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Avis voté en plénière le 13 juillet 2011 

Les énergies renouvelables Outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 

La question énergétique revêt dans l’Outre-mer comme en métropole un intérêt 
majeur. C’est sans doute pourquoi l’ancien CES avait déjà inscrit cette question à son 
agenda. Les travaux qui ont été menés en section ont été d’une grande richesse et ont 
abouti à un vote favorable unanime, ce qui n’était pas évident pour un dossier aussi 
sensible.  

Le groupe FO apporte son soutien sans réserve à l’avis qui nous est proposé et tient 
à souligner un certain nombre de principes fondamentaux. 

1°) FO réaffirme d’abord son attachement au maintien intégral de la péréquation 
tarifaire pour l’électricité dans les DOM et de son mode de financement actuel qui 
correspondent à une solidarité entre les usagers, garante de l’existence d’un service 
public républicain. 

2°) Le groupe FO souligne ensuite que l’augmentation forte de la croissance de 
l’électricité en Outre-mer est indispensable pour accompagner le développement 
économique et pour garantir un droit à l’électricité pour tous. Cela ne veut pas dire bien 
entendu que, comme en métropole, il ne faille pas faire un grand effort en faveur d’une 
meilleure efficacité énergétique. Mais cela signifie simplement que nos compatriotes 
d’Outre-mer ont le droit au même niveau de vie qu’en métropole. C’est à nouveau la 
traduction de l’égalité républicaine. 

3°) Dans les collectivités d’Outre-mer dépourvues de ressources fossiles et qui ne 
peuvent s’appuyer sur le mix énergétique métropolitain, le recours aux énergies 
renouvelables est une nécessité absolue et FO soutient les objectifs ambitieux assignés à 
ces collectivités par la loi Grenelle 1.  

4°) Enfin, le groupe FO pense que le surcoût des énergies renouvelables, que ce soit 
en Outre-mer ou en métropole, ne devrait pas reposer sur la solidarité des usagers au 
travers de la CSPE mais, au contraire, relever d’aides de l’État parce qu’il s’agit là de 
politique publique.  

Ces principes étant rappelés, le groupe FO soutient les propositions de l’avis et 
insiste en particulier sur le renforcement des liens entre les pôles de compétitivité mer 
en métropole et les centres de recherche Outre-mer portant sur les énergies marines, 
lesquelles restent insuffisamment développées, en dépit de succès prometteurs comme 
en Polynésie. Le potentiel de la géothermie, en particulier en Guadeloupe, et de la 
biomasse en Guyane mérite sans doute également d’être développé. D’une façon plus 
générale, FO souligne aussi l’intérêt des propositions de l’avis sur la mise en place de 
démonstrateurs. 

Le groupe FO partage également les préconisations de l’avis en ce qui concerne une 
meilleure gouvernance locale dans ce secteur et sur la nécessité d’assurer une meilleure 



2 Conseil Economique Social et Environnemental  
 

articulation entre les projets engagés sur les territoires et ceux engagés sur le plan 
national. 

Enfin, Force ouvrière croit, comme l’indique l’avis, que le développement des filières 
renouvelables Outre-mer doit pouvoir constituer une vitrine de la recherche et un 
instrument de la coopération avec d’autres États insulaires ou non des Caraïbes, de 
l’Océan indien ou du Pacifique.  

Pour toutes ces raisons, le groupe FO a voté pour l’avis. 
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