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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 Coopération 

L’Outre-mer contribue pour une part importante à la position privilégiée de la 
France sur la scène internationale au regard des enjeux environnementaux - comme le 
CESE l’a déjà évoqué au sujet de la biodiversité. Mais l’Outre-mer est également notre 
laboratoire pour un nouveau modèle de développement où la croissance économique 
doit servir le progrès social. 

Les propositions de l’avis visent à combiner le développement des énergies 
renouvelables et l’efficience énergétique afin de surmonter la dépendance des 
collectivités d’Outre-mer par rapport aux énergies fossiles, source de pollution et de 
vulnérabilité économique.  

L’avis insiste sur la nécessité d’une plus grande concertation au niveau local sur les 
grands choix de production énergétique et de maîtrise de la demande d’énergie. 

Le soutien à la recherche et développement - pour la production des énergies 
renouvelables mais aussi pour leur stockage et leur distribution - est source de bénéfice 
économique pour l’Outre-mer mais également de compétitivité future pour l’ensemble 
de la France. 

Le groupe de la coopération est convaincu de l’effet levier que peuvent jouer les 
énergies renouvelables dans le développement économique endogène de l’Outre-mer. 

Pour le groupe de la coopération, il convient en particulier d’encourager les projets 
locaux, qui permettent d’associer les habitants et différents secteurs d’activité en 
fonction des spécificités des territoires.  

Ainsi, alors qu’on oppose souvent les utilisations agricoles et énergétiques dans un 
contexte de pression foncière, sur l’île de la Réunion, deux centrales Agrinergie viennent 
d’être implantées. Ce système permet d’associer sur un même terrain des cultures et des 
panneaux photovoltaïques. Le volet agricole des deux centrales de Pierrefonds est porté 
par la coopérative agricole La Caheb. Sa localisation dans une zone basse irriguée 
favorise la culture de nombreuses espèces de plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales de l’île de La Réunion. 

Les propositions du CESE visent à donner les moyens à l’Outre-mer en matière 
d’énergies renouvelables et, à travers une diversité de situation et de projets, de 
s’inscrire résolument dans un processus de développement générateur de progrès 
social, de dynamisme économique et d’innovation environnementale. Ainsi, le 
développement des énergies renouvelables constitue un vivier de croissance verte et 
d’emplois, à travers des projets innovants, qui peuvent également permettre de 
préserver des écosystèmes uniques au monde.  
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L’avenir de l’Outre-mer ne se décline pas seulement comme un rattrapage 
économique par rapport à la métropole. L’avis du CESE souligne qu’il peut, bien au-delà, 
s’imposer comme un véritable laboratoire pour l’avenir des énergies en France 
métropolitaine et contribuer ainsi à la réflexion stratégique indispensable sur l’avenir de 
la politique énergétique de la France. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 
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