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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’Outre-mer 

L’avis est le premier de la mandature spécifiquement consacré à l’Outremer, ce qui 
est de bon augure pour la prise en compte des enjeux ultramarins au sein de notre 
assemblée. Le groupe se félicite que ce travail ait pu être porté à son terme en cette 
année des Outremer. 

Ce sujet permet d’identifier un double enjeu que l’avis met bien en lumière.  
Le premier vise à répondre à une demande sociale croissante liée à un 

développement économique important des territoires ultramarins grâce au 
développement des énergies renouvelables. 

C’est toute la question de la légitimité, au nom de la solidarité nationale, de la 
demande des concitoyens ultramarins d’accéder à un niveau de bien être équivalent à 
celui de leurs concitoyens métropolitains.  

L’avis identifie parfaitement ce premier enjeu, ce qui impose d’intensifier, Outre
mer, des actions visant à une plus grande efficacité énergétique. Les préconisations 
formulées dans l’avis sont autant de pistes intéressantes à creuser.  

Le deuxième enjeu vise à montrer qu’en s’appuyant sur les diverses 
expérimentations réalisées dans les collectivités d’Outre-mer, il est possible de 
faire de ces territoires de véritables laboratoires des technologies nationales pour 
le futur et des vitrines d’un certain savoir-faire pour l’exportation. 

Des laboratoires de nos technologies nationales pour le futur. 
Des projets ambitieux ont été initiés avec succès en matière d’énergies 

renouvelables. Ces projets constituent pour certaines filières de véritables pilotes pour 
le développement de technologies innovantes. 

Ces filières constituent à la fois autant d’éléments du développement durable de ces 
territoires qu’une véritable chance pour la métropole, voire pour l’ensemble de l’Union 
européenne dans la mise en œuvre d’un véritable mix énergétique.  

À cet égard, les préconisations visant à renforcer les liens entre le travail réalisé en 
métropole au sein des pôles de compétitivité mer notamment, et les initiatives portées 
au niveau local vont dans le bon sens.  

Des vitrines d’un certain savoirfaire pour l’exportation et l’aide au développement. 
Ces projets constituent des exemples, parmi d’autres, d’une coopération régionale 

renforcée avec les pays voisins. En effet, ces pays sont confrontés à d’importants besoins 
en énergie. 

Dès lors, le groupe approuve la mise en lumière dans l’avis du rôle important que 
l’Outremer français peut jouer dans la promotion de filières nationales innovantes dans 
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ce domaine des énergies renouvelables auprès des voisins directs. Les partenariats sont 
donc à renforcer sur le modèle de ceux existants. Ce type de coopération peut permettre 
de favoriser les exportations et le développement des pays tiers.  

Le groupe de l’Outremer a, évidemment, voté en faveur de l’avis.  
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