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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 l’Environnement et nature 

Le groupe environnement et nature se réjouit que Les énergies renouvelables en 
Outre-mer ait été le premier sujet abordé par la section des activités économiques et 
remercie le rapporteur, M. Galenon, et la section de leur implication sur ce thème 
particulièrement stratégique. 

L’énergie est, en effet, une condition du bien être des populations et du 
développement économique des territoires. Il est important de regarder l’énergie dans 
sa globalité, sa production et son utilisation. Les territoires ultramarins sont 
actuellement dans une situation particulière : marqués par une demande en énergies en 
forte croissance, ils sont en parallèle très fortement dépendants des énergies fossiles et 
les populations ont pour partie des difficultés d’accès à l’énergie. Les énergies 
renouvelables, pour lesquelles ces territoires présentent un potentiel important, 
apparaissent comme un levier essentiel vers l’autonomie énergétique, à la fois condition 
du développement des territoires et réponse à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Le groupe environnement et nature soutient l’avis et ses propositions, en 
particulier :  

l’effort de synergie en matière de recherche et de développement, en particulier via 
le renforcement des liens entre les pôles de compétitivité « mer » en métropole 
et les centres de recherches ultramarins ;  

la préconisation visant à concentrer les efforts de recherche sur le stockage de 
l’énergie ; 

l’implication des habitants vers une meilleure autonomie énergétique, en tant que 
consommateurs et producteurs de leur électricité. Le groupe soutient 
particulièrement la proposition du développement du réseau d’espaces 
d’information et de conseil auprès des populations ;  

une meilleure gouvernance, tant au niveau local que national, des politiques 
énergétiques, chacun des territoires se devant d’élaborer un schéma global 
évolutif de leur politique énergétique, assorti d’un suivi régulier des projets 
engagés sur les territoires et de ceux engagés sur le plan national ; 

l’Outre-mer comme laboratoire d’innovations et d’application d’un mix énergétique 
élargi pour anticiper la raréfaction énergétique à venir, tant pour les territoires 
que pour la métropole ;  

la volonté de favoriser la mise en place de mesures fiscales incitatives pour 
accélérer le processus de développement des énergies renouvelables avec, en 
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parallèle, des mesures fiscales dissuasives sur la consommation d’énergies 
fossiles et de d’équipements énergivores ; 

une recherche d’efficacité énergétique en particulier pour le transport, l’habitat et 
l’urbanisme. 

Cependant, le groupe environnement et nature regrette que n’ait pas été comprise 
sa proposition de mise à l’étude (et non de mise en œuvre) d’une structuration 
différente de la CSPE (Contribution au service public de l’électricité), consistant à alléger 
les coûts fixes de la facture d’électricité (abonnement) plutôt que les coûts liés à la 
consommation en tant que telle. Cette proposition d’étude avait pour objectif : 

de permettre un meilleur accès à l’énergie aux populations les plus démunies, 
sans remettre en cause la solidarité nationale à travers la CSPE ; 

de favoriser ceux qui maîtrisent leur consommation au détriment des gros 
consommateurs ; 

d’orienter les ménages, entreprises, collectivités, etc. vers des choix 
d’organisation et de technologies plus économes en énergies. 

Concernant le financement, le groupe regrette que peu de pistes aient été explorées 
pour répondre à l’ambition des territoires ultramarins de mettre en œuvre une stratégie 
ambitieuse de développement des énergies renouvelables. En effet, cette stratégie 
nécessite d’accepter des investissements à court terme pour un retour à long terme.  

Autre point sur lequel nous voudrions revenir : le groupe environnement et nature 
estime, comme l’ensemble de la section, qu’il est impératif que les populations d’Outre-
mer aient les mêmes possibilités de développement et donc d’accès à l’énergie que les 
métropolitains. Cependant, le groupe souhaite souligner que le terme « rattrapage » doit 
être utilisé avec prudence car il pourrait induire une course poursuite du modèle de 
développement actuel en métropole, qui montre ses limites. L’Outre-mer a l’occasion de 
mettre en place un modèle plus respectueux de l’être humain et de l’environnement, 
pour atteindre un niveau équivalent de bien être, tout en préservant la biodiversité 
remarquable de ces territoires.  

Si la volonté politique est là, la France, grâce à ses territoires d’Outre-mer, pourrait 
effectivement devenir ce laboratoire et vitrine des énergies renouvelables que prône cet 
avis et prendre une réelle avance au niveau mondial, assumant ainsi ses responsabilités 
vis-à-vis des générations futures.  

Dans cet espoir, le groupe environnement et nature a largement voté pour l’avis. 
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