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SYNTHÈSE 

La présente étude explore les possibilités de développement de l’infrastructure pour les 
énergies renouvelables en vue d’atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020», en 
insistant sur le niveau régional et local. Tant les investissements effectués au titre de la 
politique de cohésion dans ce domaine pour soutenir la poursuite des objectifs 
d’«Europe 2020» que les effets de ces investissements sur le développement socio-
économique des régions sont pris en considération. En examinant des études de cas de 
cinq régions produisant de l’énergie renouvelable dans l’Union européenne (UE), cette étude 
défend une production intégrée des énergies vertes par la création de réseaux électriques, 
d’installations de stockage de l’énergie, d’infrastructures énergétiques intelligentes dans les 
foyers et les entreprises et de centrales de cogénération pour la production de chaleur et 
d’électricité. Elle accorde une attention particulière au développement de l’échange d’énergie 
au niveau transnational, en insistant sur les coentreprises transfrontalières entre pays voisins 
et l’expansion de l’infrastructure énergétique transeuropéenne.  

Conformément à la politique régionale, une composante essentielle de la stratégie 
«Europe 2020», l’étude explore les diverses options possibles pour accroître le soutien en 
faveur d’une extension des réseaux existants et de la création d’une nouvelle infrastructure 
pour exploiter au maximum le potentiel des énergies renouvelables.  

En outre, elle évalue la manière dont les projets de développement d’infrastructures 
régionales pour les énergies renouvelables sont financés durant la période de programmation 
actuelle des Fonds structurels, ainsi que la qualité et la quantité de ce financement. 

À l’heure actuelle, les marchés européens de l’énergie subissent la pression des actions 
politiques; citons par exemple l’interruption des flux de gaz naturel provenant de Russie, les 
fluctuations des prix des combustibles fossiles et les graves phénomènes météorologiques qui 
endommagent les structures existantes et soulèvent la question de l’approvisionnement en 
énergie en période de chaleur et de froid extrêmes. En réponse à la catastrophe de la 
centrale nucléaire de Fukushima au Japon, les nations européennes ont également repensé 
leurs programmes d’énergie nucléaire, l’Allemagne ayant fait fermer ses sept plus anciens 
réacteurs.  

Les difficultés économiques causées par la crise depuis 2008 ont provoqué une baisse de la 
consommation énergétique et une réticence à investir dans des technologiques énergétiques 
propres. La crise aura eu comme effet positif de réduire involontairement les émissions de 
CO2 en raison de la réduction de la consommation, mais cette situation est instable et 
pourrait entraîner un retour aux centrales au charbon et au gaz. Pour éviter une telle 
régression, il est désormais temps d’insister pour investir d’urgence dans des infrastructures 
d’énergies renouvelables plutôt que dans des combustibles fossiles, et ce en dépit des frais 
de démarrage très lourds. La dépendance accrue de l’UE aux importations de combustibles 
fossiles et le manque d’installations de stockage d’énergie rend l’Union vulnérable faces aux 
crises et à la compétitivité régionale, les disparités entre les régions de l’UE étant 
particulièrement marquées dans les zones les plus exposées. 

Trois aspects déterminants ont été définis en ce qui concerne les futurs marchés de l’énergie: 

Le manque d’investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie, 
qui a pour conséquence le maintien d’une infrastructure vieillissante incapable de répondre 
aux besoins de l’UE en matière d’énergie en raison d’un approvisionnement inadéquat; 

L’insuffisance de l’approvisionnement en énergie fossile (et de la sécurité 
énergétique), étant donné que la plupart des sources et des réserves d’énergie dans le 
monde sont situées dans des pays tiers, les questions ayant trait au transport ou encore les 
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questions d’ordre politique et financier pourraient toutes constituer un obstacle à la 
disponibilité des combustibles fossiles; 

La demande (et la sécurité) énergétique maximale devient un problème en période de 
conditions météorologiques extrêmes, imposant ainsi une pression d’autant plus grande sur 
la fourniture en énergie. 

Selon la politique énergétique actuelle de l’UE, les objectifs centraux sont la sécurité de 
l’approvisionnement, la compétitivité et le développement durable. Pour atteindre ces 
objectifs, l’Union applique une politique de libéralisation afin d’encourager une compétitivité 
donnant lieu à une réduction des prix pour le consommateur et d’unifier les marchés 
régionaux fragmentés aux fins d’un approvisionnement énergétique européen pour garantir 
la sécurité. S’efforcer de réduire globalement la consommation de combustibles fossiles 
présente un double avantage: une baisse des émissions de CO2 et une réduction de la 
dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs de combustibles fossiles, ce qui a pour effet 
de soutenir les objectifs de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement.  

Cette énergie sera remplacée par des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie 
éolienne, les biocarburants et l’énergie solaire, qui peuvent être exploitées sur le sol 
européen et sur des centrales en mer. 

En outre, les «objectifs 20-20-20» à atteindre d’ici 2020 incluent une réduction de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, le fait de porter à 20 % la 
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE et une réduction 
de 20 % de l’utilisation de l’énergie par rapport à un scénario comparable sans aucune 
mesure de durabilité. 

La mise en œuvre des énergies renouvelables et l’adoption de mesures d’efficacité 
énergétique sont actuellement du ressort de chaque État membre en raison de l’absence de 
législation européenne en la matière. Des objectifs spécifiques ont été donnés aux États 
membres, mais la Commission européenne suggère d’instaurer des politiques européennes 
en vue d’accélérer la progression et de garantir l’intégration des marchés. Elle a proposé 
diverses solutions pour parvenir à une Europe économe en énergie, la principale étant 
d’améliorer l’efficacité des industries du bâtiment et des transports largement inexploitées, 
comme par exemple la mise en place d’exigences pour une utilisation plus répandue de 
l’écoconception et la création d’une infrastructure pour les véhicules électriques.  

La Commission européenne estime que l’infrastructure énergétique actuelle n’est pas 
appropriée pour connecter et servir l’ensemble de l’Europe et reconnaît les défis, tant du 
secteur privé que des gouvernements nationaux, qu’il faudra surmonter pour l’améliorer. 
C’est pourquoi elle propose d’introduire des directives «descendantes» au niveau européen 
afin de moderniser et d’interconnecter de manière suffisante les réseaux énergétiques en vue 
de l’objectif ultime d’un marché unique européen. Considérant que le rendement d’un grand 
nombre de sources d’énergie renouvelables varie en fonction des conditions climatiques 
changeantes, une infrastructure bien connectée pourrait prévenir les futures crises en 
consolidant l’approvisionnement qui peut être facilement assuré sur l’ensemble du réseau 
européen de l’énergie. Des mesures supplémentaires comme les «compteurs intelligents», 
dont le but est de montrer en toute transparence aux consommateurs leur consommation 
d’énergie, pourraient être installés dans 80 % des foyers européens d’ici 2020.  

La politique régionale joue un rôle majeur dans ce contexte. Toutefois, alors que  les énergies 
renouvelables bénéficient d’un plus grand soutien du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) que l’électricité conventionnelle, par rapport au budget général et à la 
contribution européenne, le montant total du soutien à l’infrastructure pour les énergies 
renouvelables ne représente que 4 % du total de la contribution de l’UE au titre du FEDER 
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inscrite au budget de 2007-2013. Les fonds plus importants alloués à des pays d’Europe 
méridionale et orientale reflètent, au niveau du territoire, le rôle de la politique de cohésion 
pour les investissements dans l’infrastructure, les pays d’Europe centrale et nordique 
recevant la moins grande contribution pour l’infrastructure des énergies renouvelables. Dans 
l’ensemble, le montant des financements du FEDER dans ce domaine est relativement bas, 
en particulier pour soutenir les investissements dans les réseaux énergétiques. 

Les deux sources de financement politiques directement cofinancées par l’UE pour soutenir et 
promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont le programme «Énergie 
intelligente pour l’Europe» (EIE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader). Le programme EIE finance des projets individuels sur la base d’appels à 
propositions et le Feader soutient principalement l’énergie de biomasse liée à la production 
agricole. Néanmoins, les contributions de ces deux sources sont négligeables par rapport à 
l’ensemble. Il est possible d’accéder à des fonds supplémentaires par divers programmes 
comme l’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes 
(JASPERS), les ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises 
(JEREMIE), le soutien européen conjoint pour un investissement durable dans les zones 
urbaines (JESSICA) et des sources comme la Banque européenne d’investissement (BEI). 

ÉTUDES DE CAS 

Neuf régions ont été sélectionnées comme études de cas et analysées sur la base des 
mesures actuelles et futures en faveur de l’infrastructure pour les énergies renouvelables, et 
de leurs avantages au niveau du développement social, économique et territorial. Chaque 
étude de cas s’arrête sur les sujets suivants:  

 la compatibilité, les complémentarités et l’efficacité des fonds régionaux 
européens qui soutiennent cette infrastructure; 

 la responsabilité des différents acteurs concernés dans la mise en place de 
l’infrastructure et la gestion du soutien (gouvernance à plusieurs niveaux); 

 les effets des investissements sur le développement économique, social et 
territorial. 

Deux lieux ont été sélectionnés en Autriche, qui a mis en place diverses mesures réussies 
pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables. Güssing dans le land de Burgenland 
et Vöckla-Ager en Haute-Autriche représentent des régions économiquement, 
géographiquement et historiquement différentes du pays et ont enregistré différents niveaux 
de réussite en matière d’utilisation des énergies renouvelables. Güssing est un exemple de 
bonne pratique: cette ancienne région périphérique pauvre à l’avenir menacé s’est 
transformé en un modèle de durabilité dont l’ensemble de l’énergie est produite à partir de 
sources renouvelables. Sa production énergétique est une combinaison de biomasse locale, 
d’énergie solaire et photovoltaïque, et le district de Güssing compte aujourd’hui 27 centrales 
électriques décentralisées qui génèrent suffisamment d’excédent d’énergie pour réinvestir le 
profit réalisé dans les sources d’énergies renouvelables.  

En revanche, Vöckla-Ager est située dans une riche région industrielle d’Autriche à proximité 
des grands centres économiques. Dans le cadre de sa stratégie, la région a mis en place un 
centre technologique encourageant les activités entrepreneuriales innovantes en matière de 
durabilité et la diffusion d’idées en matière d’efficacité énergétique, mais elle n’a pas encore 
atteint ses propres objectifs d’efficacité lui permettant de devenir un modèle. Comme à 
Güssing, l’objectif visé ici n’est pas seulement de convertir le système énergétique en un 
système durable, mais aussi de soutenir l’économie locale, de maintenir autant de valeur 
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ajoutée que possible dans la région, de sécuriser les emplois existants et d’en créer de 
nouveaux et de protéger les moyens de subsistance des agriculteurs. La stratégie à Vöckla-
Ager consiste à travailler dans les différents secteurs et à protéger la diversité. 

Au Portugal, Madère et les Açores sont confrontées à des difficultés particulières en tant 
qu’archipels isolés ayant une répartition démographique et une situation économique 
différentes. En raison de l’éloignement important par rapport aux grands centres 
démographiques, l’accès est limité aux marchés intérieurs de l’énergie, ce qui entraîne 
obligatoirement des coûts élevés pour le transit des combustibles fossiles ou contraint à une 
production locale d’énergie. Madère recoure à l’énergie hydroélectrique et éolienne, à 
l’incinération des déchets et à l’énergie photovoltaïque, dont le développement est en grande 
partie cofinancé par le FEDER. La centrale électrique de Socorridos peut stocker de l’énergie 
en période creuse, améliorant ainsi l’efficacité énergétique des îles. Les Açores ont un grand 
potentiel inexploité pour les énergies renouvelables, en particulier l’énergie géothermique en 
raison de leur situation sur une ligne de faille. Actuellement, deux centrales géothermiques 
fournissent 40 % de l’énergie des Açores et les énergies éolienne et hydroélectrique sont 
également produites sur les îles. Au cours de la période 2000-2007, les Açores étaient l’une 
des régions de l’UE ayant le meilleur rendement énergétique. Dans ces deux régions, 
plusieurs initiatives ont été prises pour explorer et étendre l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables et développer de nouvelles formes de production d’énergie (par exemple, 
l’énergie houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique). Ces îles reçoivent un plus grand 
financement au titre des initiatives de l’UE que les autres régions concernées par les études 
de cas en l’espèce, ce qui a joué un rôle majeur dans le développement des capacités de 
production d’énergie renouvelable.  

La Roumanie suit une approche centralisée de la politique régionale, c’est pourquoi aucune 
région particulière dans le pays n’a été sélectionnée en tant qu’étude de cas. Si le pays jouit 
d’une bonne couverture en réseaux électriques, son infrastructure vieillissante (dont 30 % 
datent des années 60) entraîne des pertes considérables tout au long des chaînes 
d’approvisionnement énergétique, un phénomène amplifié par les demandes de plus en plus 
élevées de l’économie en plein essor. Toutefois, il existe un fort potentiel sur le plan du 
développement des sources d’énergie renouvelables, principalement au niveau de la 
biomasse et des énergies hydroélectrique, géothermique et éolienne, cette dernière étant en 
particulier localisée sur le littoral de la mer Noire et dans les régions montagneuses. L’UE a 
assigné la Roumanie à l’objectif de produire 24 % de son énergie à partir de sources 
renouvelables d’ici 2020, mais a également établi que le niveau élevé de besoins en 
investissements et de frais d’exploitation constituait un obstacle majeur à la mise en place 
réussie d’une capacité de production accrue. En tant que nouvel État membre, la Roumanie 
n’a que peu d’expérience dans le financement européen et investit actuellement très peu 
dans les énergies renouvelables. Cette situation pourrait néanmoins changer dans un avenir 
proche.  

En Suède, l’extrême nord du pays est considéré comme une région qui propose des 
exemples de bonnes pratiques et un potentiel inexploité. Cette région peu peuplée dispose de 
ressources naturelles idéales pour l’énergie hydroélectrique et éolienne et les bioénergies. La 
grande quantité d’espace disponible et l’absence d’intérêts concurrents créent d’excellentes 
conditions pour exploiter l’énergie et la région produit déjà de l’énergie hydroélectrique 
depuis plus d’une centaine d’années, les centrales hydroélectriques implantées dans le pays 
générant 50 % de l’énergie suédoise. La production d’énergie thermique, de biogaz, 
d’énergie éolienne, de combustibles raffinés et de biomasse dans l’extrême nord de la Suède 
pourrait être considérablement augmentée, mais le pays se heurte à des obstacles comme le 
transport sur le réseau national en raison de son isolement et l’absence d’une infrastructure 
suffisamment développée pour gérer les grandes quantités d’énergies qui pourraient être 
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produites.  Le réseau actuel présente un potentiel inexploité, c’est pourquoi il serait 
nécessaire de le renforcer considérablement afin d’accroître la production. De plus, les 
gouvernements municipaux s’opposent au renforcement du réseau, certains ne reconnaissant 
pas l’énergie renouvelable comme un secteur en croissance, allant jusqu’à mettre en œuvre 
des politiques pour le décourager. Dans la mesure où les autorités locales suédoises ont une 
influence importante et pour encourager les progrès dans ce domaine, il pourrait s’avérer 
nécessaire d’instaurer des systèmes de compensation ou d’insister sur les exemples positifs 
d’avantages dont  une municipalité ou une région peut bénéficier en investissant dans 
l’infrastructure pour les énergies renouvelables. 

Au Royaume-Uni, l’Écosse et le pays de Galles ont été choisis en tant qu’études de cas, 
dans la mesure où ils disposent tous les deux d’un fort potentiel en matière de production 
d’énergie renouvelable, malgré qu’ils en soient à des stades différents du développement de 
leur infrastructure. Dans le cadre du programme Irish-Scottish Links on Energy Study 
(ISLES), deux plateformes au large du Royaume-Uni ont été sélectionnées comme les 
principales candidates pour former un gigantesque réseau en mer consacré à l’exploitation de 
l’énergie éolienne, marémotrice et houlomotrice: le Northern Concept  dans les eaux 
écossaises et le Southern Concept sur le littoral gallois. L’Écosse possède jusqu’à un quart 
des ressources marines d’énergie éolienne et houlomotrice d’Europe, raison pour laquelle le 
gouvernement a fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable en espérant 
tirer profit de cette vaste ressource et faire de la nation le leader mondial de l’innovation, du 
développement et du déploiement des énergies renouvelables. Un grand nombre de centrales 
sont situées dans les zones périphériques et bénéficient des Fonds structurels. Dans le cadre 
de sa déclaration sur la politique énergétique «A Low Carbon Revolution» pour une révolution 
sobre en carbone, le pays de Galles compte doubler sa production actuelle d’électricité 
provenant de sources renouvelables d’ici 2025, 40 % de cette production devant provenir de 
l’énergie marine, un tiers de l’éolien et le reste de la biomasse durable ou de plus petits 
projets utilisant l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique ou la biomasse locale. À l’heure 
actuelle, toutefois, la capacité du réseau du pays de Galles sur la terre ferme est encore 
insuffisante et la question d’une gouvernance à plusieurs niveaux a considérablement ralenti 
le démarrage des énergies renouvelables, du fait du retard dans la connexion des projets 
éoliens à un réseau sur la terre ferme. 

L’étude a posé les «questions fondamentales» qui étaient mentionnées dans les termes de 
référence et auxquelles les conclusions tentent de répondre: 

 Quelle infrastructure régionale est nécessaire pour stimuler l’utilisation 
des énergies renouvelables? 

Une combinaison d’infrastructures au niveau régional sera nécessaire pour stimuler 
l’utilisation d’énergies renouvelables. Les atouts propres à une région (par exemple, l’énergie 
éolienne, la biomasse, l’énergie géothermique, etc.) doivent être repérés et mieux utilisés, un 
processus qui est sur la bonne voie, comme l’ont démontré les études de cas régionales. Pour 
régler les déséquilibres dans la disponibilité des énergies renouvelables en Europe, les 
structures des réseaux doivent être renforcées et intégrées pour créer un marché 
paneuropéen de l’énergie capable d’approvisionner toutes les régions. Des réseaux 
intelligents, tels qu’envisagés par le schéma directeur de la politique énergétique de la 
Commission européenne, seront particulièrement pertinents à l’avenir. 
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 Quelles sont les principales mesures actuelles visant à promouvoir 
l’infrastructure pour les énergies renouvelables dans les programmes du 
FEDER et les plans d’action nationaux en faveur des énergies 
renouvelables? Sont-elles complémentaires ou se chevauchent-elles? 

L’investissement au titre du financement du FEDER s’est avéré minime dans l’infrastructure 
pour les énergies renouvelables, aux sens de la présente étude; l’aide est davantage 
consacrée à la production d’énergie renouvelable et aux mesures d’efficacité énergétique. En 
raison du faible soutien général en faveur de l’infrastructure pour les énergies renouvelables, 
les programmes du FEDER et les plans d’action nationaux en faveur des énergies 
renouvelables n’entrent pas en contradiction. 

 Pour quelle raison les investissements dans l’infrastructure régionale 
pour les énergies renouvelables au titre de la politique de cohésion se 
font-ils attendre? 

Les observations ont montré que l’infrastructure pour les énergies renouvelables est 
particulièrement difficile à financer, étant donné qu’il n’existe que peu d’incitation pour les 
investisseurs privés et que la logique administrative de nombreux États membres suppose 
différents niveaux et branches de gouvernance en matière de politique énergétique, ce qui 
entraîne des pertes frictionnelles considérables au niveau des stratégies de financement et 
donne lieu à des coûts de transaction inutilement élevés pour les bénéficiaires des fonds. 
L’expérience et le savoir-faire dans la gestion des fonds de l’Union sont des conditions 
préalables essentielles pour protéger l’utilisation des fonds et la difficulté d’octroyer des fonds 
aux bons bénéficiaires est mise en évidence dans l’étude de cas sur la Roumanie. 

 Comment encourager les parties prenantes régionales et nationales à 
investir davantage dans l’infrastructure pour les énergies 
renouvelables? 

La complexité des conditions de marché et les cadres réglementaires constituent les 
principaux obstacles à un soutien accru du FEDER, un point essentiel dans les tentatives de 
libéralisation des marchés énergétiques de l’UE; jusqu’à présent toutefois, aucune 
conséquence n’a été observée à une grande échelle. La Commission européenne, les 
gouvernements des États membres et les régulateurs devraient intensifier leurs efforts pour 
éliminer ces obstacles afin d’accélérer l’intégration du réseau électrique européen en 
renforçant la sécurité de l’approvisionnement. Une coopération plus étroite entre les 
organismes européens de normalisation technique (ONT) améliore la fluidité des flux 
d’électricité, ce qui à son tour accroît la solidarité entre les pays en temps difficiles. Les 
investissements régionaux/locaux devraient répondre à des programmes intégrés convenus à 
différents niveaux de la politique nationale et européenne, en d’autres termes, les plans 
d’action nationaux en faveur des énergies renouvelables devront être plus étroitement et plus 
efficacement liés aux stratégies de financement de l’UE au niveau national.  

 Quelles sont les différences entre les États membres dans ce contexte et 
quelles sont les raisons à l’origine des problèmes découverts? 

Les différences suivantes ont été repérées: les mécanismes généraux de gouvernance pour la 
gestion de la politique de cohésion et le développement territorial diffèrent, les États 
fédéraux affichant des pertes frictionnelles supérieures à celles des États centralisés. La 
répartition de la puissance du marché sur les marchés énergétiques est influencée par la 
politique, par exemple, les économies dans lesquelles les fournisseurs d’énergie sont 
contrôlés par les pouvoirs publics peuvent entraver l’apparition d’autres systèmes 
d’approvisionnement en énergie. Les priorités politiques nationales peuvent également faire 
obstacle à l’investissement dans les énergies renouvelables lorsque les priorités de 
financement sont ailleurs. 
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 En quoi la gouvernance à plusieurs niveaux, la gestion partagée et le 
potentiel des partenariats publics-privés sont-ils pertinents pour les 
investissements en faveur de l’énergie renouvelable? 

À ce jour, la gouvernance à plusieurs niveaux a constitué davantage un obstacle qu’un 
facteur de soutien. La multiplicité des niveaux dans la bureaucratie entraîne des retards et 
entrave la mise en place des énergies renouvelables. 

 Quel est le potentiel de la coopération transfrontalière et des stratégies 
macrorégionales dans l’infrastructure pour les énergies renouvelables? 

Le transport transfrontalier de l’énergie est vital pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement. Les caractéristiques géographiques de l’Europe donnent lieu à de 
nombreuses situations dans lesquelles deux nations peuvent toutes deux exploiter 
efficacement une ressource naturelle, ainsi les synergies transnationales peuvent contribuer à 
la capacité de production d’énergie. L’analyse montre que les intérêts nationaux prévalent 
encore, mais les investissements à grande échelle dans les réseaux à haute tension 
marquent un pas dans la bonne direction. 

 Comment prévoir les effets territoriaux, sociaux et économiques 
possibles des énergies renouvelables sur le développement des régions? 

Il est difficile d’attribuer directement des effets socio-économiques à la plupart des 
investissements, mais des effets positifs sur l’infrastructure pour les énergies renouvelables – 
l’emploi, la valeur ajoutée régionale, la réduction des émissions de CO2 – peuvent être 
observés, puisqu’une réduction des dépenses pour les combustibles fossiles permet 
d’accroître les dépenses en faveur de structures de développement socio-économique et 
d’améliorer l’infrastructure énergétique. 

Pour relever le défi du stockage industriel massif de l’électricité, différentes solutions ont été 
proposées pour améliorer l’approvisionnement en énergie renouvelable, comme les «réseaux 
intelligents», qui exigeraient d’importants investissements. Les tarifs de transport et de 
distribution devraient être revus (et augmentés) afin d’inciter les opérateurs de réseaux à 
investir en fonction des besoins. 

VULNÉRABILITÉ 

Afin d’évaluer les besoins futurs et de déterminer la priorité de l’aide, il est nécessaire 
d’analyser les zones territoriales dont les besoins révèlent la nécessité d’une telle aide. 
Toutes les régions de l’UE ont été évaluées afin d’élaborer des indicateurs de vulnérabilité 
concernant les nouvelles capacités de production d’énergie et l’exposition aux pénuries de 
combustibles fossiles. L’Europe, qui dépend considérablement des combustibles fossiles, 
importe actuellement 53,1 % de sa consommation en énergie primaire. La vulnérabilité à la 
pénurie de l’énergie fossile permet une nette distinction entre l’Europe occidentale et l’Europe 
orientale. La plupart des régions en Europe orientale – à l’exception de l’Irlande – sont prêtes 
à faire face à un déficit dans l’approvisionnement en énergie fossile tandis que la vulnérabilité 
de l’Europe orientale est supérieure à la moyenne, la Roumanie et les pays baltes étant les 
plus vulnérables. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est le facteur déterminant de la 
vulnérabilité: un PIB élevé indique une grande capacité d’adaptation en Europe occidentale 
par rapport à un faible PIB en Europe orientale et en Irlande. 
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CONCLUSION 

Afin d’utiliser ces observations pour déterminer dans quelles régions il convient de stimuler 
l’investissement dans l’infrastructure pour les énergies renouvelables, il est utile de comparer 
les cartes de vulnérabilité avec le schéma directeur de la Commission européenne pour 
l’énergie renouvelable. Les régions européennes sont différentes en ce qui concerne les 
caractéristiques requises pour la production d’énergie renouvelable et en particulier les 
modes de production d’énergie renouvelable, c’est pourquoi au moment de se lancer dans la 
poursuite des objectifs en matière de politique énergétique de l’UE et de réduire la 
dépendance aux combustibles fossiles, il sera nécessaire d’équilibrer l’offre et la demande 
entre les régions et au sein de celles-ci. La politique régionale est un moyen essentiel d’y 
parvenir, dans la mesure où une approche plus régionalisée du soutien à l’infrastructure pour 
les énergies renouvelables sera nécessaire à l’avenir. 

Les facteurs déterminants suivants devront être mis en place afin de poursuivre le 
développement des énergies renouvelables: 

Une hausse des investissements dans les atouts régionaux de la production 
d’énergies renouvelables, par exemple le potentiel de l’éolien et du solaire dans les 
régions du sud et la biomasse dans les régions boisées où le potentiel est encore inexploité; 

La distinction entre l’énergie renouvelable «de pointe» (électricité) et l’énergie 
renouvelable «sommaire» (chaleur) sera nécessaire aux fins d’une utilisation plus 
efficace et effective de ces formes d’énergie. Il sera nécessaire de mieux distinguer quel 
approvisionnement énergétique couvre quelle demande en énergie; 

Des solutions de réseaux intelligents combinées à des solutions RTE à haute tension 
assureront une meilleure distribution de l’énergie, précieuse, produite à partir de l’électricité. 
Les obstacles de la structure du marché devront être éliminés pour établir un échange 
harmonieux et efficace à ce niveau; 

Les régions les plus vulnérables aux pénuries d’approvisionnement énergétique et à la 
dépendance aux combustibles fossiles devraient être ciblées pour bénéficier du soutien 
européen/national afin de remédier à ces vulnérabilités sur le long terme. 

 

 

 


