une part inférieure à 2 %, 
comparable à celle relevée en moyenne pour la période 2000-2006. 

La dotation des énergies durables sur la période 2007-2013 est estimée à 3,1 – 3,2 milliards 
d'euros, soit 2 % de l’enveloppe totale des FS pour les 10 États membres de l'Europe centrale-
orientale. Bien qu'il atteigne environ le double du pourcentage de 2000-2006 des 15 États 
membres, ce résultat est peu satisfaisant et nettement en-dessous des attentes. 

Plusieurs voix critiques se sont déjà élevées concernant ces premières considérations (20), pour 
demander une révision des documents de programmation de la part de la Commission, avec un 
renvoi aux États membres. 

Les énergies D&R doivent davantage être considérées comme une priorité horizontale, intégrée, 
dans la mesure du possible, dans toutes les autres mesures et activités financées par les FS. C’est 
le cas, par exemple, des mesures qui comportent des activités liées au bâtiment. Il est désormais 
demandé que les nouvelles réalisations intègrent des performances énergétiques à travers un 
nouveau système de certification. Un exemple positif est celui de la modernisation des nouveaux 
bâtiments universitaires en Slovaquie, dans le cadre du Programme Opérationnel, Axe 
Recherche et Développement, qui prévoit explicitement des améliorations dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. 

 

                                                 
 
(19) CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe “Channelling EU funds into efficient and renewable 
energy”, document d'information. 
(20) Contribution écrite fournie par l'association des villes européennes pour l'énergie, ENERGIE-CITES, Besançon, 
France, préparé par Jana Cicmanova, Énergie-Cités, 14.3.2007. 
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Dans le secteur des énergies renouvelables, la biomasse atteint un score maximum (10 
programmes sur 10), suivie par l'énergie solaire et géothermique (6 programmes sur 10) et 
l'énergie hydroélectrique (5 programmes sur 10). 

Le tableau 3 fournit un cadre encore plus précis des typologies de mesure présentes dans les 
projets des programmes opérationnels. On remarque, par exemple, que les mesures destinées 
aux entreprises sont présentes dans 6 programmes sur 10, contre une présence de 3 sur 10 
seulement dans le secteur du bâtiment. Les mesures concernant le chauffage à distance sont plus 
marquées (elles sont présentes dans cinq programmes). 

La répartition n'est pas disponible pour la Slovaquie et la République Tchèque. En Slovénie, la 
distribution semble la plus équilibrée parmi les différentes sources (l'énergie éolienne est 
absente en raison de son faible potentiel), avec une parité finalement atteinte entre l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. 

L’observation des caractéristiques des mesures dans les différents pays, montre, d’après le 
graphique 3, une nette prédominance du thème de l'efficacité énergétique, notamment en 
Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Roumanie. Les sources renouvelables (solaire, éolienne, 
biomasse et hydroélectrique/géothermique) représentent une part significative en Slovénie, en 
Pologne et en Hongrie. 

 
3.4.4. La qualité des mesures 

Graphique 3. Pourcentage des affectations financières destinées aux énergies R&D sur le total de la 
dotation 2007-2013 des FS dans les pays d'Europe Centrale et Orientale (situation au 26 février 2007) 
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Source: CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe “Channelling EU funds into efficient 
and renewable energy”. 
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4. Bonnes pratiques 

4.1. Approche méthodologique 

Le thème des énergies D&R est un thème horizontal qui touche aux différentes politiques de 
l’UE. Durant la période 2000-2006, de nombreux projets ont été financés dans le cadre de 
programmes lancés par différentes Directions générales de la Commission européenne, comme 
la DG REGIO, la DG TREN, la DG Recherche et la DG Agriculture.  

Plusieurs bases de données de bonnes pratiques dans le domaine des énergies D&R sont 
accessibles sur Internet et ont été analysées dans le but de parvenir à la sélection de 15 projets 
exemplaires. Cette sélection de bonnes pratiques a été faite à la lumière des critères suivants: 

• cohérence des projets avec les objectifs de la programmation des FS 2007-2013; 

• création d’une étroite collaboration entre les acteurs locaux, en particulier avec les Agences 
régionales et locales pour l’énergie; 

• représentation d’une large variété de technologies et d’approches économiques et 
financières; 

• couverture géographique la plus large possible, sans prétendre représenter tous les États 
membres, et variété de contextes de développement régional différents (zones d’intervention 
rurales et urbaines). 

L’objectif de la sélection de bonnes pratiques est de démontrer comment la contribution des FS 
ou d'autres fonds régionaux de développement était capable de soutenir le lancement de projets 
d'énergie D&R au niveau local. Toutes les bonnes pratiques sélectionnées sont financées par les 
FS ou remplissent toutes les conditions pour bénéficier des FS. 

Les bonnes pratiques recueillies sont regroupées en quatre thèmes présentés dans le tableau ci-
après: 
 

Thèmes Bonnes pratiques 

Contribution de projets 
énergétiques dans le 
développement de zones 
rurales 

“L’Académie de l’énergie” – Île de Samsø, Danemark; "Cultures 
énergétiques " – Région Podlaskie, Pologne; "Les graines de l’énergie 
renouvelable en Irlande"– Wexford, Irlande; "L’utilisation du biogaz" – 
Silute, Lituanie. 

Gestion de l'énergie 
durable par des 
administrations locales 

"Énergie locale à Lydney" – Lydney, Angleterre; "Évaluation du 
potentiel d’économie d’énergie dans des bâtiments résidentiels" – 
Kaunas, Lituanie; "Entreprise spécialisée dans la biomasse"- Šal'a, 
Slovaquie; "Production de biodiesel à partir de l’huile de rebut" - La 
Ribéra, Espagne. 

Création de plans 
régionaux intégrant 
l'énergie au développement 
économique local 

"Initiative pour les toits solaires" - Berlin, Allemagne; - "Certification 
énergétique pour les petites et moyennes entreprises(PME)" - Saxe, 
Allemagne; “ Ecoprofit Vienne-Györ”– Vienne, Autriche et Gyor, 
Hongrie. 

Énergie et planification 
spatiale 

“Ekodyf” – Vallée du Dyfi, Royaume-Uni; "Energievision Murau" – 
Styria, Autriche; "Exploitation du potentiel géothermique" - Macédoine 
Centrale, Grèce;  "Énergie durable dans les domaines de la 
production" – Région Émilie-Romagne, Italie. 
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4.1.1. Contribution des projets énergétiques dans le développement des zones 
rurales 

Deux objectifs stratégiques principaux peuvent être poursuivis dans les zones rurales pour 
mettre en place un développement à long terme: l’utilisation maximale des ressources locales et 
l’autosuffisance énergétique. L'exploitation de toutes les ressources locales, y compris les 
énergies D&R, est un atout important pour l'avenir. 

L'utilisation de sources d'énergie renouvelables peut garantir une indépendance énergétique 
presque totale. La plupart du temps, le succès de ces projets dépend d'une volonté politique 
locale favorable, de la participation active des acteurs locaux, des compétences de gestion des 
opérateurs et de l'investissement judicieux des fonds locaux et régionaux. Dans les régions 
montagneuses, la principale énergie D&R est la biomasse ligneuse. 

En résumé, le parcours vers un développement rural concret et abordable est déterminé par la 
combinaison de tous les facteurs mentionnés plus haut, en maintenant une approche 
transversale: l'amélioration des énergies D&R comme principe de base des investissements dans 
les projets de développement économique. 

4.1.2. Gestion de l'énergie durable par des administrations locales 

La gestion de l'énergie a été abordée dans des projets financés par le programme SAVE, qui ont 
conduit à l'accumulation d'une expérience vaste et approfondie dans plusieurs domaines non 
techniques d'économie d'énergie, et qui ont fourni plusieurs exemples intéressants liés à la 
gestion de l'énergie propre de la part des administrations locales. 

Le développement d'outils législatifs, financiers et contractuels innovants pour la gestion 
d'énergies économiquement durables dans les bâtiments publics, l'éclairage urbain et les 
hôpitaux, tant au niveau régional que national, dans les grandes agglomérations comme dans les 
petites villes, est un aspect essentiel. 

Dans ces études de cas, les options de fourniture d'énergie les plus importantes sont des mesures 
d'économie d'énergie dans les habitations et les bâtiments, l'utilisation d'électricité écologique et 
de biomasse pour la production de chaleur et d'électricité D&R. 

En outre, en raison de plusieurs années de budget déficitaire, les administrations locales tentent 
d'identifier de nouveaux parcours vers une gestion rentable des bâtiments municipaux, orientée 
vers les utilisateurs, impliquant des entreprises du secteur privé dans ces projets, par exemple 
dans le cadre d'accords de franchise, des formes différentes de gestion de l'énergie contractuelle 
et d'autres projets de service énergétique, pour améliorer la situation des coûts dans la gestion 
énergétique, sans avoir à financer ces améliorations avec le budget de la ville. 

La décision de procéder à un audit sur l'énergie du patrimoine municipal, afin d'identifier des 
améliorations potentielles, a servi très souvent de déclencheur pour activer d'autres initiatives, 
par exemple, pour décider de lancer des actions destinées à moderniser et optimiser l’efficacité 
énergétique de tous les bâtiments municipaux publics. Les subventions vont principalement aux 
investissements dans l'efficacité énergétique finale, le maintien d'énergies de régularisation, les 
mesures dans le secteur du bâtiment, les sources d'énergie D&R et, dans une moindre mesure, la 
planification d'actions pour la protection du climat et des études d'experts sur le développement 
local optimisé par l'énergie et l'aménagement de l'espace. 
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4.1.3. Création de plans régionaux intégrant l’énergie au développement 
économique local 

Les experts du développement local, en grande partie responsables des actions innovantes 
menées au niveau local, ignorent généralement le potentiel des technologies énergétiques 
propres pour la création de nouvelles entreprises et d'emplois, et pour le développement 
d'initiatives saines avec des ressources locales. En réalité, les bonnes pratiques recueillies 
montrent que les approches spécifiques sont positives, accompagnées par des instruments liés 
aux innovations législatives, à la technologie et à de nouveaux projets financiers et contractuels. 
En outre, deux facteurs de succès particuliers ont été reconnus comme conditions sociales et 
politiques préalables: l'audace politique de viser des objectifs ambitieux pour atteindre, par 
exemple, une utilisation à 100 % des énergies D&R et la possibilité d'accéder aux FS. 

4.1.4. Énergie et planification spatiale 

En raison de la demande destinée aux nouvelles zones résidentielles et de production, les 
gouvernements locaux planifient de nouvelles zones de développement urbain dans tous les 
pays, mais ont en même temps la responsabilité de réguler la croissance des agglomérations 
urbaines et de préserver le cœur vert du pays. 

Les règles de bonnes pratiques décrivent les progrès effectués par différentes municipalités et 
des responsables qui ont décidé de devenir proactifs dans la préservation de l'énergie locale, à 
travers une série d'actions dans des secteurs très variés: transport public, réseaux de chauffage 
locaux, bâtiments publics éco-énergétiques, biogaz, projets de déchet-énergie, cogénération, 
etc., comme étapes dans le parcours vers des communautés utilisant l'énergie renouvelable. 

La sélection de ces projets indique que, dans de nombreux cas, l'échelon local peut servir 
d'exemple pour une reproduction à une échelle plus vaste, en assurant ainsi le levier nécessaire 
pour un impact efficace sur la politique de développement. D'autre part, elle permet la 
production de futurs et importants avantages au niveau de l'UE. Le soutien d'une Agence locale 
pour l'énergie a souvent été décisif dans la prise de risques techniques et de direction, et dans le 
renforcement des autres acteurs locaux. 

 

4.2. Les bonnes pratiques sélectionnées 
 

4.2.1. “L’Académie de l’énergie”– Île de Samsø, Danemark 

Contexte: L’île danoise de Samsø constitue un modèle en Europe pour les énergies 
renouvelables. Des nombreux projets ont été réalisés dans ce domaine, depuis les turbines 
éoliennes et les systèmes de chauffage urbain utilisant la paille jusqu’à l’huile de colza et les 
capteurs solaires à conversion thermique. Samsø a été désignée en 1997 par le gouvernement 
danois comme "l'île aux énergies durables".  

Objectifs: Le but principal du projet  “Académie de l’énergie” est de capitaliser l’expérience et 
le savoir-faire acquis dans l’île au fil des projets réalisés dans le domaine des énergies 
renouvelables, en offrant aux chercheurs danois et étrangers une occasion d’étudier les énergies 
renouvelables sans devoir aller loin pour chercher l’inspiration.  

Mise en œuvre: Le projet a été lancé en 2004. Le comité directeur de l’Académie est constitué 
de représentants d’universités, des autorités de l’arrondissement et de la municipalité, ainsi que 
des ONG locales. Le bâtiment accueillant l’Académie a été construit dans le respect des 
principes suivants: fraîcheur assurée par un système de ventilation naturelle dans les bureaux 
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paysagers et par des pièces ouvertes de grand volume; faible consommation d’eau grâce à des 
installations de récupération; économie de chaleur grâce à une isolation poussée du bâtiment et à 
un système de chauffage solaire associé à la centrale locale de chauffage urbain qui utilise de la 
paille etc. Les capteurs solaires approvisionnant l’Académie en eau chaude serviront à faire la 
démonstration de ce procédé de chauffage auprès des visiteurs. Quelque 100 m² de cellules 
solaires photovoltaïques sur le toit et des turbines éoliennes locales alimentent le bâtiment en 
électricité. Les appareils électriques et les luminaires utilisés dans tous les locaux sont à faible 
consommation d’énergie. Les fenêtres sont conçues pour optimiser les conditions d’éclairage. 

Ressources financières: L’Académie de l’énergie est un projet local cofinancé par la 
municipalité de Samsø, par Real Dania (fonds privés) et par les Fonds structurels (DOCUP 
objectif 2). Le coût total, aménagements intérieurs compris, s’élève à 2 000 000 d’euros. Le 
FEDER a contribué à hauteur de 25 000 euros pour l’étude de faisabilité et de 400 000 euros 
pour la construction. Les bénéfices tirés des économies d’énergie et de la production d’énergie 
propre sont réinvestis dans l’Académie. 

Résultats: L’Académie a été inaugurée en mai 2007. Un centre de conférences accueillera 
chercheurs, entrepreneurs et responsables politiques qui pourront notamment y débattre sur les 
thèmes du développement local basé sur les énergies renouvelables, des économies d’énergie, 
des nouvelles technologies énergétiques, des nouvelles structures organisationnelles et des 
modèles de propriété. Le Bureau de l’énergie et l’Agence de l’énergie de Samsø prévoient 
d’emménager sur le site pour y poursuivre leurs activités de conseillers en énergie, tant auprès 
des entreprises que des particuliers. Ils entendent également promouvoir le tourisme lié à 
l’énergie, ainsi que les ateliers et séminaires organisés sur ce thème. L’Académie sera ainsi le 
nouveau quartier général des organisations de Samsø pour l’énergie. Tout au long de l’été, 
l’Académie ouvrira des espaces d’exposition et d’expérimentation aux touristes, étudiants et 
autres passionnés d’énergie. Déjà, chaque année, plus d’un millier de visiteurs de toutes 
catégories découvrent «l’île des énergies renouvelables». Samsø sera également une destination 
d’excursion pour les enfants, afin de les sensibiliser aux énergies renouvelables lors des camps 
d’été ou en période scolaire. 

Contacts: Samsø Energiakademi; Adresse: Strandengen 1 8305 Samsø, Danemark; Tél: +45 
8792 1011; e-mail: info@energiakademiet.dk; Site web: www.energiakademiet.dk. 

4.2.2. “Cultures énergétiques” – Région Podlaskie, Pologne 

Contexte: Les cultures énergétiques fournissent une double opportunité pour le développement 
durable dans les communautés rurales. Elles aident à réduire les émissions de CO2 et la 
dépendance aux importations d’énergie fossile. De plus, elles offrent une source supplémentaire 
de revenus agricoles dans des zones où l’agriculture est en déclin. Cependant, les agriculteurs 
n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour exploiter les cultures énergétiques. C’est 
dans ce cadre que l’Agence Podlaska a développé dans le nord-est de la Pologne son projet.    

Objectifs: Les objectifs du projet ont été de: fournir aux agriculteurs les connaissances 
nécessaires sur les méthodes de culture des plantes énergétiques et sur l’utilisation de la 
biomasse dans le secteur de l’énergie; informer sur la politique énergétique de la Pologne et sa 
dimension européenne; informer sur les sources possibles de financement pour le 
développement des cultures énergétiques; sensibiliser le public sur les thèmes de l’énergie et de 
la protection de l’environnement et de l’air; apprendre aux agriculteurs et entrepreneurs le 
fonctionnement du marché de l’énergie en Pologne et dans d’autres pays. 
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Mise en œuvre: Le projet, lancé en 2004, a été développé par l’Agence pour l’énergie de la 
région Podlaska. Il a consisté en l’organisation, en collaboration avec des autorités locales, de 
sessions de formation adressées aux agriculteurs et entrepreneurs de la Région. 

Ressources financières: Le projet a été soutenu par les ressources de l’Agence. Les coûts de 
location des lieux retenus pour les séminaires ont été offerts par les autorités locales. Le budget 
du projet n’a donc pris en compte que les coûts des déplacements pour participer aux séminaires 
pour un montant total de 600 euros. 

Résultats: Pendant les 4 mois de déroulement du projet, 125 agriculteurs et professionnels du 
secteur de l’énergie ont participé aux 9 séminaires. De plus, 200 hectares ont été plantés en 
cultures énergétiques et 5 fermes ont commencé à utiliser l’énergie à biomasse.  

Contacts: Podlaska Agency for Energy, Adresse: Starobojarska 15, 15-073 Bialystok, Poland; 
Tél: +48 85 740 86 83; E-mail: paze@pfrr.bialystok.pl; Site Web: www.paze.pl. 

4.2.3. “Les graines de l’énergie renouvelable en Irlande”– Wexford, Irlande 

Contexte: La région du Wexford est riche en cultures de colza. En 2002, un groupe 
d’agriculteurs irlandais, avec l’aide d’un ingénieur ayant travaillé dans le secteur des énergies 
renouvelables de nombreuses années, s’est intéressée à la production de biocarburant issu de 
plantes à huile et, en particulier, à la technique qui consiste à presser des graines de colza pour 
obtenir un carburant 100 % huile, pour des moteurs diesel adaptés.  

Objectifs: Les agriculteurs de Wexford ont décidé d’exploiter les cultures de colza présentes 
dans la région pour produire du biocarburant, augmenter leurs revenus agricoles, et contribuer 
au développement rural, à la fourniture d’une énergie locale et à la compétitivité du comté de 
Wexford. 

Mise en œuvre: Le projet a été lancé en 2003. Les agriculteurs ont d’abord demandé un 
financement dans le cadre du programme Leader+ volet Coopération. Ils ont acheté un moulin à 
huile pour le pressage des graines de colza, ont conduit des recherches et, ensuite, ont adapté 3 
voitures diesel pour permettre le fonctionnement avec le biocarburant. Un échange 
d’expériences avec le partenaire du projet allemand (un groupe de cultivateurs de plantes à 
huile) a été également conduit dans le cadre du programme. L’usine chargée de la conversion, 
Biogreen energy production Ldt., achète les graines de colza aux agriculteurs locaux et vend les 
résidus comme nourriture pour animaux.  

Ressources financières: Les agriculteurs ont obtenu deux financements Leader+ (50 %), le 
premier sur un budget de 75.424  €, et le deuxième sur un budget de 40.000  €.   

Résultats: La première récolte réalisée en 2002 a produit 60 tonnes d’huile de colza; le chiffre 
est passé à 2.000 tonnes en 2004 et à 11.000 pour la saison 2005-2006. Jusqu’à 10 tonnes 
d’huile peuvent être produites par jour. Avec 100 voitures adaptées, on réduit de 1000 tonnes le 
CO2 produit auparavant. La création d’une nouvelle industrie, la création d’emplois et 
l’amélioration du savoir-faire font partie des résultats à mentionner. 

Contacts: Wexford Organization for Rural Development Ldt. (W.O.R.D.); Adresse: Wexford 
CO.Wexford – Ireland; Tél: +353 5391 46453; Site Web: www.wexfordleader.ie; 
www.rapoleum.com. 

4.2.4. “L’utilisation du biogaz”– Silute, Lituanie 

Contexte: La proportion du bétail dans les fermes lituaniennes ne cesse d’augmenter dans la 
mesure où la Lituanie dispose du plus gros quota pour la production de viande et de lait. Les 
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fermes se sont agrandies et modernisées et sont de fortes consommatrices d’énergie. Par ailleurs, 
les abattoirs ont été modernisés et leur nombre a également fortement augmenté. Ils produisent 
environ 60.000 tonnes de déchets d’animaux qui peuvent être traités dans des usines de biogaz. 
Actuellement, seules deux entreprises de traitement de déchets d’animaux fonctionnent en 
Lituanie. Ces dernières n’ont pas la capacité de traiter la totalité des déchets produits. D'autre 
part, il n'est pas économiquement rentable de transporter les déchets organiques de toutes les 
boucheries localisées dans l’ensemble du pays. Il paraît, en effet, plus économique d’augmenter 
la production de biogaz pour les boucheries et d’employer l'énergie produite pour les propres 
besoins des entreprises. Les Autorités nationales ont la volonté de développer le biogaz en tant 
qu’alternative aux énergies traditionnelles. 

Objectif: Le projet vise à traiter les déchets d'animaux pour produire du biogaz qui sera utilisé 
par les entreprises de l’industrie agroalimentaire. 

Mise en œuvre: Une étude a été réalisée en 2006 par un cabinet de conseil externe, pour évaluer 
le potentiel du biogaz, les technologies disponibles, le rapport coût/bénéfice à partir de trois 
études de cas. Enfin, un plan national pour l‘exploitation et la production de biogaz a ensuite été 
élaboré par les Autorités lituaniennes dans le cadre du PO 2007-2013. 

Financement: Le programme total d’investissement est estimé en 175.000.000 euros. 

 
Résultats: Ce projet permettra à la région de Silute d’économiser 137 840 tonnes d’équivalent 
pétrole et de réduire de 393 600 tonnes les émissions de CO2. 

Contacts: LEI Lithuanian Energy Institute, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas; Tél: +370 37 
351403; Fax: +370 37 351271; E-mail: klevas@lei.lt; Site Internet: www.lei.lt. 

4.2.5. “Énergie locale à Lydney”– Lydney, Angleterre 

Contexte: Le projet « Énergie locale à Lydney » fait partie d’un schéma plus large visant à la 
régénération d’une zone qui a souffert énormément de la fermeture des mines et du déclin de 
l’industrie. 

Objectifs: Le projet a été développé dans le but d’établir un « Club de la communauté pour 
l’énergie » permettant aux citoyens de prendre une part active dans la planification et le 
développement de projets durables dans la région, comme, en particulier, la création d’un micro 
système d’énergie hydraulique et d’une turbine à vent pour la communauté. Le Club a aussi 
offert l’opportunité d’organiser des campagnes de sensibilisation à l'attentiond'un large public et 
d’encourager la mise en place de mesures pour améliorer l’efficacité de l’énergie domestique.  

Mise en œuvre: Le projet a été développé entre 2004 et 2006 par l’agence Severn Wye Énergie 
(SWEA), le Conseil du district de la Forêt de Dean, le Conseil du comté du Gloucestershire et le 
Conseil de la ville de Lydney. Une étude a d’abord été conduite pour mesurer le degré de 
soutien local à l’initiative. Il a, ensuite, été procédé à la création du Club et à la mise en place 
d’un groupe de pilotage de l’ensemble de l’initiative, ainsi que de groupes de pilotage 
responsables des décisions concernant les projets individuels.  

Ressources financières: 20 000 euros ont été investis pour l’étude de faisabilité et le plan de 
développement du projet; la mise en œuvre du projet (2 ans) a coûté 70 000 euros. Le comité de 
pilotage a investi 7 350 euros sous forme de travail volontaire et 66 000 euros ont été dépensés 
pour mettre en place les installations de mesure de l’efficacité énergétique. 

Résultats: Le Club a aujourd’hui 115 membres. Il est devenu un partenaire du plan de relance 
de la ville. La création du système d’énergie hydraulique permet d’épargner l’émission de 592 
tonnes de CO2 sur la durée de son cycle de vie (25 ans). De plus, 500 mesures d’amélioration de 
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l’efficacité énergétique ont été prises, en économisant sur l’année 562.986 kWh et 136.025 kg 
de CO2. 

Contacts: Severn Wye Energy Agency Ltd; Adresse: The MEWs, Brook Street, Mitcheldean, 
Gloucestershire GL17 0SL; Tél: +44 (0)1594 545360; Site web: www.swea.co.uk. 

4.2.6. “Évaluation du potentiel d’économie d’énergie dans des bâtiments 
résidentiels” – Kaunas, Lituanie 

Contexte: En Lituanie, plus de 60 % de la population réside dans des bâtiments construits entre 
1961 et 1990 et qui ne sont pas en phase avec les normes actuelles d’efficacité dans de 
nombreux domaines, et notamment en matière d’isolation thermique. Dans ce cadre, le 
gouvernement lituanien a élaboré une stratégie pour le secteur du logement ayant pour but la 
rénovation et la modernisation des bâtiments actuels, ainsi que l’utilisation efficace de l’énergie. 
En effet, la consommation d’énergie pour le chauffage en Lituanie est 1,8 fois supérieure aux 
autres pays de l’UE. 

Objectifs: Le projet a été développé à Kaunas dans le cadre de la stratégie susmentionnée et son 
but a été de réaliser une évaluation du potentiel d’économie d’énergie dans des bâtiments 
résidentiels à Kaunas. Cette évaluation a été menée en 2006 et devrait permettre également 
l’élaboration de futurs programmes pour l’efficacité énergétique. 

Mise en œuvre: Le projet a pris en compte tous les bâtiments de 5 et 9 étages de Kaunas. 
Démarré en 2004, il s’est développé selon les étapes suivantes: sélection des bâtiments pour les 
évaluations, audit de la consommation d’énergie dans ces bâtiments, analyse de l’énergie 
pouvant être économisée selon l’application de différentes mesures de rénovation des bâtiments, 
définition des investissements nécessaires pour les rénovations, présentation des conclusions et 
recommandations dans le « Plan pour l’usage rationnel de l’énergie dans la ville de Kaunas », 
élaboré par la municipalité de Kaunas, en collaboration avec la SC « Kaunas énergie », le plus 
grand fournisseur de chauffage à Kaunas.  

Ressources financières: L’étude a été mise en place avec les ressources de L’Agence régionale 
pour l’énergie (subventionnée par le programma Intelligent Energy for Europe. Le projet a coûté 
10.000 euros, dont 5.000 de cofinancement communautaire. Le prochain programme 
d’investissement (environs 22 millions d’euro sur 5 ans) a été proposé au financement FEDER 
de la Lituanie 2007-2013. 

Résultats: Les calculs ont été réalisés en tenant compte du fait que 3 % de l’ensemble des 
bâtiments résidentiels de 5 et 9 étages seront rénovés d’ici 2009. La consommation de chauffage 
après la rénovation est réduite de 50 % pour les bâtiments à 5 étages et de 40 %¨pour les 
bâtiments à 9 étages. C'est-à-dire qu'en 2010, après la rénovation de 113 bâtiments de 5 étages et 
de 55 de 9 étages, la consommation totale d’énergie pour le chauffage sera réduite de 29.115 
mkh, c'est-à-dire de 7,7 % par rapport à 2004. Le potentiel de réduction d’émissions de CO2 
serait de 83 950 tonnes par an. 

Contacts: KREA - Kaunas Regional Energy Agency; Adresse: Breslaujos 3B-202 
LT-44403 Kaunas, Lituanie; Tél: +370 37 491043. 

4.2.7. “Entreprise spécialisée dans la biomasse”- Šal'a, Slovaquie  

Contexte: Les deux tiers des habitants de la ville vivent dans des logements chauffés et 
alimentés en eau chaude par la municipalité et des usines à chaleur, via un système de chauffage 
urbain. 
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Objectifs: Le but du projet est de construire des chaudières à biomasse afin de promouvoir les 
énergies renouvelables et réaliser de substantielles économies d’énergie 

Mise en œuvre: La municipalité de Šal'a a approuvé en 2005 les plans proposés par la société 
Menerttherm pour la construction des pièces réservées aux chaudières à biomasse. Dès 
l’automne 2006, deux chaudières à biomasse ont commencé à opérer: une chaudière à biomasse 
est alimentée à l’aide de copeaux de bois, la seconde fonctionne à partir de la combustion de 
paille. 

Financement: Le projet a été financé avec l’aide des FS (41 % du coût total), dans le cadre du 
PO Infrastructure de base. Le ministère de l’environnement de la République slovaque a alloué 
141 232,98 euros pour la construction de la chaudière à bois et 149 423,07 euros pour la 
conversion de la seconde chaudière (paille). 

Résultats: Le projet a permis de réduire les émissions de CO2 de 2100 t/an à Kukucinova et de 
2100 t/an à Pazmana; de réaliser des économies de 4200 t/an par comparaison avec le chauffage 
au gaz naturel, de réduire les importations de carburants, de créer des opportunités d’emplois 
dans la filière bois, et dans la collecte, la distribution et la fourniture en paille pour le 
fonctionnement de la chaudière biomasse. 

Contacts: Energetické centrum Bratislava/Ambrova 35; Adresse: SK – 831 01 
BRASTISLAVA, Slovaquie; Tel: +421 2 593 00091; Fax: +421 2593 000 97; E-mail: 
menerttherm@menerttherm.sk; Sites Internet: www.ecb.sk ou www.menerttherm.sk. 

4.2.8. “Production de biodiesel à partir de l’huile de rebut”- La Ribéra, Espagne 

Contexte: L’Agencia Energética de la Ribera (AER) souhaite introduire une culture d’économie 
d’énergie dans la région Ribera en utilisant les déchets de certains produits. 

Objectif: Le projet vise à collecter et recycler l’huile de rebut issue des entreprises locales et à 
la convertir en biodiesel. 

Mise en œuvre: En juillet 2003, un accord a été signé entre l’Agencia Energética de la Ribera 
(AER) et l’entreprise CENRESA pour la collecte d’huile végétale de rebut dans les industries 
agroalimentaires et les restaurants de la région. L’AER a signé également un accord avec 30 
villes pour leur fournir du biodiesel destiné aux véhicules municipaux et aux transports publics. 
La collecte d’huile de rebut industrielle a débuté en 2004.  

Dès le début de la collecte, chaque maire a reçu un rapport d’état d’avancement détaillant le 
nombre d’organismes impliqués dans le projet et le volume d’huile collecté. Au cours de la 
première année, 260 698 litres d’huile ont été collectés provenant de 418 lieux différents. Durant 
l’année, deux autres villes ont rejoint le dispositif, portant ainsi à 32 le nombre de participants 
au projet. Une fois la collecte réalisée, l’huile végétale de rebut était apportée à Bionet Europe 
qui avait mis en place un processus chimique pour convertir l’huile en biodiesel. Un distributeur 
local de fuel a ensuite été utilisé pour livrer le biodiesel aux municipalités et le distribuer aux 
véhicules des 32 municipalités. Un nouveau distributeur de biocarburant a été installé dans une 
station d’essence de la ville de l’Alcudia. Ce biocarburant pouvait être utilisé à la fois par les 
véhicules des municipalités et des particuliers. Un distributeur de biocarburant a été ensuite 
installé dans chaque commune participant au projet. 

Résultats: Au total, 32 municipalités ont participé au projet. Durant la première année du projet, 
le nombre de restaurants et d’industries agroalimentaires ayant collaboré a augmenté de 58 %. 
Leur nombre total était de 418. Ce projet a eu un impact en termes de réduction des émissions 
de CO2 grâce à l’utilisation de biocarburant par les véhicules des administrations locales. Ce 
projet a permis de sensibiliser le public au recyclage et à l’utilisation des biocarburants. 810 
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distributeurs de biocarburants ont été installés dans des stations d'essence de toute la région. Le 
projet a permis d’étendre la collecte aux rebuts d’huile végétale d’usage domestique.  

Financement: Le coût de la gestion administrative du projet s’est élevé à 2 000 euros, celui de 
l’achat des récipients permettant de collecter l’huile a été de 10 000 euros et celui relatif à 
l’achat de réservoir de stockage de biodiesel pour les différentes communes s’est élevé à 70 000 
euros. 

Contacts: Agència Energètica de la Ribera (AER); Adresse: Plaça Argentina, 1, 46680 – 
Algemesi – Valencia - Espagne; Tel: +34 96 24 24 641; Fax: +34 96 242 12 56; E-mail: 
aer@aer-ribera.com; Site Internet: www aer-ribera.com. 

4.2.9. “Initiative pour les toits solaires” - Berlin, Allemagne 

Contexte: Aujourd’hui, la réduction des gaz à effet de serre est indispensable. La ville de Berlin 
n’a pas la possibilité de produire de l’énergie à travers l’exploitation du vent ou de l’eau. 
Cependant, elle dispose d’une surface importante disponible pour la production d’énergie 
solaire, représentée par les toits des bâtiments municipaux (environ 6000 établissements). La 
coalition au gouvernement a conclu un accord en 2002 pour offrir les toits des bâtiments 
municipaux aux installations de panneaux solaires. Pour respecter cet accord, le projet 
« Initiative pour les toits solaires » a été développé.   

Objectifs: L’initiative a été lancée en 2002 dans le but d’encourager les privés à investir dans la 
construction d’installations d’énergie solaire sur les toits des bâtiments municipaux. L’objectif 
final est la réduction des émissions produites par la ville de Berlin et l’établissement d’une 
communauté soutenant l’utilisation de l’énergie solaire.  

Mise en œuvre: L’unité de protection du climat de Senatsverwantung für Stadtentwicklung 
(Administration du Sénat pour le développement urbain), sur la base d’une liste de bâtiments 
utilisables présentée par chaque district, a formé 17 pôles de 86 bâtiments avec plus de 144.000 
m² de surface exploitable pour les installations solaires. Une personne a été chargée de faire un 
contrôle de faisabilité des installations sur tous les bâtiments. Par la suite, les bâtiments ont été 
photographiés pour faire partie d’un catalogue en ligne publié sur un site internet dédié, afin de 
diffuser les informations et donc d’attirer l’intérêt des investisseurs potentiels.  

Ressources financières: Le coût est de 4.500 euros pour le contrôle de faisabilité sur les 
bâtiments objet des installations, et le développement du site web. Ce coût a été soutenu par le  
Senatsverwantung für Stadtentwicklung. 

Résultats: En 2005, quelque 25 investisseurs ont manifesté leur intérêt. Les accords relatifs sont 
toujours en cours. Les premières installations ont été mises en place et le site web continue de 
recevoir un nombre important de visites, ainsi que des demandes d’informations, notamment sur 
les installations réalisées. De plus, l’initiative a remarquablement sensibilisé les employés des 
bâtiments publics ainsi que les citoyens, aux avantages que présente l’utilisation de l’énergie 
solaire. 

Contacts: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin/ Referat Klimaschutz; Adresse: 
Brückenstr.6, DE-10173, Berlin, Germany, Tel: +49(30) 9025 2145; Email: 
klaus.mueschen@senstadt.verwalt-berlin.de; Site web:http://www.stadtentwicklung.berlin.de. 

4.2.10. “Certification énergétique pour les PME” - Saxe, Allemagne  

Contexte: Le projet se situe dans un contexte de nécessaire restructuration de l’industrie de la 
région Saxe. La région souhaite permettre aux PME d'être compétitives sur le plan international.  

PE 389.590 51

mailto:aer@aer-ribera.com
mailto:klaus.mueschen@senstadt.verwalt-berlin.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

Objectifs: Le projet a pour but  d’encourager les PME du secteur industriel à être performantes 
sur le plan énergétique en mettant en place un certificat pour la performance énergétique, en 
améliorant leur compétitivité sur le plan international et en rehaussant l’attractivité économique 
de la Saxe. 

Mise en œuvre: Au cours d’une première étape, les priorités des différentes politiques (PO, 
Plan de développement régional, le programme énergétique de la Saxe,…) et les systèmes 
d’incitation pour les entreprises dans le domaine de l’énergie/environnement ont été recensés et 
évalués. Les résultats issus des évaluations ont ensuite permis de mettre en exergue des lignes 
directrices qui ont alimenté le PO. Dans une seconde étape, les principes de base pour la 
certification de la performance énergétique dans le secteur industriel (modèles d’indicateurs, 
modèle de classification d’entreprises, catalogue des mesures pour améliorer l’efficacité 
énergétique des entreprises, économies d’énergie, effets inhérents à la réduction des émissions 
de CO2) ont été élaborés et testés. Dans une troisième étape, le dispositif de soutien a été mis en 
place à travers des lignes directrices, des critères de sélection et d’évaluation, des procédures 
administratives, des indicateurs d’efficacité et l’élaboration d’un budget. Dans une quatrième 
étape, un système incitatif combinant la certification énergétique avec d’autres outils issus du 
développement économique régional a été créé. Enfin, une qualification relative à la gestion de 
l’efficacité énergétique pour le personnel des PME et des Chambres/associations a été mise en 
place afin de soutenir le processus de décision dans les investissements énergétiques et de les 
aider à utiliser les différents programmes d’appui disponibles.  

Ressources financières: L’étude du projet a été financée par le projet SEIPLED du programme 
EIE en 2006 et sa réalisation (500.000 euros) sera financée par le FEDER dans le cadre du PO 
Saxe 2007-2013. 

Résultats: Ce projet permettra d’augmenter l’attractivité de la région pour les entreprises, de 
faciliter l’accès des entreprises aux différents programmes de soutien, d’augmenter la 
motivation des entreprises à investir spécifiquement dans l’énergie, d’accroître la compétitivité 
économique des PME du territoire, d’augmenter le nombre de projets sur l'énergie déposés dans 
le cadre du PO.  

Contacts:B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH; Saarbrücker Str. 38 A, 
D-10405 Berlin; Tél: +49.30.39042-92; Fax: +49.30.39042-31; E-Mail: KDinges@bsu-
berlin.de. 

4.2.11. “ Ecoprofit Vienne-Györ”– Vienne, Autriche et Györ, Hongrie 

Contexte: Dans les régions de tradition industrielle comme celles de Vienne en Autriche et de 
Györ en Hongrie, l'activité économique est longtemps allée de pair avec la dégradation du 
milieu naturel. Les exigences grandissantes de protection de l'environnement trouvent cependant 
un écho dans un certain nombre d'entreprises, pour lesquelles des pratiques plus écologiques 
apportent une valeur ajoutée à leur image tout en assurant des conditions plus durables de 
développement.  

Objectifs: De plus en plus d’entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie sont en train 
de se rendre compte que l’introduction de pratiques plus respectueuses de l’environnement peut 
conférer une valeur ajoutée à leur image et assurer des conditions plus durables pour leur 
développement futur. Mais aider les entreprises à adopter des pratiques écologiques est une 
tâche complexe qui requiert une approche intégrée, impliquant une coopération entre les 
organismes gouvernementaux, les entreprises et les sociétés de conseil. C’est pour faciliter cette 
démarche que le projet transfrontalier «Ecoprofit Vienne-Györ» a été mis en œuvre en 2001 
dans le cadre du programme Interreg II de l’Union européenne. 
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Mise en œuvre: "Ecoprofit" est un module consacré à l’activité de conseil créé par l'"Initiative 
viennoise pour une approche entrepreneuriale de la protection de l'environnement". Conçu 
spécialement pour les PME du secteur productif, il a pour but de sensibiliser les entrepreneurs 
aux principes de base de la gestion des matériaux et de l'énergie, en les incitant à participer à des 
groupes de travail et à des sessions de consultation individuelle. Il s'agit ainsi de les convaincre 
qu'il est possible non seulement de maintenir, mais de renforcer leur compétitivité dans le 
respect de l'environnement, en faisant le pari de l'innovation et en gérant les coûts de manière 
efficace. Grâce au soutien reçu au titre du programme Interreg III, «Ecoprofit Vienne-Györ» a 
pu s’élargir pour former dorénavant un plus vaste projet baptisé «Eco-BusinessPlan Vienne-
Györ». Regroupant l’ensemble des modules du programme précédent: Ecoprofit; protection du 
climat; actions touristiques; EMAS (Système communautaire de management environnemental 
et d’audit); ISO 14001. Ce nouveau projet prévoit de développer un module supplémentaire 
destiné à réduire le volume des déchets produits par les petites entreprises.  

Ressources financières: Projet Ecoprofit Vienne-Györ (Interreg II A Autriche/Hongrie): coût 
éligible total de 460 000 euros, contribution communautaire de 230 000 euros. Projet 
EcoBusinessPlan Vienne-Györ (Interreg III A Autriche/Hongrie): coût éligible total de             1 
416 000 euros, contribution communautaire de 674 000 euros. 

Résultats: "Ecoprofit Vienne-Györ" s'est principalement développé à Vienne où de 15  le  
nombre d'entreprises participantes lors de la première année du projet, est passé à 40 l'année 
suivante. Parallèlement, les spécialistes viennois ont établi des contacts avec l'administration de 
la ville de Györ en vue de la mise sur pied d'une initiative analogue du côté hongrois et un 
matériel d'information en langue hongroise a été élaboré. Le projet a contribué à la mise en 
place, à plus long terme, d'un système de gestion énergétique et environnementale conforme à la 
réglementation européenne dans la zone économique située entre les deux villes (ce qui 
implique notamment l'adaptation des normes hongroises dans ce domaine).  

Contacts: Coopération Vienne-Györ; Adresse: Municipalité de Vienne, Département de 
l’environnement Ebendorferstraße 4, A-1082 Wien; e-mail: dic@m22.magwien.gv.at; Site web: 
http://www.oekobusinessplan.wien.at. 

4.2.12. “Ekodyfi”– Vallée du Dyfi, Royaume-Uni 

Contexte: La vallée du Dyfi est une communauté de 12.000 habitants, située sur la côte du Pays 
de Galles. Son économie se base sur le tourisme, les services et l’agriculture, même si, dans un 
passé récent, les revenus provenant de ce dernier secteur ont subi un sérieux déclin. En 
revanche, la vallée peut compter sur d’autres atouts: environnement (paysage et habitat), culture, 
tradition et un groupement local pour la technologie durable. L’utilisation de l’énergie 
hydraulique s’est développée principalement jusqu’aux années 1950. Par la suite, la 
communauté ne dépendait plus de l’énergie importée. Aujourd’hui, les parcs éoliens 
commerciaux produisent l’électricité pour la consommation locale mais la plupart de l’énergie 
nécessaire au chauffage est toujours importée.  

Objectifs: Le projet vise à: encourager les habitants de la vallée à s’engager directement dans 
les questions liées à l’énergie; établir une communauté basée sur des installations d’énergie 
renouvelable; améliorer la compréhension et le soutien à l’énergie renouvelable à travers la 
maximalisation du bénéfice local et une approche basée sur le soutien local.   

Mise en œuvre: Le projet met en avant la technologie hydraulique, le solaire thermique, le 
solaire électrique, la chaleur produite par le bois, les pompes à chaleur géothermiques. Le projet 
a été lancé en 1998 et son financement a été prolongé jusqu’en 2002. La promotion du projet a 
été assurée par des visites de différents groupes locaux, y compris les autorités locales, des 
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rencontres publiques, des brochures et des articles de presse. Le schéma adopté a consisté dans 
le lancement d’appels à idées de projets, à transformer, après une étude de faisabilité, en des 
vraies propositions de projets pour le financement. Les projets gagnants ont été financés à 
hauteur de 30 % des coûts. Parmi les promoteurs/développeurs de projets se sont trouvés des 
écoles, des fermes, des entreprises, des chefs de famille et des groupes comme, par exemple, 
celui qui a créé une société industrielle, qui, comme premier projet, a érigé une turbine éolienne 
à 75kW. Dans le cadre du projet, un « Club solaire » a également été créé. Il promeut auprès des 
chefs de famille le chauffe-eau solaire et les encourage à installer leur propre système. A 
l’avenir, le projet a pour but de transformer la vallée du Dyfi en une communauté « 100 % 
énergie renouvelable ».  

Ressources financières: La Commission européenne a financé 34 % du projet à travers le 
FEDER. L’Agence de Développement galloise, le Conseil du comté de Powys, la société Dulas 
Ltd et la campagne « Shell Better Britain » ont apporté d’autres contributions financières. Le 
secteur privé - des promoteurs/développeurs de projets – a réalisé les investissements pour la 
partie restante. Le Conseil du comté de Ceredigion a soutenu les études de faisabilité. 

Résultats: 65 propositions d’idées de projets ont été transformées en 28 propositions de projet, 
dont 16 ont été complétées et financées. 541.000 euros ont été investis, y compris les 155.000 
euros du financement FEDER. De plus, des systèmes chauffe-eau solaire ont été installés dans 
10 habitations pour un coût total de 24.000 euros. La capacité totale des schémas d’énergie 
renouvelable appliquée est: 205 kW de capacité électrique (hydraulique, solaire et éolienne); 
150 kW de capacité de chauffage (solaire, bois, pompe à chaleur). 

Contacts: Ecodyfi; Adresse: Tŷ Bro Ddyfi; 52 Heol Maengwyn; Machynlleth, Powys SY20 
8DT Strandengen 1 8305, Royaume-Uni; Tél: +44 01654 703965; e-mail: info@ecodyfi.org.uk; 
Site web:www.ecodyfi.org.uk. 

4.2.13. “Energievision Murau”– Styria, Autriche 

Contexte: Sous la coordination de l’Agence locale pour l’énergie, l’Energieagentur Judenburg-
Knittelfeld-Murau (EAJ), trois comtés locaux en Autriche ont développé le projet 
« Energievision Murau »: le but était de produire 100 % d’énergie pour le chauffage et 
l’électricité à partir des énergies renouvelables. En effet, la région est riche en ressources 
naturelles pouvant produire de l’énergie renouvelable (biomasse, énergie hydroélectrique, 
solaire, éolienne et géothermique). L’initiative a été étudiée dans le cadre d’un projet de 
coopération entitulé « SEIPLED », financé par le programme «Intelligent Energy for Europe ». 

Objectifs: L’objectif du projet est de remplacer, dans la région, l’énergie fossile par l’énergie 
durable, en s’appuyant sur les différentes sources d’énergie disponibles.  

Mise en œuvre: Le projet, développé entre 2004 et 2006, a consisté en la réalisation d’une étude 
visant à identifier les technologies existantes dans la région afin d'assurer du chauffage par 
l’énergie renouvelable, ainsi que les plus importants acteurs locaux opérant dans le secteur de 
l’énergie, à engager dans une stratégie régionale commune. L’étude a été développée selon les 
étapes suivantes: analyse de la situation actuelle de la fourniture d’énergie (consommation totale 
et sources); analyse des différentes sources d’énergie renouvelables présentes dans la région; 
organisation de rencontres avec les différents acteurs concernés; réalisation d’études de 
faisabilité pour des projets démonstratifs; définition et développement de projets pilotes; analyse 
des facteurs de succès et des barrières; réalisation d’un guide pour le transfert d’une stratégie 
similaire dans d’autres régions. 

Ressources financières: L’investissement total du projet est de 23.200.000 euros, éligible au 
financement FEDER 2007-2013.  
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Résultats attendus: KWh d’énergie thermale totale épargnés: 86.500.00; kWh d’énergie 
électrique épargnés: 15.900.000; Tonnes équivalent pétrole (Tep) économisées dans l’ensemble 
de la région: 10,739; Émission CO2 évitée: 29,6490 tonnes jusque 2011; Chiffre d’affaires 
global sur l’année: 7.785.000 euros. 

Contacts: Energieagentur Judenburg-Knittelfeld-Murau; Adresse: Kaserngasse 22A 8750 
Judenburg; Tél: 0043.03572.44.670 E-mail: energieagentur@ainet.at; Site web: 
http://energieagentur.ainet.at/. 

4.2.14. “Exploitation du potentiel géothermique” Macédoine Centrale, Grèce 

Contexte: Le territoire à l’Est de la ville de Thessaloniki est réputé pour sa richesse en termes 
de potentiel géothermique. Ce type d’énergie a d’ailleurs donné son nom à la ville de Thermi. 
Cette dernière est connue pour ses eaux chaudes qui alimentent ses thermes. L’Institut National 
de la Recherche Géothermique a conduit plusieurs études sur les températures et la composition 
souterraine de l'eau qui prouvent clairement l’existence de gisements géothermiques. Ces études 
n’ont cependant pas mis en exergue les différentes opportunités économiques possibles. Seul un 
nombre limité de fermiers utilise les eaux souterraines avec un savoir-faire technologique limité. 
Par ailleurs, la législation nationale a laissé de nombreuses zones d’ombre quant à la promotion 
des activités utilisant le potentiel géothermique du territoire. 

Objectif: Le but du projet est de développer le potentiel géothermique de la baie de 
Thessaloniki en mettant en place des applications concrètes.  

Mise en œuvre: Dans une première phase, une étude a été initiée. Elle visait à établir des 
propositions concrètes pour l’utilisation de l’énergie géothermique par des groupes spécifiques 
tels que fermiers et établissements touristiques, et à attirer l’attention de politiques locaux et 
d’entrepreneurs afin de les inciter à investir en utilisant les possibilités de financement et les 
avancées technologiques existantes. Dans une seconde phase, un Comité consultatif a été créé 
pour rassembler des experts en géothermie et réfléchir aux divers usages de ce type d’énergie. 
Enfin, deux politiques ont été mises en œuvre à travers le PO Compétitivité et le Plan national 
de développement afin de proposer des financements incitatifs aux utilisateurs potentiels. 

Financement: L’investissement total est d’environ 1 million d’euros. 

Résultats: L’utilisation d’énergie géothermique sera valorisée à travers 3 applications 
concrètes: chauffage au sol de la culture de plein champ et sous serre de produits agricoles tels 
que les tomates et les asperges, chauffage d'une piscine olympique, construction d'une station 
thermale récréative en utilisant le potentiel des gisements géothermiques. Ce projet permet 
d’économiser 600 Tep et de réduire les émissions de CO2 de 1 500 Kg/an. 

Contacts: Anatoliki S.A.- REACM Agence Régionale de la Macédoine Centrale, Adresse: K. 
Rafailidou Papadaki, 3-5, Thermi 57001, P.O.Box 60497, Tel. +302310 463930,  Fax: +302310 
486203, E-mail: kostas@anatoliki.gr;  Site Internet: www.anatoliki.gr.   

4.2.15. “Énergie durable dans le domaine de la production” – Région Émilie-
Romagne, Italie 

Contexte: Le décret ministériel 112/98 a introduit en Italie le concept de « zone industrielle 
écologiquement équipée » (“APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata”). Il s’agit de 
zones industrielles ou artisanales que les régions peuvent administrer de façon autonome et qui 
sont dotées de systèmes et d’infrastructures garantissant le respect de la sécurité, de la santé et 
de l’environnement. La loi régionale 20/2000 promulguée par l’Émilie-Romagne vise à 
combiner un développement économique durable avec la protection de l’environnement et des 
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ressources naturelles. Les aspects « énergie » sont devenus rapidement une priorité. Dans ce 
contexte, trois provinces ont décidé de monter des projets pilotes valorisant les énergies 
renouvelables. 

Objectifs: Le but du projet est de développer des réseaux de chauffages urbains alimentés par 
des usines Chaleur et puissance combinées (CHP) incluant des unités de transformation 
biomasse, et de développer la gestion de l’énergie dans les PME de chaque APEA. 

Mise en œuvre: L’approche a suivi différentes étapes: implication des acteurs locaux, 
identification des critères et des cibles, développement de lignes directrices, application et test 
pour les trois cas. Toutes les étapes ont été accompagnées et évaluées par un groupe 
représentatif des acteurs locaux. 

Financement: L’investissement financier initial a été de 123 000 euros, dont 50 % par le 
programme EIE « Intelligent Energy for Europe ».  

Résultats: de nombreuses initiatives locales ont été mises en œuvre sur la base du concept 
d’APEA (projets réalisés dans le cadre d’Interreg IIIC, EIE et programmes locaux). La Province 
de Bologne a approuvé les spécifications de l’APEA, incluant un large chapitre sur l’énergie. Un 
groupe consultatif a été créé afin d’aider à la cohérence entre les différentes initiatives. Un 
accord environnemental stratégique a également été produit. Le programme régional est en 
cours de mise en œuvre. 

Contacts: ECUBA srl, Via del Cestello 4, 40124 Bologna, Italy, tel: +39 051 228048, fax: +39  
051 656512. 

PE 389.590 56



L'utilisation d’énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013 

5. Conclusions et recommandations 

5.1. Conclusions 
Au terme de la présente étude, des éléments caractérisant une phase nouvelle dans le rapport 
entre énergie et FS sont clairement perceptibles. 

Dans l’analyse du cadre législatif, s’est trouvée confirmée de fait l’affirmation déjà anticipée 
dans l’introduction, selon laquelle le scénario énergétique de l’Union a subi une mutation 
profonde depuis 2000 (année de démarrage de la précédente période de programmation des 
Fonds structurels) et 2007, qui voit le départ de la nouvelle période 2007-2013. 

Durant ces 7 années, ont été identifiées des initiatives législatives communautaires de grande 
importance qui sont en mesure de modifier profondément la façon de voir notre futur 
énergétique, aussi bien au niveau des stratégies à long terme que des politiques immédiates. 
Tout en conservant une continuité de fond entre les initiatives législatives sur l’énergie de ces 10 
dernières années, ont été mises en évidence, en particulier, les récentes directives sur l’électricité 
issue de sources renouvelables, les biocombustibles, le bâtiment, la cogénération et les usages 
finaux de l’énergie, thèmes qui sont au centre des processus législatifs et normatifs des Etats 
membres. Il a été souligné, avec toute l’importance qui lui est due, la phase ouverte par le récent 
plan d’action « Une politique énergétique pour l’Europe », qui indique pour l’Union la route de 
l’efficacité énergétique et des sources renouvelables comme l’unique stratégie en mesure de 
contrer concrètement le risque d’une redoutable dépendance énergétique, l’augmentation des 
prix des combustibles fossiles et les monopoles d’approvisionnement de la part des pays 
externes. La préoccupante réalité du changement climatique est identifiée comme l’autre moteur 
de cette reconversion énergétique qui aura un impact formidable sur l’industrie, sur les 
administrations publiques et sur les consommateurs finaux. 

5.1.1. Qualité et quantité des dépenses 
Les étapes successives de la réalisation de l’étude ont conduit à analyser, à travers une analyse 
détaillée des documents en provenance des autorités de gestion des divers Etats membres, les 
réalisations sur les thèmes des énergies D&R, aussi bien au niveau des programmes (plans de 
développement, PO et DOCUP) que des principaux projets financés. Cette recherche a produit 
une richissime quantité d’informations, subdivisée par Etat et regroupée par zones 
géographiques homogènes, mettant en évidence une grande différence de perception du thème 
dans les différents pays. Si, d’un côté, il existe des cas avancés, qui ont su conjuguer 
efficacement développement économique et objectifs d’énergie durable, de l’autre, perdurent de 
nombreux cas d’interprétation très réductive des potentialités que les projets sur l’énergie 
peuvent offrir au développement. Pour ces derniers, il a été constaté une simple sous-évaluation 
du thème, une approche en termes de thèmes séparés, ou de thème relégué à des mesures 
modestes et isolées, ces éléments entrainant de facto un faible intérêt de la part des bénéficiaires 
potentiels. Dans les exemples les plus positifs, en revanche, il a été constaté une tentative – 
même si elle est modeste – d’intégration entre énergie et innovation dans les PME, entre 
agriculture et agroénergie, entre énergie et développement rural, montrant la voie pour un 
meilleur développement de ces thèmes dans la prochaine programmation. 

L’analyse quantitative a succédé à l’analyse qualitative et, au travers de tableaux et de 
graphiques, a montré la consistance en termes absolus et relatifs des champs d’intérêt impliquant 
les énergies D&R. Encore une fois, il a été vérifié, au-delà du faible montant des valeurs totales 
(2,6 milliards d’euros sur 225, soit 1,16 %), la forte diversité entre États membres et entre 
objectifs de programmation, avec des pourcentages allant de 9 % à moins de 0,1 %. 
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Ce résultat, plutôt modeste, s’explique par plusieurs éléments:  

- le manque de priorités claires,  

- l'absence de relations des énergies D&R spécifiques et bien définies avec le développement 
économique (entreprises et emploi),  

- le manque d'objectifs en termes d’amélioration de la qualité de l'environnement (lutte contre 
le réchauffement climatique), 

- le manque de mesures destinées à favoriser les énergies renouvelables et de celles visant à 
augmenter l’efficacité énergétique,  

- la dilution des mesures "Energie" dans d’autres rubriques (utilisation des déchets, réseaux, 
technologies propres, etc.) dans le secteur du soutien aux PME ou aux grandes entreprises. 

Une première lecture préliminaire des documents de programmation 2007-2013 des États 
membres a été effectuée, parmi lesquels ceux des nouveaux pays entrés dans l’Union. 

L'analyse des projets de CRSN pour cette période montre de nombreux changements positifs. 
Tout d’abord, le montant des ressources financières affectées aux énergies D&R est en 
augmentation, les approches stratégiques apparaissent comme plus évidentes et, enfin, un plus 
grand nombre de régions identifie l'énergie D&R comme une priorité ou une mesure spécifique. 
Ce scénario, certes amélioré par rapport au cadre précédent, est cependant encore largement 
insuffisant, aussi bien en termes quantitatifs (environ 2 % de la dépense totale) que qualitatifs 
(encore de nombreux programmes génériques et non intégrés).  

La question est de savoir si cette amélioration sera effective dans les PO nationaux et régionaux 
définitifs et se vérifiera dans les montants financiers programmés et consommés. 

Les indications pour l’avenir introduisent un changement de cap, pour garantir une majeure 
cohérence entre les objectifs de qualité énergétique-environnementale établis par les directives 
et par le plan d’action sur l’énergie, et les objectifs de convergence, compétitivité régionale et 
emploi, et coopération territoriale. Ainsi, ont été identifiés un objectif global quantitatif (entre 3 
et 5 % de la dépense totale) et la nécessité d’un meilleur échange d’expériences entre les pays. A 
ce propos, le regroupement des pays analysés par zone spatiale homogène (du point de vue du 
niveau d’appropriation des méthodes d’intégration de l’énergie dans la programmation) donne 
quelques indications claires entre pays qui sont désormais sur la voie d’un nouveau modèle 
(zone centre européenne et pays scandinaves) et d’autres pays qui n’ont pas encore initié 
nettement cette réflexion (pays méditerranéens et une partie des nouveaux États membres).  

5.1.2. Règles de bonne pratique 
15 bonnes pratiques ont été sélectionnées illustrant ainsi la possibilité de conjuguer énergie et 
développement économique et social. 

Les expériences ont été regroupées par caractéristiques thématiques ou procédurales, du thème 
du développement énergétique dans le milieu rural aux initiatives des administrations locales, 
des programmes locaux intégrés à la planification spatiale du territoire, avec une attention 
spéciale portée aux thèmes de la durabilité énergétique. 

Au niveau local, il a été exploré la possibilité d’orienter les communautés locales vers des 
modèles d’autoproduction énergétique, en faisant recours aux ressources du vent, du soleil, du 
biogaz et de la biomasse, ainsi qu’à la limitation des consommations énergétiques. Ces modèles 
font référence aux systèmes basés sur des cycles intégrés de production et d’utilisation, soit au 
niveau d’une exploitation agricole, soit au niveau des systèmes dans lesquels les administrations 
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locales jouent un rôle moteur, en modifiant leurs propres édifices pour les alimenter par des 
sources renouvelables créées par des coopératives locales. 

Sur le thème de la gestion énergétique au niveau des administrations locales, ont été identifiées 
des approches privilégiant la participation des acteurs locaux, la requalification du patrimoine 
immobilier public, et la réutilisation de déchets (par exemple l’huile usée) pour la production 
énergétique. 

Sur le thème de l’intégration entre développement économique et énergie, ont été identifiés des 
projets innovants pour conduire les PME vers une plus grande durabilité énergétique, avec des 
solutions déjà expérimentées dans d’autres pays, et également d’intéressants partenariats entre 
public et privé. 

Enfin, sur le thème de la planification territoriale et énergie, il a été possible de constater 
comment les autorités locales sont en mesure de lancer des programmes de grande ampleur 
concernant les installations industrielles, les zones touristiques et agricoles, et les petites 
communautés en zone montagneuse, pour lesquels les énergies D&R ne représentent pas 
seulement une obligation de planification mais également une opportunité de développement. 

En conclusion, l’identification et l’analyse des bonnes pratiques ont permis de mettre en exergue 
le rôle stratégique des énergies D&R dans le développement d'un territoire et de ses entreprises. 
Pour ces dernières, les énergies D&R peuvent devenir un atout technologique important en 
termes de réduction des coûts et d’amélioration de leur compétitivité, mais aussi en termes de 
développement de nouvelles opportunités commerciales dans l'UE et au-delà. 

 

5.2. Recommandations 
Les recommandations et conseils présentés ci-après s'adressent aux différents acteurs qui 
évoluent dans l’environnement des Fonds structurels, et dans le but d'améliorer l'utilisation des 
ressources disponibles, pour une énergie plus durable et renouvelable. 

Une première sous-partie expose les objectifs qui peuvent être raisonnablement fixés. Une 
seconde sous-partie propose différentes recommandations en direction de chacun des niveaux 
compétents de la prise de décision, dans la mesure où une mise en œuvre réussie des Fonds 
structurels repose sur le principe du partenariat. 

5.2.1. Des objectifs à atteindre 
Sur la base des données existantes, il semblerait que, pour la période 2007-2013, les ressources 
financières affectées aux énergies D&R dans le cadre des FS augmentent tout comme le seuil 
des investissements dans les énergies D&R, tous FS confondus. Par conséquent, une 
augmentation de la part des énergies D&R de 1,16 % à 3,5 % voire 5 %, tel que proposé dans le 
document d'information “Canalisation des fonds européens dans des énergies efficaces, durables 
et renouvelables”(22), est envisageable.  

L'augmentation des dépenses à 5 % en énergie D&R dans le budget total représente une dépense 
finale totale de 17,370 milliards d'euros (UE 27), soit une augmentation de 15 milliards d’euros 
par rapport à la période 2000-2006. Aussi, il convient de considérer 3,5 % comme un objectif 
minimum à atteindre, tout en suggérant fortement d'essayer d'atteindre 5 %. 
                                                 
 
(22) Réseau Bankwatch CEE et Amis de la Terre Europe: “Canalisation des fonds européens dans les énergies 
efficaces et renouvelables”, soutenu par Energy-Cities, Conseil européen sur les énergies renouvelables (EREC) et 
l'Alliance européenne des sociétés pour le rendement énergétique dan les bâtiments (EuroACE). 
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En outre, ce montant doit être entièrement consacré aux actions liées aux énergies D&R, sans 
inclure d'autres technologies ou d'autres thèmes(23). 

5.2.2. Des recommandations en direction de tous les acteurs de la politique 
régionale européenne 
Une approche plus stratégique de l'énergie durable 
L'analyse des documents concernant la période de programmation 2000-2006 montre que 
l'énergie D&R est une composante marginale des programmes opérationnels en termes 
quantitatifs (1,16 % des dépenses totales). Elle n’est d’ailleurs incluse que de façon sporadique 
et incohérente par rapport aux principales priorités et elle n’est que très rarement intégrée aux 
autres mesures. Ainsi, lorsqu'elle existe en tant que mesure spécifique, l'énergie tend à être 
isolée du contexte de développement local. Sa relation avec la compétitivité des entreprises ou 
des territoires n'est pas prise en compte.  

L'énergie D&R doit être une partie intégrante des documents de programmation, être cohérente 
avec les stratégies nationales et régionales et prendre en compte les directives et les politiques 
européennes en matière d'énergie, en les reliant aux priorités établies par les Directives 
stratégiques communautaires. 

Par exemple, dans le cadre de l'Objectif de compétitivité, l'énergie D&R peut être l'élément clé 
pour promouvoir une nouvelle technologie impliquant un input D&R, des projets d'innovation, 
le transfert de technologie aux entreprises locales, l'aide aux investissements dans les PME, des 
unités de démonstration installées par les autorités locales dans les bâtiments publics, la 
formation des installateurs et l'assistance pour les actions marketing. La réduction de 30 % de la 
consommation énergétique totale dans les bâtiments publics et les stations touristiques est un 
objectif qui pourrait être raisonnablement fixé au terme de l’actuelle programmation. 

L'Objectif de convergence pourrait axer l’une de ses stratégies sur le développement de 
systèmes au biogaz, en y intégrant un objectif de protection de l'environnement (par exemple, la 
réduction de l'impact du fumier de porc), et faciliter la conversion aux cultures énergétiques 
agricoles et l'association d'agriculteurs dans une initiative industrielle d’énergies D&R. La 
participation de différents acteurs pourrait conduire à la création de réseaux entre agriculteurs et 
industries tertiaires afin de fournir du gaz, de l'électricité et de la chaleur aux communes rurales. 
La production d'une électricité provenant de 3 % de sources d'énergie renouvelables pourrait 
être un objectif régional raisonnable 

Problèmes de la qualité de l'énergie à contrôler dans toutes les interventions sectorielles 

L'énergie est aujourd’hui un élément clé dans le développement économique d'un territoire. Elle 
est partie intégrante des transports, de l'industrie, du logement et des bâtiments publics et privés, 
du développement technologique, de l'innovation et des infrastructures. Plusieurs CRSN ont 

                                                 
 
(23) L'affectation et l'utilisation de fonds pour les énergies D&R sera plus facile à évaluer à l'avenir. En effet, la 
réglementation CE 1828/2006 sur les Fonds structurels 2007-2013 établit des codes séparés pour tous les types de 
technologies énergétiques (par exemple: 39 éolienne, 40 solaire, 41 biomasse, 42 hydroélectrique, géothermique et 
autres, 43 efficacité énergétique, cogénération, gestion de l'énergie). De plus, la même réglementation exige que les 
autorités dirigeantes publient la liste des bénéficiaires des projets ainsi que les titres des projets et les montants 
attribués (art. 7 de la Réglementation CE 1828/2006). Cela permettra de disposer d'informations qui ne l’étaient pas 
pour la période de programmation 2000-2006.  
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adopté une approche où l'énergie D&R est incluse dans toutes les priorités sectorielles, et 
contribue ainsi à la réalisation des objectifs globaux.  

Il est ainsi nécessaire d'examiner attentivement les problèmes énergétiques liés aux 
interventions, dans toutes les mesures sectorielles. Par exemple, lors de la réalisation 
d'interventions sur des bâtiments, des infrastructures, des systèmes de transport, si l'impact sur la 
consommation énergétique et la fourniture d'énergie est négligé, le résultat peut produire des 
effets négatifs vis-à-vis des politiques européennes pour l'énergie D&R. 

Plusieurs directives définissent les caractéristiques de l'approche des énergies D&R dans 
différents secteurs, elles doivent absolument être utilisées comme référence tout au long de la 
phase de programmation.  

En outre, cette approche correspond à un principe général, mentionné dans la Directive 
91/2002/CE, selon lequel le secteur public a la responsabilité d'apparaître comme exemplaire 
vis-à-vis du secteur privé. Les FS, en tant que financements publics, doivent permettre de 
garantir que l'énergie soit utilisée de la manière la plus durable possible. 

 

5.3. Des recommandations en direction de la Commission 
européenne  

 

5.3.1. Recommandations directement liées à la gestion des FS  
A travers les Orientations Stratégiques Communautaires, la Commission établit, pour les trois 
objectifs des FS 2007-2013, des priorités claires pour l'efficacité énergétique et les énergies 
D&R. 

Dans de nombreux discours publics, les représentants de la Commission, pendant la précédente 
période de programmation, avaient cependant expliqué que l'énergie n'était pas un objectif de la 
politique de cohésion, et que l'adoption des priorités en termes d'énergie D&R était une 
responsabilité des États membres, ce discours doit aujourd’hui changer et la Commission doit 
clairement endosser sa responsabilité en matière d’orientations énergétiques.   

Au cours de la période 2007-2013, la Commission devra vérifier soigneusement le processus de 
programmation, en contrôlant l'existence d'une approche stratégique des énergies D&R (en 
opposition à des mesures isolées), et vérifier l'utilisation et la conformité aux documents de la 
politique européenne concernant les questions énergétiques dans tous les secteurs.  

L'introduction du système de suivi stratégique devrait soutenir et faciliter la gestion du 
processus dans les années à venir. 

L'application des directives spécifiques sur les principales questions énergétiques doit être suivie 
pas à pas pendant le processus de programmation, et faire ainsi référence aux objectifs et aux 
priorités ainsi qu'aux documents sur la politique énergétique. Ce processus devrait être 
particulièrement utile aux énergies D&R.  

L’application de ces directives n’étant pas vérifiable à ce stade de la programmation, il sera très 
utile de réaliser cette vérification lors de l’évaluation à mi-parcours des programmes. 

Il convient également d'effectuer une évaluation thématique des énergies D&R pour la période 
de programmation 2000-2006, ainsi que des études pour soutenir l'intégration des énergies D&R 
dans les FS. 
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5.3.2. Recommandations concernant l'énergie et les programmes de transport 
Le programme Energie intelligente pour l'Europe 2 (EIE2) fera partie du nouveau programme 
Compétitivité et Innovation 2007-2013, avec une part importante du montant total (22,3 % soit 
727 millions d'euros). 

L’accent sera mis sur les interactions des énergies D&R avec la compétitivité et l'innovation 
dans les entreprises, en particulier dans les PME. Cet aspect est l'un des leitmotivs de cette 
étude: la politique européenne sur l'énergie exige une modification de l'attitude des entreprises 
pour les amener vers des systèmes énergétiques différents, plus durables et renouvelables, et 
vers des méthodes plus économiques et plus efficaces pour utiliser l'énergie. Les nouvelles 
technologies énergétiques doivent devenir une expertise de pointe des sociétés européennes pour 
les rendre compétitives au niveau international et pour améliorer leur potentiel d'exportation sur 
le marché mondial.  

En outre, le programme EIE2 doit interagir avec les FS (les deux périodes de programmation 
coïncident). Un des objectifs d'EIE est l’élimination des barrières non techniques, mais EIE2 ne 
prévoit pas de soutenir les investissements. Les FS soutiennent pour leur part les 
investissements, il y a donc, là, une réelle complémentarité. 

Ainsi, les projets EIE devraient ouvrir la voie aux projets des FS. La sélection des projets 
financés dans le cadre des FS devrait être liée aux résultats des projets financés dans le cadre du 
programme EIE. 

Il convient de poursuivre les efforts et de mettre l'accent sur le rôle que les Agences régionales 
et locales pour l’énergie doivent jouer pour encourager les initiatives locales financées dans le 
cadre des FS. 

5.3.3. Recommandations pour des actions destinées aux entreprises 
Le rôle des entreprises dans le développement des énergies D&R a été sous-estimé dans la 
période de programmation 2000-2006. La plupart des mesures pour les PME et les grandes 
entreprises ont été très générales (technologies écologiques), ce qui a laissé aux initiatives 
autonomes le choix d'investir dans de nouvelles solutions énergétiques. 

Les entreprises doivent être fortement accompagnées en ce qui concerne les nouveaux modèles 
de fourniture et d'utilisation de l'énergie, pour se préparer à une période où l'énergie deviendra 
de plus en plus stratégique (et chère).  

Des regroupements d'entreprises devraient être favorisés, dans la mesure où de nombreuses 
solutions ne sont financièrement rentables qu'à grande échelle. A titre d’exemple, 
l'externalisation de la fourniture des services énergétiques (Directive 2006/32/CE du 5 avril 
2006) peut être une solution gagnante, car les nouvelles technologies de l'information et des 
communications offrent des opportunités exceptionnelles pour des systèmes efficaces et très 
rentables en matière de gestion de l'énergie qui sont mieux adaptés à un quartier qu'à une seule 
entreprise. 

La Commission devrait agir, notamment au niveau de la communication sur les FS pour 
sensibiliser les entreprises à ces problématiques et les encourager à participer à tous les 
programmes et initiatives financés dans le cadre des FS dans le domaine des technologies 
énergétiques.  

5.3.4. Recommandations concernant la Recherche et le Développement (R&D) 
Les projets soutenus par le 7ème Programme Cadre Recherche et Développement dans le 
domaine des énergies D&R auront une influence importante sur l'activité de la DG TREN. Dans 
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EIE2 un nouveau concept a été introduit. Il s’agit du soutien à la duplication de nouveaux 
produits et de nouveaux processus; c’est une autre étape, après les projets de démonstration, 
pour faciliter le lancement de nouvelles technologies sur le marché. 

L'interaction à différents niveaux du développement local de la chaîne R&D, avec le lancement 
sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux processus, peut produire des résultats très 
positifs et permettre d’atteindre avec succès les objectifs ambitieux de la politique européenne 
en matière d'énergies D&R. 

5.3.5. Recommandations concernant la collaboration transfrontalière 
La compétitivité des entreprises européennes doit être soutenue, non seulement dans le cadre du 
marché intérieur de l'UE mais aussi dans celui des nouveaux marchés. Les pays voisins, en 
particulier ceux des frontières orientales et méridionales de l'UE 27, pourraient tirer un grand 
profit des technologies liées aux énergies D&R développées par les entreprises européennes. Les 
programmes destinés à la collaboration territoriale pourraient devenir un moyen de diffusion des 
technologies disponibles et éprouvées, développées et appliquées par les entreprises 
européennes. Comme Interreg, qui s'est avéré un succès dans le financement de projets utilisant 
des énergies D&R, les nouveaux instruments IEVP (Instrument européen de voisinage et de 
partenariat)(24) et IAP (Instrument d’aide de pré-adhésion)(25) pourraient être des outils 
intéressants pour aider à diffuser les technologies énergétiques européennes dans les pays 
voisins, en gardant à l'esprit qu'ils sont partiellement financés par des FS (FEDER). 

 
5.4. Des recommandations en direction des États membres 
La rédaction des CRSN et des PO est déjà bien avancée, il est cependant utile de fournir 
quelques indications qu’il semble encore possible d’intégrer dans les CRSN et les PO et qui 
pourraient en améliorer la qualité. 

Sur la base de l’examen des CRSN les plus innovants, il convient pour l’ensemble: 
• d’inclure, dans les priorités pour l'innovation et le transfert de technologie, une forte 

référence aux technologies utilisant les énergies D&R. L'amélioration du savoir-faire des 
entreprises européennes dans ce secteur peut ouvrir d'importantes opportunités 
commerciales au niveau mondial et contribuer au bond technologique exigé par les objectifs 
ambitieux du plan d'action européen sur l'énergie; 

• d’inclure, dans les priorités sur la compétitivité des entreprises, une référence à l'efficacité 
énergétique et aux énergies D&R, dans la mesure où la disponibilité d'énergie sûre, propre 
et économique va très probablement devenir un facteur compétitif essentiel sur la scène 
mondiale dans les dix prochaines années; 

• de planifier le développement de nouvelles interventions d'énergie agricole ou forestière, en 
considérant le processus dans sa totalité, depuis la production jusqu'à l'utilisation finale, en 
soulignant l'inclusion de producteurs de matières premières dans la chaîne de 
transformation, dans le but de garantir un profit raisonnable pour les agriculteurs; 

                                                 
 
(24) L’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), en anglais c'est ENPI, est un instrument politique 
qui s'inscrit dans le cadre d'accords bilatéraux existant entre la Communauté et les pays voisins. Il vise 
particulièrement à soutenir la mise en œuvre des plans d'action de la Politique européenne de voisinage. 
(25) L’instrument d’aide de pré-adhésion (IAP), en anglais c’est IPA, est le nouvel instrument financier pour toutes 
les activités de préadhésion financées par la Commission européenne à partir du 1er janvier 2007 
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• d’introduire des considérations sur l'énergie D&R dans les transports, comme condition 
pour de nouvelles infrastructures, afin d'éviter que les financements européens ne soient 
utilisés pour orienter les systèmes de transport vers un modèle qui gaspillerait davantage les 
énergies; 

• d’imposer les normes de performances énergétiques les plus avancées (qui peuvent être 
évaluées par la certification d'énergie des bâtiments récemment adoptée) dans toutes les 
interventions concernant les bâtiments de tous types (publics, résidentiels, industriels et 
commerciaux), dans la revitalisation des villes et des cités, dans les nouvelles zones 
industrielles ou de production et dans les zones rurales; 

• d’inclure des considérations sur les économies d'eau (autre forme d'économie d'énergie) 
dans toutes interventions concernant les infrastructures liées à l'eau; 

• de vérifier, par l'intermédiaire de comités de suivi, la rationalisation des directives des 
politiques énergétiques de l'UE dans les PO. 

 
5.5. Des recommandations en direction des régions 
Le rôle actif des autorités régionales est particulièrement important pour l'innovation et le 
transfert de technologie. L'énergie D&R mérite un effort spécifique pour rassembler les 
ressources R&D, humaines et physiques disponibles (des exemples positifs ont été repérés dans 
plusieurs CRSN, et d’autres sont issus de la période précédente de programmation des FS). 

Les services de planification doivent coordonner les plans énergétiques régionaux, désormais 
nombreux dans plusieurs Etats membres, avec les PO régionaux. Tandis que les plans 
énergétiques régionaux doivent s'adresser plus directement au financement des installations pour 
les sources d'énergie renouvelables et les programmes d'efficacité énergétique, les PO doivent 
aborder les aspects stratégiques liés au développement économique, tels que l'innovation et la 
compétitivité des PME qui opèrent dans le secteur des énergies D&R, la création de projets 
énergétiques à partir de produits agricoles et forestiers, et l'inclusion des énergies D&R dans 
l’aménagement du territoire (cités, villes, zones de production, rénovation des quartiers 
défavorisés et logements, etc.). 

Enfin, les responsabilités des autorités régionales pourraient être étendues à la vérification de la 
conformité des projets aux critères de qualité de l'énergie, selon les réglementations locales sur 
la durabilité des énergies. 

 

5.6. Des recommandations en direction des Autorités locales 
Les Autorités locales, principales bénéficiaires des projets financés par les FS, sont souvent 
considérées comme responsables du manque de propositions sur les énergies D&R. Le 
changement d'attitude global vis-à-vis des questions d'énergie, les changements climatiques, la 
crise de l'agriculture, devraient conduire les autorités locales à incorporer progressivement dans 
leurs projets des priorités concernant les énergies D&R. 

Les initiatives doivent être gérées de manière efficace au niveau local: 

• pour promouvoir des approches participatives, notamment sur les thèmes de l'énergie 
agricole, l'énergie des produits forestiers, l'exploitation de la biomasse. Des approches 
innovantes sont nécessaires pour les agriculteurs, les transformateurs, l'industrie et les 
administrations locales –en tant qu'utilisateurs finaux prioritaires- qui doivent se mettre 
d'accord sur des stratégies locales; 

PE 389.590 64



L'utilisation d’énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013 

• pour développer des projets pour la rénovation locale des implantations de production 
d’énergie anciennes, pour l'alimentation des villages et des bâtiments publics en énergie 
D&R; 

• pour établir des actions concertées en vue de l’amélioration de l'efficacité énergétique dans 
l'industrie et le commerce, au niveau des bâtiments publics, de l'éclairage public et autres 
propriétés publiques, des bâtiments résidentiels et des logements sociaux. 

 

5.7. Des recommandations en direction de la commission du 
Développement régional 

 
● Demander à la CE d'effectuer des études pour soutenir l'intégration de l'énergie D&R dans 

les FS; 
• Demander à la CE d’identifier les bonnes pratiques en matière de D&R sur la période 2000-

2006 et de les diffuser à l’ensemble de la chaine des gestionnaires et des bénéficiaires des 
FS; 

● Demander à la CE de procéder à des évaluations thématiques “ad-hoc” sur les énergies D&R 
pour la période de programmation 2000-2006 et pour 2007-2013. 
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Annexes 

A 1.  DESCRIPTION PAR FICHE THÉMATIQUE DES PRINCIPALES 
DIRECTIVES ET COMMUNICATIONS EUROPÉENNES EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE  

A 1.1. Fiabilité des fournitures énergétiques 
 
DOCUMENTS  
1. “Livre vert” (2000) (26); 

2. Réserve minimale de pétrole et produits pétrolifères (27); 

3. Mesures de sauvegarde de la sécurité des fournitures de gaz naturel (28); 

4. Proposition pour une directive du Parlement européen sur les infrastructures électriques et la 
sécurité des fournitures (29). 

OBJECTIFS 
1. Maintenir une vision d’ensemble des principales problématiques et risques connexes à la 

croissante dépendance énergétique des pays européens; 

2. Assurer l’existence de réserves minimales de pétrole et de produits pétroliers dans chaque 
Etat membre pour accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique; 

3. Établir un cadre général commun dans chaque État membre afin de définir des politiques 
pour la sécurité de l’approvisionnement qui soient transparentes, solidaires, non 
discriminatoires et cohérentes avec les exigences d’un marché commun du gaz; 

4. Mesures spécifiques pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande dans le marché de 
l’électricité. 

FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 

1. Équilibrer les politiques liées à la fourniture à travers des actions claires en faveur d’une 
politique de la demande; 

2. Mettre en place un mécanisme qui permette la création de réserves stratégiques et de prévoir 
de nouvelles voies de liaison pour augmenter les importations de gaz et de pétrole; 

3. Assurer un niveau adéquat d’interconnexion.  

 

                                                 
 
(26) Livre vert du 29 novembre 2000 "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" 

COM/2000/0769. 
(27) Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un 

niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produit pétroliers. 
(28) Directive 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 

naturel.   
(29) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures COM/2003/0740 final SEC(2003) 1368. 
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A 1.2. Le marché interne de l’énergie 
DOCUMENTS  
1. Transparence du prix de l’électricité et du gaz (30); 
2. Secteur hydraulique, énergétique, des transports et des télécommunications (31); 
3. Le marché interne de l’énergie: règles communes pour le marché électrique interne (32); 
4. Le marché interne de l’énergie: règles communes pour le marché du gaz interne (33); 
5. Le marché interne de l’énergie: fourniture de gaz et d’électricité (34); 
6. Achèvement du marché intérieur de l’énergie (35). 

OBJECTIFS 
1. Augmenter la transparence des prix de l’électricité et du gaz appliqués aux utilisateurs finaux 

industriels pour favoriser la liberté de choix des consommateurs; 
2. Coordonner les procédures nationales d’approvisionnement d’eau, énergie, transports et 

télécommunications pour assurer une libre concurrence entre les opérateurs européens de ces 
secteurs; 

3. Réaliser un marché de l’électricité compétitif, sûr et écologiquement durable; 
4. Ouvrir graduellement les marchés du gaz nationaux à la libre concurrence, améliorer la 

sécurité des fournitures et la compétitivité industrielle. 
5. Éviter une double taxation, ou, au contraire, aucune taxation, sur la production, le transport et 

la distribution d’électricité et de gaz, en harmonisant les règles relatives aux services de 
transmission et de transport qui existent dans les lieux de production; 

6. Stimuler les échanges transfrontaliers d’électricité en établissant un mécanisme de 
compensation pour les flux de transit de l’électricité, en introduisant des principes harmonisés 
pour la taxation des transmissions transfrontalières et en distribuant les capacités 
d’interconnexion disponibles entre les divers systèmes de transmission nationaux. 

FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 
7. Chaque État membre doit communiquer officiellement à l’Office Statistique de la 

Communauté européenne le détail des prix et des tarifs appliqués et la Commission est tenue 
de présenter périodiquement un rapport récapitulatif sur l’état d’application de la Directive; 

8. Soutien aux procédures d’approvisionnement en eau, énergie, transport et télécommunications 
pour les établissements publics et privés; 

9. Obligation de service public et défense du consommateur. Déterminer les futurs marchés 
publics pour augmenter la capacité électrique disponible; 

10. Établissement de règles communes pour le stockage, la transmission, la fourniture et la 
distribution du gaz naturel;  

11. Obligation de service public et protection des consommateurs;  
12. Simplification du système de taxation et de la TVA. 

                                                 
 
(30) Directive du Conseil 90/377/CEE du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix 

au consommateur final industriel de gaz et d’électricité.   
(31) Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les 

secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, Journal Officiel L 199 du 09.08.1993.  
(32) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE. 
(33) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, Journal officiel  L 176 du 15.07.2003. 
(34) Directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles 

relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité. 
(35) Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau 

pour les échanges transfrontaliers d'électricité. 
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A 1.3. Énergie et développement durable 
 
DOCUMENTS  

1. Stratégies pour le développement durable (36); 
2. Intégration de l’environnement dans les politiques énergétiques de la Communauté 

européenne (37); 
3. Dimension énergétique du changement climatique (38). 
 

OBJECTIFS 

1. Définir une stratégie à long terme pour donner une empreinte durable au développement 
économique et social des actuelles et futures générations; 

2. Etablir un ensemble de mesures pour faciliter l’intégration des considérations 
environnementales dans les politiques énergétiques; 

3. Identifier les politiques à mettre en œuvre et les mesures à prendre pour atteindre les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 
FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 

1. Coordonner et mettre simultanément en place les trois piliers de la stratégie, 
économique, social et environnemental, pour garantir un développement de type 
durable; 

2. Développer une politique énergétique qui soit en mesure d’affronter les changements 
climatiques et d’atteindre les objectifs fixés par le Protocole de Kyoto; identifier les 
indicateurs qui peuvent enregistrer les progrès obtenus par le processus d’intégration 
environnementale et créer un système de suivi; 

3. Sélectionner et proposer les mesures avec le meilleur rapport coût-bénéfice obtenu. 
 
 

                                                 
 
(36) Communication de la Commission du 15 mai 2001 « Une Europe soutenable pour un monde meilleur: une stratégie de l’UE 

en faveur du développement durable, Proposition de la Commission COM/2001/0264).  
(37) Communication de la Commission du 14 octobre 1998: Renforcer l'intégration de la dimension environnementale dans la 

politique énergétique européenne COM(98) 571 final. 
(38) Communication de la Commission du 14 mai 1997 sur la dimension énergétique du changement climatique COM(97) 196 

final . 
 

PE 389.590 69

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1998&nu_doc=571
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1998&nu_doc=571
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1997&nu_doc=196
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1997&nu_doc=196


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

A 1.4. Efficacité énergétique  
 
DOCUMENTS  
1. Le “Livre vert” sur l’efficacité énergétique (39); 

2. Le programme “SAVE II” (1998-2002) pour l’efficacité énergétique (40); 

3. Le programme “ Énergie intelligente - Europe ” (2003-2006) (41); 

4. Le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (42); 

5. Efficacité énergétique: le parcours vers une stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie 
(43); 

6. Efficacité énergétique: plan d’action (44). 

OBJECTIFS 
1. Réduction de la consommation énergétique de 20 % à l’horizon 2020, ce qui permettrait de 

dégager un montant total de 60 billions d’€ pour d’autres investissements. Renforcer la 
compétitivité industrielle européenne par la création d’emplois dans les secteurs de la gestion 
des transports, des technologies à haute efficacité, etc.; 

2. Encourager l’utilisation rationnelle et efficace des ressources pour atteindre les objectifs de 
réduction de CO² prévus par le Protocole de Kyoto; 

3. Soutien aux objectifs de l’UE en termes de développement durable et sécurité des fournitures 
énergétiques; 

4. Atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, c’est-à-dire stimuler la croissance et 
l’emploi en Europe. Encourager l’utilisation des technologies informatiques, des 
technologies environnementales et des énergies renouvelables; 

5. Promouvoir les économies d’énergie; 

6. Réduire la consommation énergétique, augmenter l’efficacité énergétique dans le secteur des 
transports pour protéger l’environnement, augmenter la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique et établir des politiques énergétiques plus durables. 

                                                 
 
(39) Commission Livre vert, 22 juin 2005, "Efficacité énergétique – ou comment consommer mieux avec moins" COM(2005) 

265 final – non publié au Journal officiel. 
(40) Décision N° 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 adoptant un programme pluriannuel pour 

la promotion des énergies efficaces (SAVE) (1998 à 2002) Journal officiel L 79, 30.03.2001. 
(41) Décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour 

des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente — Europe" (2003-2006) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

(42) Proposition de Décision du 6 avril 2005 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour 
l’innovation et la compétitivité (2007-2013) COM(2005) 121 final.  

(43) Communication de la Commission - L'efficacité énergétique dans la Communauté européenne - Vers une stratégie 
d'utilisation rationnelle de l'énergie COM (1998) 246 final. 

(44) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des 
Régions. Plan d’action visant à renforcer l’efficacité énergétique dans la Communauté européenne Brussels, 19.10.2006 
COM(2006) 545 final. 
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FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 
1. Favoriser la diffusion de véhicules moins polluants; généraliser les constructions à basse 

consommation énergétique; utiliser des appareils électriques à haute efficacité; rationaliser 
les consommations énergétiques de l’industrie pour produire plus avec moins d’énergie; 

2. Financer les actions suivantes: études sur l’efficacité énergétique; projets pilotes pour 
accélérer les investissements dans le secteur; suivi et évaluation des actions entreprises; 
management de l’énergie au niveau régional et urbain; échanges d’expériences et 
développement de la cohésion entre États membres;  

3. Financement de projets au niveau local, régional et national, dans les secteurs des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la  rationalisation énergétique dans les 
transports. Il s’agit de promouvoir des schémas efficaces, intelligents et durables pour la 
production et la consommation d’énergie, de créer une plus grande sensibilisation 
environnementale à l’énergie soutenable basée sur une formation appropriée; 

4. Promotion de la compétitivité et de l’innovation dans les entreprises et dans l’industrie; 

5. Promotion de stratégies pour l’utilisation rationnelle de l’énergie; dans les bâtiments, dans 
les appareils électriques, par le financement à travers des tiers (45), la gestion énergétique et 
l’approvisionnement de technologies vertes pour les organismes publics et les coopératives. 

                                                 
 
(45) Le Financement à Travers les Tiers (en anglais Third Party Financing) est défini par la Directive 2006/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 
énergétiques. Il s’agit d’un contrat de services énergétiques où le risque technique et éventuellement financier 
relatif à l’investissement est pris en charge par une société des services énergétiques (ESCO) qui représente un tiers 
par rapport à l’usager final et au fournisseur d’électricité, et où la rémunération du capital est liée aux résultats 
économiques provenant de l’économie d’énergie ou de la production énergétique renouvelable. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

A 1.5. Législation en matière d’efficacité énergétique 
DOCUMENTS  
1. Efficacité énergétique pour les utilisateurs finaux et services énergétiques (46); 

2. Cogénération (47);  

3. Construction à basse consommation (48); 

4. Projet éco soutenable pour les appareils électriques (49); 

5. Appareils électroménagers: étiquetage de consommation énergétique (50);  

6. Efficacité énergétique: le programme “Energy Star”, les qualités requises d’efficacité 
énergétique des transformateurs, des lampes fluorescentes compactes, des réfrigérateurs 
domestiques (51); 

7. Chauffe-eau pour l’eau chaude sanitaire (52).  

OBJECTIFS 

1. Établir des objectifs, des incitations, des structures financières et légales pour éliminer les 
barrières d’un marché qui empêchent une utilisation efficace de l’énergie. Développer un 
marché des services énergétiques et un marché pour la fourniture de programmes 
d’efficacité énergétique; 

2. Faciliter l’installation et le fonctionnement d’implantations de cogénération (technologie 
qui permet la production combinée d’électricité et de chauffage) pour économiser l’énergie 
et combattre le changement climatique; 

3. Créer une plateforme commune pour la promotion et le développement d’un marché de la 
construction à basse consommation énergétique; 

4. Réduction des consommations d’énergie des appareils électriques grâce à une adaptation 
éco soutenable des mêmes produits; 

5. Harmoniser les mesures nationales relatives à la publication des informations sur la 
consommation énergétique et autres spécifications techniques pour les appareils 
électroménagers afin de permettre aux consommateurs de choisir ces produits sur la base de 
leur consommation d’énergie; 

                                                 
 
(46) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et 

aux services énergétiques. 
(47) Directive 2004/8/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur 

la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur et modifiant la directive 92/42/CEE. 
(48) Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des 

bâtiments [Journal officiel L 001 du 04.01.2003].  
(49) Directive 2005/32/EC du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation 

d’exigences en matière d’éco conception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 
92/42/CE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. 

(50) Directive du Conseil 92/75/CEE, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils 
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits 
[Journal officiel L 297 du 13.10.1992].  

(51) Directive 96/57/EC du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre1996 concernant les exigences en matière de 
rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (voir 
amendements).  

(52) Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau 
chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.  
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6. Coordonner l’étiquetage des équipements électriques de bureau avec le logo ENERGY 
STAR; 

7. Rénover le secteur des lampes à incandescence avec des lampes fluorescentes compactes et 
le secteur des transformateurs avec transformateurs à haute efficacité énergétique; 

8. Les réfrigérateurs domestiques doivent avoir une marque de conformité “EC” pour garantir 
que l’appareil répond aux standards énergétiques préfixés; 

9. Tous les chauffe-eau pour eau chaude sanitaire, d’une puissance comprise entre 4 kW et 
400 kW, alimentés au gaz ou par combustibles liquides, doivent répondre aux requis 
énergétiques minimum fixés par l’UE et obtenir la marque de conformité “EC”. 

FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 
1. Augmenter l’efficacité énergétique et contrôler la demande énergétique pour la grande 

distribution et la vente au détail d’électricité et de gaz; 

2. Encourager le perfectionnement de la technologie cogénérative, simplifier les 
procédures administratives pour son installation, augmenter sa diffusion pour réduire, 
dans le futur, les coûts et créer une demande consistante d’implantations de 
cogénération; 

3. Réduction des consommations dans la construction pour le secteur résidentiel et tertiaire 
(bureaux, édifices publics…). Définition d’une méthodologie commune pour calculer la 
performance énergétique intégrée du bâtiment; de standards minimum d’efficacité 
énergétique; de systèmes de certification énergétique; d’un système d’inspection et de 
contrôle;  

4. Définition d’un système de certification européenne des appareils électriques éco 
soutenable afin de pouvoir graduellement et définitivement remplacer les produits à 
consommation plus élevée; 

5. Les appareils électroménagers devront être vendus avec une étiquette fournissant des 
informations détaillées sur leurs performances énergétiques respectives. Les fournisseurs 
devront mettre à disposition une documentation technique suffisamment complète pour 
permettre l’identification des performances énergétiques. La Directive s’applique aux 
appareils électroménagers suivants: réfrigérateurs, congélateurs et leur combinaison, 
lave-linge, sèche-linge et leur combinaison; lave-vaisselle; fours; air conditionné; 
ampoules; chauffe-eau et accumulateurs d’eau chaude; 

6. Économie d’énergie dérivant de l’utilisation d’appareils électriques de bureau à haute 
efficacité énergétique; 

7. Réaliser des économies considérables énergétiques et économiques par l’utilisation 
d’ampoules fluorescentes compactes et de transformateurs à haute efficacité énergétique;

8. Réaliser des économies notables d’énergie par le remplacement du parc de réfrigérateurs 
et congélateurs domestiques de vieille génération par des appareils garantis par la 
conformité et la marque “EC” et classés, sur la base des standards de consommation 
énergétique, avec un certain nombre d’étoiles; 

9. Garantir la sécurité et de hautes prestations énergétiques pour tous les chauffe-eau pour 
eau chaude sanitaire, d’une puissance comprise entre 4 kW et 400 kW, alimentés au gaz 
ou par un combustible liquide. 
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A 1.6. Énergie renouvelable 
 
DOCUMENTS  
1. Plan d’action pour la biomasse (53);  

2. Soutien à la production électrique par des énergies renouvelables (54); 

3. Stratégie de l’UE pour les biocarburants (55); 

4. Énergies renouvelables: le projet Altener (1999-2002) (56); 

5. “Le Livre vert” (1996) (57); 

6. “Le Livre blanc”: une stratégie et un plan d’action pour l’UE (58); 

7. Énergies renouvelables: promouvoir l’électricité provenant des énergies renouvelables (59); 

8. Énergies renouvelables: la répartition des énergies renouvelables dans l’UE (60). 

OBJECTIFS 
1. La communication préconise une série d’actions pour accroître la demande de biomasse. Elle 

entend, en particulier, améliorer les fournitures, dépasser les barrières techniques et 
économiques et développer la recherche; 

2. Harmoniser, avec un objectif à long terme, les normes du secteur des énergies renouvelables; 

3. Faire appliquer les sept axes stratégiques de l’UE pour le développement et l’utilisation du 
biocarburant dans les États membres et dans les pays en voie de développement; 

4. Altener entend mettre en place les requis légaux, socio économiques et administratifs, pour la 
promotion des énergies renouvelables;  

5. Ouvrir le débat sur les mesures les plus urgentes et importantes en faveur des énergies 
renouvelables, identifiant ainsi les obstacles, les objectifs et les moyens à utiliser pour les 
atteindre; 

                                                 
 
(53) Communication de la Commission du 7 décembre 2005 – Plan d’action dans le domaine de la biomasse, 

COM(2005) 628 final – Journal officiel C 49 du 28.02.2005.  
(54) Communication de la Commission - Aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables, SEC(2005) 1571]. 
(55) Communication de la Commission du 8 février 2006 – Stratégie de l’UE en faveur des biocarburants, 

COM(2006) 34 final – Journal officiel C 67 du 18 mars 2006.  
(56) Décision nº 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2000, arrêtant un programme 

pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté Altener 1998-2002. 
(57) Livre vert de la Commission du 20 novembre 1996 sur les sources d’énergie renouvelables. 
(58) Communication de la Commission - Energie pour l’avenir: les sources d’énergie renouvelables – Livre blanc 

établissant une stratégie et un plan d’action communautaires pour le futur. 
(59) Directive 2001/77/EC 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 [Journal 
officiel L 283 du 27.10.2001]. 

(60) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – La part des sources d’énergie 
renouvelables dans l’UE – Rapport de la Commission conformément à l’article 3 de la directive 2001/77/EC. 
Evaluation des incidences des instruments législatifs et des autres politiques communautaires visant à 
augmenter la part des sources d’énergie renouvelables dans l’UE et propositions d’actions concrètes. 
[COM(2004) 366 final].  
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6. Obtenir, pour 2010, une pénétration minimale des énergies renouvelables dans le marché de 
l’UE; 

7. Créer un cadre communautaire qui facilite une augmentation significative, à moyen terme, de 
l’électricité produite par des énergies renouvelables; 

8. Atteindre l’objectif de 12 % d’énergie électrique produite par des sources renouvelables, 
dans l’UE 15, à l’horizon 2010. 

FACTEURS POTENTIELS D’IMPACT TERRITORIAL 
1. Augmenter la diffusion de la biomasse pour: chauffage, génération électrique, carburant pour 

le transport, reforestation, production de bioéthanol, méthanol et biodiesel; 

2. Faciliter la pénétration du marché de l’électricité produite par des énergies renouvelables par: 
un système de certification d’énergie “verte”; l’introduction de règles de tarifs de rachat, 
certificats verts, systèmes d’adjudication et incitations fiscales; 

3. Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2°), création d’emploi et développement 
économique, dérivant de la diffusion des biocarburants; 

4. Encourager les investissements publics et privés dans le développement des énergies 
renouvelables; 

5. Dupliquer la contribution des énergies renouvelables pour 2012, en générant un effet positif 
pour la création de plus de 500.000 nouveaux emplois; 

6. Le plan d’action du Livre blanc prévoit une série de mesures prioritaires: biocarburant pour 
le transport, le chauffage et l’électricité; promouvoir l’utilisation du biogaz et développer le 
marché de la biomasse; promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans l’industrie 
de la construction, allègements fiscaux et financiers;  

7. La Directive introduit un système de garantie d’origine de l’électricité produite par des 
énergies renouvelables pour faciliter les échanges d’énergie et augmenter la transparence en 
faveur de choix en connaissance de cause des consommateurs; 

8. Mise en place de propositions et d’actions pour atteindre l’objectif de 12 % d’énergie 
électrique produite par des sources renouvelables, dans l’UE 25, à l’horizon 2010. 
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A 1.7. Tableau: Résumé des principaux objectifs énergétiques atteints par l’UE-15 
 

Les résultats obtenus à ce jour par les politiques énergétiques des États membres de l’UE 15, par 
rapport aux objectifs de Kyoto, sont résumés dans les tableaux suivants: 

Pays Principaux investissements 
énergétiques prévus 

Engagement 
de Kyoto 
2008-2012 

Observations 

Autriche Installations de stockage de gaz; 
Energie renouvelable (ER) - 13% L’Autriche est un lieu stratégique pour le 

commerce international d’énergie 

Belgique 
ER & production combinée de 
chaleur et d’énergie (CHP: 
Combined Heat and Power) 

- 8% 
Le Belgique s’est engagée à abandonner 
progressivement l’énergie nucléaire. 
Importance du commerce de l’électricité et de gaz. 

Danemark ER: géothermique, éolienne & 
biomasse; efficacité énergétique - 21% Introduction d’un système de « certificats verts ». 

Finlande 

Production d'énergie nucléaire 
supplémentaire. Accroitre les 
connexions et les réseaux 
électriques transfrontaliers. 

0 
Il existe de nombreux échanges commerciaux 
d’électricité entre les autres pays nordiques et les 
pays de l'Est . 

France ER 0 
Utilisation plus importante de l’énergie nucléaire 
pour la production de l'électricité. Réduction de 
l'utilisation du charbon 

Allemagne ER, CHP & efficacité. - 21% 
Abandonner progressivement le nucléaire à partir 
de 2005. Le plus grand marché d’électricité en 
Europe. Réduction des subventions pour le 
charbon. 

Grèce 
Utilisation du gaz naturel pour la 
production électrique: économie 
d'énergie & efficacité & ER. 

25% Expansion de l'utilisation de gaz naturel: 
production d'énergie et autre. 

Irlande 

Renforcer les réseaux de 
transmission: nouveaux pipe-lines 
sous-marins de gaz naturel vers le 
R-U; renouvelables, remplacement 
des centrales électriques de 
combustible à charbon 

13% 

Petit marché. 
Le charbon et la tourbe jouent un rôle important 
sur l’approvisionnement en énergie mais ils sont 
d’importants émetteurs de CO2. Supprimer des 
centrales électriques de combustible à charbon. 

Italie Substitution de fioul et de charbon 
par le gaz naturel . ER - 7% Fortes différences entre le nord et le sud du pays. 

Luxembourg ER & CHP - 28% 
Forte importance de l'industrie du fer et de l’acier. 
Consommation élevée d'énergie par habitant. Très 
petit marché. 

Hollandes Renforcement des réseaux 
électriques. ER - 6% Prévision d’abandon du nucléaire. 

Portugal 

Expansion du réseau de gaz 
naturel et de ses terminaux (GNL); 
renforcement de l'électricité; 
efficacité énergétique ER et CHP 

27% Création d’un marché ibérique de l'électricité: en 
cours. 

Espagne 
Expansion des réseaux de gaz 
naturel et d'électricité vers l'UE. 
ER et CHP, efficacité énergétique. 

15% Un des marchés européens les plus importants de 
l'énergie éolienne. 

Suède Gaz naturel , ER & CHP. 4% 
En phase d’étude: une expansion du marché de 
l'électricité vers les pays baltiques. Élimination de 
toutes les centrales nucléaires. 

R-U Nouveaux pipe-lines de gaz; ER, 
efficacité énergétique et CHP. -13% Un des plus grands marchés de l'énergie en 

Europe. 

Source: Projet 2.1.4 ESPON “Territorial Trends of Energy Services and Networks and Territorial Impact of EU 
Energy Policy". 
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A 1.8. Tableau: Résumé des principaux objectifs énergétiques atteints par les nouveaux 
États membres de l’UE 

Pays 
Ouverture de 

marché de l'énergie 
(l'électricité +gaz) 

Investissement 
énergétique principal 

prévu 

Engagement 
de Kyoto 
d'ici 2008-

2012 

Directive 
renouvelable 
2010 de cible 

Obs. 

Chypre Acquis 
Communautaire Renouvelables - 13% 6,0% 

Les importations 
d'énergie ont 
représenté 70 % des 
exportations. 

République 
Tchèque 

Fort effort vers la 
libéralisation 

Nouvelles centrales 
nucléaires. Projeter 
l’amélioration des 
raffineries et d’investir 
dans la production de 
pétrole. 

- 8% 8,0% 

Forte dépendance du 
charbon (50% de 
TPES en 1998). 
Exportateur net 
d’électricité. 

Estonie Libéralisation en 
cours 

Système de gaz 
naturel. - 8% 5,1% 

Forte dépendance de 
l'huile de schiste (près 
de 75 % de TPES). 

Hongrie Fort effort vers la 
libéralisation 

Turbines à gaz à cycle 
combiné. - 6% 3,6% Ressources de 

combustible fossile. 

Lettonie Fort effort vers la 
libéralisation - - 8% 49,3% 

Aucune capacité de 
raffinage; importateur 
net d'électricité. 

Lituanie 
Certains secteurs 
de l’énergie sont 

été privatisés 

Nouvelle capacité de 
production électrique 
pour la substitution de 
3000 MWe provenant 
du nucléaire. 

- 8% 7,0% 

L'énergie nucléaire est 
la source principale 
pour la production de 
l'électricité, 
exportateur net 
d’électricité. 

Malte - - - 5% Substitution de 
charbon par le pétrole. 

Pologne 
La libéralisation est 
dans le programme 

politique 

Systèmes de raffinage 
et de production 
électrique. 

- 6% 7,5% 

Lourde dépendance 
du charbon; 
exportateur de 
charbon et exportateur 
net d‘électricité. 

Slovaquie Marché libéralisé Réseaux d’électricité. - 8% 31,0% 

Forte dépendance aux 
importations de 
combustibles fossiles; 
exportateur net 
d’électricité. 

Slovénie 100% 

Centrales électriques à 
gaz naturel et centrales 
électriques 
hydrauliques 
(augmentation de la 
puissance et remise à 
neuf). 

- 8% 33,6% 
Exportateur net 
d'électricité. Manque 
de capacité de 
stockage d'huile. 

UE-25    21,0%  

Source: Projet 2.1.4 ESPON “Territorial Trends of Energy Services and Networks and Territorial Impact of EU Energy Policy 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
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