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Financer la transition écologique et 
énergétique 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer  
 

La transition énergétique constitue un enjeu mondial incontournable. Outre-mer, il s’agit 
même d’une nécessité pour les territoires, compte tenu de leur forte dépendance aux 
hydrocarbures liée à leur isolement et du coût élevé de l’énergie pour le pouvoir d’achat des 
ménages. Mais il s’agit surtout d’une opportunité, d’une chance pour conduire ces collectivités 
sur le chemin d’un nouveau et véritable modèle de développement durable.  

Mais, sans mesures ciblées d’accompagnement, les changements induits par cette transition 
ne peuvent se réaliser sans entraîner des charges supplémentaires pour les ménages les plus 
fragiles et des risques pour les entreprises qui innovent. De fait, en Outre-mer, dans le contexte 
actuel de grande précarité énergétique et sociale, l’utilisation d’un signal-prix doit être observée 
avec la plus grande vigilance. Le groupe remercie le rapporteur d’avoir repris ses amendements 
sur cette problématique. 

Dans les collectivités ultramarines où le taux de chômage des jeunes de moins de 30 ans 
dépasse souvent les 60 %, pour ne citer que ce seul indicateur, il va de soi que la transition 
énergétique ne saurait être financée trop fortement sur « le dos » des ménages et des 
entreprises. Cela suppose que l’accent soit mis sur différents mécanismes de financements 
adaptés. De fait, le groupe approuve la plupart des propositions de l’avis. Elles sont nombreuses, 
mobilisent plusieurs acteurs, et vont dans le bon sens.  

D’ailleurs, Outre-mer, des mécanismes spécifiques peuvent être mobilisés, grâce au cadre 
budgétaire pluriannuel 2014-2020 de l’UE, en particulier les fonds européens dédiés aux RUP, 
afin de soutenir les infrastructures d’énergie durable. En outre, il faut rappeler que les secteurs 
innovants dans le domaine de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, le stockage de 
l’énergie, les réseaux intelligents de distribution, doivent pouvoir bénéficier en priorité de l’aide 
fiscale à l’investissement. Loin des caricatures souvent assénées, l’incitation à l’investissement 
par l’allègement fiscal - et c’est particulièrement vrai pour l’Outre-mer qui souffre de handicaps 
structurels - constitue un instrument déterminant de soutien à l’innovation technologique et au 
développement économique. 

Il y a là un enjeu de taille afin de renforcer le degré de maturité de certaines technologies, ce 
qui doit permettre, notamment, de proposer des tarifs de rachat de l’électricité inférieurs aux 
coûts de production du mix actuel et, in fine, faire baisser significativement la charge financière 
sur la CSPE, l’objectif final étant de revenir vers un équilibre financier à moyen ou long terme de 
la CSPE sans que soit affecté le nécessaire objectif de péréquation tarifaire en faveur des zones 
non interconnectées dont font partie les collectivités ultramarines et la Corse.  

Partageant la plupart des réflexions et propositions portées dans l’avis, le groupe de 
l’Outre-mer l’a voté. 

 


