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Avant-propos

Les territoires, leviers 
des politiques durables de l’énergie

Par Abdoulaye SENE,  
président du Global local forum

L’enjeu est global. Face au dérèglement climatique qui ne connaît 
pas de frontières compte tenu du poids des énergies carbonées dans le 
réchauffement de la planète, la mobilisation est désormais générale. 
2015 marque une étape importante dans cette prise de conscience pla-
nétaire. Tous les hommes et les femmes de bonne volonté souhaitent 
ardemment que les responsables politiques du monde entier qui seront 
présents fin novembre 2015 à Paris pour la COP21, la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques, fixent des règles du jeu durables face aux risques 
climatiques. Il faut aussi souhaiter que des mécanismes de finance-
ment robustes se dégagent pour permettre le développement des ter-
ritoires du sud qui en ont le plus besoin dans le cadre des objectifs 
environnementaux de lutte contre le dérèglement climatiques.
Les réponses sont de plus en plus locales. En ce début de XXIe siècle, 
nous sommes à l’aube d’une révolution des politiques de l’énergie. 
Aux systèmes de production centralisés qui ont marqué la XXe siècle, 
organisés à partir de centrales de production thermiques ou nucléaires, 
peut succéder un nouveau modèle décentralisé en réseau à partir des 
énergies renouvelables. Le “mix énergétique” va mobiliser le solaire, 
l’éolien, l’hydro-électrique et la géothermie, combinés à la puissance 
des nouveaux outils numériques assurant la régulation des échanges, 
pour permettre l’autosuffisance énergétique de tous les territoires. Ce 
changement de paradigme qui nous fait passer de modèles verticaux 
descendants à un système horizontal en réseau, repose sur la capacité 
à faire émerger des politiques locales de l’énergie. Aujourd’hui, l’au-
tosuffisance énergétique que résume l’accès universel à l’électricité 
est la condition indispensable du développement. Elle est aussi essen-
tielle que l’accès à l’eau. Toutes nos politiques publiques dépendent 
de l’accès à la ressource électrique : éducation et formation, santé, ali-
mentation, industrie…
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Fidèle à sa méthode, le Global local forum travaille sur les poli-
tiques publiques territoriales au bénéfice des populations. Après 
les études que nous avons menées sur les politiques locales d’autosuf-
fisance alimentaire, sur la coopération transfrontalière, sur la régio-
nalisation, nous portons notre réflexion sur les politiques locales de 
l’énergie. C’est un sujet prioritaire. Dans cette publication, nous fai-
sons l’état de la question et des changements en cours. Nous montrons 
la responsabilité que peuvent exercer les collectivités territoriales 
dans ces politiques de l’énergie, à partir de projets réussis dans les 
pays du nord et du sud. Nous nous situons clairement dans une dyna-
mique prospective de développement territorial au profit des popula-
tions, quels que soient les contextes locaux, conscients de l’urgence 
des réponses dans les territoires encore privés d’électricité ou soumis 
à des systèmes centralisés en voie d’épuisement. C’est notamment le 
cas de l’Afrique où une révolution énergétique est possible à l’instar 
du modèle réussi de développement des télécommunications réalisé 
grâce à la téléphonie mobile.
Pour mettre en œuvre ces politiques territoriales de l’énergie, Le 
Global local forum formule une série de propositions. Elles s’ap-
puient sur les expériences réussies, sur l’avis des experts et prospec-
tivistes, sur les débats que nous avons animés au cours des derniers 
mois dans le cadre de nos partenariats, qu’il s’agisse du Conseil des 
collectivités territoriales de l’UEMOA lors du Sommet des Régions 
et villes d’Afrique pour le Climat à Yamoussoukro ou du Comité des 
régions d’Europe à Bruxelles. De ces échanges et de la réflexion de 
notre réseau des territoires sur tous les continents, nous avons forgé 
notre conviction de l’impérieuse nécessité de politiques locales fortes 
pour répondre l’urgence des besoins et construire à long terme de nou-
veaux modes de développement dans le dialogue des territoires. À 
partir des constats et de nos propositions, nous souhaitions poursuivre 
le débat et permettre l’émergence de politiques locales innovantes. 
Bonne lecture.
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La sécurité énergétique, 
levier du développement

Message de Macky SALL,  
président de la République du Sénégal

Comme la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique est aujourd’hui 
devenue une condition indispensable du développement. Tous nos 
efforts doivent être consacrés à l’autosuffisance énergétique et à l’ac-
cès permanent aux ressources. Dans cette action de grande ampleur, 
tous les acteurs sont concernés, au premier rang bien sûr les États mais 
aussi les pouvoirs locaux et les acteurs économiques. Tous mobilisés, 
nous parviendrons en ce début de XXIe siècle à offrir à nos concitoyens 
l’accès à l’énergie dont ils ont désormais besoin dans toutes les acti-
vités humaines : agriculture, industrie, services, santé ou éducation.
Les innovations technologiques et les nouvelles solutions offertes 
nous permettent d’envisager les adaptations urgentes dont nous avons 
besoin. Cela passe immédiatement par le renforcement des capaci-
tés grâce au mix énergétique (énergies carbonées, hydro-électricité, 
solaire et éolien) à tous les échelons, local, national et continental. 
Cela se construit aussi sur le long terme par une meilleure mise en 
réseau des systèmes de production, par le développement des inter-
connexions à l’échelle inter-étatique pour garantir l’équilibre de la 
distribution. Le champ prometteur d’un recours massif aux énergies 
renouvelables nous ouvre un nouveau modèle de développement, 
gage d’autosuffisance énergétique et de sécurité environnementale.
La lutte contre le dérèglement climatique est un défi que nous devons 
relever sans faiblir. Le seul développement économique et social 
viable est un développement durable, respectueux des ressources et 
attentif aux conséquences de nos choix pour les générations futures. 
Nous avons une responsabilité historique à assumer. À la veille de la 
COP21, Conférence mondiale pour le climat, nous avons conscience 
de l’urgence qu’il y a à construire des systèmes énergétiques plus effi-
caces. La communauté internationale doit se mobiliser pour accroître 
les financements qui permettrons à chaque État de se doter des infras-
tructures indispensables. À l’échelle planétaire, nous sommes tous 
solidaires.
Comme le montre les travaux du Global local forum, de nouveaux 
modèles énergétiques se font jour, privilégiant la mise en réseau dans 
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une approche décentralisée, liée aux énergies renouvelables. La gou-
vernance des politiques de l’énergie est appelée à devenir, chaque jour 
davantage, une compétence multi-niveaux. Si le problème est global, 
les solutions sont bien souvent locales. Cela se joue au niveau des 
communautés villageoises ou des villes où s’inventent des solutions 
innovantes, jusqu’aux grands projets hydro-électriques qui sont por-
tés au niveau des communautés économiques régionales. Les besoins 
sont immenses et la mobilisation de tous est indispensable. Chacun 
doit en prendre sa part. La réflexion portée par Global local forum et 
les orientations proposées contribue à cette prise de conscience et je 
veux saluer ce travail si opportun pour répondre à l’urgence et prépa-
rer l’avenir.

L’auteur
Ségolène Royal (née à Ouakam dans la région de Dakar, Sénégal), est ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie de la République française. 
Elle a notamment été président du conseil régional de Poitou-Charentes (2004-
2014) où elle a lancé un “plan énergie solaire“ de plus de 400 millions d’euros 
d’investissements pour la période 2009-2012. Les principales priorités de ce plan 
sont le développement de la production d’énergie renouvelable avec l’installation 
de 650 000 m2 de panneaux photovoltaïques, le renforcement de l’autonomie éner-
gétique des territoires, la création de 1 000 emplois sur l’ensemble du territoire 
régional, la constitution d’une véritable filière énergie solaire en région et la réduc-
tion des gaz à effet de serre. En 2009, Ségolène Royal inaugurait le lycée Kyoto, 
d’une superficie de près de 16 500 m2 et d’une capacité de 500 élèves et appren-
tis, premier établissement scolaire d’Europe à fonctionner exclusivement avec des 
énergies renouvelables (production de chaleur par rayonnement solaire, produc-
tion électrique par panneaux solaires photovoltaïques). Ségolène Royal a été pré-
sidente de l’Association internationale des régions francophones (2010-2014).
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Un nouveau modèle  
de développement

Message de  Ségolène Royal, ministre française de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Dans toutes les régions du monde, les citoyens, les entreprises, les élus 
des collectivités urbaines et rurales mettent en place, souvent avec un 
temps d’avance sur les États nationaux, des solutions novatrices et 
opérationnelles qui montrent comment il est possible de lutter concrè-
tement contre le dérèglement climatique, d’en prévenir et d’en atté-
nuer les effets, de mieux se protéger en innovant.
Le reconnaître et le faire valoir est une contribution majeure à la réus-
site de la 21e grande conférence mondiale pour le climat, la COP21, 
qui s’ouvrira le 30 novembre 2015 à Paris. C’est le sens de l’agenda 
des solutions, qui mettra en avant les réalisations exemplaires de la 
société civile.
Aucune région n’est à l’abri de la dérive climatique : la montée du 
niveau des mers fait peser un risque majeur dans les deux hémis-
phères, sur nos littoraux, nos deltas, nos villes côtières, leurs habitants 
et leurs infrastructures, qui sont également menacés. La multiplication 
des événements météorologiques extrêmes n’épargne aucune latitude : 
typhons, cyclones, tornades, canicules, inondations. La sécheresse 
crée de nouveaux risques pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.
Nous savons que l’inaction coûte cher et coûtera de plus en plus cher. 
Les études réalisées par des territoires de plus en plus nombreux qui 
s’engagent dans des plans énergie-climat nous alertent et aboutissent à 
des conclusions convergentes.
Nous savons qu’à l’inverse l’action pour préserver ce bien commun 
de l’humanité qu’est le climat rapporte. L’engagement croissant des 
territoires apporte la preuve qu’agir pour le climat et investir dans la 
croissance verte est de loin la solution la plus rentable et la plus profi-
table, et une façon efficace de créer des emplois durables et de qualité, 
de faire reculer le chômage, la pauvreté et la précarité.

Une chance d’innover, une chance de mieux vivre
Il ne s’agit pas là d’une contrainte à subir mais d’une chance à saisir, 
au nord comme au sud, à l’est comme à l’ouest. Une chance d’innover, 
une chance de mieux vivre.
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Les solutions existent, à portée de mains, et sont déjà en pratique avec 
succès.
Il faut accélérer le mouvement et généraliser ce qui marche :
-  l’efficacité énergétique car l’énergie la moins coûteuse (pour les 

budgets des collectivités, des entreprises et des ménages), c’est celle 
qu’on ne gaspille pas ;

-  la montée en puissance des énergies renouvelables qui sont aujourd’hui 
de plus en plus compétitives et dont tous nos territoires sont dotés ;

-  les transports propres individuels et collectifs ;
-  le recyclage des déchets et l’économie circulaire ;
-  les constructions économes en énergie ;
-  les territoires à énergie positive ;
-  les villes durables qui soient aussi respirables ;
-  l’agro-écologie et l’agro-foresterie mais aussi l’agriculture urbaine.
La généralisation de l’accès aux énergies renouvelables et la prépa-
ration de l’après-pétrole sont aujourd’hui possibles : les élus en font 
la preuve, dans les communautés rurales comme dans les grandes 
mégalopoles.
De ce point de vue, par exemple, l’énergie solaire, qu’elle soit pro-
duite dans de vastes parcs ou de manière décentralisée à l’échelle de 
petits villages, est une chance à saisir pour de nombreux territoires 
du sud et en particulier ceux d’Afrique où beaucoup de réalisations 
exemplaires existent déjà, comme je l’ai moi-même expérimenté dans 
un partenariat entre la Région Poitou-Charentes et celle de Fatick au 
Sénégal.
Ceux qui se sont engagés dans des démarches de ce type ont constaté 
combien l’accès à l’énergie solaire permet aussi de lutter contre la 
déforestation en limitant l’utilisation du bois de cuisson, améliore la 
vie quotidienne des femmes et permet aux enfants de mieux étudier 
car ils peuvent ainsi faire leurs devoirs et lire le soir.
Plus nous agirons vite, plus nous serons efficaces. Ce qui vaut pour 
l’énergie solaire vaut aussi pour l’énergie éolienne, les énergies 
marines, la géothermie, l’hydro-électricité, la biomasse.

Un enjeu démocratique majeur 
La mobilisation des territoires montre aussi que la lutte contre le dérè-
glement climatique est un enjeu démocratique majeur : l’efficacité 
des actions exemplaires conduites sur le terrain suppose toujours une 
association des citoyens et de l’ensemble des acteurs locaux aux déci-
sions qui les concernent.
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Les territoires à énergie positive  
pour la croissance verte

En France, 500 territoires se sont portés candidats pour participer à la 
démarche des “territoires à énergie positive pour la croissance verte” 
que j’ai engagée en accompagnement de la loi sur la transition énergé-
tique pour la croissance verte, promulguée le 17 août dernier. Volon-
taires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils servent 
d’accélérateur à des actions dans les domaines des énergies renou-
velables, des économies d’énergie de l’économie circulaire, de la 
biodiversité… Ils s’inscrivent dans une dynamique nationale et inter-
nationale, et créent les emplois du futur.
Dans les territoires, la loi de transition énergétique instaure un nouveau 
modèle de développement. Elle favorise le déploiement de filières 
industrielles et de services. Elle prévoit notamment des dispositions 
pour les énergies renouvelables locales visant à donner de la visibilité 
aux investisseurs grâce à la programmation pluriannuelle de l’énergie 
et la planification des appels d’offres, à accélérer les projets en simpli-
fiant les procédures, et à augmenter les capacités de production grâce 
aux appels d’offres et aux nouveaux mécanismes de soutien.
La loi de transition énergétique pour la croissance inscrit résolument 
la France dans la lutte contre le changement climatique. Afin d’accom-
pagner la transformation de l’économie et inciter les territoires, les 
entreprises et les citoyens à diminuer leurs émissions de gaz à effet de 
serre, elle fixe l’obligation pour les grands investisseurs institution-
nels d’évaluer l’impact climatique de leurs investissements, elle pré-
voit une trajectoire pour le prix du carbone pour atteindre 56 euros la 
tonne en 2020, et 100 euros en 2030. L’augmentation est compensée  
par l’allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou 
revenus, et l’élaboration d’une stratégie nationale bas-carbone. 
Je forme le vœu que tous les territoires du monde puissent voir leurs 
actions ainsi valorisées dans les stratégies nationales et internationales. 
La conférence sur le Climat sera l’occasion de faire valoir leur rôle 
essentiel pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 2°.
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L’auteur
Cheikh Hadjibou SOUMARE, ancien Premier ministre du Sénégal, est président 
de la Commission de l‘UEMOA (Union Economique et Monétaire de l’Ouest 
Africain). Cheikh Hadjibou Soumaré est ancien élève de l’Ecole nationale d’ad-
ministration et de magistrature (ENAM) de Dakar.  Economiste, il fut également 
ministre du Budget et de l’Habitat. 
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Le défi énergétique au cœur 
de nos politiques climatiques

Par Cheikhe Hadjibou SOUMARE,  
président de la Commission de l’UEMOA

Dans le cadre de la tenue en décembre 2015 de la 21e Conférence des 
Parties (COP 21) dont l’objectif est d’aboutir à une Convention Cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique, il m’est utile de par-
tager avec vous les enjeux et l’engagement des territoires de notre 
Union sur les questions énergétiques.
Le changement climatique est un défi que les politiques de dévelop-
pement doivent aujourd’hui prendre en compte mais aussi pour lequel 
elles peuvent apporter des réponses, notamment au niveau local.
La Politique énergétique commune (PEC) de notre Union, actuelle-
ment mise en œuvre dans le cadre de l’Initiative régionale pour l’éner-
gie durable (IRED), a entrepris de réaliser au niveau des territoires de 
l’Union des projets énergétiques visant la lutte contre le changement 
climatique.
Dans le cadre de son Programme régional de développement des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique (PRODERE), la Com-
mission de l’UEMOA a notamment pour objectif d’atteindre 82 % 
d’énergies vertes à l’horizon 2030. Je dois indiquer que ce taux intègre 
bien sûr l’hydroélectricité.
L’un des plus grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz 
à effet de serre et le réchauffement climatique repose actuellement 
sur le développement des énergies vertes et la rationalisation de la 
consommation d’énergie, toute chose qui constitue l’objectif principal 
de notre programme PRODERE.
Pour cela, l’approche territoriale a été privilégiée. Les premières réa-
lisations du PRODERE (d’un coût de 19 215 000 000 de FCFA) ont 
consisté à installer des kits solaires, lampadaires solaires, microcen-
trales solaires et lampes à basse consommation dans les territoires des 
États membres de l’UEMOA. Mais vu l’engouement et la satisfaction 
générés par ces réalisations au niveau des populations bénéficiaires, 
nous sommes en train de mobiliser 20 milliards FCFA pour faire une 
extension du projet.
Par ailleurs, dans notre souci d’atteindre 82 % d’énergies vertes 
à l’horizon 2030, nous avons entrepris de mettre en place un fonds 



Global local forum 2015

16  INTRODUCTION

dénommé Facilité régionale d’accès à l’énergie durable (FRAED) 
que nous comptons abonder avec les contributions de nos Partenaires 
internationaux.
Cette politique de l’énergie passe aussi par notre Programme régio-
nal d’économie d’énergie (PREE), et, à cet égard, je veux noter le 
lancement de trois projets à savoir : le Projet régional d’étiquetage 
des équipements électriques domestiques dans les États membres de 
l’UEMOA (ce projet vise à mettre en place un système d’étiquetage 
permettant aux acheteurs et consommateurs de reconnaître facilement 
les appareils électroménagers les moins énergivores tels que climati-
seurs, réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, chauffe-eau et lampes 
électriques), le projet d’instauration de code d’efficacité énergétique 
dans les bâtiments de l’Union, le projet de diffusion des lampes à 
basse consommation dans les bâtiments et établissements publics de 
l’Union.
La réalisation de tous ces projets devrait contribuer à résoudre les 
questions de développement car on ne peut prétendre à un développe-
ment de nos collectivités territoriales sans l’accès sécurisé et perma-
nent des populations à l’énergie vu l’incidence de cette dernière sur les 
taux de mortalité infantile, d’alphabétisation, et de fécondité. La lutte 
contre la pauvreté et la sous-nutrition requiert de mener un combat 
résolu contre ces inégalités d’accès à l’énergie.

L’auteur
Guy Amédée AJANOHOUN, économiste béninois, est commissaire de l’UE-
MOA, chargé du département du développement de l’entreprise, de l’énergie, des 
télécommunications et du tourisme. Titulaire d’un doctorat en sciences écono-
miques, il a longtemps enseigné à l’Université nationale du Bénin
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Les ambitions de l’UEMOA  
dans le domaine énergétique

Par Guy Amédée AJANOHOUN, commissaire  
de l’UEMOA, chargé du département  

du développement de l’entreprise, de l’énergie,  
des télécommunications et du tourisme

L’accès des populations et des entreprises à une énergie de qualité est 
l’un des facteurs les plus déterminants du développement économique 
de nos pays et du bien-être de nos concitoyens. C’est pourquoi, dans 
le cadre de la Politique énergétique commune (PEC), la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA a adopté, en 2009, 
l’Initiative régionale pour l’énergie durable (IRED) qui vise l’accès 
universel au service de l’électricité, la réduction du prix de l’énergie 
électrique et le développement des énergies renouvelables.
L’Afrique de l’Ouest dispose d’un important potentiel en énergies 
renouvelables qui est très peu exploité, notamment au niveau du 
solaire et de l’hydroélectricité, ainsi que de l’éolienne. Dans sa stra-
tégie de développement du secteur de l’énergie, notamment des éner-
gies renouvelables, l’UEMOA se donne pour ambition de valoriser ce 
potentiel. 

Des ambitions organisées autour de la vision 
de l’IRED

L’Initiative régionale pour l’énergie durable (IRED) s’articule autour 
d’une vision communautaire qui cible à l’horizon 2030, un taux d’ac-
cès de 100 % à l’électricité dans l’UEMOA, à des prix bas abordable 
et dans le cadre d’un vaste marché d’échanges d’énergie électrique 
intégré et harmonisé à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest 
L’IRED cible également en 2030 un mix énergétique, avec un accrois-
sement à 82 % de la proportion des énergies renouvelables et durables 
dans le parc de production électrique de l’UEMOA.  
De manière générale, les actions identifiées à moyen et long termes 
dans ce cadre, portent principalement sur : 
-  la réalisation de grandes infrastructures énergétiques, notamment des 

centrales hydrauliques et des interconnexions ;
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-  le recours massif aux énergies renouvelables : centrales solaires, bio-
masse moderne, centrale hybride (solaire-hydro, solaire-biocarburant) ; 

-  la rationalisation de la consommation énergétique ;
-  l’appui à l’émergence de pôles énergétiques régionaux ;
-  la réforme du secteur électrique en vue d’attirer davantage d’inves-

tisseurs privés ;
-  l’appui à la recherche-développement dans le domaine des énergies 

renouvelables.
Ainsi, en relation avec les États membres, et sans oublier le rôle 
important des collectivités territoriales dans l’émergence de pôles 
économiques décentralisées, la Commission de l’UEMOA a engagé 
d’importantes initiatives au titre desquelles, il convient de mentionner 
notamment :
-  le Projet régional de développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique (PRODERE) : Ce projet vise l’amélioration 
de l’accès des populations aux services et facilités énergétiques, par 
la fourniture de systèmes solaires photovoltaïques autonomes dans 
les États membres de l’UEMOA, notamment des mini-centrales, des 
kits d’éclairage et des lampadaires solaires ;

-  l’élaboration d’un code d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
neufs : Le code régional d’efficacité énergétique servira de modèle 
pour l’intégration des exigences minimales en matière d’efficacité 
énergétique dans les normes de construction des bâtiments neufs des 
États membres de l’UEMOA. L’objectif est de réduire la consom-
mation électrique dans les bâtiments et de façon incidence, les émis-
sions de dioxyde de carbone, grâce à l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments neufs des secteurs résidentiel, institution-
nel et commercial ;

-  l’étiquetage énergétique des appareils électroménagers : L’objec-
tif est de mettre en place un système d’étiquetage permettant aux 
acheteurs et consommateurs de reconnaître les appareils électromé-
nagers les plus économes en énergie. Il s’agit principalement des 
climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, chauffe-eau 
et lampes électriques. Une communication appropriée incitera les 
acheteurs à privilégier les appareils électroménagers économes en 
énergie ;

-  la promotion de lampes basse consommation (LBC) dans les bâti-
ments publics : L’objectif est de contribuer à la réduction du pic de 
consommation dû à l’éclairage, par l’usage à grande échelle de LBC, 
dans les administrations et établissements publics des États membres 
de l’UEMOA.
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Financement du secteur
Un Fonds de développement énergie (FDE), avec une dotation ini-
tiale de 250 milliards de FCFA financée, pour l’essentiel, par les res-
sources propres des organes et institutions spécialisées de l’UEMOA 
(Commission et BCEAO notamment), ainsi qu’une contribution du 
Royaume de Belgique, a été mis en place depuis 2010. Il est géré par 
la BOAD.
En outre, un Fonds infrastructure, dédié au financement des infrastruc-
tures d’énergie est également en cours de mise en place, en collabora-
tion avec la BOAD.
Enfin, une Facilité régionale d’accès à l’énergie durable (FRAED), 
dédiée au financement des infrastructures d’énergie renouvelable est 
également en cours de mise en place, en relation avec la SABER.
La FRAED vise à améliorer les conditions de rentabilité des pro-
jets d’énergies renouvelables et à apporter une assistance technique 
et financière aux Etats dans le développement des projets d’énergies 
renouvelables. 
La dotation initiale prévisionnelle de 50 milliards F CFA, dont une 
contribution de la Commission à hauteur de 10 milliards F CFA.
La Facilité comprend deux guichets :
• Guichet 1 : “Appui institutionnel aux États” (15 milliards de F CFA)

Outil 1 : Financer les phases amont de développement des projets : 
études de faisabilité, de stabilité du réseau, d’impact environne-
mental, etc.

•  Guichet 2 : “Amélioration des conditions de rentabilité des projet” 
(35 milliards de F CFA)

Outil 2 : Subvention directe des projets à hauteur de 10 % 
maximum ;
Outil 3 : Fonds de garantie pour couvrir le risque de l’offtaker 
public.

Implication des collectivités territoriales  
et des acteurs de la société civile

L’aboutissement heureux des différentes actions déclinées ci-dessus, 
nécessite une implication forte des collectivités territoriales et des 
acteurs de la société civile ; laquelle  doit se faire à tous les niveaux, 
notamment lors de l’identification du projet, des études d’impact envi-
ronnemental et social, ainsi que pendant la réalisation et l’exploitation 
des ouvrages.
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Cette implication des acteurs à la base est un important facteur de suc-
cès des projets et devrait contribuer à la pérennisation des ouvrages, 
particulièrement dans les zones reculées, qui ne sont pas raccordées au 
réseau électrique national. 
Il reste bien entendu que le succès de ce partenariat est tributaire de 
nombreuses considérations telles que :
1 -  L’habilitation et le renforcement des capacités des collectivités ter-

ritoriales : il est nécessaire d’habiliter et de renforcer les collecti-
vités, en leur transférant les compétences dans un cadre normatif 
en matière de production, de transport et de distribution d’énergies 
renouvelables. Ce cadre normatif doit prendre en compte l’enga-
gement de l’opérateur historique à transférer les compétences aux 
collectivités. Toute chose qui  aura pour avantage de promouvoir le 
développement local et de générer des emplois et des métiers verts.

2 -  L’adaptation et le financement de politiques énergétiques en faveur 
des collectivités territoriales : il convient de mettre en place des 
mécanismes de financement des projets énergétiques des collecti-
vités, en vue de lutter contre le changement climatique par l’amé-
lioration des conditionnalités d’accès au fonds vert et bien sûr 
d’autres initiatives telles que les crédits verts ou éco-crédits, la 
titrisation verte, ou l’épargne verte.

3 -  L’établissement  d’un partenariat public privé devrait aussi être 
envisagé dans la recherche des sources de financement, en vue de 
promouvoir les politiques énergétiques au niveau des collectivités 
locales.

4 -  La prise en compte de la place, du rôle et des pouvoirs de la fai-
tière des collectivités territoriales de l’UEMOA, que constitue le 
Conseil des collectivités territoriales (CCT) dans la transition éner-
gétique, par l’élaboration systématique de politiques énergétiques 
vertes.  

L’auteur
François Albert AMICHIA, est président du Conseil des Collectivités Territo-
riales (CCT/UEMOA). Responsable politique ivoirien, il est ministre de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire et maire de Treichville dans l’agglomération d’Abidjan, 
président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI).
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De Yamoussoukro à Paris,  
en route vers la COP21

Par François Albert AMICHIA, président du Conseil 
des collectivités territoriales (CCT) de l’UEMOA

La décentralisation comme nous l’avons bien souvent dit a territoria-
lisé les besoins et les attentes des populations, qui trouvent auprès des 
collectivités territoriales une tribune d’expression de proximité.
Les questions problématiques classiques telles que l’accès aux ser-
vices de base, la sécurité urbaine et la paix, la sécurité alimentaire, 
la gouvernance locale, la coopération décentralisée et l’intégration 
des peuples, l’emploi local durable et les enjeux énergétiques, avec la 
menace du changement climatique préoccupent, aujourd’hui, plus que 
jamais les pouvoirs centraux et locaux.
En effet, les espaces territoriaux africains sont confrontés aux affres 
de ce dérèglement mondial et regardent avec angoisse les dangers que 
constitue la désertification (par le Nord), l’érosion côtière (sud et lit-
toral) et la déforestation (à l’intérieur du Continent). Par ailleurs, les 
ordures ménagères qui représentent le second facteur de production de 
gaz à effet de serre, sur le Continent africain, ne les épargne pas, car 
premiers responsables de leur gestion, avec hélas, très peu de moyens.
Ce tableau, pas encore catastrophique, fort heureusement, appelle 
néanmoins à une démarche participative anticipatrice.
Les Assises de la coopération décentralisée, les 1er et 2 juin 2015 à 
Bruxelles, organisées par Comité Européen des Régions, ont renforcé 
le rôle de choix des territoires, dans le processus de développement 
post-2015.
Une nouvelle ère de développement durable s’ouvre pour tous les 
acteurs locaux, nationaux et régionaux, à travers la définition de nou-
veaux paradigmes ; la cohérence entre les différents niveaux d’inter-
vention que sont le niveau local, le niveau national et le niveau des 
ensembles régionaux à l’échelle du continent.
Notre vision est que le nouveau dialogue des territoires riches d’expé-
riences multiculturelles et la participation du secteur privé, aux côtés 
des États et des entités décentralisées, reste porteur d’une émergence 
potentielle, pour laquelle l’enjeu stratégique du changement clima-
tique doit se faire, désormais avec une voix plus structurée et unie de 
l’Afrique.
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Le CCT, à cet effet, a porté sous l’égide de la Commission de l’UEMOA 
et le parrainage de son Excellence, Monsieur ALLASSANE OUAT-
TARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, le “Sommet des 
Villes et Régions d’Afrique pour le Climat”, tenu à Yamoussoukro, les 
24 et 25 juin 2015, à l’initiative de l’Assemblée des Régions et Dis-
tricts de côte d’Ivoire (ARDCI).
Ce Sommet visait à favoriser la mise en orbite de réels espoirs et d’un 
plaidoyer continental, en prélude de la 21e Conférence des Parties 
(COP 21), prévue au mois de décembre 2015, à Paris et donnera l’op-
portunité aux collectivités territoriales africaines, d’aborder les enjeux 
des changements climatiques sous l’angle de problématiques qui 
leurs sont communes : gestion durable des déchets ménagers et agri-
coles, lutte contre les feux de brousse, agroforesterie, promotion des 
méthodes d’agriculture durable, lutte contre la désertification, érosion 
côtière, déforestation, migration vers les énergies renouvelables…
Notre espoir était donc avec les organisateurs de ce Sommet, de porter 
une seule voix de l’Afrique, dans le débat mondial au sujet de la lutte 
contre le changement climatique, s’adossant sur les réponses des terri-
toires qui ont été inscrites dans la Déclaration dite de Yamoussoukro, 
qui a sanctionné ce Sommet. Cette Déclaration qui a accompagné celle 
du Sommet des Territoires et Climat, tenu à Lyon les 1er et 2 juin 2015 
compte aujourd’hui parmi les réponses et les engagements des collecti-
vités territoriales à agir pour la stabilité climatique sur notre continent.
Nous restons persuadés que les engagements universaux qui seront 
pris à Paris apporteront des solutions pragmatiques et durables pour 
lutter contre le réchauffement climatique et que les Territoires pour-
ront accéder directement aux Fonds nécessaires pour des actions 
locales concrètes. L’enjeu est universel et les interventions doivent 
l’être davantage avec une cohérence qui emmène chacun des acteurs à 
être résilient et responsable.
Le CCT-UEMOA y croit et entend participer pleinement à ce proces-
sus désormais irréversible, parce qu’il n’y a qu’une seule terre, terre 
des États et des territoires.

L’auteur
Rajendra Kumar PACHAURI est ingénieur et universitaire indien, président du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) de 2002 
à 2015. Il préside l’Institut de l’énergie et des ressources indiennes (TERI, The 
Energy and Resources Institute). Il représenta le GIEC lors de la remise du prix 
Nobel de la paix 2007 attribué à cette institution.
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“Les pouvoirs locaux : une 
responsabilité de premier plan”

Entretien avec Rajendra Kumar PACHAURI,  
ancien président du GIEC (2012-2015)

Quel peut être le rôle des collectivités territoriales dans la 
lutte contre le dérèglement climatique et pour de nouvelles 
politiques énergétiques ?
Nous avons besoin de l’action des autorités locales aux côtés des initiatives 
nationales et internationales qui sont prises pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. Les problèmes seront résolus au niveau où ils ont été 
créés. C’est là qu’on trouvera de nouvelles solutions. Il faut construire à 
partir des connaissances traditionnelles mais les villes doivent définir de 
nouvelles connaissances et aller de l’avant.

Quel est votre constat sur le réchauffement climatique ?
Il est clair que nous ne faisons pas assez d’efforts pour réduire la part 
des énergies fossiles. Nous avons remis fin octobre 2014 la synthèse de 
notre cinquième rapport qui conclut que les émissions de gaz à effet de 
serre devront être réduites de 40 à 70 % d’ici à 2050 par rapport à 2010 et 
atteindre un niveau proche de 0 ou inférieur en 2100 en tenant compte du 
stockage de CO2 pour maintenir le réchauffement à 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels.
Les travaux des groupes de travail du GIEC montrent que le réchauffement 
climatique ne concerne pas que les terres. Les océans aussi se réchauffent, 
la fonte des glaces fait monter le niveau des mers. Cela a des conséquences 
directes pour les territoires littoraux. La concentration de gaz à effet de serre 
accélère la montée des eaux mais elle n’est pas uniforme, il y a des endroits 
où elle est plus forte. Je suis allé moi-même au Groenland et c’est une expé-
rience fascinante qui permet de mesurer la concentration de gaz dans la 
glace. On peut presque constater de visu comment la glace fond et s’ef-
fondre dans l’océan Artique. La santé des océans s’est dégradée au fil du 
temps à cause de la teneur en dioxyde de carbone.

Vous attirez l’attention sur la responsabilité des zones 
urbaines dans ce dérèglement. Quelles sont vos craintes ?
Les villes émettent plus d’un quart des gaz à effets de serre, qu’il s’agisse 
des bâtiments, des transports ou de l’industrie. Nous avons réalisé des 
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projections à partir de 4 scénarios. Selon un des scénarios, si la croissance 
des activités économiques se poursuivent avec le même modèle de consom-
mation énergétique dans l’hémisphère nord, les glaciers vont continuer à 
fondre, l’océan Artique n’aura presque plus de glace en 2050. La croissance 
des activités économiques qui se poursuit avec émission de gaz à effet de 
serre est préoccupante. Si on ne fait rien, il y aura une augmentation de la 
température allant à 4,8 °C d’ici la fin de ce siècle. Les impacts du chan-
gement climatique auront un effet tragique sur la planète. L’intensité des 
vagues de chaleur va l’amplifier et dans certains scénarios, il y aura des pics 
de chaleur de plus en plus fréquents dans toutes les régions du monde. Ces 
vagues de chaleur, liés à leur fréquence et à l’intensité de certains éléments 
climatiques, nous obligeront à prendre des mesures inédites pour sauver 
des vies. Il faut prendre conscience de l’accélération de la fréquence et de 
la force de ces événements climatiques et prendre la mesure de la multipli-
cation des catastrophes qui désorganisent nos villes, bouleverse les zones 
côtières et vident les campagnes. Nous pouvons limiter cette augmenta-
tion jusqu’à 2 °C mais cela nécessite des changements drastiques avec des 
actions coordonnées au niveau mondial et avec des efforts concentrés à 
l’échelle locale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Si on ne fait rien, on va vers des échecs catastrophiques mais si nous agissons, 
nous pouvons encore recréer des équilibres pour éviter les catastrophes. Nous 
vivons dans un monde où tout est fondé sur la croissance et la consomma-
tion de biens et services et on continue à accroître les émissions de gaz à effet 
de serre. On détruit une grande partie de la richesse naturelle. Nous avons 
les moyens de changer d’orientation. Les solutions passeront par l’innovation 
et l’action des villes. Il faut commencer par travailler sur l’efficacité énergé-
tique et multiplier par quatre l’utilisation des énergies renouvelables. Dans les 
villes, nous avons le devoir de prendre le chemin de l’innovation pour aller 
dans la bonne direction et limiter l’émission de gaz à effets de serre.
Les responsables des villes connaissent l’importance de l’action. Le 5e rap-
port du GIEC a montré les conditions de l’action à entreprendre. Grâce à 
la sensibilisation des populations, les gens recherchent des solutions dans 
le domaine des transports et des bâtiments. Il y a aujourd’hui de grandes 
opportunités pour améliorer l’efficacité énergétique dans tous les domaines 
où on peut remplacer les sources d’énergie. Il faut recourir davantage aux 
énergies renouvelables et quand on utilise des énergies fossiles, il faut com-
biner cela avec la captation du carbone et son stockage. Si on donne un prix 
au carbone, les producteurs et les consommateurs auront un signal très fort 
qui les encouragera à changer de comportements.
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Avez-vous le sentiment qu’on progresse ?
On a fait des progrès depuis le protocole de Kyoto. Les pouvoirs locaux ont 
eu un rôle déterminant et cette volonté d’agir montre bien que les conditions 
ont changé. Il y a des solutions. Nos sommes tous solidaires. Il faut que tout le 
monde agisse, les maires, les chefs d’entreprise, les consommateurs. Et l’in-
novation technologique autour des énergies renouvelable est une réelle oppor-
tunité pour créer des emplois locaux et de nouveaux modèles économiques. 
Les pouvoirs locaux ont une responsabilité de premier plan dans ce domaine.
Je rencontre régulièrement des maires et présidents de territoires qui n’ont 
plus de doutes sur les constats et les prévisions du GIEC. Aujourd’hui, ils 
nous interrogent sur les solutions à apporter. Nous sommes tous respon-
sables dans les villes, dans nos régions. Chacun à notre place nous devons 
agir, élus locaux, acteurs économiques, citoyens, universitaires et cher-
cheurs. Il faut trouver les nouvelles opportunités autour des énergies renou-
velables avec des projets économiques viables.
La fréquence des catastrophes climatiques plus nombreuses montre à cha-
cun que le changement climatique n’est pas un phénomène lointain. Cela 
se passe ici et maintenant et il faut agir. Les gens en prennent conscience et 
l’ingéniosité humaine va nous permettre de trouver des solutions.

Les élus locaux des pays en développement ont-ils une parole 
spécifique à porter ?
Si je prends mon pays, nous avons une culture de respect de la nature. Dans 
nos forêts, il y a des arbres sacrés mais malheureusement nous nous éloignons 
de cette civilisation avec la société de consommation qui a un fort impact sur 
l’environnement. Il est temps de retrouver nos valeurs, pas dans un retour en 
arrière mais en utilisant les technologies modernes pour mieux respecter les 
équilibres naturels. Dans mon pays, les premières victimes de la pollution sont 
les populations pauvres. Elles sont privées d’écosystèmes naturels. Plus que 
jamais, nous devons réfléchir au type de développement que nous voulons 
construire sur nos territoires, en ville et à la campagne. Plutôt que de subir, 
pourquoi ne pas construire un modèle qui s’accorde à nos traditions et à notre 
histoire. Nous en avons la responsabilité devant les générations futures. Gar-
dons à l’esprit cette obligation d’équité entre générations.
Tery, l’Institut de l’énergie et des ressources indiennes que je préside, s’in-
téresse à la recherche sur le changement climatique depuis 1988 et nous 
avions organisé une grande conférence alors pour faire connaître le point 
de vue des pays en voie de développement. Nous travaillons sur le terrain, 
nous cherchons des solutions pour des zones rurales en Inde ou en Afrique. 
SI on veut promouvoir le changement, surtout dans un pays comme l’Inde 
très bureaucratique qui a adopté le système administratif britannique en le 
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rendant encore plus inefficace, il faut des espaces de réflexion intellectuels 
qui recherchent les exemples de bonnes pratiques. Nous avons la liberté de 
travailler avec les gouvernements et en dehors des gouvernements. Il y a un 
grand besoin, il faut faire preuve de créativité.
On ne peut pas parachuter une technologie et des solutions qu’on n’adopte-
rait pas aux traditions locales. Dans nos pays en fort développement, le sec-
teur de la construction est très important. En Inde, on estime que la moitié 
des bâtiments qui existeront en 2030 ne sont pas encore construits. SI on les 
construit mal, on sera bloqué dans un schéma de consommation énergétique 
néfaste. Par la coopération internationale, nous devons rechercher les meil-
leures solutions et les adapter au contexte local.
Il faut agir nous n’avons plus le luxe d’attendre. Notre 5e rapport a montré 
que si on ne fait rien on court à la catastrophe énergétique.
Comment impliquez les citoyens dans ce changement dans les pays émer-
gents où les gens veulent accéder à la consommation ? Comment éviter le 
développement de cette mentalité consumériste occidentale ?
Je vous répondrai par une anecdote issue de la vie du Mahatma Gandhi. 
Une femme était venue le rencontrer avec un enfant et elle a demandé à 
Gandhi de dire à cet enfant de manger moins de sucre. Elle lui a dit que 
si, lui, Gandhi disait cela, l’enfant obéirait. Gandhi a répondu de revenir 
dans deux semaines. C’est ce qu’elle a fait et Gandhi a fait un sermon à 
l’enfant sur les méfaits de sa consommation de sucre. La mère l’a remer-
cié mais lui a demandé pourquoi elle avait dû attendre deux semaines. Et 
Gandhi a répondu qu’il avait dû réduire d’abord sa consommation pour être 
convaincant vis-à-vis de cet enfant. Gandhi disait “soyez le changement que 
vous voulez voir advenir dans le monde”. Il ne s’agit pas de se retirer dans 
une grotte, mais de mettre en œuvre des vies éco-compatibles et des com-
portements soutenables pour la planète. Si nous ne changeons rien à notre 
consommation, nous allons détruire les écosystèmes. Nous sommes tous 
responsables au niveau planétaire comme à l’échelon local.

Propos recueillis par Jean DUMONTEIL

L’auteur
Jean-Louis BORLOO, président fondateur d’Énergies pour l’Afrique, a notam-
ment été ministre d’État de la République française, ministre de l’écologie, de 
l’énergie, du développement et de l’aménagement durables, organisateur du Gre-
nelle de l’environnement.  Il a longtemps été élu local, maire de Valenciennes, 
dans le nord de la France.
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1. 15e réunion de 
la Conférence des 
Parties (COP15) de 
la Convention cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques tenue en 
1992 à Rio de Janeiro, 
qui visait notamment 
à établir de nouveaux 
critères de lutte contre 
le réchauffement 
climatique en 
deçà de 2 °C par 
rapport au nouveau 
préindustriel (1850), 
avant l’échéance en 
2013 des objectifs du 
protocole de Kyoto 
(1997). 

Réussir la révolution électrique 
en Afrique

Par Jean-Louis Borloo, président d’Énergies  
pour l’Afrique, ancien ministre d’État français

C’est à l’occasion de discussions menées avec les représentants de 
toute l’Afrique lors de la conférence de l’ONU sur le climat de Copen-
hague en décembre 20091, destinée à poursuivre les efforts du proto-
cole de Kyoto où je représentais la France, que s’est imposée à moi 
comme une évidence cette idée simple qui n’a cessé depuis de faire 
son chemin, jusqu’à la création d’Énergies pour l’Afrique : l’accès 
universel à l’électricité en Afrique est possible dans les 15 ans qui 
viennent si nous en prenons les moyens.
L’heure de l’Afrique a sonné et l’Afrique n’attendra pas. Ce continent 
passera en moins de 30 ans de 1 à 2 milliards d’habitants. Il connaît un 
choc démographique exceptionnel qui est probablement l’événement 
le plus important pour une partie du monde pour l’Europe et pour tout 
le bassin Méditerranéen. Les milliards d’habitants qui vivent au même 
rythme du temps planétaire, dans les mêmes fuseaux horaires, de Cape 
Town à Helsinki, partagent un destin commun.
L’importance de ce choc nécessite qu’au-delà de l’actuelle et néces-
saire politique d’aide au développement, un effort marginal auto-
matique, additionnel et concentré sur l’énergie soit mis en place. Le 
choc démographique que connaît ce continent encore peu peuplé peut 
être notre plus grande chance, notre premier relais de croissance ou 
notre plus grand drame. La jeunesse de l’Afrique hésite entre espoir 
et révolte. Le consensus est maintenant clair et partagé : c’est l’accès 
à l’électricité qui détermine l’accès à l’eau, à la santé, à l’agriculture, 
à la croissance et donc à la stabilité de son continent et de ses voisins. 
Or à ce jour, les deux tiers du continent, 600 millions d’Africaines et 
d’Africains n’ont pas accès à l’électricité.

L’accès à l’électricité est universel sauf en Afrique
Il faut donc un plan Marshall pour l’accès universel à l’électricité. 
D’ici 30 ans l’Afrique devra nourrir, former, loger, guérir, employer 
1 milliard de nouveaux habitants. À cette date un quart des actifs de 
la planète seront africains. La puissance de cette démographie est un 
atout mais aussi un défi terrible et une course contre la montre. L’avenir 
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de l’Afrique est aujourd’hui le facteur déterminant et l’événement le 
plus important pour l’avenir du monde et de l’Europe en termes de 
stabilité, de démographie, d’immigration massive non contrôlée ou de 
relais de croissance.
Si le continent africain connaît une croissance de plus de 5 % par an, 
ce chiffre moyen est trompeur car cette croissance est inéquitablement 
répartie. Cette croissance est en effet chaotique car 65 % des Africains 
n’ont pas accès à l’électricité. L’électricité est le facteur fondamental 
de toute croissance, de tout équilibre du territoire. À l’exception d’une 
faible partie de l’Asie du Sud Est, de l’Inde, l’accès à l’électricité est 
universel sauf en Afrique. C’est la grande caractéristique aujourd’hui 
de ce continent.
La conséquence majeure et dramatique : un exode rural massif vers 
une urbanisation qui dans certains cas peut se transformer en chau-
drons urbains. La dynamique d’urbanisation est de 35 % par an taux 
inconnu dans le monde et dans cette urbanisation 20 % dispose d’eau 
potable et moins de 10 % connecté à un réseau d’eau. 50 % des afri-
cains ont moins de 25 ans. Cette Afrique là, population la plus jeune 
du monde, n’aura connu ni la colonisation ni la décolonisation et sera 
née avec la télévision, internet et les mobiles. Cette jeunesse est l’ave-
nir de l’Afrique par ses effectifs et parce que les progrès d’éducation 
ont été réels. Cette jeunesse est une opportunité mais aussi un défi 
redoutable entre espoir et révolte en quête d’identité.
L’Afrique avec la deuxième forêt du monde participe de manière 
décisive à la lutte contre le dérèglement climatique et pourtant faute 
d’énergie la forêt régresse notamment parce que le bois de chauffe 
représente 80 % de la consommation énergétique du continent. Donc il 
faut un plan massif d’électrification de l’Afrique en 10 ans. Une toute 
petite mer sépare deux continents, 14 kilomètres de distance. L’un au 
Nord va perdre 100 millions d’habitants l’autre au Sud va en gagner 
1 milliard d’ici 2040 et entre les deux rives de cette Méditerranée se 
trouve les inégalités les plus fortes au monde. À l’inverse, la com-
plémentarité : jeunesse, croissance démographique, fleuves, espaces, 
capacités agricoles, faible densité d’un côté et un continent vieillis-
sant, dense, équipé, mature technologiquement de l’autre peuvent 
constituer ensemble un nouveau géant.
Au-delà de la dimension humaine évidente, l’intérêt objectif de l’Eu-
rope est de soutenir un véritable plan Marshal pour l’électrification 
pour tous et partout en Afrique, opérationnel, efficace, financier, rigou-
reux. Un continent africain aujourd’hui à 5 % de croissance connaîtra 
une croissance de 10 % à 15 % par an pendant 30 ans dès lors que 
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ce programme sera complètement mis en place. Il impactera la crois-
sance européenne de manière massive et décisive. Un rapport d’éco-
nomistes chevronnés sur l’élasticité de la croissance africaine et de la 
croissance européenne va être publié. Il estime à ce stade que la crois-
sance africaine pourrait impacter la croissance européenne de 2 % et 
3 % c’est-à-dire le plus gros relais de croissance disponible.

Un programme spécifique pour l’électrification de 
l’Afrique en une décennie

Beaucoup de choses sont déjà faites, beaucoup d’initiatives. L’aide au 
développement est une politique constante notamment des outils puis-
sants sont en place en multilatérales ou en bilatérales. Des agences 
comme l’Agence française de développement (AFD) font un travail 
remarquable, des ONG, des Fondations d’entreprises également. Il faut 
maintenir cet effort mais indépendamment de lui mettre en place un pro-
gramme spécifique qui permette l’électrification de l’Afrique en dix ans.
Malgré tous les efforts actuels, la course entre la démographie et l’ins-
tallation électrique est à ce jour perdu. Chaque année, 10 millions 
d’africains en plus n’ont pas accès à l’énergie. Malgré un taux de 
croissance fort la spirale vicieuse de la pauvreté n’est pas cassée bien 
au contraire et le risque de déstabilisation interne à l’Afrique est bel 
et bien enclenché.
Au fond, il y a consensus sur le fait que l’énergie est la base absolue 
de tout développement. C’est donc autour de l’énergie que se joue 
la croissance africaine et européenne mais aussi le risque majeur de 
l’afflux des réfugiés climatiques, des réfugiés de la pauvreté et des 
réfugiés politiques.
La seule question qui vaille aujourd’hui c’est « Est-ce possible et com-
ment faire ? Comment passer du rêve à la réalité ? ». La volonté des 
dirigeants africains est totale. Mais il est nécessaire que soit mis en 
place un plan organisé, concerté, structuré, autonome et automatique 
afin de parvenir à l’objectif en 10 ans.
Le manque d’accès à l’électricité explique la part importante de la 
biomasse (déchets, bois) dans la consommation énergétique des 
foyers africains, avec les conséquences induites sur l’environnement, 
comme la déforestation. Pourtant, un saut technologique est permis 
par les immenses ressources en énergies renouvelables de l’Afrique, 
éoliennes, solaires et géothermiques, largement sous-exploitées, tout 
comme son potentiel hydraulique.
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La révolution électrique en Afrique doit imiter celle de l’informatique 
dans les pays industrialisés, c’est-à-dire apporter un outil individua-
lisé. Sauter là où c’est possible les grands schémas d’infrastructure 
pour accéder directement à des installations de proximité. Et comme 
Internet, tisser la toile des interconnexions électriques régionales.
Cette révolution encouragera de nouvelles attitudes ; l’appropriation 
des infrastructures par ses usagers et une responsabilisation qui ren-
forceront à leur tour les institutions, les relations par contrat, la sécu-
rité juridique, l’État de droit. La liberté économique est une condition 
de la démocratie. Elle repose aussi sur l’accès à l’énergie sans lequel 
les sociétés et les économies ne peuvent progresser.
Si l’Afrique reste otage de coupures et de systèmes défectueux, les 
énergies individuelles ne pourront pleinement s’accomplir. Là où l’im-
pôt est levé et où l’électricité est payée à son prix, le marché s’orga-
nise, l’État et les institutions sont plus stables. La démocratie y gagne.
L’Afrique n’a pas seulement besoin d’aide, mais d’investissements. 
Car elle peut combler son retard électrique et devenir le premier mar-
ché mondial du renouvelable. Dans les bouleversements du monde, 
une alliance universelle est nécessaire mais un partenariat eurafri-
cain peut en outre écarter bien des menaces et faire fructifier bien des 
opportunités.
Pour réduire l’écart en 15 ans vers l’accès universel à l’électricité, 
Énergies pour l’Afrique croit au rôle des microprojets hors-réseau uti-
lisant les nouvelles technologies – photovoltaïque, petites centrales 
hydroélectriques, solaire. À la manière de la révolution du cellu-
laire pour les télécommunications, ce type d’installation permettra le 
désenclavement notamment des zones rurales et des pays sahéliens, où 
l’électrification se heurte aux grandes distances et à la faible densité 
de population.
Notre approche pragmatique fait aussi de l’entretien des installations 
énergétiques existantes et des interconnexions un élément important 
de l’accès de tous les Africains à l’électricité. L’Afrique pâtit d’un 
réseau électrique que les experts estiment peu efficace, mal entretenu, 
peu standardisé et peu intégré. Au Nigeria par exemple, les délestages 
coûteraient près d’un milliard de dollars par an.
Énergies pour l’Afrique travaille à partir d’un cadre d’action reposant sur 
trois axes : soutenir et rationaliser l’activité des opérateurs historiques, 
mettre en place une concertation pour le développement des grands pro-
jets, initier des solutions flexibles et innovantes pour faire accéder les 
populations rurales à une électricité fiable et efficiente (GPL) pour les 
ménages, microprojets hydrauliques, systèmes de pompage alimentés 
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par l’énergie solaire ou éolienne, utilisation des résidus agricoles pour la 
cogénération (énergie et chaleur), etc. Le recensement des mécanismes 
particuliers de financement facilitera la mise en adéquation des besoins, 
des projets, et des ressources financières possibles.

Nous devons aller vers une électricité décentralisée
La faiblesse de l’équipement électrique en Afrique est-elle une fatalité 
ou connaît-elle des raisons objectives qui par nature si elles sont iden-
tifiées peuvent avoir des réponses ? Celles-ci sont évidemment nom-
breuses et convergentes mais on peut en identifier quelques-unes de 
fondamentales.
L’électricité se développe par nature plus facilement, voire exclusive-
ment dans des nations anciennes structurées administrativement béné-
ficiant d’une ingénierie publique et d’un financement public du moins 
pour le décollage et le lancement du programme principal. Dans la 
plupart des pays c’est bien par l’intervention de la puissance publique 
son financement direct ou indirect par prélèvement sur le consomma-
teur que les grands programmes ont pu être menés. La jeunesse des 
états d’Afrique et par voie de conséquence la faiblesse administrative 
et l’impossibilité de prélever sur l’épargne publique les moyens du 
développement expliquant cette situation. Si on laisse le seul marché 
fonctionner il ne financera que des opérations extrêmement rentables 
donc concentrées sur des points particuliers et aggravant le risque de 
déséquilibre territorial. Un financement public sous forme d’investis-
sement non remboursable au titre de l’action publique et de l’intérêt 
général doit être mis en place.
Une autre raison est la faible densité sur le continent. 15 fois moins 
aujourd’hui que l’Europe. Si le coût de production d’énergie solaire 
thermique, hydraulique, éolien, géothermie, biomasse, est et sera 
demain moins cher que dans beaucoup d’autres endroits de la planète, 
en revanche le coût de distribution d’une production centralisée est 
disproportionné. Nous devons aller vers une électricité décentralisée, 
ce que les nouveaux moyens technologiques permettent aujourd’hui 
de faire à des coûts qui ont considérablement baissé et avec une robus-
tesse aujourd’hui beaucoup plus affirmée.
Dans ce cadre, la réflexion engagée par Global local forum est pré-
cieuse. La mise en capacité des collectivités territoriales est indispen-
sable. Pour cela, le dialogue des territoires, qu’il se situe à l’échelle 
continentale ou au niveau des régions, villes et communes rurales s’in-
tensifie. Chacun doit se mobiliser, à tous les échelons de gouvernance.
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L’auteur
Dossier réalisé par Jean DUMONTEIL, secrétaire général adjoint du Global 
Local Forum. Directeur de La Lettre du Secteur Public, expert des politiques ter-
ritoriales, il est l’animateur de nombreux débats sur la gouvernance publique, la 
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démocratiques et le développement durable. Il anime aussi un blog, Extraterrito-
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1. Colloque à 
l’Assemblée Nationale 
à Paris le 24 janvier 
2013, ONG Électriciens 
Sans Frontières

DOSSIER
Construire des politiques 
territoriales de développement  
et d’autosuffisance énergétique

En ce début de XXIe siècle, il n’y a pas de développement pos-
sible pour les territoires et les villes sans accès sécurisé et perma-
nent à l’électricité. La fourniture d’électricité est devenue un service 
essentiel au même titre que l’accès à l’eau. Au-delà des applications 
utilisées depuis plus d’un siècle qui participent au confort, à la méca-
nisation de certaines tâches, à la sécurité des populations (sécurité 
sanitaire avec la conservation des aliments par production de froid, 
par exemple), la fourniture électrique est désormais une condition 
indispensable pour la participation à la société globale de la connais-
sance et de l’information : pas d’ordinateur, de téléphone ou d’ac-
cès à Internet sans électricité. Aujourd’hui et demain plus encore, 
pas d’éducation, de santé, de commerce, pas de développement local 
sans accès à l’électricité.
Aujourd’hui près de 1,5 milliard de personnes n’ont pas accès à l’élec-
tricité. Les seules sources d’énergie dont elles disposent sont des 
sources traditionnelles, bois, tourbe, charbon, bougies, piles et pétrole 
lampant pour s’éclairer. Selon l’ONG, Électriciens sans frontières, 
plus de 1 milliard d’habitants de la planète n’ont qu’un accès précaire 
et intermittent à l’électricité1. Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, 1,3 millions de personnes décèdent chaque année à cause de la 
mauvaise combustion des appareils de cuisson et de chauffage. Pour 
atteindre un accès universel à l’énergie en 2030, la Banque mondiale 
estime qu’il faudrait des investissements de 48 milliards par an, ce qui 
revient à multiplier par cinq l’investissement actuel.
Dans la plupart des pays en développement, l’organisation de la pro-
duction et de la distribution de l’électricité reposent sur de grandes 
centrales et sur des infrastructures ne répondent plus à la demande des 
populations urbaines, à leur solvabilité économique, et aux difficul-
tés d’accès des zones rurales. Pourtant, si on mobilise le potentiel de 
ressources énergétiques locales (solaire, éolien, biomasse et hydrau-
lique), il devient possible d’accélérer le développement, en utilisant 
les ressources énergétiques les moins nocives pour l’environnement et 
le changement climatique.
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Dans les pays du Nord, l’heure est à la transition énergétique. Pour 
passer à une société post-carbone, lutter contre le dérèglement clima-
tique et avoir une utilisation plus efficace des ressources énergétiques, 
les collectivités territoriales s’engagent.
Double enjeu partagé par les pays du sud et du nord : non seule-
ment produire l’énergie suffisante à l’économie et au développement 
humain, mais aussi maîtriser cette production pour préserver la res-
sources et lutter contre le dérèglement climatique planétaire.
Avant même de devenir un levier de développement économique, la 
production et la distribution d’électricité reste aujourd’hui une charge 
majeure pour les pays les moins développés. Les besoins des popula-
tions ne cessent d’augmenter mais dépendent dans la plupart des pays 
du sud d’outils de productions centralisées reposant essentiellement 
sur l’importations de produits carbonés (pétrole, gaz, charbon) qui 
pèsent de plus en plus lourd dans la balance commerciale. L’autosuffi-
sance énergétique semble hors de portée pour des pays où la puissance 
publique doit faire face à d’énormes besoins en infrastructures dans 
tous les domaines. C’est un enjeu d’autosuffisance et d’indépendance 
nationale. Les responsables politiques ont pris conscience de la part 
de la facture énergétique qui part à l’étranger. Progressivement, pour 
engager de nouvelles politiques de l’énergie, ils mesurent ce qui reste 
dans le pays et ce qui est produit à l’échelon local.

75 % de la population africaine n’a pas accès  
à l’électricité

Sur le continent africain, de plus en plus de grandes villes vivent à 
l’heure du “délestage”, coupures d’électricité régulières sur le réseau 
qui ont conduit au développement d’une privatisation-individualisa-
tion de la production d’électricité par des groupes électrogènes à l’ef-
ficacité énergétique relative et l’impact environnemental fortement 
négatif. Dans les zones rurales, l’équipement progresse trop lente-
ment. Quand l’accès à l’électricité fait défaut, toute politique de déve-
loppement est obérée.
Le continent avait connu les émeutes de la faim. Faut-il s’attendre 
demain à des émeutes de l’énergie ? En février 2014, à Conakry, des 
manifestations de colère contre l’absence d’électricité ont fait deux 
morts et 33 blessés. Les émeutes se sont multipliées en réaction aux 
coupures récurrentes d’électricité dues aux insuffisances de la compa-
gnie nationale d’électricité.
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2. http://donnees.
banquemondiale.org/
indicateur/EG.ELC.
ACCS.ZS

L’accès à l’électricité réservée à une minorité de la 
population
Selon la Banque mondiale2, le pourcentage de personnes ayant accès à 
l’électricité reste minoritaire dans les pays suivants : Angola (26,2 %), Ban-
gladesh (41 %), Bénin (24,8 %), Botswana (45,4 %), Burkina Faso (14,6 %), 
Cambodge (24 %), Cameroun (48,7 %), République démocratique du 
Congo (11,1 %), République du Congo (37,1 %), République démocratique 
de Corée (26 %), Côte d’Ivoire (47,3 %), Érythrée (32 %), Éthiopie (17 %), 
Gabon (36,7 %), Haïti (38,5 %), Kenya (16,1 %), Lesotho (16 %), Mada-
gascar (19 %), Mozambique (11,7 %), Birmanie (13 %), Namibie (34 %), 
Népal (43,6 %), Ouganda (9 %), Sénégal (42 %), Soudan (35,9 %), Tanza-
nie (13,9 %), Timor oriental (22 %), Togo (20 %), Zimbabwe (41,5 %).
En Afrique de l’ouest, seulement deux pays, Ghana (60,5 %) et Nigéria 
(50,6 %), présentent un accès à l’électricité pour plus de la moitié de la 
population.
Dans ces pays, les conditions de production et de distribution de l’électri-
cité restent très centralisées et dépendent le plus souvent d’entreprises 
nationales monopolistiques. L’électricité est majoritairement produite 
dans des centrales thermiques (pétrole, gaz, charbon) à partir d’énergie 
importée. Ce modèle arrive à bout de souffle.

Les problématiques énergétiques sont différentes en milieu urbain et 
dans les zones rurales. La valorisation énergétique locale progresse 
toutefois, comme on le constate avec l’hydroélectricité qui participe 
de l’aménagement des grands cours d’eau et enclenche de nouveaux 
modèles de développement.
Global local forum a été partie prenante des Assises du développement 
et de la solidarité internationale organisées à Paris de novembre 2012 
à mars 2013 et pilotées par Pascal Canfin, alors ministre délégué 
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement, 
avec l’ensemble des acteurs du Nord et du Sud – État, ONG, syndi-
cats, entreprises, fondations, collectivités territoriales, parlementaires, 
organismes de recherche, services de l’État dans un dialogue d’une 
ampleur inédite depuis 1997.
Dans le cadre de ces assises, l’ONG Électriciens sans frontières 
a apporté une contribution en faveur de formules décentralisées de 
production d’électricité constatant que “les systèmes électriques fon-
dés sur des moyens de production centralisés et de grands réseaux 
de transport associés, ne sont pas adaptés au contexte géographique 
et démographique de la plupart des pays en développement. Ils sont 
incapables de desservir des populations rurales dispersées. Les coûts 
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de desserte et de raccordement sont presque toujours prohibitifs, 
ramenés aux services rendus et aux ressources des communautés villa-
geoises. Et lorsqu’il est accessible, le kWh délivré est d’un coût élevé. 
Ces grands systèmes sont dépendants de sources d’énergie fossile (à 
l’exception de quelques grands ouvrages hydroélectriques), chères et 
polluantes.”
Électriciens sans frontières appelle donc “les décideurs publics, 
comme pour les bailleurs institutionnels, de revisiter un modèle domi-
nant incapable à la fois de desservir des pans entiers de populations, 
et inadapté à l’utilisation de sources durables d’énergie, les seules 
qui soient le plus souvent disponibles localement, les seules aussi à 
n’avoir que peu d’effets sur la dérive climatique. Il est temps d’en-
gager de grands programmes d’électrification rurale, fondés sur des 
systèmes de production à l’échelle locale, et utilisant des ressources 
disponibles localement : solaire, petite hydraulique, éolien.”
La prise de conscience sur l’énergie est planétaire. Témoin et acteur 
de l’intérêt porté aux politiques de développement dans ce domaine, le 
réseau international R20, fondé en 2010 par Arnold Schwarzenegger, 
alors gouverneur de Californie, et la vice-présidente de la Région Ile-de-
France Michèle Sabban, soutient des projets durables au niveau régio-
nal, neutres en carbone, mesurables et démultipliés à large échelle, avec 
pour objectif de résoudre la crise climatique et de construire une éco-
nomie globale durable, à partir de l’action des autorités locales, régions 
(ou états fédérés dans les pays à organisation fédérale).
80 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 sont associés 
à l’activité urbaine. Pour les villes, il est urgent de créer des écosystèmes 
énergétiques dans une logique d’économie circulaire, qu’il s’agissent de 
centrales de production par co-génération à partir des déchets ou demain 
de création de smart grids à l’échelle des quartiers. Le défi urbain est 
prioritaire. 5 millions de nouveaux citadins par mois dans les villes en 
développement. 70 % de la population mondiale vivra en ville en 2050, 
selon Onu Habitat. Plus d’un milliard d’individus vivent actuellement 
dans des bidonvilles. Si rien n’est fait, ils seront 3 milliards en 2050. 
Les défis sont nombreux : multiplication des quartiers précaires ; diffi-
cultés d’accès aux services essentiels ; étalement urbain ; foncier insuf-
fisamment maîtrisé ; changement climatique. Les villes sont de plus en 
plus sensibles aux impacts environnementaux négatifs, conséquence de 
l’urbanisation rapide et non maîtrisée.
La question urbaine est notamment prioritaire en Afrique. “Dans 10 
ans, 37 % de la population subsaharienne vivra probablement dans 
une ville d’au moins 1 million d’habitants, contre 22 % en 1990 et 4 % 
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en 1960. Chacun doit prendre la mesure de cette évolution et s’y pré-
parer : oui, l’Afrique, elle aussi, s’urbanise et son avenir passera aussi 
par ses villes !”, rappelle Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général 
de CGLUA (Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique).

Une urgence pour le continent africain
Actuellement, en Afrique de l’Ouest, la priorité est donnée à l’inter-
connexion des réseaux, avec la construction d’infrastructures de trans-
port électrique. Des pools électriques régionaux sont créés comme 
le système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA/
WAPP), qui regroupe quatorze des quinze pays membres de la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et les 
26 sociétés publiques et privées de production, de transport et de distri-
bution d’électricité. Visant à instaurer un marché régional de l’énergie, 
l’EEEOA devrait permettre de résoudre les problèmes énergétiques à 
moyen terme et d’interconnecter une partie des grandes villes et des 
capitales de la sous-région.
« De nombreux pays utilisent des systèmes de connexion de petite taille 
et des moyens de production très coûteux. L’interconnexion permet de 
mettre des moyens plus performants à disposition de plusieurs pays, ce 
qui a une incidence sur les coûts de production, qui pourraient être divi-
sés par deux. Elle augmente aussi la fiabilité du réseau : on peut se porter 
secours en cas de défaillances à un endroit donné », explique Édouard 
Dahomé, directeur Afrique d’Électricité de France (EDF).
Toutefois, la distribution en dehors des grandes agglomérations restera 
en retard. Aujourd’hui, entre 5 % et 15 % seulement des populations 
des pays subsahariens sont desservies en milieu rural. L’électrification 
à l’intérieur des pays reste difficile en raison de la dispersion des habi-
tats et de la faible densité de consommation. Et les ouvrages ne sont 
guère rentables. « Dans ces zones, il faudra combiner plusieurs types 
de solutions. Le modèle du réseau électrique centralisé qui se déploie 
partout comme dans les pays occidentaux n’est pas réplicable au sud 
du Sahara. Il faudra étendre les réseaux mais aussi inventer, dévelop-
per des modèles décentralisés, c’est-à-dire basés sur une production 
locale pour une distribution locale », estime Édouard Dahomé.
Son collègue énergéticien, Romuald Krasensky, directeur marke-
ting d’Alstom Grid, plaide pour la constitution de smart grids. « Ces 
technologies permettent l’extension du réseau électrique à travers la 
création de microgrids pouvant intégrer des solutions d’énergie renou-
velable. Les infrastructures existantes favorisent ainsi un réseau plus 



Global local forum 2015

38  DOSSIER

stable et une répartition plus optimale des flux d’énergie. Les micro-
grids rendent possible une gestion locale de l’électricité et la créa-
tion de zones d’électrification sécurisées pour l’alimentation de clients 
prioritaires comme les hôpitaux, les écoles, les administrations ».

Le modèle marocain
Dans cette approche territoriale privilégiant une politique de proxi-
mité, le Maroc est un exemple à suivre. Son Agence Nationale de 
Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité (ADE-
REE) a développé des actions de soutien aux équipements locaux qui 
s’inscrivent dans la dynamique du processus de régionalisation avan-
cée, lancée par le roi du Maroc, Mohamed VI.
Le Maroc mise sur les énergies renouvelables pour gagner son indé-
pendance énergétique. Dès 2009, un projet de production électrique 
d’origine solaire d’une puissance de 2 000 mégawatts, représentant un 
investissement de 9 milliards de dollars, a été lancé. À titre de com-
paraison, la puissance d’un réacteur nucléaire EPR est de l’ordre de 
1 500 mégawatts. En 2020, lorsque ce programme sera achevé, sa 
production représentera 42 % des besoins électriques du Maroc. En 
décembre 204, le plus important parc éolien d’Afrique est entré en 
service à Tarfaya, fruit d’un partenariat de GDF-Suez avec la société 
marocaine Nareva Holding.
À côté de grands projets, les pouvoirs publics marocains accom-
pagnent des petits projets locaux dans les zones rurales. L’ADEREE 
accompagne ces démarches, il s’agit de faire émerger des capacités 
locales, de structurer une filière industrielle, de professionnaliser les 
acteurs pour la maintenance des équipements. La région de l’Orien-
tal, membre du réseau R20, est concernée par cette dynamique et en a 
fait une priorité de développement. L’ADEREE organise des sessions 
de formation pour les décideurs locaux, en partenariat avec Europe 
Energy awards. Un centre de formation créé à Marrakech a l’ambition 
de devenir un centre international pour développer des filières locales 
de production d’électricité. Cette politique territoriale marocaine est, 
d’une part, une réponse à l’enjeu national d’indépendance énergétique, 
et, d’autre part, un vecteur de développement économique régional.
Les promoteurs de cette politique territoriale ajoutent l’innovation sociale 
à l’efficacité technique. Formation de jeunes pour la filière et l’entretien, 
maintenance préventive pour éviter que l’action soit éphémère, tarifs 
adaptés pour que les populations rurales ne paient pas plus cher en électri-
cité que ce qu’elles déboursaient en bougies et pétrole lampant.
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Jiha tinou, stratégie territoriale de l’ADEREE3

L’agence Nationale pour le Développement des Énergies renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique (ADERRE) a lancé en mars 2012, une stratégie 
énergétique territoriale. Cette stratégie, dénommée jiha tinou, dont l’ob-
jectif est d’optimiser le potentiel des collectivités locales en matière de 
planification énergétique durable, offre une articulation exemplaire entre 
la stratégie énergétique nationale, et la dynamique de régionalisation 
avancée lancée par sa Majesté Mohamed Vi, roi du Maroc.

Un contexte catalysant
Dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, adoptée en mars 2009, 
le royaume Chérifien s’est fixé comme objectifs prioritaires, à l’horizon 
2020, de réduire sa dépendance énergétique, initialement de 97 %, en 
diminuant la consommation d’énergie de 12 % et en obtenant 42 % de ses 
besoins en électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, répartis 
entre le solaire, l’éolien et l’hydraulique. En réponse à cette stratégie et en 
appui d’initiatives locales spontanées en matière de développement éner-
gétique territorial, l’ADERRE a lancé sa stratégie territoriale : jiha tinou.

Jiha tinou, une stratégie territoriale au soutien du dynamisme local
Basée sur les recommandations d’une étude relative à la marge de 
manœuvre des autorités locales pour le développement énergétique 
durable au Maroc, la stratégie jiha tinou bénéficie du soutien de la Coopé-
ration allemande au développement durable (GIZ), la Coopération suisse 
(REPIC), l’agence française pour l’Environnement et la Maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et l’institut pour le développement, l’environnement et l’énergie 
(IDEE).
Destinée aux collectivités locales, elle s’inscrit dans la transformation du 
paysage énergétique national, en favorisant un ancrage de la stratégie 
nationale au niveau des territoires du Maroc. jiha tinou, basée sur un cadre 
méthodologique innovant et structurant, le MENa Energy award (inspiré du 
European Energy award®) développé par l’ADERRE, apporte un appui à la 
gouvernance locale ; le transfert de savoir-faire ; et l’accès à l’information ; 
(un appui, en partenariat avec la société d’investissements énergétiques 
(SIE), à la mise en œuvre de projets d’investissement.
Les secteurs prioritaires sont l’éclairage et les bâtiments publics, en ali-
gnement aux objectifs du Programme Code d’Efficacité énergétique dans 
le Bâtiment (CEEB).
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Le défi climatique et la solution par les énergies 
renouvelables partout sur la planète

Les Nations Unies ont déclaré 2014-2024, la décennie de l’énergie 
durable pour tous.
Le rapport 2015 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur les 
perspectives des technologies de l’énergie précise que pour mainte-
nir le réchauffement climatique autour de 2 °C, la « décarbonation » 
des approvisionnements énergétiques doit être accélérée. L’action 
des pays émergents pourrait être la plus décisive pour deux raisons 
principales : premièrement, c’est dans ces pays que la consomma-
tion d’énergie progresse croît le plus rapidement ; deuxièmement, ces 
pays peuvent accomplir le saut technologique que n’ont pas fait les 
pays du nord. L’AIE estime que “les pays émergents peuvent profi-
ter de la construction de leurs infrastructures pour être les premiers à 
appliquer une approche systémique du déploiement de technologies 
à faibles émissions de carbone”. Pour le développement des énergies 
renouvelables photovoltaïque ou éolienne, l’agence note que “l’inno-
vation dans les domaines de l’intégration de la demande, du stockage 
de l’énergie et des infrastructures de réseau intelligent est nécessaire 
pour atteindre des niveaux élevés de déploiement”.
Le dernier rapport annuel de l’Agence Internationale de l’Énergie 
indique que fin 2014, la puissance mondiale en énergie solaire pho-
tovoltaïque installée s’est établie à 177 GW. Le marché du photovol-
taïque a progressé en 2013 avec 37,6 GW installé puis 38,7 GW en 
2014.
La région Asie-Pacifique a représenté en 2014 environ 59 % du mar-
ché mondial et représente la première région pour la deuxième année 
consécutive. L’Europe qui représentait encore 59 % de ce marché 
mondial en 2012, voit sa part de marché tomber à 18 %, conséquence 
d’un marché en forte réduction en Europe et d’une forte croissance 
du marché mondial. Le marché du photovoltaïque en Amérique conti-
nue de progresser, avec les USA, le Canada et le Chili en tête de liste. 
Le Moyen-Orient reste une région en développement pour le photo-
voltaïque (en dépit d’annonces de nombreux projets de centrales), et 
l’Afrique a installé environ 1 GW, essentiellement en Afrique du Sud.
Le photovoltaïque devient progressivement une source majeure 
d’électricité dans de nombreux pays. Selon l’Agence Internationale de 
l’Énergie “son développement rapide provient de sa capacité unique 
à couvrir la plupart des segments de marché, depuis les très petits 
systèmes individuels pour l’électrification rurale jusqu’aux grandes 
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centrales électriques. De l’intégration au bâti aux grandes installations 
au sol, le photovoltaïque trouve son chemin dans tous les secteurs 
d’application”.
Territoire d’innovation sur le continent américain, la Californie pro-
duira 33 % d’énergies renouvelables en 2020. L’énergie solaire y 
assure déjà 5 % de la production annuelle d’énergie, deux fois plus 
qu’en 2013 et plus que les 49 autres États américains additionnés. 
Depuis peu, la Californie abrite deux des plus grosses centrales du 
monde, Desert Sunlight, inaugurée en février 2015, avec une capacité 
de 550 mégawatts, équivalente à l’alimentation de 160 000 foyers et 
Topaz, d’une puissance équivalente depuis novembre 2014. Les équi-
pements individuels grâce à l’effondrement des coûts des panneaux 
solaires (- 80 % en cinq ans) connaissent un essor sans précédent. 
2,5 millions de foyers californiens s’alimentent par énergie solaire. 
Selon le magazine Fast Company, « le deuxième âge du solaire est 
arrivé ». Tout cela est rendu possible par le volontarisme des autorités 
locales. L’État fédéral accorde un abattement fiscal de 30 % pour les 
investissements “propres”. Les entreprises, notamment les géants des 
nouvelles technologies, Google, Apple, Facebook, se fixent l’objectif 
de 100 % de renouvelables pour tous leurs centres de données. « On va 
passer de l’approvisionnement par des grandes entreprises à un mode 
de distribution décentralisé, où le consommateur fera ses choix et pro-
duira lui-même », expliquait un participant du Cleantech Forum, en 
mars 2015 à San Francisco4.
Début 2015, l’Inde s’est engagée dans un programme ambitieux de 
déploiement d’énergies renouvelables, visant un total de 150 GW de 
capacité installée d’ici à 2022. Actuellement, avec 34 GW installés, 
les énergies renouvelables fournissent 6,5 % de l’électricité du pays. 
L’énergie solaire couvrira les deux tiers du programme, suivie de l’éo-
lien avec 60 000 MW de puissance en 2022, la biomasse (10 GW) et 
la petite hydraulique (5 GW). Une taxe sur le charbon, qui fournit 
aujourd’hui au pays l’essentiel de son électricité, financera ce plan 
qui fait la part belle aux petites installations partout sur le sous-conti-
nent indien5. Arrivé au pouvoir en 2014, le Premier ministre indien, 
Narendra Modi, a annoncé et engagé rapidement des réformes admi-
nistratives et économiques pour davantage de décentralisation, notam-
ment dans la production électrique, le système central ayant montré 
ses insuffisances.
Photovoltaïque, éolien, biomasse ou géothermie, le mix énergétique 
progresse partout. Ainsi en Écosse, les énergies renouvelables ont 
fourni en 2014 l’équivalent de la moitié de la consommation électrique, 
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un seuil atteint avec un an d’avance sur l’objectif du gouvernement 
d’Édimbourg. Le pays a produit 19 TWh d’électricité décarbonée en 
2014, un chiffre en croissance de 11,7 % sur un an. L’éolien, dont la 
production a quasiment décuplé en dix ans, a contribué à hauteur de 
60 % à ce volume. Très venté, peu peuplé, avec seulement 5 millions 
d’habitants sur une surface représentant la moitié de celle de l’Angle-
terre, le pays dispose de conditions idéales pour déployer de l’éolien 
mais ces conditions naturelles ne sont rien sans la volonté politique 
des acteurs territoriaux. Le développement des énergies renouve-
lables en Écosse s’est effectué à un rythme soutenu depuis l’arrivée 
des nationalistes au pouvoir en 2007. Ceux-ci se sont fixé pour objec-
tif de parvenir en 2020 à une production renouvelable équivalente à 
100 % de la consommation d’électricité écossaise. Lors du premier 
round d’attribution en février des “contracts for difference” britan-
niques, le nouveau mécanisme de soutien aux énergies renouvelables 
du Royaume-Uni, une majorité des 15 projets éoliens terrestres vali-
dés par le gouvernement britannique concernait des déploiements en 
Écosse, avec des prix de vente prévus autour de 80 £/MWh (111 €/
MWh).6

Aberdeen, troisième ville d’Écosse avec 221 000 habitants est une 
ville portuaire dont l’économie repose entièrement sur l’industrie 
pétrolière depuis la fin des années 1970. Avec la chute des cours du 
pétrole et la prise de conscience que les gisements ne sont pas inépui-
sables, elle a entamé une nouvelle stratégie de transition énergétique. 
Cette ville hôte de la Conférence 2015 d’Energy Cities, veut désor-
mais « transformer la capitale de l’énergie européenne en une ville 
bas-carbone ». Aberdeen s’est projetée dans un “voyage vers 2050” 
(Journey Towards 2050), notamment à travers un plan d’action en 
faveur de l’énergie durable dans le cadre de la Convention des maires, 
dans lequel la ville s’engage à réduire de 42 % ses émissions de CO2 
d’ici 2020 (par rapport à 2008). La ville va notamment travailler à 
transférer ses compétences de « capitale de l’énergie » pour dévelop-
per les renouvelables et s’assurer d’impliquer dans le processus les 
citoyens et acteurs locaux. Aberdeen souhaite gérer sa transition éner-
gétique en impliquant les acteurs locaux et a pour but de développer 
une “économie post-pétrole florissante”.7

En Europe, un rapport remis en janvier 2014 à la Commission de 
l’Union européenne dans le cadre de la préparation du paquet énergie-
climat à l’horizon 2030, montrait qu’une politique volontariste dans 
les énergies renouvelables donnerait une croissance supplémentaire 
du PIB de 0,46 %. Ce rapport évaluait l’impact de plusieurs scénarios 
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à horizon 2030, prolongeant les objectifs déjà fixés pour 2020. En por-
tant à 40 % la réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990 
(20 % en 2020) et à 30 % la part des renouvelables dans la consomma-
tion finale d’énergie (également 20 % en 2020), les experts tablent sur 
la création de 1,25 million d’emplois. Certains secteurs seraient per-
dants comme les industries extractives, mais la perte serait largement 
compensée par les gains dans d’autres secteurs, ingénierie, transports 
ou bâtiment. L’impact sur le coût du système énergétique serait très 
limité car même si les politiques énergétiques n’étaient pas modifiées, 
ce coût ne cesserait d’augmenter : importation des énergies fossiles, 
remplacement d’infrastructures vieillissantes, construction de nou-
veaux réseaux…
Aujourd’hui, en Europe, les politiques publiques en faveur des éner-
gies renouvelables présentent une grande variété d’approches, des 
tarifs de rachat aux systèmes de primes en passant par les systèmes de 
certificats vert. Dans un rapport pour France Stratégie, le Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective. Fabien Roques, professeur à 
l’Université Paris-Dauphine, observe que “l’absence de coordination 
entre les approches nationales a entraîné un déploiement sous-opti-
mal des énergies renouvelables avec une concentration dans certaines 
zones plus onéreuses que dans d’autres, augmentant ainsi les coûts 
du système pour les consommateurs européens”. Recommandation de 
Fabien Roques pour une politique européenne des énergies renouve-
lables : “les États devraient améliorer la coordination des mécanismes 
nationaux de soutien aux énergies renouvelables en remodelant les 
mécanismes de coopération existants en vue de surmonter les obs-
tacles ressentis vis-à-vis de leur mise en œuvre”.
Le même rapport préconise des coopérations transfrontalières sur les 
projets et conclut que “les collectivités locales ont un rôle de plus en 
plus important à jouer dans la conception et la mise en œuvre des poli-
tiques énergétiques et climatiques. Le développement de la produc-
tion décentralisée et de la participation active de la demande accroît la 
nécessité d’une coordination à l’échelle locale. L’optimisation des sys-
tèmes énergétiques devient de plus en plus complexe et doit intégrer 
différents niveaux de gouvernance par le biais d’un processus davan-
tage participatif pour l’élaboration des politiques et les parties intéres-
sées”. L’auteur du rapport juge que “les changements de gouvernance 
seront nécessaires pour améliorer la coordination et la cohérence des 
politiques énergétiques et environnementales à l’échelle locale, régio-
nale et européenne”. En ce sens, il formule une recommandation poli-
tique à l’attention des responsables européens : “L’un des défis de la 
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politique énergétique européenne à l’avenir sera d’assurer la cohérence 
des multiples niveaux décisionnels et la mise en œuvre de politiques 
étroitement coordonnées au niveau local, national et Européen. La 
gouvernance et le cadre réglementaire des acteurs locaux, notamment 
les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), devront évoluer 
afin d’assurer la cohérence des actions et l’optimisation du système”8.

Politiques territoriales de l’énergie et lutte contre le 
dérèglement climatique

Comment développer la production énergétique à l’échelle des ter-
ritoires ? La réponse à cette question renvoie aussi à la lutte contre 
le dérèglement climatique. Dans la perspective de la COP 21 prévue 
à Paris fin 2015, les représentants français des grandes associations 
françaises d’élus locaux ont lancé un “Appel de Bordeaux” à l’occa-
sion des 16es Assises de l’énergie qui se tenaient à Bordeaux fin jan-
vier 2015. Ils ont fondé leur déclaration sur la prise de conscience des 
habitants de leurs territoires : “Témoins de l’évolution désormais per-
ceptible du changement climatique, nos concitoyens sont aussi de plus 
en plus conscients donc concernés par la nécessaire adaptation de nos 
comportements vers une plus grande sobriété énergétique. De même, 
ils sont aussi conscients de l’opportunité en matière de développe-
ment que représente l’acte de produire, de transformer ou encore de 
distribuer une énergie locale et de décarboner nos activités. Si nous, 
collectivités territoriales, sommes en première ligne des attentes de 
nos concitoyens en matière d’infrastructures ou d’incitations diverses, 
propices à l’action, nous sommes également les mieux placées pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs des territoires avec lesquels nous 
échangeons au quotidien et constituons à ce titre des interlocuteurs 
incontournables des futures négociations et ensuite, de leur mise en 
œuvre9”.
Cet appel a été précédé par la présentation du rapport remis par Ronan 
Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, et Michel Delebarre, ancien 
ministre d’État, sénateur du Nord, alors président de Cités Unies 
France10. Les deux sénateurs français formulent 30 propositions pour 
mobiliser les collectivités locales à l’échelle planétaire avant la COP 
21, la conférence Paris Climat 2015. Cette conférence devra permettre 
de négocier un nouvel accord universel sur le changement climatique, 
applicable à toutes les parties et qui entrera en vigueur en 2015, afin 
de maintenir le réchauffement en dessous de 2 °C.
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Les deux rapporteur soulignent ainsi que les collectivités territo-
riales sont devenues des acteurs incontournables des politiques de 
lutte contre le changement climatique, aussi bien au Nord qu’au Sud, 
et proposent notamment un renforcement des actions de coopéra-
tion décentralisée dans ce domaine. Ils mettent aussi en avant le rôle 
des collectivités directement dans la négociation, comme des acteurs 
pouvant faire des propositions et faciliter un niveau d’ambition plus 
élevé. Ils démontrent enfin le rôle d’entraînement des collectivités 
dans la dynamique de mobilisation citoyenne nécessaire au succès de 
la conférence Paris Climat 2015. Ils rappellent que la majeure partie 
des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la vie quotidienne 
(habitat, transports, alimentation, etc.). Aussi estiment-ils que “les 
élus locaux, dont la fonction est, par définition, l’organisation de la 
vie de la cité, influent donc considérablement sur le bilan carbone de 
leurs territoires. Au-delà des nombreux chiffres qui circulent, il est rai-
sonnable de considérer que 50 % au moins des émissions mondiales 
de CO2 sont directement en lien avec les décisions prises localement. 
Chaque élu local est ainsi porteur d’une part de la responsabilité glo-
bale ; la responsabilité des élus locaux étant la protection et le bien-
être de leur population, ainsi que l’anticipation des évolutions de leur 
territoire, la question de l’adaptation au changement climatique ne 
peut leur être indifférente, elle est “au cœur de leur logiciel”, avec 
la difficulté évidemment de la prédiction scientifique en ce domaine. 
Elle s’inscrit dans une logique de développement durable, dans le sens 
d’une inscription prioritaire des enjeux sociaux dans cette réflexion ; 
les élus des territoires étant évidemment proches de leurs habitants, ils 
sont les plus à même d’expliquer les enjeux et de mobiliser. La lutte 
contre le changement climatique ne pouvant être menée, au vu de ses 
implications sur les modes de vie, sans contrat collectif, le rôle péda-
gogique et catalyseur des élus locaux est incontournable pour créer 
cette confiance “globale et locale”.

Les collectivités locales européennes 
au cœur de la transition énergétique

En France, les collectivités territoriales françaises disposent d’outils 
de planification : plans climat énergie territoriaux (PCET), en déve-
loppement depuis le début des années 2000. Institué par le plan climat 
national et repris par les lois Grenelle, le PCET constitue un cadre 
d’engagement pour le territoire. Il a deux objectifs : la réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre dans la perspective du facteur 4 (enga-
gement à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
de temps de 40 ans, soit 2050), et l’adaptation au changement clima-
tique, en réduisant la vulnérabilité du territoire. Les PCET ont sou-
vent été couplés avec des agendas 21, programmes locaux d’actions 
en faveur du développement durable. Ces agendas 21 sont fondés sur 
un diagnostic concerté pour concevoir un projet stratégique. Ils se tra-
duisent par un plan d’action périodiquement évalué et renforcé.
À l’échelle européenne, le label European Energy Award® engage les 
collectivités dans un processus d’amélioration continue, tout à la fois 
volontaire et contraignant, en vue d’élaborer une politique “énergie 
climat” efficace, ambitieuse et exemplaire qui donne lieu à un label. 
L’obtention du label, qui comporte trois niveaux encourageant une 
démarche progressive, atteste des efforts fournis par une collectivité.
Ronan Dantec et Michel Delebarre rappellent que cette dynamique 
autour des Agendas 21 et des plans climat est aujourd’hui forte en 
Europe, avec des villes très ambitieuses dans leurs objectifs quanti-
tatifs et leur volontarisme politique, comme en atteste la Convention 
des maires.

En Europe, la Convention des maires
La Convention des maires est le principal mouvement européen associant 
les pouvoirs locaux dans un engagement volontaire pour l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’éner-
gie renouvelable sur leurs territoires. Par leur engagement, les signataires 
de la Convention visent à respecter et à dépasser l’objectif de l’Union 
européenne des “3 × 20” (20 % de réduction des émissions de GES, 20 % 
d’énergie renouvelable, 20 % d’efficacité énergétique).
La Commission européenne a lancé la Convention des maires afin d’ap-
puyer et de soutenir les efforts déployés par les collectivités territoriales 
pour la mise en œuvre des politiques en faveur des énergies durables. En 
raison de ses caractéristiques uniques (elle est le seul mouvement de son 
genre qui mobilise des acteurs locaux et régionaux autour de la réalisation 
des objectifs de l’UE), la Convention des maires a été décrite par les insti-
tutions européennes comme un modèle exceptionnel de mobilisation multi 
niveaux. Le bureau de la Convention est aujourd’hui assuré par un groupe 
de réseaux européens de collectivités territoriales (Energy Cities, Conseil 
des communes et régions d’Europe – CCRE −, Climate Alliance, Eurocities).

Selon Ronan Dantec et Michel Delebarre, la collectivité territoriale 
est “l’un des premiers acteurs de la transformation des modes de 
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consommation énergétique, qu’il s’agisse de réduction des consomma-
tions ou de développement d’énergies renouvelables. C’est aussi une 
responsabilité de coordinateur énergie du territoire qu’elle endosse, 
et donc d’incitation des acteurs économiques et des usagers à réduire 
les consommations d’énergie. Pour cela, il faut mobiliser, mais aussi 
acquérir et transmettre des compétences et accompagner le finance-
ment des actions”.
En Allemagne, pays fédéral où les villes sont puissantes, la politique 
énergétique est décentralisée depuis longtemps. Les grands opérateurs 
comme E.ON et RWE sont habitués à la concurrence. On compte 
ainsi 880 distributeurs d’électricité dont une centaine compte plus de 
100 000 clients. Les tarifs sont approuvés par l’agence fédérale des 
réseaux BNetzA pour chaque distributeur et sans péréquation fédé-
rale. Les communes sont fréquemment gestionnaires des réseaux à tra-
vers leurs Stadtwerke, les entreprises publiques locales dont le capital 
est détenu par les collectivités territoriales. C’est dans ce contexte, 
que l’Allemagne a entrepris à marche forcée sa transition énergétique, 
l’Energiewende, qui s’est accélérée après l’accident de Fukushima, 
en mars 2011, quand le gouvernement fédéral a annoncé l’abandon 
complet de la filière nucléaire en 2022, le remplacement des éner-
gies fossiles (gaz, pétrole et charbon) par les énergies renouvelables 
et un plan de mesures volontariste pour améliorer l’efficacité énergé-
tique. En Allemagne, plus de 80 % de la population soutient l’Ener-
giewende, et cela se traduit par l’appropriation citoyenne des moyens 
de production. Ainsi, la moitié des capacités renouvelables installées 
en 2012 (éolien terrestre et offshore, photovoltaïque, biomasse…) 
était détenue par des particuliers, grâce à des projets locaux reposant 
sur l’épargne populaire. Le développement a été extrêmement rapide, 
voire désordonné, et maintenant l’Allemagne doit organiser un sys-
tème efficace d’interconnexion pour réguler et équilibrer production 
et distribution entre les territoires.

Des politiques territoriales innovantes pour rompre 
avec les énergies fossiles

Les grands groupes industriels sont conscients de cette évolution. 
Gérard Mestrallet PDG du groupe Engie, déclare que la transition 
énergétique va conduire à un nouveau modèle où l’énergie sera moins 
carbonée, plus décentralisée et digitalisée. Selon lui, “le centralisme 
n’est plus de mise, la décentralisation énergétique est là et se fera au 
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plus près des territoires et des consommateurs”. La transition énergé-
tique sera, selon Gérard Mestrallet, liée au développement équilibré 
des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l’éolien, mais aussi 
le biogaz, le bio méthane et le bois énergie, la géothermie…
Des experts comme Jean-Charles Hourcade, directeur de recherche 
au CNRS, chercheur au Centre international de recherche sur l’envi-
ronnement et le développement (Cired) et Nebojsa Nakicenovic, pro-
fesseur à l’Université technique de Vienne (Autriche), membre du 
Groupe de haut niveau sur l’énergie durable pour tous des Nations 
Unies, plaident d’abord pour la sobriété énergétique : “Nul besoin de 
trancher le débat sur les limites ultimes pour s’apercevoir qu’investir 
dans la sobriété énergétique et dans les infrastructures énergétiques, 
c’est investir pour la paix”11. 
Ils mettent aussi en avant une autre raison : “Aujourd’hui encore, 
3 milliards d’individus (principalement en Afrique subsaharienne et 
en Asie du Sud-Est) utilisent du bois de feu ou des bouses pour cuire 
leurs aliments. Cela se traduit par 4 millions de morts prématurés par 
an12 (des femmes et des enfants avant tout) en raison de l’émission de 
particules : à peu près cinq fois les morts par malaria”. Ces experts 
observent aussi que “dans un pays comme la Chine, les pollutions 
urbaines liées aux oxydes de soufre, aux oxydes nitreux et aux par-
ticules associées aux énergies fossiles (au charbon surtout) posent 
un problème de productivité globale via les coûts sur la santé et cer-
tains procédés industriels, mais aussi un problème de fragmentation 
sociale : des populations vivant en zones vertes coexistent avec des 
populations surexposées. Cette situation va ralentir l’accès de tous au 
développement, non sans implications pour la sécurité de la planète”13.
Le Global Assessment Report14, évalue à 60 milliards de dollars par 
an les investissements nécessaires pour assurer un accès universel 
aux besoins énergétiques de base dans l’espace d’une génération, un 
chiffre à comparer aux 1 300 milliards annuels d’investissements dans 
le secteur énergétique et aux 500 milliards de subsides, essentielle-
ment en faveur des fossiles. Rappelant ces chiffres, Nebojsa Naki-
cenovic et Jean-Charles Hourcade expliquent qu’il s’agit d’un enjeu 
majeur : “d’un côté, la perpétuation de l’exclusion est porteuse de ten-
sions sociales, de l’autre, la façon dont ces populations sortiront de 
la pauvreté déterminera le contenu énergétique de leur consomma-
tion quand elles accéderont aux couches moyennes. Sur ce proces-
sus, il faut agir très vite au vu des dynamiques en cours dans les pays 
émergents”. À partir de leur raisonnement, “Le thème de la sobriété 
apparaît alors sous un jour nouveau, celui d’une sortie de la pauvreté 
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conduisant à l’accès à un mode de consommation plus intelligent que 
celui développé par l’Occident au temps de l’énergie facile”. Les deux 
chercheurs estiment en dernière instance, que les orientations de déve-
loppement ne dépendront pas du dossier de l’énergie ni du climat, 
mais “des raisons qui nous font préférer telle ou telle forme urbaine, 
tel ou tel aménagement du territoire, des régimes alimentaires plus ou 
moins carnés, des objets matériels durables ou à obsolescence rapide”.
L’essayiste, Marie-Monique Robin, auteure de “Sacrée croissance, 
une uchronie prospective”, essai décliné sous forme de documen-
taire, de livre et d’exposition, a analysé nombre d’exemples locaux 
partout dans le monde, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’adaptation au changement climatique. Elle estime que “pour 
répondre aux défis que sont le dérèglement climatique, l’épuisement 
des ressources, la crise financière et sociale, l’une des clés se trouve 
dans les territoires : c’est à cette échelle que l’on peut rechercher une 
autonomie aux plans alimentaire, énergétique et monétaire. Dans ces 
trois domaines, correspondant aux besoins essentiels, cette autonomie 
rendra les communautés résilientes face aux chocs venus de l’exté-
rieur – tout en étant créatrice d’emploi local et de lien social. Sur le 
terrain, les projets qui avancent le mieux sont portés par des citoyens 
motivés et relayés par des municipalités à l’écoute”15.
Elle utilise l’expression de “héros locaux” pour évoquer les responsables 
capables d’emporter l’adhésion des acteurs du territoire, en particulier des 
collectivités qu’elle appelle aussi “les lanceurs d’avenir”. Marie-Monique 
Robin explique comment “ils jouent un rôle essentiel. Ils actionnent la 
transition en convainquant leurs semblables de s’engager vers la sobriété 
et les énergies renouvelables. Les gens sont prêts à entendre le discours 
sur le dérèglement climatique et les menaces qu’il porte car ils voient bien 
que les politiques menées, axées sur la sacro-sainte croissance du PIB, ne 
fonctionnent pas. Les héros locaux doivent aussi convaincre les élus, en 
leur montrant que la transition est non seulement possible mais aussi por-
teuse d’activité économique et de cohésion sociale”.
Les initiatives locales peuvent être portées par les habitants eux-
mêmes. Ainsi au Danemark, les installations de production sont déte-
nues à 100 % par les acteurs locaux, réunis au sein de coopératives 
dans lesquelles la commune détient des parts, tout en se portant, par 
ailleurs, garante des emprunts : Le prosommateur est à la fois pro-
ducteur et consommateur, c’est-à-dire un acteur économique à part 
entière, œuvrant à un développement commun durable, selon la défi-
nition qu’en fait le Brésilien Joaquim Melo, l’un des pionniers des 
monnaies locales.
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Les réseaux locaux entre autarcie et interconnexion, 
une nécessaire coordination aux échelles 
continentales
La création d’unités locales de production et la multiplication ren-
voie à la question de leur mise en réseau, avec des conséquences iné-
dites, comme a pu le constaté avec l’Energiewende en Allemagne. 
Une note d’experts pour la Fondation Jean Jaurès attire l’attention 
sur l’adaptation nécessaire de réseaux de distribution historique qui 
ont été conçus dans une logique centralisée. L’intégration des éner-
gies renouvelables décentralisées “pose des défis à l’ensemble du sys-
tème électrique, actuellement conçu pour adapter la production à la 
demande, en acheminant la production de quelques grands centres 
jusqu’au consommateur. Comment gérer les variations parfois rapides 
de production renouvelable ? Assurer à tout moment une production 
suffisante pour satisfaire la demande ? Gérer des flux multidirection-
nels provenant de nombreuses sources décentralisées ? Ces nouveaux 
enjeux de flexibilité, de capacité et de contrôle appellent à repenser le 
système électrique dans sa globalité : depuis les centres de production 
jusqu’au consommateur, en passant par les réseaux de transport et de 
distribution”16.
“Parce qu’elles sont décentralisées, ces énergies renouvelables vont 
nécessiter de repenser l’ensemble du système électrique. Dans sa 
conception actuelle, des moyens de production dispatchables sont 
pilotés pour satisfaire la demande, en transférant l’électricité uni-
latéralement de quelques grands centres de production jusqu’aux 
consommateurs.
Demain, ce système devra être à même de gérer des flux multidirec-
tionnels, provenant de sources multiples dont la production sera en 
partie imprévisible et incontrôlable. Ces adaptations appellent à une 
véritable révolution de l’architecture du système électrique dans son 
ensemble.
Le caractère décentralisé des énergies renouvelables appelle au déve-
loppement de réseaux offrant plus d’informations, plus de commu-
nication et plus de moyens de contrôle à ses opérateurs : c’est ce 
qu’on appelle les réseaux intelligents ou smart grids, qui intègrent aux 
réseaux les technologies d’information et de communication (TIC). 
Les réseaux actuels permettent de mesurer la production des grandes 
centrales conventionnelles, mais doivent encore progresser quant 
à celles des panneaux solaires des particuliers ou des petits champs 
d’éoliennes. En outre, les variations parfois brutales de production 
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nécessiteront des réseaux plus robustes et plus rapides à réagir pour 
maintenir l’équilibre et la qualité du réseau. Une amélioration des 
infrastructures est donc nécessaire, notamment dans les réseaux de 
distribution.
Les experts de la Fondation Jean Jaurès estiment aussi que les réseaux 
apportent d’autres bénéfices économiques et sociaux. En mutuali-
sant les moyens de production, ils permettent de réduire les besoins 
en capacité de production, donc les coûts. Ils fournissent au consom-
mateur l’électricité la moins chère à tout moment, et concourent à la 
solidarité entre régions en assurant la péréquation entre les régions 
productrices et des régions moins dotées en ressources et en centrales.
La coordination énergétique et la sécurité de la distribution imposent 
une gestion qui dépasse les frontières des États. La coopération est 
indispensable et le pilotage doit être organisée à l’échelle de grands 
espaces économiques, entre les gestionnaires de réseaux de transports 
et les gestionnaires de réseau de distribution. La transition énergétique 
que nous vivons avec la multiplication des producteurs décentrali-
sés modifie la responsabilité des entreprises de réseaux. Les systèmes 
qu’elles ont à gérer ne se limitent plus à de grandes unités de produc-
tion (centrales électriques) ou d’importation (terminaux méthaniers), 
mais intègrent également des myriades d’unités de petite taille (éolien, 
photovoltaïque, biogaz, etc.) réparties sur l’ensemble des territoires.
Ces énergies renouvelables conduites à se connecter aux réseaux de 
distribution qui jusqu’à présent n’ont pas été pensés pour cette fonc-
tion de collecte. Dans un rapport au président de la République fran-
çaise intitulé “Énergie, l’Europe en réseaux”, Michel Derdevet, ancien 
directeur de la communication de RTE (gestionnaires du réseau de 
transport à haute tension), secrétaire général d’ERDF, montre bien que 
nous vivons un changement de paradigme dans la gestion de l’éner-
gie et qu’il faut entreprendre de profonds changement. “Les réseaux 
énergétiques européens sont soumis à un cahier des charges profon-
dément renouvelé dans ce contexte de transition énergétique, puisque 
leur organisation doit désormais permettre d’accompagner la décen-
tralisation, les moyens de production renouvelables étant dispersés 
dans des centaines de milliers de sites sur l’ensemble des territoires”, 
écrit le rapporteur. Pour lui, “cela impose de repenser en profondeur 
les réseaux, notamment de distribution, qui n’ont pas été initialement 
conçus pour cette fonction de collecte des énergies renouvelables ; 
de piloter une complexité d’un ordre nouveau, en raison de la varia-
bilité de certaines énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque), 
mais aussi avec l’émergence de nouveaux usages, tels les véhicules 
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électriques ; d’assurer les solidarités entre les États et les régions, dans 
un contexte où les incertitudes technologiques des filières nouvelles 
viennent s’ajouter à celles, plus anciennes, d’ordre géopolitique ; de 
continuer à garantir un égal accès aux services énergétiques, sans que 
la transition devienne un facteur de discrimination à l’encontre des 
citoyens les plus fragiles économiquement”17.
L’Europe énergétique en réseaux qu’il décrit “devra aussi incarner 
ces « singularités partagées » qui caractérisent aujourd’hui l’espace 
énergétique européen : à la verticalité des hiérarchies, nationales, suc-
cédera l’horizontalité de la communication entre les territoires ; à l’au-
torité des pouvoirs en place, la légitimité du citoyen, de l’initiative 
et de la réussite ; à l’uniformité industrielle, la diversité des modèles 
d’organisation ; à un univers d’États, le flux des échanges sur l’espace 
européen”. Pour réussir le changement, Michel Derdevet propose de 
travailler autour de trois axes majeurs : rénover la sécurité d’approvi-
sionnement et la coopération non seulement entre les entreprises de 
réseaux, mais aussi avec les collectivités locales porteuses de la tran-
sition énergétique ; renforcer les coordinations des régulations et les 
leviers de financement pour optimiser les coûts des infrastructures, 
tout en investissant sur les territoires traversés par ces infrastructures 
stratégiques ; promouvoir l’Europe comme leader de l’innovation 
énergétique, en donnant un nouvel élan et une nouvelle dimension à 
sa R&D, notamment à travers la normalisation, la création d’une pla-
teforme des données énergétiques, la mise en place de corridors des 
mobilités innovantes ou encore la fondation d’un Collège d’Europe 
de l’énergie”. C’est le défi que doivent relever les grandes entreprises 
de transport et de distribution de l’électricité. Dans ce système, Les 
raccordements entre les différents réseaux nationaux, appelés inter-
connexions, jouent un rôle essentiel en matière de sécurité d’appro-
visionnement, de sécurité du système (en constituant une mutuelle 
d’assurance contre les aléas et erreurs de prévisions) et de réduction 
des coûts.

La compétence énergétique des collectivités 
territoriales reste à reconnaître

Reste à reconnaître plus explicitement le rôle des collectivités territo-
riales. Comme l’expliquait Bruno Lechevin, président de l’ADEME, 
l’agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie, lors des 16es Assises de l’énergie des collectivités territoriales à 
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18. Le pastoralisme et 
l’économie verte - un 
lien naturel et un 
résumé des politiques 
relatives sont à 
télécharger ici

Bordeaux en janvier 2015, “On ne peut pas demander aux collectivi-
tés d’être à la fois des producteurs et consommateurs plus avertis… 
sans leur donner une plus large part dans la gouvernance de l’énergie”. 
Pour lui, il s’agit de “créer les conditions d’une dynamique, d’une 
accélération des actions des territoires, d’une appropriation de la tran-
sition à tous les niveaux de la société”. Il observe que “les énergies 
renouvelables et les réseaux intelligents irriguent progressivement les 
territoires, leur apportent de nouveaux potentiels et les rendent acteurs 
de cette transition”.
Pourtant, déplore Bruno Lechevin, “on continue encore à trop raison-
ner dans des logiques pyramidales ou de châteaux d’eau, là où l’ave-
nir doit se construire sur des logiques de réseaux plus complexes, plus 
diversifiés, plus additionnels, plus adaptés aux opportunités des ter-
ritoires, plus impliquant et responsabilisant où chacun peut être à la 
fois producteur, consommateur, voire stockeur ou même effaceur”. Et 
le président de l’ADEME insiste sur la dimension sociale de l’action 
des collectivités territoriales : “Pour les collectivités, on ne peut pas 
leur demander d’être à la fois des producteurs et consommateurs plus 
avertis voire des planificateurs d’efficacité énergétique, sans leur don-
ner une plus large part dans la gouvernance de l’énergie, sans donner 
accès aux données de consommation. Il est aussi essentiel de rappeler 
que penser réussir la transition énergétique sans traiter de la question 
sociale, ce serait laisser sur le bord du chemin la partie la plus fragile 
de la population ce qui est inenvisageable”.
Cette intervention des pouvoirs locaux dans les politiques énergétiques 
ne concerna pas seulement des métropoles et les zones urbaines. Un 
récent rapport du Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE) et de l’Union internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN)18, souligne le rôle du pastoralisme dans la sauvegarde 
du capital naturel présent dans un quart de la superficie des terres de 
la planète. Il montre que ce secteur fournit des services essentiels à 
l’humanité, et peut contribuer à la transition vers une économie verte. 
Une meilleure gestion des secteurs négligés stimulerait la réglemen-
tation et les politiques en matière d’eau ainsi que la biodiversité et 
pourrait séquestrer jusqu’à 9,8 % des émissions de carbone anthro-
pique. Le pastoralisme est pratiqué par près d’un demi-milliard de 
personnes à travers le monde. Le rapport émet une série de recomman-
dations pour renforcer le pastoralisme durable, à travers des actions 
dans des domaines tels que l’amélioration de la gouvernance, une plus 
grande participation des communautés pastorales et un accès accru 
aux marchés. Une des recommandations est d’intégrer les pasteurs au 
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19. Propos recueillis 
par Philippe Mabille à 
Davos pour La TrIbune, 
10 mars 2014

développement grâce à une amélioration de leur représentation dans la 
prise de décision et la promotion de l’innovation dans la prestation de 
services de base, dont l’éducation, la santé, les communications, l’eau 
potable, et les énergies renouvelables.

Cultiver la culture de l’innovation  
dans les collectivités territoriales

Tous les exemples et illustrations qui accompagnent le travail de recen-
sement des bonnes pratiques des collectivités territoriales dans leurs poli-
tiques énergétiques témoignent de ce que Clayton Christensen, professeur 
à Harvard, Auteur de The innovator’s dilemma, l’Américain appelle “l’in-
novation disruptive”, “une façon de définir le processus de transformation 
d’un marché qui se manifeste par un accès massif et simple à des produits 
et services auparavant peu accessibles ou coûteux”.19

Il faut sortir des modèles existants, même si certains s’inquiètent du 
caractère destructeur des nouvelles formes d’innovation disruptives, 
notamment pour l’emploi. Face à ces craintes que génèrent les inno-
vations, Clayton Christensen répond que “lorsque celles-ci se seront 
installées, le potentiel de nouveaux emplois dépassera largement 
le nombre de ceux qui auront été détruits dans les modèles établis. 
Contrairement à l’idée reçue aujourd’hui, on ne va pas trop vite dans 
l’innovation, mais trop lentement, au regard du potentiel”. L’exemple 
du Maroc en apporte la preuve : avec le développement de microsys-
tèmes de production d’énergie en milieu rural, des filières profession-
nelles y ont été créées, elles fournissent des emplois pérennes pour les 
jeunes qui sont formés à la maintenance de ces installations.
Seuls les opérateurs historiques qui fonctionnement sur des modèles 
établis ont intérêt, à très court terme, à freiner cette concurrence 
nouvelle…
Un récent rapport remis au gouvernement français par le maire-adjoint 
de Lille, Akim Oural, montre qu’il y a urgence à innover dans les col-
lectivités territoriales et à sortir du conformisme administratif. Pour 
lui, l’innovation territoriale agrège aujourd’hui les nouvelles techno-
logies de l’information, le décloisonnement des services et la partici-
pation des citoyens. On perçoit bien quelles applications peuvent être 
faites ainsi pour le développement de politiques territoriales de l’éner-
gie, comme le montrent les initiatives réussies en Europe du Nord 
de mobilisation des populations, d’appels à l’épargne populaire pour 
créer des systèmes locaux efficients.
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20. Politique 
énergétique 
et climatique 
européenne, l’heure du 
changement. Rapport 
pour le Commissariat 
Général à la Stratégie 
et à la Prospective. 
Dieter Helm 
novembre 2014

21. Lionel Zinsou est le 
co-auteur avec Hubert 
Védrine du rapport 
Afrique - France, un 
partenariat sur l’avenir

Pour réussir, on a besoin d’innovateurs, de porteurs de projet, dont le 
rôle transversal est reconnu au sein de leur administration. Il faut aussi 
que les projets soient soutenus au plus haut niveau managérial et poli-
tique. Pour soutenir l’innovation territoriale, Akim Oural préconise 
un droit effectif à l’expérimentation, l’assouplissement de certaines 
règles encadrant la dépense publique pour une plus grande fongibilité 
des crédits, ainsi que la mobilisation du monde de la recherche aux 
côtés des responsables territoriaux. Tout le monde a à y gagner, les 
usagers du service public, comme les agents et les élus locaux.
$Innover et changer de paradigmes doivent devenir des réflexes indis-
pensables pour repenser les politiques de l’énergie. Dans un rapport 
pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Die-
ter Helm observe qu’avec les progrès technologiques, “l’économie de 
l’électricité pourrait se rapprocher davantage de l’économie d’Inter-
net : coût marginal nul, contrats à prix fixe et obsolescence rapide. 
Dans leur ensemble, ces développements offrent la perspective d’un 
avenir très différent pour les industries énergétiques, et la politique 
énergétique doit être élaborée en gardant cette incertitude à l’esprit. 
À l’inverse, l’histoire des politiques énergétiques laisse entrevoir une 
toute autre conclusion. Les décideurs ont tendance à tenir les techno-
logies pour acquises et prennent la tendance actuelle des cours pour 
une tendance permanente. Ils se tournent vers le passé au lieu de faire 
preuve de davantage de flexibilité pour tenir compte des différents 
prix des matières premières et de nouvelles technologies souvent 
surprenantes”.20

Pour les pays du sud, l’innovation permet d’accomplir le « leapfrog », 
ou « saut de grenouille », concept que promeut en particulier l’éco-
nomiste Lionel Zinsou21 : en accédant directement aux plus récentes 
technologies – telle la 4G dans la téléphonie mobile – sans avoir à 
passer par les étapes intermédiaires qu’ont traversées les pays occi-
dentaux, l’Afrique pourrait franchir en une seule fois plusieurs paliers 
de développement.
À ce concept du “saut de grenouille”, l’analyste politique, Abdel-
malek Alaoui, préfère celui de la « course de léopard » qu’il a défendu 
à l’occasion du neuvième Forum de l’Onu pour le développement 
de l’Afrique, à Marrakech, en octobre 2014. Car pour lui “le fameux 
Leapfrog n’a eu qu’un effet levier limité sur le développement global 
du continent”. Il propose d’adopter “la stratégie du léopard”, un des 
animaux les plus emblématiques d’Afrique, “chasseur opportuniste 
qui sait cristalliser son énergie et déployer son effort avec un minimum 
de déperdition”. Abdelmalek Alaoui estime que c’est “un exemple à 
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suivre pour nombre de technostructures africaines, qui croulent sous le 
poids des procédures inutiles et de la technocratie triomphante”.
L’installation de démonstrateurs permet d’évaluer in situ les innova-
tions. Ainsi, en France, à l’est de Paris, une centaine de chercheurs 
travaillent dans le cadre d’Efficacity, institut pour la transition éner-
gétique dédié aux problématiques urbaines. Le projet Efficacity est 
financé par l’État et plusieurs groupes privés, dont EDF, Engie, Veolia, 
la RATP, Vinci, IBM… pour créer de nouvelles façons de fabriquer la 
ville. C’est ici qu’on expérimente la récupération de l’énergie produite 
par le freinage des trains pour alimenter une gare en énergie, qu’on 
valorise l’énergie dégagée par des installations industrielles, usines 
de traitement de l’eau, stations d’épuration et data centers installés en 
milieu urbain. On y crée des outils d’évaluation des projets urbains en 
analysant les coûts et les bénéfices.

Le saut technologique du stockage
Le nouveau modèle énergétique repose sur les énergies renouvelables 
mais la grande question qui demeure est celle du stockage. Actuel-
lement, les industriels rivalisent dans la recherche application pour 
mettre en œuvre des solutions viables. Ainsi le californien Tesla a-t-il 
lancé au printemps 2015 une batterie qui pourra alimenter les mai-
sons et les entreprises. Selon Elon Musk, PDG de Tesla, ces batteries 
qui seront commercialisées au prix de 3 000 dollars vont “fondamen-
talement changer la manière dont le monde utilise l’électricité”. Elles 
permettront de stocker l’énergie produite par des panneaux solaires ou 
des éoliennes et pourront aussi être branchées au secteur, afin d’être 
rechargées aux heures creuses pour fournir l’électricité quand celle-ci 
est plus chère en heures pleines.
Ces batteries peuvent stocker jusqu’à 10 kilowatts-heure chacune, ce 
qui ne suffit pas à alimenter une maison. Mais en cumulant plusieurs 
d’entre elles, les ménages pourront s’affranchir totalement des éner-
gies fossiles, promet Elon Musk. Pour les grandes entreprises et les 
producteurs d’énergie, Tesla propose une batterie dix fois plus puis-
sante, de 100 kWh. Elles pourront être elles aussi combinées à l’infini, 
selon Elon Musk qui entretient des liens étroit avec SolarCity, instal-
lateur du tiers des panneaux solaires domestiques aux Etats-Unis. Les 
deux groupes ont déjà réalisé une phase de tests pour équiper quelques 
centaines de maisons en batteries.
D’autres groupes industriels travaillent aussi sur le stockage de l’éner-
gie. C’est le cas de Bolloré, General Electic, EDF ou Siemens. En 
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janvier 2015, en Guyane, EDF Énergies Nouvelles a mis en service 
la centrale photovoltaïque de Toucan (5 MWc), équipée d’un système 
innovant de pilotage et de stockage. Les équipements électriques de 
l’installation sont pilotés à distance par des logiciels innovants qui four-
nissent au gestionnaire de réseau des prévisions très précises de pro-
duction journalière. Des batteries participent à la stabilité du réseau 
électrique, notamment en absorbant le surplus d’énergie solaire produit 
et en le restituant en fonction des besoins du réseau. Ce projet a été lancé 
en 2012, dans le cadre d’un appel d’offres photovoltaïque qui incluait 
un volet stockage pour les Zones non interconnectées (ZNI). Conforme 
à un cahier des charges exigeant, le caractère innovant du projet réside 
dans l’amélioration de la gestion de la production d’électricité pour pal-
lier la relative fragilité du réseau électrique des ZNI, les régions non 
interconnectées aux grands réseaux électriques internationaux ou les 
îles et territoires isolés.

L’espoir des smart grids
Les smart grids traduisent parfaitement l’avènement d’un futur modèle 
énergétique, mariant énergies renouvelables et technologies informa-
tiques, dans réseau “intelligent” de distribution d’électricité qui utilise 
ces deux composantes pour améliorer l’efficacité énergétique de l’en-
semble. Très prometteuse, une nouvelle approche de l’aménagement 
urbain avec la construction de “bâtiments intelligents à énergie posi-
tive”, conduit les maires à s’emparer du sujet.
Le smart grid a pour objectif d’optimiser l’ensemble des mailles du 
réseau d’électricité qui va de tous les producteurs à tous les consom-
mateurs. Grâce à des compteurs électriques intelligents, on peut agir 
sur la demande et grâce aux réseaux informatiques reliant produc-
teurs, distributeurs et consommateurs on adapte la consommation aux 
capacités instantanées de production, notamment en décalant certaines 
consommations en dehors des heures de pointe et en optimisant les 
systèmes dits d’“effacement de consommation électrique”. On dimi-
nue ainsi les pics de consommation et on peut réduire les capacités 
maximales de production dans un bloc d’immeuble ou un quartier.
Toutes les pointes de consommation sont lissées et on peut donc dimi-
nuer les capacités de production en pointe qui sont les plus coûteuses, 
tout en sécurisant le réseau et en réduisant les coûts. À partir de bâti-
ments à énergie positive, c’est-à-dire producteurs d’énergie, on met en 
place des échanges correspondant aux différentes utilisations de leurs 
habitants ou usagers.
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22. Jean Dumonteil 
Blog Le Monde 
http://jeandumonteil.
blog.lemonde.
fr/2012/04/18/la-ville-
a-energie-positive-
sinvente-a-issy-les-
moulineaux/

Voyage à Issy-les-Moulineaux, ville à énergie positive qui 
expérimente le smart grid22

Bienvenue dans le XXIe siècle. De l’autre côté du boulevard périphé-
rique parisien, à Issy-les-Moulineaux (65 000 habitants), un smart grid 
est désormais opérationnel. IssyGrid®, réseau d’énergie intelligent, per-
met de mieux maîtriser les consommations énergétiques en connectant 
bureaux, commerces, logements et équipements publics et en mobili-
sant plusieurs technologies. Le projet est mené en partenariat avec la 
mairie par un consortium d’entreprises piloté par Bouygues Immobilier 
avec Alstom, Bouygues Telecom, ERDF, ETDE, Microsoft, Schneider Elec-
tric, Steria et Total. De petites entreprises innovantes dont certaines ont 
développé leur activité au sein des pépinières de la ville sont associées 
au projet.
L’expérience d’Issy-les-Moulineaux est une sorte d’incubateur qui va permettre 
de mieux comprendre le comportement des acteurs, habitants et utilisateurs, 
et de trouver le modèle économique pour ce nouveau type de service à la ville 
intelligente. Pour ses promoteurs, le projet repose sur un assemblage de tech-
nologies qu’il fallait seulement mettre en relation pour produire et optimiser 
l’énergie à l’échelle d’un quartier. Le projet est cependant très complexe car 
il fédère des acteurs divers, allie mutations technologiques et comportemen-
tales, et qu’il faut inventer de nouveaux modèles. Ainsi, la législation française 
ne connaît pas l’échange énergétique entre des habitants, des propriétaires 
et bailleurs de bâtiments résidentiels ou tertiaires. Il faudra demain créer les 
conditions d’une nouvelle « copropriété énergétique ».
IssyGrid® est né en mai 2011 et l’expérimentation est entrée en phase opé-
rationnelle avec des logements connectés à un bâtiment tertiaire, deux 
installations photovoltaïques et une flotte automobile électrique. Cela 
concerne 2 000 logements et 160 000 m2 de bureaux, espaces de travail de 
10 000 personnes, connectés dans le nouvel éco quartier du Fort d’Issy. L’ob-
jectif est d’améliorer la performance énergétique d’un quartier d’affaires et 
d’un quartier résidentiel dont les temps de consommation électrique sont 
différents. Les habitants disposent chez eux d’une box connecté au réseau 
énergétique. Grâce à des capteurs, tous les objets deviennent communi-
quants. On voit ce qu’on consomme et on peut recevoir des alertes SMS 
pour réduire sa consommation d’énergie, éteindre le chauffage parce qu’il 
fait beau, par exemple, ou piloter ses objets à distance. Pour éviter tout 
risque d’intrusion dans la vie privée, les données sont anonymisées lors 
de leur traitement. Pour les bâtiments tertiaires, la démarche est la même. 
Il s’agit de localiser la consommation selon les espaces et les moments. 
Les bâtiments sont aussi producteurs d’énergie. Il y a aujourd’hui dans ce 
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D’ici à 2018, le Japon expérimentera la plus grande ville à énergie 
positive de la planète. À l’ouest de Tokyo, sur l’ancien site indus-
triel de Panasonic, à Fujunawa, plus d’un millier de villas autonomes 
en énergie seront reliées entre elles par un réseau intelligent en cours 
de construction. Ce projet porté par neuf industriels japonais a pour 
objectif de réduire de 70 % les émissions de CO2 en organisant la 
mobilité électrique pour gérer en temps réel l’équilibre entre l’offre et 
la demande. Les véhicules électriques seront utilisés comme système 
de stockage et de délestage. Ces voitures électriques passent plus de 
temps en stationnement qu’en circulation et leurs batteries constituent 
un ensemble de stockage d’énergie facilement disponible.
Ce système de smart grid multiplié à l’infini, à partir de bâtiments pro-
ducteurs et consommateurs d’énergie, fait entrevoir au prospectiviste 
Jeremy Rifkin l’avènement de la troisième révolution industrielle fon-
dée sur des modèles décentralisés en réseau.

quartier d’Issy-les Moulineaux 1 000 m² de panneaux photovoltaïque et les 
nouvelles constructions utilisent systématiquement la géothermie.
Le maire d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, prend soin de préciser 
que cette expérience ne coûte rien à la commune car elle est portée par 
un consortium d’entreprises. Il ne faut surtout pas faire peur à l’élec-
teur contribuable local qui n’est pas forcément fasciné par l’innovation 
technologique et la ville du futur. Pourtant, ce n’est pas un hasard si 
cette expérience se déroule à Issy, haut lieu de l’innovation territoriale. 
Pionnier dans le domaine numérique dès la fin des années soixante-dix, 
Issy est massivement connectée et accueille de nombreuses entreprises 
innovantes qui fournissent la moitié des 70 000 emplois d’Issy-les-Mou-
lineaux. La ville applique aussi une démarche de très haute qualité 
environnementale à la construction de ses équipements publics depuis 
de longues années. « Il y a trois ans, nous nous sommes engagés avec 
les professionnels du bâtiment à réaliser des projets de construction 
consommant moins d’énergie et respectant des normes plus strictes que 
celles du Grenelle de l’environnement, » explique André Santini, « tous 
les acteurs du secteur ont signé une charte intitulée Isseo qui concerne 
toutes les constructions neuves, bureaux, logements, commerces sur 
l’ensemble du territoire de la ville. »
Le consortium mené par Bouygues Immobilier a investi un million d’euros 
dans IssyGrid®. Une nouvelle société du groupe de construction et de com-
munication a été créé : Urbanera. Il s’agit d’inventer et de fournir de nou-
veaux services pour la ville intelligente. L’aventure ne fait que commencer.
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23. Climat : la voie 
de la négociation 
a échoué, alors 
coopérons ! Jeffrey 
D. Sachs, Les Echos 
26 juin 2014

Des coopérations mondiales pour l’énergie
Pour Jeffrey D. Sachs, directeur de l’institut de la Terre à l’université 
Columbia, l’heure est à la coopération. Selon cet universtaire améri-
cain, “il appartient au monde de fournir un effort concerté en faveur 
de l’adoption d’une électricité à faibles émissions de carbone, plutôt 
que de persister dans une démarche de négociation par l’affrontement. 
Il incombe aux négociateurs climatiques d’œuvrer autour d’une coo-
pération qui permettrait à ces avancées technologiques de voir le jour 
et de bénéficier à tous les pays du monde. Il leur serait pour cela judi-
cieux de s’inspirer d’autres situations dans lesquelles l’État, les scien-
tifiques et les acteurs de l’industrie ont fait équipe afin de produire 
des changements majeurs”. Jeffrey D. Sachs n’hésite pas à faire le 
parallèle avec le projet Manhattan (destiné à la création de la bombe 
atomique au cours de la Seconde Guerre mondiale) ou encore dans 
la préparation du premier atterrissage sur la lune, quand le gouver-
nement américain a su se fixer un objectif technologique ambitieux, 
établir un calendrier audacieux, et engager les ressources financières 
nécessaires, aboutissant finalement à l’accomplissement de cet objec-
tif. “Ces deux situations historiques ont vu scientifiques et ingénieurs 
achever leurs projets à temps, “explique Jeffrey D. Sachs, “mobili-
sons des protagonistes tels que Musk, Lackner, General Electric, Sie-
mens, Ericsson, Intel, EDF, Huawei, Google, Baidu, Samsung, Apple, 
et autres acteurs des laboratoires, centrales énergétiques et villes du 
monde entier, afin qu’ils façonnent ces avancées technologiques qui 
permettront de réduire les émissions globales de CO2”

23.

Des financements à mobiliser
Des financements internationaux sont accessibles pour financer des 
solutions énergétiques en cohérence avec la lutte contre le dérègle-
ment climatique. C’est notamment le cas du Fonds vert pour le cli-
mat, créé lors de la Conférence de Copenhague en 2009 pour orienter 
les financements des pays développés vers des projets d’adaptation 
et d’atténuation dans les pays en développement. L’ancien ministre 
français Jean-Louis Borloo, qui avait été très actif dans le processus 
de Copenhague, constate que les promesses de dons des différents 
États tardent à se concrétiser. Pour contrer cet attentisme, il a créé 
la Fondation Énergies pour l’Afrique qui prône la création d’une 
Agence intergouvernementale de financement, un “réceptacle” cré-
dible pour recevoir et canaliser les financements du Fonds vert pour 
le climat.
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« Vingt deux ans de négociations sur le climat se sont révélées insuffi-
santes. Nous avons besoin d’un booster pour effectuer le virage vers la 
lutte contre le changement climatique. C’est le rôle du Fonds vert pour 
le climat. Un fonds qui devrait permettre aux pays en développement 
de réaliser des investissements bas carbone », expliquait ainsi Héla 
Cheikhrouhou, la directrice exécutive du FCV (le Fonds vert pour le 
climat) lors d’une conférence à Paris en avril 2015.
Les dons des pays développés, ceux qui polluent le plus, se font 
attendre. Au dernier comptage en avril 2015, seules 42 % des pro-
messes se sont concrétisées (soit 4 milliards de dollars), mais le feu 
vert au financement des premiers projets initiés par le Fonds vert ne 
peut être donné que si 50 % des promesses se sont converties en réels 
dons ou prêts.
Dans la perspective de la COP21, les pays du Nord ont intérêt à ren-
forcer leur crédibilité en tenant les engagements pris à Copenhague. 
Dans un rapport récent sur les conditions de réussite de la COP21, 
le Conseil économique social et environnemental (CESE) français 
observe que « la clef principale de réussite des discussions de Paris 
concernera la capacité des États à respecter leurs engagements de sou-
tien financier pour aider, face aux effets du changement climatique 
dans les pays du Sud, les populations les plus vulnérables. Pour cela, 
les États doivent respecter les engagements financiers pris à Copen-
hague en 2009 ».
La Banque africaine de développement (BADE) s’est engagée dans 
le soutien aux projets en cohérence avec la préservation de l’envi-
ronnement mondial avec le FEM (Fonds pour l’environnement mon-
dial). Ces fonds provenant de trente pays représentent 4,43 milliards 
de dollars US, mobilisés notamment sur le changement climatique. À 
l’annonce du FEM-6, le vice-président chargé de l’infrastructure, du 
secteur privé et de l’intégration régionale à la BADE, Gilbert Mbes-
herubusa, déclarait que “vu que le continent africain est voué à enre-
gistrer la plus forte croissance économique de son histoire dans les 
décennies à venir, la BADE trouve en première ligne pour assurer que 
cette croissance économique respecte les objectifs de développement 
durable et la stratégie décennale de la BADE”.
En avril 2014, le portefeuille global des projets gérés par la BAD 
s’élèvait à 187 millions de dollars US, répartis entre 26 projets et 
programmes sur le continent. Ces ressources du FEM gérées par la 
BADE ont permis de lever 1,2 milliard de dollars US de cofinance-
ment auprès de la BADE elle-même, des gouvernements africains et 
du secteur privé.
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Le plan Power Africa lancé par le président américain Barack Obama 
avait pour objectif de doubler l’accès à l’électricité en Afrique en 
2018. Doté de 7 milliards de fonds publics auxquels s’ajoutent 14 mil-
liards promis par les secteurs publics et privés américains
pilotées par USAID ciblent six pays pour sa première phase : le Ghana, 
le Liberia, le Nigeria, l’Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie. Il privilégie 
de grands projets portés par des entreprises américaines mais ses effets 
se font toujours attendre.
Les problèmes ne sont pas seulement techniques et financier, rap-
pelle le juriste français, Etienne Jaboeuf : “Les quarante-huit pays 
d’Afrique subsaharienne, qui représentent 800 millions d’habitants, 
disposent d’une capacité de production électrique équivalente à celle 
de l’Espagne, qui compte quarante-cinq millions d’habitants. Le quart 
de la production électrique de l’Afrique subsaharienne est perdue du 
fait de la vétusté des infrastructures et de l’absence de réelle mainte-
nance. Pour remédier à cette situation, des outils juridiques particuliè-
rement complexes sont déployés. Le recours au partenariat public-privé 
se généralise ainsi. Ces contrats organisent une participation plus ou 
moins poussée du secteur privé à la construction et/ou à l’exploitation 
d’infrastructures publiques et à la gestion des services publics. Des 
matières et pour des projets particulièrement complexes sont concer-
nés. Or, comme pour les industries extractives, les États africains sont 
pour la plupart dépourvus des compétences requises pour parvenir à un 
accord qui préserve au moins leurs intérêts et ceux de leurs populations. 
Par ailleurs, les systèmes juridiques autochtones, très fréquemment ina-
daptés et lacunaires, sont un obstacle majeur à un déploiement serein et 
équitable de ces nouveaux outils contractuels. Ces partenariats public-
privé sont fréquemment le décalque d’instruments juridiques conçus 
dans les pays développés, dont le droit est un ensemble cohérent, ration-
nel et circonstancié. Les pays africains oscillent à l’inverse entre des 
systèmes normatifs traditionnels et un droit importé, sans qu’il existe 
nécessairement une harmonie d’ensemble. Les lacunes sont également 
nombreuses dans les systèmes juridiques autochtones, faute de couvrir 
des pans entiers des projets d’infrastructures. Les contrats correspon-
dants peuvent alors combler ces vides juridiques”24.
L’Agence française de développement (AFD) a initié, aux côtés 
d’autres bailleurs bilatéraux et multilatéraux, une approche innovante 
de soutien financier aux pays qui ont pour ambition d’intégrer le climat 
dans leur stratégie de développement. Ces appuis financiers s’accom-
pagnent d’une assistance technique et d’un dialogue de haut niveau 
avec ses partenaires, qui vise à encourager l’évolution des politiques 
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publiques. L’AFD a contribué à financer les plans climat de l’Indo-
nésie, du Vietnam, de Maurice et du Mexique, et soutient la mon-
tée en puissance des politiques “développement-climat” de plusieurs 
pays africains. L’essentiel de ses financements climat se concentre sur 
l’émergence de technologies propres (solaire thermique à concentra-
tion, éolien, hydraulique, géothermie) dans des pays qui ont la volonté 
de les développer et d’atteindre à court ou moyen terme la parité des 
coûts avec les filières conventionnelles de production d’énergie.
L’AFD s’est engagée dans le financement des démarches de dévelop-
pement durable des villes. Les villes sont de plus en plus sensibles aux 
impacts environnementaux négatifs liés à leur urbanisation rapide et sou-
vent non maîtrisée : lieux de concentration des activités économiques, 
les villes sont fortement consommatrices d’énergie et émettrices de gaz 
à effet de serre. Grâce à des outils de financement adaptés et un dia-
logue de long terme avec les collectivités locales, l’AFD accompagne 
la mise en œuvre de politiques publiques permettant un développement 
urbain favorable à l’environnement : gestion efficiente des déchets et de 
l’assainissement ou encore densification et régénération urbaine, qui, 
alliées à des projets efficaces de transport en commun et à une politique 
favorable à l’habitat social, sont à la fois porteuses d’inclusion sociale 
et d’un développement urbain sobre en carbone.
15 milliards d’euros, c’est le montant des engagements climat de 
l’AFD depuis 2005 dans les domaines des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique, des transports propres, de la protection de la 
forêt, de l’agroécologie, ou de l’adaptation au changement climatique.
Ainsi l’AFD a développé depuis 2007 un partenariat avec les autorités 
kénianes dans le secteur de la géothermie. L’AFD a contribué au finan-
cement de la centrale Olkaria II (20 millions d’euros) de machines de 
forages (56 millions d’euros) et de la centrale d’Olkaria IV (150 mil-
lions d’euros). Ce projet de 140 MW permet d’ajouter 8 % de capa-
cité de production électrique nationale. La géothermie est ainsi en passe 
de devenir la première source d’électricité du pays devant l’hydroé-
lectricité. L’AFD soutient aussi les villes kényanes dans la gestion de 
leurs réseaux d’eau et soutient des unités de production renouvelables 
sur 23 mini-réseaux électriques isolés. “Notre objectif est de remettre 
le social au cœur de la réflexion sur la transition énergétique. Quelle 
place aura le capital humain dans les stratégies d’adaptation et d’atté-
nuation ? Comment la formation et le développement des compétences 
peuvent accompagner cette transition ? Pour être efficaces, nos interven-
tions doivent répondre à la demande de nos contreparties et reposer sur 
des partenariats. Nous associons les organisations professionnelles et 
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les entreprises dans la définition et la gestion de nos modules de forma-
tion professionnelle. Impliquer les entreprises en amont, c’est garantir 
l’emploi des jeunes formés”, déclare Céline Gratadour chef de projet, 
division éducation, formation, emploi de l’AFD.

Des écosystèmes à construire avec la formation
Comme le montre l’exemple marocain, il ne suffit pas de financer des 
équipements. Il faut créer des éco-systèmes autonomes en formant des 
personnels qui assurent la maintenance des installations et trouver le 
modèle économique viable pour les habitants. La transition énergé-
tique ne sera une réussite que si les actions mises en place sont ancrées 
dans la durée. Chaque projet d’accès à l’énergie doit donc pérenniser 
les systèmes installés. Le bon fonctionnement des installations sur le 
long terme passe par un transfert de compétences, des modules de 
formation adaptés et un accompagnement afin que, sur le terrain, les 
acteurs s’approprient les technologies mises en place.
C’est ce modèle de développement que promeut l’ONG Électriciens 
sans frontières. Pour elle, la réussite des projets repose aussi sur la 
mise en place systématique d’activités économiques génératrices de 
revenus. Ceux-ci doivent être destinés à financer la maintenance des 
matériels et à soutenir durablement l’émergence et l’activité d’opéra-
teurs locaux.

Le nécessaire partage d’ingénierie publique  
par la coopération entre territoires

Territoires du Nord et du Sud ont beaucoup à partager sur la problé-
matique énergétique : sous-équipement des pays du sud, épuisement 
des modèles centralisés dans tous les pays de la planète, nouvelle 
approche décentralisée des politiques énergétiques, apport des techno-
logies pour la construction de smart cities.
Les collectivités territoriales ont d’abord une responsabilité de plani-
fication qui doit maintenant inclure impérativement une composante 
énergie-climat. Quels plans stratégiques territoriaux à l’échelle des 
régions ou des métropoles ? Comment ces plans peuvent-ils mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes du territoire et être co-élaborés avec 
elles ? Comment ces documents stratégiques locaux incluent-ils toutes 
les problématiques : production et maîtrise, formation, développement 
économique, santé publiques et lutte contre la pollution ? Autant de 
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questions pour lesquelles les réponses se trouvent dans l’expérience 
d’autres collectivités qu’il convient de partager dans le cadre d’une 
coopération décentralisée renouvelée.
La transition énergétique peut aussi être propice aux coopérations 
entre territoires, entre villes autour de la valorisation du potentiel 
d’énergies renouvelables local. C’est ce qu’observe Nicolas Gar-
nier, délégué général d’AMORCE, réseau de collectivités pour la 
gestion des déchets et de l’énergie. Pour lui la coopération com-
mence avec ses voisins immédiats. Il cite “le cas des Pays-Bas 
où des villes sont actionnaires majoritaires de parc éoliens situés 
dans les territoires voisins. C’est une perspective tout à fait inté-
ressante. Il me paraît essentiel de développer à l’avenir les parte-
nariats urbain-rural sur ces questions. La difficulté c’est que cela 
implique d’investir et de créer des organismes en charge de la mise 
en œuvre de ces projets”25.
Le rapport Dantec-Delebarre propose aussi le renforcement des actions 
de coopérations décentralisées pour les politiques de lutte contre le dérè-
glement climatique. “Dans ce travail en cours, le renforcement de la 
coordination entre action européenne (y compris à l’échelle de ses délé-
gations) et coopération décentralisée est un enjeu important”, écrivent 
les rapporteurs qui cite un exemple de succès de la coopération décen-
tralisée : le plan climat territorial intégré de la région de Dakar.

Le plan climat territorial intégré de la région de Dakar, 
coopération avec la région Ile-de-France
Dans le cadre de leur coopération, les régions de Dakar et d’Ile-de-France ont 
mis en place un Plan climat territorial intégré (PCTI), dont l’objectif est de lut-
ter contre les effets du changement climatique, avec l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies 
IIe-de-France (ARENE Ile-de-France), organisme associé au conseil régional.
Ce premier plan climat territorial d’Afrique a un double objectif : permettre 
au conseil régional de Dakar de fédérer tous les acteurs du territoire (par-
ticulièrement les collectivités territoriales infrarégionales et l’État) autour 
des enjeux climatiques, et placer au cœur de son action la question du 
développement.
Deux diagnostics sont menés :
Deux études ont déjà été réalisées : un bilan énergétique et des émissions 
de gaz à effet de serre et une étude de vulnérabilité de la région de Dakar 
aux changements climatiques. 47 fiches actions ont été réalisées pour 
améliorer la prospective climatique de la capitale sénégalaise.
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L’énergie au service du 
développement local : Vers un 
nouveau rayonnement européen ?

par Claire Roumet,  
Déléguée générale d’Energy Cities

Energy Cities est née de la volonté d’investir les politiques énergé-
tiques en partant des besoins et ressources des territoires et de faire 
émerger des alternatives à une dépendance aux énergies fossiles. En 
1990, le réseau est créé sous l’impulsion d’une dizaine de villes avant-
gardistes, chacune déterminée à s’enrichir de l’expérience de ses voi-
sins européens et influencer la législation communautaire vers une 
sorte de « reconnexion au territoire », une réappropriation locale des 
politiques énergétiques. Entendue au sens large, l’énergie devient un 
levier stratégique pour favoriser la valorisation des ressources locales 
mais également mettre en place des approches plus inclusives et 
participatives.
Fêtant cette année son 25e anniversaire, Energy Cities compte désor-
mais près de 1 000 villes engagées dans cette transition, la plupart à 
travers d’ambitieux projets européens et leur participation à la Conven-
tion des Maires, un mouvement politique d’envergure qui propose un 
nouveau modèle de gouvernance pour relever le défi climatique. Dans 
le contexte souvent morne et défaitiste qui caractérise les négociations 
climatiques internationales, il est d’autant plus urgent de mettre en 
lumière l’impressionnante mosaïque de solutions qui s’inventent tous 
les jours au niveau local.
En 2012, en amont de RIO+20, la Conférence des Nation Unies sur le 
Développement Durable, nous avons mis en avant une série de propo-
sitions pour accélérer la transition énergétique, sur base de pratiques 
de terrains innovantes collectées auprès de nos villes membres. Ces 
propositions sont articulées autour de cinq axes majeurs, qui invitent à 
bousculer les logiques existantes et se veulent une source d’inspiration 
pour décideurs et acteurs de la transition.

La transition énergétique, en 5 piliers…

1) Renforcer les capacités d’action locale
Partout où les villes détiennent des compétences fortes en matière 
d’énergie, d’urbanisme et de développement territorial, dès lors 
que les autorités locales jouissent d’un pouvoir plus décentralisé, il 
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semble que le pays tout entier en profite. Comme le rappelle Bo Frank, 
membre de notre conseil d’administration et maire de la ville suédoise 
de Växjö, la Suède est à la fois l’un des États membres les plus avan-
cés en matière de développement durable (la tonne de CO2 per capita 
est presque trois fois inférieure à la moyenne européenne) et un pays 
où les autorités locales assurent la quasi-totalité des services publics, 
dont la gestion de l’énergie. Même constat en Allemagne, où 51 % 
des capacités installées de renouvelables sont détenues par des agri-
culteurs et citoyens, et qui compte plus de 1 000 coopératives éner-
gétiques. Dans ce contexte, il apparaît d’autant plus urgent et crucial 
de “renforcer les capacités d’action locale”, afin que les autorités 
locales, plus directement concernées par le bien-être de leurs citoyens, 
puissent jouer pleinement leur rôle de chefs d’orchestre de la transi-
tion énergétique.
Dans cette optique, l’une des propositions clés d’Energy Cities est 
de confier aux gouvernements locaux la responsabilité de l’approvi-
sionnement énergétique de leur territoire. Cette idée, qui est déjà une 
réalité dans les pays scandinaves et en Allemagne, gagne progressi-
vement du terrain dans d’autres États européens, tout particulière-
ment au Royaume Uni, où le gouvernement central apparaît de plus 
en plus disposé à concéder ce type de responsabilités aux autorités 
locales.
Bristol, une des villes membres d’Energy Cities, a été la première du 
pays à lancer cette année sa propre compagnie de services énergétiques. 
Plutôt que de considérer l’énergie comme une simple marchandise, 
la ville souhaite mettre cette dernière “au service de l’intérêt géné-
ral”, comme explique le directeur du département énergie de la ville, 
Paul Isbell. Cette dimension sociale revêt une importance particulière 
en Grande-Bretagne, où la précarité énergétique est une préoccupa-
tion politique majeure et où un grand nombre de citoyens éprouvent 
une méfiance grandissante à l’égard des six grandes multinationales 
(“The Big Six”) qui monopolisent le marché. Cette tendance émer-
geante vers une “remunicipalisation” de la gestion énergétique a fait 
l’objet de plusieurs études qui voient dans ce nouveau rôle des autori-
tés locales un moteur de la relance économique du pays. Et de fait, ce 
transfert de compétences permet non seulement de réduire la facture 
énergétique des ménages, grâce à des tarifs plus justes et une politique 
de soutien de l’efficacité énergétique, mais également de faire émerger 
de nouvelles filières d’activités dans la région, créer de l’emploi local 
et offrir une source de revenus additionnels aux municipalités en proie 
à des difficultés financières.
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Au-delà de ce rôle de fournisseur d’énergie, ce premier axe envisage 
plusieurs autres leviers d’action, telles que les politiques volontaristes 
de réduction des consommations sur le patrimoine municipal, ou la 
désignation d’un élu et technicien en charge de la transition énergé-
tique, avec une petite équipe qui va s’autofinancer grâce aux écono-
mies d’énergie réalisées. Dans une démarche plus prospective, nos 
membres engagent également des processus de co-création de visions 
à long terme, afin d’appréhender collectivement à quoi pourrait res-
sembler un territoire bas ou post-carbone à l’horizon 2030 ou 2050.

2) Connaître les ressources et flux de son territoire
Ce deuxième axe est au cœur de notre philosophie puisqu’il pré-
conise de réhabiliter le mariage fécond entre énergie et territoire. 
Alors qu’on assiste à un contexte politique européen marqué par la 
recherche obsessive de nouvelles routes ou nouveaux fournisseurs de 
gaz, Energy Cities pointe vers les ressources cachées de nos villes, un 
garant bien plus stable de sécurité énergétique. Des politiques locales 
qui combinent de manière intégrée économies d’énergie et valorisa-
tion des ressources propres, une stratégie plus socialement et écono-
miquement vertueuse, permet de s’affranchir des importations mais 
également de redynamiser le tissu économique local.
Un nombre grandissant de villes européennes cherchent désormais à 
tirer parti de ces potentiels inexploités, qu’il s’agisse d’une forêt avoi-
sinante pour produire de la biomasse, de la chaleur fatale d’un pro-
cessus industriel qui alimentera un réseau de chauffage urbain, des 
déchets ménagers ou industriels réexploités ou convertis en énergie, la 
liste est longue et les exemples ne manquent pas. Métabolisme urbain, 
écologie industrielle, économie circulaire… Beaucoup de concepts 
illustrent désormais ces nouvelles manières de consommer et produire, 
vers une économie plus endogène et une résilience des territoires.
Les potentiels d’optimisation systémique entre les divers flux d’eau, de 
matière et d’énergie qui traversent nos villes sont nombreux et souvent 
négligés. À ce tire, Energy Cities préconise notamment la réalisation 
d’un plan de chaleur local qui recenserait les besoins et les potentiels 
disponibles, l’identification de symbioses industrielles, l’élaboration 
d’un plan territorial de méthanisation des déchets organique, etc.
Dans un tel contexte, l’héritage de la révolution industrielle caractérisé 
par le modèle “mono-énergie”, hiérarchique et centralisé, n’a plus lieu 
d’être. Là où les États privilégiaient l’approche simpliste d’“un plan, 
une entreprise, un contrat, un subside”, pour reprendre la formule du 
Président d’Energy Cities et maire d’Heidelberg Eckart Würzner, les 
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villes se tournent vers des solutions “multi-énergies” et multi-acteurs, 
qui créent de la valeur locale.
En résumé, contrairement à ce que les politiques européennes semblent 
esquisser, plutôt que de financer sans cesse de nouvelles infrastruc-
tures, ou chercher obstinément à diversifier les importations, il nous 
apparaît plus vertueux et sécurisant d’aligner les choix énergétiques 
aux objectifs de valorisation et résilience du territoire.

3) Repenser la question financière
La transition énergétique, avec les évolutions systémiques qu’elle sup-
pose, ne se conçoit pas sans une parallèle transition financière. Le sec-
teur financier lui aussi doit se relocaliser, se démocratiser pour rendre 
possible ces changement. À une nouvelle économie doit répondre de 
nouveaux circuits financiers, un mouvement déjà bien engagé dans de 
nombreuses villes membres de notre réseau.
Parmi les propositions d’Energy Cities, la création d’une monnaie 
locale fait couler beaucoup d’encre. À Bristol encore, c’est une stra-
tégie qui porte ses fruits. Lancé en 2012, le Bristol Pound vise à 
encourager les habitants à dépenser leur argent dans les entreprises et 
commerces locaux de la ville. Dans un monde globalisé qui a éloigné 
les lieux de consommation des lieux de production de manière par-
fois caricaturale, cette solution permet de réduire de manière considé-
rable les dépenses énergétiques pour les rediriger vers une économie 
de proximité qui favorise les circuits courts. Cette solution permet 
en outre de maintenir la plus-value sur le territoire et de garantir une 
meilleure traçabilité des produits.
L’idée d’achats groupés, par ailleurs, a également le vent en poupe. Au 
mois de mars 2015, lors d’une réunion organisée à Paris en amont de 
la COP21, une trentaine de maires de capitales et grandes villes euro-
péennes se sont engagés, à travers une déclaration, à mutualiser leurs 
commandes publiques, notamment pour des voitures et des bennes à 
ordures non-polluantes. Les villes de Brest et Dijon en France, elles, 
ont opté pour cette solution au moment de passer commande de leur 
tramway. Cela leur a permis de réduire de 25 % le montant de la fac-
ture, soit une économie de près de 36 millions d’euros ! Par ailleurs, 
de plus en plus de villes proposent à leurs habitants de contribuer à 
l’élaboration du budget municipal. Ce “budget participatif” existe déjà 
à Paris. Les habitants peuvent ainsi proposer des projets d’investis-
sement pour leur arrondissement ou pour tout Paris. Des réunions de 
co-construction de projets sont organisées tout au long de la phase 
de dépôt. Puis les services municipaux évaluent les projets selon des 
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critères comme l’intérêt général, les compétences de la ville et le bud-
get d’investissement. Les parisiens ont ainsi leur mot à dire sur l’af-
fectation de 5 % du budget d’investissement de la ville, soit cinq cent 
millions d’euros !
Dans une autre démarche, l’initiative Citizenergy, plateforme euro-
péenne de crowdfunding pour les énergies renouvelables, vise à 
encourager la participation et l’investissement citoyens dans les 
énergies renouvelables. Les plateformes Lumo (France), Abundance 
(Royaume-Uni) et Greencrowding (Allemagne) ont déjà rejoint l’ini-
tiative. L’objectif est de permettre aux citoyens de s’impliquer (finan-
cièrement) dans des projets locaux. Mais cela ne signifie pas que les 
collectivités locales doivent rester à l’écart. Selon un rapport de l’ID-
DRI (Institut du développement durable et des relations internatio-
nales), le soutien des collectivités locales contribue à renforcer ces 
initiatives citoyennes, car il suscite la confiance, est gage de pérennité, 
peut apporter une aide en matière de financement et fait le lien avec 
les politiques locales.
Alors que le FMI vient de révéler les chiffres aberrants que repré-
sentent les subventions aux énergies fossiles (10 millions d’euros par 
minute), de plus en plus de villes, comme Paris, envisagent également 
des politiques visant à “désinvestir” de ces combustibles polluants.

4) Inventer une nouvelle gouvernance locale
Partout dans le monde, les villes sont en première ligne pour répondre 
au défi climatique. Là où leurs gouvernements nationaux s’enlisent 
dans d’interminables négociations internationales, les autorités locales 
mettent à profit leurs liens directs avec entreprises, citoyens, ONG et 
universités pour créer des alliances locales en faveur de la transition 
énergétique.
Elles sont partie intégrante d’un nouveau modèle de gouvernance, 
plus décentralisé et davantage ancré dans la réalité du terrain. Une 
“micro-politique” émerge peu à peu où les décisions, plus rapides et 
plus proches des citoyens, permettent de contourner l’inertie du sys-
tème. Sur la scène mondiale, les réseaux de villes sont une force émer-
geante de ce nouveau contexte international.
En Europe, un mouvement politique réunissant plus de 6 000 villes 
s’est doté d’un cadre méthodologique commun pour s’engager dans 
cette voie. La Convention des Maires, lancée en 2008 et bénéficiant du 
soutien financier de la Commission européenne, engage des milliers 
d’autorités locales à mettre en œuvre des plans d’action pour l’énergie 
durable, de concert avec leurs citoyens, provinces, régions et autres 
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1. L’objectif du paquet 
énergie-climat 2020 
est de réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre de 20 % 
à l’horizon 2020.

acteurs publics, associatifs ou privés. C’est l’emblème européen de 
la gouvernance multi-niveaux. En moyenne, ces villes ont prévu de 
réduire de 28 % leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020, 
un objectif plus ambitieux que celui fixé par l’Union européenne1 ! 
Cette mobilisation politique sans précédent, pour une Europe plus 
durable mais également plus solidaire et citoyenne, à récemment valu 
à la Convention des Maires le prix d’“Étoile d’Europe”, décerné par la 
ville de Saragosse à toute personne ou initiative porteuses de valeurs 
européennes.
Au sein des autorités locales elles-mêmes, de nouveaux mécanismes 
organisationnels se dessinent, plus à même d’appréhender la ges-
tion partagée et intégrée de l’énergie. Les autorités locales s’orga-
nisent pour dépasser les logiques sectorielles, l’une des propositions 
concrètes d’Energy Cities, qui appelle à une nouvelle culture où la 
transition énergétique devient un objectif transversal auquel les diffé-
rents départements municipaux sont appelés à contribuer.
Au-delà de l’administration elle-même, les autorités locales sont idéa-
lement placées pour impulser la transition énergétique, favorisant les 
échanges entre universités, entreprises, associations citoyennes et 
autres parties prenantes de la transition. Afin d’assurer au mieux ce 
rôle, nos propositions illustrent notamment comment créer des capaci-
tés d’interfaçage entre les autorités publiques et la société civile, don-
ner une visibilité aux acteurs et citoyens engagés, offrir l’opportunité 
d’expérimenter de nouvelles pratiques pour répandre leur usage, etc.
De manière générale, face à la cacophonie ambiante qui entoure le 
concept très vendeur mais peu consensuel de “smart cities”, il nous 
parait important de mettre l’accent sur les dimensions humaine et 
sociale de la transition. Le progrès technologique présente des oppor-
tunités incontestables, mais ce qui fait la matière grise d’une ville, 
c’est avant tout l’intelligence collective de ses citoyens.

5) Aménager le territoire pour réduire les consommations énergétiques
Selon sa conception, une ville pourra favoriser ou défavoriser l’effi-
cacité énergétique pour satisfaire les besoins de logement, mobilité et 
consommation de sa population. Les choix d’urbanisme auront égale-
ment une influence sur l’utilisation des renouvelables. Une planifica-
tion urbaine qui prévoit une économie et optimisation des ressources 
est donc une des clés de la transition énergétique.
Plusieurs de nos propositions s’articulent autour de cet objectif, vers 
des villes plus compactes mais aussi plus humaines, qui font la part 
belle à la convivialité. Il s’agit notamment de fixer un objectif 100 % 
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renouvelable lors de la construction de nouveaux quartiers, afin 
d’orienter les investissements vers l’avenir sans avoir à y greffer des 
coûts supplémentaires à mesure que de nouvelles législations pro-cli-
mat entrent en vigueur. Outre la dimension énergétique, ces quartiers 
auraient également vocation à une plus grande mixité sociale et fonc-
tionnelle. À Heidelberg, le plus grand “quartier passif” du monde est 
en cours de construction. Dans une volonté de relier au mieux les lieux 
de services, habitation et travail, le quartier de Bahnstadt intègre déjà 
plusieurs magasins, supermarchés et bureaux, tout en étant accessible 
à des familles à revenus plus modestes grâce à des subventions de la 
ville.
Si les logements doivent être proches des activités de commerce, de 
culture et de vie, il en va de même pour les flux de déplacements. À 
titre d’exemple, une de nos propositions illustre comment faire des 
gares des nœuds structurants des villes et d’essentiels objets d’urba-
nisme, au-delà de simples lieux de transport.
La suprématie de la voiture a conduit à une séparation des fonctions 
urbaines et une occupation disproportionnée des espaces publics par 
cette dernière. Aujourd’hui, on retourne vers des politiques de plani-
fication urbaine orientées sur les personnes plutôt que sur les choses. 
À Copenhague, le conseil municipal a fixé l’objectif de porter à 50 % 
d’ici la fin de cette année 2015 le nombre de trajets domicile-travail 
effectués à vélo. De manière générale, l’urbanisme se met au service 
de la maitrise des ressources et de l’autonomie énergétique des terri-
toires, contribuant à un meilleur vivre ensemble et une plus grande 
qualité de vie.

Energy Cities est l’association européenne des autorités locales en transi-
tion énergétique. De 2013 à 2015, Energy Cities est sous la présidence de 
la Ville de Heidelberg (Allemange) avec un Conseil d’Administration de 11 
villes européennes. L’association a été créée en 1990 et représente main-
tenant plus de 1000 villes dans 30 pays.
Energy Cities s’est engagée dans un processus d’élaboration et de mise en 
débat de propositions pour accélérer la transition énergétique des villes 
européennes. Ces propositions s’appuient sur des approches innovantes, 
idées neuves et pratiques de terrain qui changent la donne. Elles offrent 
des réponses concrètes et relient l’action d’aujourd’hui à la vision à long 
terme de la ville à basse consommation d’énergie et à haute qualité de vie 
pour tous.
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Voilà donc une recette en cinq étapes pour réussir le cocktail de la 
transition énergétique. Le chemin à parcourir est encore long, mais les 
fondations sont progressivement mises en place, sur base de visions 
partagées et co-crées par tous les acteurs du territoire. Energy Cities 
s’est construit sur le principe de coopération transfrontalière, cette 
volonté d’échange constitue l’ADN de notre réseau. En avril 2015, 
lors de notre conférence annuelle qui s’est tenue à Aberdeen, nos 
membres se sont engagés formellement à renforcer cette dimension 
de coopération au delà des frontières européennes. L’objectif est clair : 
semer le plus largement possible les graines de la transition…

L’auteur
Christelle LEFEVRE est chef de projet énergie renouvelable projet Europe, 
Macéo. Spécialiste en gestion de projets environnementaux et énergétiques, elle 
gère et développe pour Macéo des projets centrés sur le Massif Central et des pro-
jets européens sur la thématique de la neutralité énergétique, de la réduction des 
consommations d’énergie et du financement des projets énergétiques. Elle anime 
l’association RURENER, réseau européen de communes rurales pour la neutralité 
énergétique dont Macéo est membre fondateur.
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RURENER, un réseau européen 
des territoires ruraux pour la 
neutralité énergétique

Par Christelle LEFEVRE, chargée de projet MACEO

RURENER est une association issue d’un projet européen financé par 
l’EACI (Agence Européenne pour la Compétitivité et l’Innovation) 
entre 2008 et 2011. Ce projet a été initié et coordonné par l’association 
MACEO, association pour le développement du Massif central, en 
France. L’enjeu pour MACEO est de mettre en réseau les territoires du 
Massif central et des territoires ruraux de montagne à l’échelle euro-
péenne, pour donner une vision européenne aux territoires du Massif.
L’association réunit aujourd’hui plus de 1 000 collectivités rurales 
dans 12 pays européens dans un triple but : favoriser l’échange d’ex-
périences et la coopération entre petites collectivités rurales, représen-
ter au niveau européen et national les actions et les besoins des petites 
collectivités rurales, accompagner sur le terrain les réalisations des 
collectivités rurales. À ce titre, RURENER est une association suppor-
ter de la Convention des Maires Européenne.
En entrant dans RURENER, une collectivité rurale s’engage à mettre 
en place une politique intégrée de l’énergie pour atteindre la neutralité 
énergétique, c’est-à-dire réduire sa consommation (bâtiments publics 
et privés, transports) et augmenter la production d’énergie de sources 
renouvelables locales.
Tout au long de la mise en place de leur plan d’action local, les collec-
tivités peuvent se nourrir d’expériences vécues, d’outils, de méthodes 
et de solutions techniques en matière de maîtrise de l’énergie dans 
les bâtiments et les transports, adaptés aux spécificités les représen-
tants des collectivités rurales. En 2014, RURENER a organisé cinq 
voyages d’études réunissant des territoires français, allemands, Rou-
mains, belges, italiens, slovènes, espagnols, écossais, autrichien, etc.
Au sein du réseau, les élus peuvent échanger entre eux sur les opéra-
tions menées, les réussites et les échecs, communiquer sur les résultats.
L’association européenne réunit des structures d’accompagnement 
autour des collectivités membres, spécialistes de l’énergie, de la 
formation, des TIC, de la mise en réseau, d’instituts de recherche, 
d’organisations professionnelles, d’associations de développement 
économique… Les réalisations obtenues après 4 ans de construction 
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du réseau permettent aujourd’hui de continuer la dynamique, notam-
ment via un projet européen dans lequel RURENER est partenaire : le 
projet 100 % RES communities. Les trois axes de travail de ce pro-
jet sont l’expérimentation sur les territoires ruraux, des plans d’action 
énergétique durable conjoint (joint SEAP) développé par la Conven-
tion des Maires, la définition d’un label TEPOS (territoires à énergie 
positive) et la structuration de RURENER en clubs nationaux. TEPOS 
devient ainsi le club national français de RURENER.
Les membres de RURENER sont des communes rurales pionnières 
sur le sujet des énergies renouvelables. Grâce à leurs expériences, elles 
sont à même de se prononcer sur les questions relatives à leurs terri-
toires. Elles sont particulièrement sensibles aux sujets tels que l’adap-
tation des réseaux de distributions (projet de stockage de l’énergie 
éolienne porté par le Mené), le financement des projets de développe-
ment des énergies renouvelables et l’adaptation des outils de finan-
cement pour la rénovation énergétique des bâtiments à leur échelle 
(projet “Vers la neutralité énergétique” ou comment financer les pro-
jets énergétiques dans les territoires ruraux, projet de coopération Lea-
der isole-toît).
Ces communes souhaitent surtout que le développement des éner-
gies renouvelables coïncide avec le développement des territoires et la 
volonté des citoyens (projet de coopération leader sur la sensibilisation 
“Rêve demain l’énergie” : http://revedemainenergie.wordpress.com) 
Elles sont prêtes à devenir des producteurs d’énergie, à condition d’être 
considérées comme de véritables acteurs.
Dans ce cadre, une stratégie de projet 2014-2020 a été définie au sein 
de l’association. Différents axes ont été retenus : les plateformes de 
rénovation et la formation des professionnels (appels à projet euro-
péen Horizon 2020), la fourniture de chaleur bois et le développement 
des SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif) énergies (projet de 
coopération leader), l’accompagnement des PME vers la croissance 
verte via des conseil sur le programme COSME, la mise en place d’un 
parlement climat ouvert à tous les acteurs d’un territoire (Europa for 
citizen).

RURENER porte-parole des territoires ruraux
Le réseau TEPOS français est le représentant de RURENER sur le 
territoire national. Macéo représente les TEPOS dans les régions 
Auvergne et Limousin tandis qu’Eric Malatray (président de RURE-
NER) est référent en Rhône-Alpes. À ce titre, RURENER travaille au 
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quotidien aux côtés des services décentralisés de l’État (CGET Massif 
central, DDT) et collectivités (régions, départements, pays, intercom-
munalités, communes).
RURENER travaille également avec les autres réseaux Européens 
comme Energy Cities, ICLEI, Climate Alliance, le bureau de la 
Convention des Maires. Le réseau se fait porte-parole lors d’événe-
ments organisés pendant la semaine de l’énergie à Bruxelles. L’as-
sociation porte une vision stratégique concernant la dynamique des 
PCET (Plan climat énergie territorial) en France qui doit être reconnue 
équivalente à la convention des maires (écriture d’une lettre conjointe 
avec Energy Cities à la Commission Européenne)
L’ambition de RURENER est de représenter les territoires ruraux 
européens dans la dynamique mondiale du COP 21 lors de la confé-
rence climat. Elle s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ter-
ritoires ruraux européens pour leur développement via la neutralité 
énergétique.

Zoom sur la province du Luxembourg (Belgique)
La Province de Luxembourg comprend 44 Communes à vocation 
essentiellement rurale. Les forêts occupent 52 % de la superficie, 
tandis que 31 % sont dédiés au secteur agricole, regroupant 2 500 
exploitations. L’industrie de transformation du bois occupe une part 
importante du paysage industriel du territoire. La population dans son 
ensemble se caractérise par un dynamisme certain, teinté de convivia-
lité et de respect du territoire.

Sources d’Energie Renouvelables :
Les Communes de la Province se tournent de plus en plus vers les 
combustibles issus de la biomasse. Plusieurs installations de bio-
méthanisation ont vu le jour, notamment pour la valorisation des 
déchets ménagers. L’éolien reste en expansion, quoique freiné. Tasse-
ment important mais provisoire des installations solaires thermiques 
et photovoltaïques privées. Modernisation de la plus grosse centrale 
hydro électrique de la Province et réhabilitation d’anciens sites d’im-
portance mineure.

Utilisation Rationnelle de l’Energie :
La province déploie de nombreuses campagnes de sensibilisation des 
citoyens et les guichets de l’énergie ont également un rôle impor-
tant de sensibilisation. Des postes d’éco-passeur, dont le rôle est de 
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sensibiliser les citoyens, se créent dans les Communes ; des forma-
tions destinées aux publics précarisés s’organisent et des éco-teams 
sont créées au sein des services provinciaux.
Différentes visites de terrains nous ont permis de mieux comprendre 
le territoire. Tout d’abord les participants se sont rendu à l’école com-
munale de Tenneville où ils ont pu voir ce qu’est une école zéro watt. 
Par ailleurs les participants ont visités l’impressionnante usine de 
méthanisation provinciale. Par la suite les participants ont continué 
par l’entrepriseTrusquin dont l’intérêt est de travailler à la fois sur la 
rénovation écologique du bâti et sur l’insertion sociale.
LA journée s’est terminée par une promenade agréable à la centrale 
hydroélectrique du Val de Poix et ou les participants ont pu constater 
l’implication séculaire des habitants dans les énergies renouvelables 
puisque cette centrale date du XIXe siècle.
Les journées annuelles de RURENER ont été l’occasion de découvrir 
la stratégie territoriale de la province du Luxembourg. Les membres 
de RURENER y ont été accueillis par la député qui nous a présenté la 
stratégie de la province.

Zoom sur Tasca, commune de Roumanie
Le village Tasca est un exemple de politique ambitieuse dans le 
domaine des énergies renouvelables et c’est un exemple pour d’autres 
petites communes roumaines.
Tasca est une communauté commune située dans la partie nord-est 
de la Roumanie, sur la rivière Bicaz. Tasca a une population de 2715 
habitants. Avec ses petits villages Hamzoaia, Secu, Neagra et Ticos 
Florea, Tasca est un magnifique village typique de Bicaz Valley.
Les ressources touristiques de Tasca et ses environs sont celle de la 
montagne de Ceahlau. Ceahlau est un parc national (http://www.cea-
hlaupark.ro/). Les paysages sont incroyables dans les jours clairs. 
On peut voir de nombreuses roches aux étranges aspects, des forêts 
profondes et un grand plateau alpin. Le parc national Ceahlau abrite 
une grande variété de flores et faunes ; avec des espèces endémiques 
rares.
La principale occupation des habitants dans Tasca est l’agriculture, 
une petite partie d’entre eux travaillent à l’usine de ciment de Bicaz
La mise en place d’une politique énergétique au village de Tasca et 
le développement des énergies renouvelables se sont opérés grâce à 
l’aide fournie par le gouvernement danois à l’initiative de l’Agence de 
protection de l’environnement de Piatra Neamt.
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En 1998, un accord entre la municipalité de Tasca, Neamt autorités du 
comté et DEPA a été signé, établissant les bases pour la mise en œuvre 
d’un projet pilote dans Tasca, qui comprenait : 1) la construction d’une 
nouvelle chaufferie, 2) un réseau de chauffage urbain, 3)des unités de 
raccordement de consommateurs, 4) le remplacement des tuyaux sous 
les bâtiments, etc. La capacité de production de chaleur de la chau-
dière à biomasse est de 2,5 MW.
À Tasca, les logements sont répartis sur tout le village alors que la plu-
part des bâtiments publics (mairie, école, jardin d’enfants, etc.) et des 
immeubles sont concentrés dans le centre de Tasca. Le nouveau sys-
tème de chauffage urbain à base de biomasse est conçu pour fournir de 
l’eau chaude aux bâtiments situés dans le centre de Tasca.
Le projet pilote de Tasca a prouvé qu’une source d’énergie respec-
tueuse de l’environnement local (déchets de bois) pouvait être utilisé 
comme combustible dans les systèmes de chauffage urbain en Rou-
manie. En substituant à un combustible fossile (pétrole), une éner-
gie renouvelable (déchets de bois), la nouvelle chaudière à biomasse 
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
En plus de ce projet, Tasca a commencé à expérimenter le système 
d’éclairage public photovoltaïque. Ainsi, en 2011, dans le cadre d’un 
projet environnemental, la municipalité a développé l’éclairage d’une 
zone de loisirs avec des systèmes photovoltaïques. 16 piliers ont été 
montés, chacun d’eux ayant 200 W et le système sera étendu à l’ave-
nir. Tasca a commencé à expérimenter le système d’éclairage public 
photovoltaïque en 2011, dans le cadre d’un projet environnemental 
important.
Les autres projets de la municipalité sont la construction, dans la zone 
Tarcau – Damuc, d’un parc éolien avec des éoliennes qui devraient 
fournir la puissance nécessaire à l’ensemble du secteur public dans 
ces communautés (éclairage, eau, chaleur). Un partenariat a été réa-
lisé entre les villages voisins : Damuc, Bicaz Chei, Bicazu – Ardelean, 
Tasca, Bicaz , Tarcau et en 2012 les outils de mesure de l’intensité du 
vent ont été installés.
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Le Nord-Pas de Calais fait sa 
troisième révolution industrielle

Par Bertrand ZUINDEAU

Probablement comme jamais par le passé, nos sociétés sont confron-
tées à la conjonction de plusieurs crises (énergétique, économique, 
environnementale, sociale…) qui, d’une certaine manière, ne sont que 
les diverses facettes d’une crise unique, touchant un mode de déve-
loppement ayant crûment révélé ses limites. Par son histoire écono-
mique assez spécifique, son environnement naturel malmené et des 
difficultés socio-économiques de grande ampleur et persistantes, le 
Nord-Pas de Calais, région du nord de la France connaît lui aussi cette 
crise, avec une acuité toute particulière. Une telle crise structurelle 
appelle une mutation d’envergure. Le Nord-Pas de Calais a décidé d’y 
répondre en lançant la Troisième Révolution Industrielle (T.R.I.).

Un renouveau des modes de pensée et des pratiques
Certes, pour faire face à la crise économique et environnementale, 
nombreuses et souvent anciennes sont les initiatives ayant été mises 
en œuvre par les acteurs du Nord-Pas de Calais. Le conseil régional, 
pour sa part, s’est intéressé au développement durable dès le début 
des années 90 et assez rapidement a réorienté une part significative 
de ses politiques dans un sens conforme à cette nouvelle approche du 
développement. Ces diverses actions ont montré leur intérêt ; elles ont 
conduit à des résultats tout à fait encourageants. Cependant, une nou-
velle étape s’est avérée nécessaire. S’appuyant sur ces acquis, mais 
recherchant aussi d’autres apports, c’est un nouveau système complet 
– économique et énergétique – qu’il convient de mettre en place : le 
projet de T.R.I., conçu et appliqué avec l’aide du prospectiviste améri-
cain Jeremy Rifkin, tente de répondre à ce défi, renouvelant ce faisant 
les modes de pensée et les pratiques.
Le modèle proposé par Jeremy Rifkin repose sur cinq piliers : le déve-
loppement des énergies renouvelables, la production d’énergie à 
grande échelle par les bâtiments publics et privés, une amélioration 
significative du stockage de l’énergie (notamment grâce à l’hydro-
gène), une optimisation des échanges énergétiques entre producteurs 
et consommateurs via des “réseaux intelligents”, enfin la promotion 
de la « mobilité durable » au travers notamment de la diffusion de 



Global local forum 2015

82  DOSSIER

véhicules électriques. S’ils sont tous importants, ces différents piliers 
trouvent surtout leur force dans un travail d’articulation poussé, à 
même d’élargir et d’améliorer les résultats atteints. De surcroît, dans 
le projet qui a été conçu spécifiquement pour le Nord-Pas de Calais, 
des caractéristiques transversales ont été intégrées, renforçant encore 
ces effets proprement systémiques : souci systématique de l’efficacité 
énergétique, conception en amont en termes d’économie circulaire et 
d’économie de la fonctionnalité… C’est donc ni plus ni moins qu’un 
nouveau modèle économique, avec un cœur énergétique renouvelé, 
qui est ainsi envisagé et destiné à être diffusé sur le territoire régional.

Un projet mobilisateur pour le Nord-Pas de Calais
Dans le modèle proposé par Jeremy Rifkin, une large mobilisation des 
acteurs est jugée essentielle. Rifkin parle même de “pouvoir latéral” 
pour, sinon se substituer, en tout cas pour compléter les formes décision-
nelles traditionnelles, davantage “verticales”. Le Nord-Pas de Calais 
s’est entièrement inscrit dans une telle ligne. Avec un copilotage assuré 
par le conseil régional et la chambre régionale de commerce et d’indus-
trie (CCIR), lesquels étaient tous deux à l’initiative de la démarche, le 
projet de T.R.I. a mobilisé un nombre considérable d’acteurs de divers 
horizons : entreprises, collectivités territoriales, structures universi-
taires, associations, experts, etc. Le travail partenarial autour de l’élabo-
ration du projet – “master plan” commandité auprès de Jeremy Rifkin 
et de ses équipes – s’est inscrit dans des formes diverses : groupes de 
travail thématiques et transversaux, “forum d’orientation” avec ses 
quatre collèges (politique, économique, sociétal et universitaire), ren-
dez-vous successifs allant de la préparation du projet jusqu’à sa présen-
tation publique par Jeremy Rifkin le 25 octobre 2013, laquelle marquait 
un premier aboutissement de la démarche initiée moins d’un an aupa-
ravant. Le projet étant adopté, le passage à la pratique étant maintenant 
requis, la mobilisation des acteurs reste intacte. Assurément, l’on peut 
même parler de véritable élan de la part des acteurs désireux de contri-
buer, par leurs initiatives propres, à la T.R.I.

Une dynamique générale s’appuyant sur une pluralité 
de projets

Si le projet de T.R.I. aide à renouveler la conception du dévelop-
pement, son apport principal n’est pas, pour autant, conceptuel. La 
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volonté première est très concrète. Il s’agit par des projets d’entre-
prises, de collectivités territoriales, d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, d’associations, etc., de matérialiser des pra-
tiques nouvelles, en termes énergétiques et économiques, avec le souci 
déjà évoqué d’organiser au mieux des effets systémiques (intégration 
de plusieurs des cinq piliers, attention à l’efficacité énergétique, prise 
en compte des enjeux en termes d’économie circulaire et d’économie 
de la fonctionnalité). Au-delà, l’ambition est de transformer substan-
tiellement le tissu économique régional, en relevant les défis énergé-
tique et écologique.
Il n’est guère possible ici de se lancer dans un descriptif des dif-
férents projets ayant été initiés, ces derniers mois, à la faveur du 
mouvement pour la T.R.I. La liste est déjà longue et touche de nom-
breux domaines : écoquartiers, très nombreux projets d’entreprises 
avec une conception intégrée autour de l’énergie, Plan “100 000 
logements” sous l’égide du conseil régional visant la réhabilita-
tion énergétique et environnementale du parc de logements anciens, 
“Université zéro carbone” qui au-delà de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre a pour objet de proposer “l’Université de 
la T.R.I.”, mobilité durable (avec notamment le projet de création 
d’une Agence des mobilités), promotion de l’éolien off-shore, etc. 
Ce foisonnement constitue évidemment une richesse inestimable qui 
donne corps à la T.R.I. et permet à la population de s’approprier cette 
démarche. Cependant, les différents projets étant inévitablement iné-
gaux et ne répondant pas, avec la même rigueur et le même degré 
d’ambition, aux caractéristiques souhaitées, un travail de définition 
fine de critères, susceptible de se finaliser dans une procédure de 
labellisation – flexible et efficace, est en cours. Dans le même ordre 
d’idée, un accompagnement des projets, s’appuyant sur une ingénie-
rie compétente, est en cours de constitution pour aider à la qualifica-
tion des projets.

Les effets escomptés de la Troisième Révolution 
Industrielle

La T.R.I. est porteuse d’un nouveau projet de développement, dont 
le socle – on l’a déjà dit – consiste en une organisation nouvelle de 
l’énergie, dans ses fonctions de production, de distribution et de 
consommation. Par là même, elle devrait disposer d’effets positifs 
sur l’environnement, en particulier via la réduction des pollutions. 
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Cependant, ce nouveau projet est aussi de nature à influer favora-
blement sur les diverses composantes du système socio-économique 
régional.
En premier lieu, la T.R.I. devrait favoriser, de manière significative, la 
création d’activités et d’emplois. Nombreux sont les secteurs suscep-
tibles d’être impactés : l’industrie, la construction, les services liés à 
l’énergie, le tertiaire d’une façon générale avec l’ensemble des effets 
induits, etc. En termes de créations d’emplois attendues, l’équipe 
de Jeremy Rifkin avance l’estimation de 36 000 emplois à l’horizon 
de 2020 et de 150 000 emplois à plus long terme (2050). Bien plus, 
compte tenu du fait que la T.R.I. pourrait contrebalancer l’effet néga-
tif de la hausse probable du prix de l’énergie dans les années à venir, 
elle permettrait ainsi d’éviter des pertes d’emplois consécutives à cette 
même hausse des prix, en l’occurrence 29 000 en 2020 et 100 000 à 
l’horizon de 2050. En sommant les créations nouvelles et les pertes 
évitées, c’est la perspective de 250 000 emplois qui s’offre ainsi à la 
région… Une caractéristique non négligeable de ce mouvement éven-
tuel de créations d’emplois est le fort ancrage territorial des activités 
concernées (bâtiments producteurs d’énergie, énergies renouvelables 
locales, réseaux…) de sorte que les emplois attendus seraient, dans 
une large mesure, non délocalisables.
Ensuite, la T.R.I. est facteur d’amélioration de l’équité sociale. D’une 
part, elle devrait réduire la précarité énergétique. Par le développement 
des énergies renouvelables – qui d’après Jeremy Rifkin devraient pro-
gressivement évoluer vers un coût marginal nul –, la création de bâti-
ments producteurs d’électricité – renforçant une autonomie elle aussi 
réductrice de coût –, l’essor des smart grids – optimisant l’ajustement 
entre offre et demande d’énergie –, la promotion du véhicule électrique 
ainsi que, plus largement, tout ce qui est de nature à favoriser l’effica-
cité énergétique, le poste “énergie” du budget des ménages devrait être 
allégé, au bénéfice plus particulier des ménages modestes. D’autre 
part, la T.R.I. doit contribuer à une qualité de vie améliorée : loge-
ments mieux isolés sur le plan énergétique, écoquartiers moins sujets 
aux pollutions et réputés plus conviviaux, santé mieux préservée, for-
mation des jeunes (et des moins jeunes…) enrichie par les perspec-
tives de la T.R.I., “vie collective” qui devrait profiter de la dynamique 
d’échanges et de création de projets suscitée par la T.R.I., etc.
La T.R.I. devrait ainsi profondément transformer la base produc-
tive, l’environnement naturel et la dynamique sociale du Nord-Pas de 
Calais. C’est probablement un défi de même ampleur que celui qu’a 
relevé la région au XIXe siècle avec l’essor de l’exploitation houillère. 
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Cependant, il s’agit cette fois de répondre à la mutation économique 
nécessaire, sans sacrifier l’environnement, ni a fortiori la population. 
Bien au contraire, c’est pour la population du Nord-Pas de Calais, 
notamment sa jeunesse, que la T.R.I. est désormais lancée.
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1. La troisième 
révolution industrielle. 
Comment le pouvoir 
latéral va transformer 
l’énergie, l’économie 
et le monde. Éditions 
Les Liens qui libèrent 
(2012).

La 3e révolution industrielle selon 
Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin, essayiste, animateur d’une fondation de prospective 
sur les enjeux environnementaux et sociaux des politiques publiques 
aux États-Unis, dirige un cabinet conseil spécialisé dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de plans de développement stratégiques fondés sur 
sa conception d’une Troisième révolution industrielle.
Les équipes de Jeremy Rifkin ont travaillé pour plusieurs et des 
grandes villes comme Rome, San Antonio (Texas), Utrecht (Pays-
Bas). Ces villes ont fait appel à Jeremy Rifkin pour l’élaboration d’un 
master plan. Celui du Nord-Pas de Calais constitue une première car il 
s’applique à l’échelle d’une région
Dans le livre intitulé « la Troisième révolution industrielle »1, Jeremy 
Rifkin, décrit les mutations en cours de l’économie et propose des 
solutions pour une croissance durable tout au long du XXIe siècle. 
En analysant les conditions qui ont déclenché les grandes révolutions 
économiques de l’histoire, il observe qu’elles se produisent à chaque 
fois que de nouvelles technologies de communication apparaissent et 
se conjuguent simultanément avec de nouvelles sources d’énergie.
La première révolution industrielle s’est appuyée sur l’exploitation 
du charbon (essor de la machine à vapeur) pour déclencher l’indus-
trialisation de l’imprimerie (nécessaire au partage des connaissances 
requises par le capitalisme industriel) ; la deuxième révolution indus-
trielle correspond à la rencontre de l’énergie électrique et des moyens 
de télécommunication (téléphone, radio, télévision) ; la troisième 
révolution industrielle, selon Jeremy Rifkin, sera le fruit d’une syner-
gie détonante entre les énergies renouvelables et le numérique.
Dans cet ouvrage, “la Troisième révolution industrielle”, Jeremy Rif-
kin indique que : “la Troisième révolution industrielle repose sur cinq 
piliers : le passage aux énergies renouvelables ; la transformation du 
parc immobilier de chaque continent en mini-centrales électriques 
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2. La nouvelle société 
du coût marginal 
zéro : L’internet des 
objets, l’émergence 
des communaux 
collaboratifs 
et l’éclipse du 
capitalisme Éditions 
Les Liens qui libèrent 
(2014).

pour collecter les énergies renouvelables sur site ; le déploiement des 
technologies de stockage par le biais de l’hydrogène ou d’un autre 
moyen dans chaque bâtiment et dans toute l’infrastructure, afin d’em-
magasiner les énergies intermittentes ; l’utilisation de la technologie 
de l’internet pour faire évoluer le réseau électrique de chaque conti-
nent vers un système intelligent de distribution décentralisée de l’éner-
gie fonctionnant comme Internet (lorsque des millions de bâtiments 
génèrent une petite quantité d’énergie au niveau local, sur site, le sur-
plus peut être revendu au réseau et l’électricité partagée avec leurs 
voisins) ; la transformation de la flotte de transport en véhicules élec-
triques rechargeables ou à piles à combustible, pouvant acheter ou 
vendre de l’électricité sur un réseau électrique intelligent, continental 
et interactif.”
Jeremy Rifkin a poursuivi sa réflexion dans un autre livre “La nou-
velle société du coût marginal”2 qui plaide pour le développement de 
modèles économiques décentralisés. “Connecter tout individu et toute 
chose dans un réseau mondial dynamisé par la productivité extrême, 
c’est se diriger toujours plus vite vers une ère de biens et services pra-
tiquement gratuits, ce qui signifie déclin accéléré du capitalisme dans 
le prochain demi-siècle et montée en puissance des communaux col-
laboratifs”, écrit-il.
Le prospectiviste conçoit ce que sera la société collaborative de 
demain. Il dessine un paradigme favorisé par l’essor des nouvelles 
technologies : les communaux collaboratifs qui vont dépasser le cadre 
du capitalisme que nous connaissons. Dans cette nouvelle économie 
du partage, un nouveau modèle économique d’usages va se substituer 
au capitalisme qui avait accompagné la deuxième révolution indus-
trielle. Ce partage des ressources communes à l’heure de l’Internet des 
objets - les biens communaux sur le modèle des prés où les paysans 
du Moyen Âge faisaient paître leurs troupeaux - impliquera des régu-
lations inédites.
Dans ce nouveau monde que décrit Jeremy Rifkin, la mise en réseau 
des sociétés s’organise autour de systèmes très décentralisés.
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Juliette SOULABAILLE est maire honoraire de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine, 
Bretagne) et ancien membre du Comité des régions de l’Union européenne. Elle a, 
entre autres, été rapporteuse de deux avis du Comité des régions sur « la coopéra-
tion décentralisée dans la réforme de la politique de développement de l’UE » puis 
sur « la gouvernance dans le consensus européen pour le développement ». Elle 
est également vice-présidente de l’ONG internationale de développement AVSF 
(Agronomes et vétérinaires sans frontières) et présidente de la Délégation perma-
nente Bretagne-Europe à Bruxelles.
Moussa BALDÉ, chercheur, est coordinateur national d’AVSF au Sénégal. Dans 
le cadre du projet de « sécurisation de l’élevage pastoral de Matam », il appuie 
l’équipe projet dans la définition de stratégie d’accompagnement des unités pasto-
rales et de la concertation de l’espace agro-sylvo-pastoral.
Il travaille aussi dans la zone du Ferlo, sur la mise en place d’un système d’alerte 
précoce pour la diffusion d’information prioritaire en partenariat avec le Centre de 
suivi écologique (suivi biomasse, feux de brousse, maladie...).
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Biogaz et énergie au quotidien : 
des réponses de proximité en 
zones rurales africaines

par Juliette Soulabaille et Moussa Baldé,  
coordinateur national d’AVSF

Au moment où les dernières données scientifiques du GIEC nous 
alertent sur l’aggravation du réchauffement climatique et de ses 
impacts, le Comité des Régions (CDR) au niveau européen souligne le 
rôle fondamental de l’échelon local et régional dans la mise en œuvre 
des politiques en matière de changement climatique mais aussi de 
développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.
Par son avis d’initiative d’octobre 2014, le CDR rappelle qu’il faut 
s’appuyer sur les autorités locales et régionales pour répondre aux 
défis énergétiques pour les décennies à venir et les intégrer dans une 
nouvelle gouvernance énergétique selon les principes de gouver-
nances multi-niveaux, multi acteurs.
Il estime entre autres que la production d’énergie d’origine renouve-
lable à petite échelle par les consommateurs eux-mêmes doit faire par-
tie des solutions à encourager. Cet avis dépasse de loin les frontières 
européennes et sur tous les continents les autorités locales et régio-
nales peuvent aider, par leur proximité avec les citoyens, à informer, 
sensibiliser sur les bénéfices économiques et sociaux, au niveau local, 
des actions de transition énergétique.
C’est donc dans le droit fil  d’une dynamique venant des territoires, 
avec le concours de tous les acteurs, qu’il sera possible de mettre en 
œuvre des solutions susceptibles de lutter contre l’insuffisance éner-
gétique tant au Sud qu’au nord et ce, malgré de grandes disparités 
sociales et géographiques.
C’est une priorité pour assurer des conditions de vie normale à tous les 
habitants et un développement local tant dans les zones urbaines que 
dans les zones rurales
Les territoires sont les lieux où autorités locales, entreprises privées et 
publiques, acteurs de développement dont les ONG peuvent dialoguer 
et créer une dynamique pluri-acteurs au service du développement et 
de l’innovation.
Une prise en compte de cette dimension “climat avec une incidence 
sur l’autosuffisance énergétique” passe donc par l’échelon local le 
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plus proche des utilisateurs afin que les meilleures solutions, dans les 
meilleures conditions et au meilleur coût soient mises en œuvre pour 
s’assurer au quotidien l’énergie nécessaire.
Dans ce contexte, les autorités locales ont un intérêt évident à favo-
riser toutes les initiatives qui permettent de créer des filières écono-
miques locales viables et d’ores et déjà de nombreuses expériences 
réussies prouvent s’il en était besoin, l’intérêt de cette politique.
Et parmi ces expériences innovantes, il nous semble intéressant de 
développer une initiative en milieu rural sur des terres d’élevage, sur 
des zones d’une grande vulnérabilité face aux changements clima-
tiques comme la zone sylvo-pastorale du Ferloo au Sénégal ou la zone 
du Sud-Mali.
La méthanisation en exploitation paysanne est une innovation qui 
répond à la fois à des enjeux environnementaux, d’accès à l’énergie 
au quotidien et d’intensification agro-écologique.

Des “biodigesteurs” dans la zone sylvo-pastorale  
du Ferloo au Sénégal

Au Nord Sénégal, la zone du Ferloo est un espace aride, à l’écosystème 
fragilisé et très exposé aux variations climatiques et à la désertifica-
tion. Sans réseau électrique – une installation centrale est difficilement 
envisageable compte tenu de la dispersion de l’habitat (moins de 10 
hab/km2) – les populations utilisent à plus de 80 % bois et charbon 
pour leurs besoins domestiques.
Au-delà de la pénibilité du ramassage du bois, le plus souvent assuré 
par les femmes, dégradation de l’environnement et désertification 
menacent la durabilité des ressources.
Depuis deux ans, en liaison avec la Direction du Programme national 
Biogaz de l’État sénégalais et avec l’appui de la Région Rhône-Alpes 
(France), et de la Fondation Air Liquide, l’ONG Agronomes et Vété-
rinaires sans frontière teste avec les familles d’agropasteurs des “bio-
digesteurs familiaux” de 10 m3 alimentés par les déjections animales 
d’une partie de leur troupeau en semi stabulation près des cases pour 
produire de l’énergie en substitution du bois de chauffe, du charbon de 
bois, voire du gaz butane.
Cette technologie additionnelle pertinente permet, à partir d’une pro-
duction familiale de biogaz, d’améliorer les conditions de vie des 
agropasteurs. Des effets indéniables sont constatés sur les conditions 
et le confort de vie des familles et des femmes, ce qui est essentiel à la 
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pérennité de l’élevage pastoral mais aussi essentiel pour atteindre des 
objectifs de justice sociale.
En effet, grâce aux unités de méthanisation, un groupe familial d’en-
viron 20 personnes parvient à produire du gaz pour la préparation de 
tous les repas et peut bénéficier de l’éclairage par une lampe à gaz 
durant quelques heures par jour. Une première évaluation a mon-
tré que l’usage d’unb biodigesteur permet une économie de bois de 
chauffe ou de butane d’environ 10 000 FCFA par mois.
De plus, des effets remarquables ont été mentionnés par les femmes : 
diminution ou fin des corvées de collecte de bois, gain de temps pour 
la préparation des repas avec diminution des fumées néfastes, réduc-
tion des coûts d’éclairage, développement d’autres activités écono-
miques ou encore utilisation du biodigestat pour le développement de 
jardins maraichers, fertilisant naturel qui a un effet immédiat sur la 
croissance végétative des plantes sans aucune odeur et avec une dimi-
nution significative de germes pathogènes.
Le bénéfice de cette opération est aussi environnemental : le méthane 
a un effet de serre bien supérieur à celui du CO2 et sa captation à des 
fins domestiques participe naturellement à lutter contre le réchauffe-
ment climatique.
Cette capacité à assurer, au quotidien et près des populations les 
plus éloignées des installations électriques, un début d’autosuffi-
sance énergétique s’inscrit totalement dans une démarche de transi-
tion énergétique innovante capable à la fois de valoriser les déjections 
des troupeaux en énergie renouvelable, au moindre coût et de façon 
durable.
La méthanisation est enfin un levier de développement pour l’activité 
économique locale, par exemple, grâce à l’utilisation de lampes à gaz 
pour l’éclairage des poussins.

Coopération innovante pour le Sud Mali avec la 
France et l’Inde

D’autres pays d’Afrique de l’ouest, comme le Mali, ont aussi mis en 
œuvre des projets de méthanisation pour l’accès à l’énergie en milieu 
rural.
En effet, une des priorités du gouvernement malien est de promou-
voir les innovations énergétiques permettant de mieux valoriser la 
biomasse existante. C’est dans ce contexte qu’un programme de déve-
loppement du biogaz au Sud Mali a été identifié par l’ONG Agronomes 
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et Vétérinaires sans frontières et son partenaire la Fondation GoodPla-
net. Une coopération innovante entre le Mali, la France et l’Inde a per-
mis de mettre en œuvre une production d’énergie par méthanisation de 
la biomasse animale au niveau des familles paysannes des cercles de 
Bougouni et de Kita avec des premiers résultats encourageants :
-  production d’énergie pour les familles paysannes, réduction des 

émissions de gaz à effet de serre ;
- amélioration de vie des populations ;
- restauration de la fertilité des sols.
Que ce soit au Sénégal ou au Mali, chacune de ces initiatives inno-
vantes à l’échelon d’une communauté d’agropasteurs revêt un carac-
tère social collaboratif. Ce modèle de production d’énergie est facteur 
d’équité sociale au moindre coût, il apporte une autonomie locale et 
améliore les conditions de vie, notamment celles des femmes. Il dimi-
nue la pollution, améliore la fertilisation des terres et permet en paral-
lèle de développer des activités économiques.
Cette technologie de production de biogaz par méthanisation en 
exploitation paysanne s’inscrit parfaitement dans une démarche d’au-
tosuffisance énergétique. Des améliorations sont encore à envisager 
pour mieux valoriser la biomasse existante et il faut réussir mainte-
nant à créer les conditions du changement d’échelle par le marché et 
les politiques publiques afin d’assurer un réel développement de cette 
forme de production d’énergie.

L’auteur
Jean de la Croix IPIRINA, diplômé en étude de développement et maîtrise 
en gestion, est administrateur des hôpitaux, ancien maire, sénateur, membre du 
Conseil supérieur de la Transition, président du Groupement de Travail pour le 
Développement Rural (GTDR) de la région Analanjirofo-Madgascar.
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L’Énergie au quotidien  
à Madagascar :  
apporter des réponses de terrain

par Jean de la Croix IPIRINA, ancien maire, sénateur

Madagascar est un pays le plus pauvre au monde, mais doté d’une 
richesse inexploitée au sol comme au sous-sol. Depuis la crise poli-
tique du 2009, le niveau de vie de la population ne cesse de dégrin-
goler : 92 % de la population actuellement vit dans la pauvreté alors 
qu’en 2005 était de 68 %. Le FMI estime que le niveau de vie de la 
population sera amélioré pour l’année 2014.
En matière de développement local, en particulier, les administrés sou-
haitent obtenir dans les domaines les plus fondamentaux de leur vie 
quotidienne : l’accès à l’infrastructure de base comme l’eau et élec-
tricité. Mais que ce soit l’eau et l’électricité, le taux de recouvrement 
est très faible. En 2003, seulement 4 % de la population rurale dispo-
sait d’électricité, et actuellement, en 2014, 20 %. Pour les autres, pas 
d’autres éclairages que la bougie ou la lampe à pétrole, pas d’autres 
moyens de préparer les mets que de brûler du bois, pas d’accès à la 
réfrigération.
Comment peut-on vivre sans électricité aux XXIe siècle ? Comment 
développer l’économie d’un pays quand la plus grande partie de sa 
population est à l’écart des réseaux d’électricité et se paupérise chaque 
jour davantage ? Une politique nationale devrait être adoptée afin que 
tous les Malgaches puissent avoir accès à l’électricité. À souligner au 
passage, que tout au long de sa campagne et après sa prise de fonction, 
le chef d’État actuel a promis de mettre à terme aux délestages dans le 
délai de trois mois, mais six mois se sont écoulés, la coupure d’élec-
tricité est de plus en plus fréquente, tant dans la capitale que dans les 
grandes villes des provinces ou régions. Le problème des délestages 
est devenu insupportable pour les Malgaches depuis quelques mois. 
Le système thermique, hérité de la colonisation, n’est plus suffisant 
pour qu’ils puissent toujours développer leurs industries et il coûte 
très cher. Le recours aux énergies renouvelables est une obligation et 
la seule issue pour notre pays. C’est beaucoup moins cher et d’autant 
plus que le pays à d’énormes potentialités dans ce domaine. Il est donc 
temps de concrétiser la vulgarisation.
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Le bois comme énergie renouvelable
À Madagascar, 75 % des habitants sont des ruraux. Le caractère 
renouvelable d’une énergie dépend non seulement de la vitesse à 
laquelle la source se régénère, mais aussi la vitesse à laquelle elle est 
consommée. Par exemple, le bois est une énergie renouvelable dans 
une certaine mesure, tant qu’on abat moins d’arbre qu’il en pousse. 
Mais le problème, c’est que l’État malgache n’a pas de politique de 
reboisement. Chaque année, différents ministères fixent une journée 
de reboisement, sous forme de pique-nique, et une fois les arbres sont 
plantés, aucune structure d’entretien et de suivi soient mises en place, 
et on recommence chaque année. Seuls, des ONG, pour quelques pro-
jets et des collectivités font du reboisement systématique appliqué 
et convaincant. Depuis janvier 2011, l’expérience de l’Association 
« Reboiser Région Analanjirofo » (RRA) financé par l’Association
« Reboiser à Madagascar » (RAM) commence à prendre effet dans la 
région Analanjirofo, province de Tamatave.
Les paysans sont les acteurs cibles du projet de reboisement. Les 
paysans se forment en groupe de 8 à 10 non formalisé mais structuré 
pour mieux s’organiser. Ce groupement est composé des membres 
de la famille qui doivent suivre des formations sur la production de 
pépinière, la plantation d’arbre et le traitement de ces arbres. Après 
les formations, chaque groupe sera doté des matériels comme pots 
plastiques, bèches, pelles, bourrettes, fourche,… et de semences ou 
graines, mais sans appuis financier.
Le RRA peut mettre à la disposition des groupements, selon leur choix, 
des variétés d’essence diverses : produits d’exportation (girofles, 
café…), bois d’œuvre, bois médicinal
Les lopins de terre reboisés qu’on appelle “tsabo”, c’est-à-dire 
“champ”, associés à d’autres produits alimentaires entre les arbres, 
financés toujours par le RRA deviennent de fait un patrimoine familial 
dont leurs enfants et petits-enfants peuvent hérités.
Construire le “tsabo” est le devoir de chaque famille, mais par manque 
de soutien et moyens la plupart d’entre elles n’arrivent pas à le faire. 
Le projet n’est pas seulement une culture d’arbres mais aussi une 
culture d’homme, car un paysan qui n’a pas de “tsabo” n’est pas consi-
déré dans le village ou dans la société et il est montré du doigt comme 
un vagabond.
Pour le RRA, le “tsabo” contribue au renforcement de la culture et de 
l’identité des Malgaches, à la fois pour lutter contre la déforestation et 
vaincre la malnutrition. Pour les quatre sites du RRA répartis dans les 
quatre districts de la région Analanjirofo on compte 140 groupements 
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et l’objectif fixé par le RAM pour la fin de l’année 2014 a été atteint 
avant terme.
Au niveau national, le reboisement est l’affaire de l’ensemble des ser-
vices nationaux et régionaux de l’État, de partenaires et surtout les 
collectivités décentralisées comme les communes et “fokontany” 
(quartiers). Donc pour la bonne réussite de ce projet, il est important 
de mieux renforcer les capacités des collectivités, pour leur permettre 
à prendre des décisions et à aider les projets tels que RRA au niveau 
de la sécurité des arbres plantés pour pouvoir mieux lutter contre le 
vagabondage des bovidés.
Faut-il rappeler qu’un des atouts principaux d’un développement 
durable réussi est que tous les acteurs, y compris le gouvernement, les 
bailleurs de fonds, ONG et d’autres acteurs travaillent ensemble dans la 
même direction ? Mais cultiver l’arbre demande beaucoup davantate de 
temps pour donner de fruits que le besoin quotidien de la population en 
énergie. Cela n’empêche pas que reboisement contribue énormément à 
l’autosuffisance énergétique. Par conséquent, il faut identifier des éner-
gies qui sont adaptées immédiatement en complément du reboisement 
et nécessaire et vital pour un développement durable.
Les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu les déchets ou 
d’émission polluante. Elles participent aussi à la lutte contre la défo-
restation. Les énergies renouvelables sont un excellent moyen d’élec-
trification des sites isolés fréquents à Madagascar. Elles reviennent 
bien moins chères qu’un groupe électrogène et demandent beaucoup 
moins d’entretien.

La production d’éthanol
Madagascar ambitionne de devenir un pays producteur d’éthanol 
depuis de nombreuses années.
Plusieurs projets de production étaient en gestation depuis longtemps 
mais ils se heurtaient chaque fois, à un problème juridique, faute de 
loi régissant la filière. C’est maintenant en 2014, après l’adoption par 
le gouvernement du décret d’application de la loi sur la production et 
la commercialisation de l’éthanol domestique (qui avoisine 90 % de 
taux d’alcool) qu’une première unité de production d’éthanol domes-
tique a été inaugurée à Ampasimpotsy Ranomafana, district de Bric-
kaville, région Atsinanana, province de Tamatave. Elle appartient à 
la société Madagascar Energy Company. Elle a une capacité de pro-
duction de 2 000 litres par jour et utilise de la canne à sucre comme 
matière première.
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L’arrivée de l’éthanol est considérée comme une révolution et elle va 
soulager de manière palpable la vie et le budget des ménages, car un 
litre d’éthanol équivaut à huit heures de cuisson. Selon le coût de pro-
duction, son prix peut aller de 1 500 à 2 500 ariary par litre. Les pay-
sans malgaches ont déjà l’habitude de cultiver de la canne à sucre, 
surtout le long de la côte Est de l’Île.
La production de “betsabetsa” et de “toaka Gasy” (rhum malgache) 
qui se fait en général clandestinement, est aussi issue de la canne à 
sucre. Les paysans produisent toujours ces boissons car la consom-
mation et l’usage entrent dans la culture et les fêtes ancestrales des 
Malgaches. En plus, il y a peu de différence entre la production de 
l’éthanol et de “toaka Gasy”. Ce projet d’éthanol est donc très attendu 
par les paysans malgaches surtout si Madagascar Energy Company 
et d’autres initiateurs distribuent des réchauds d’éthanol à des prix 
accessibles.
Ce projet sera appuyé par la Banque mondiale sur la manière de 
réduire son coût à travers un système de subventions, dans le cadre de 
la lutte contre le changement climatique. Ce projet s’effectue en par-
tenariat avec les fabricants locaux et le prix d’un réchaud qui devrait 
avoisiner les 10 dollars.
On pourrait alors atteindre l’objectif en cumulant le reboisement et la 
production de canne à sucre qu’on peut cultiver comme culture asso-
ciée dans reboisement et fortifier la lutte pour la sauvegarde de notre 
environnement, la réduction des dépenses des ménages en énergie. 
Les paysans n’ont pas de souci pour vendre leurs produits à Madagas-
car Energy Company, soit en produit brut (canne à sucre) soit en pro-
duit fini (éthanol).

Quelques recommandations
Pour réussir, ce processus nécessite le soutien aux organisations pro-
fessionnelles. Il suppose de donner beaucoup plus d’initiatives aux 
acteurs locaux. L’organisation de la formation et l’encadrement de 
tous les acteurs, y compris les autres services de l’État, est cruciale. 
Enfin, il faut établir un diagnostic sur les facteurs bloquants dans la 
région.
Le développement de l’économie du pays dépend en partie de l’accès 
à l’électricité. Quoi qu’il en soit, on ne devrait plus attendre puisque le 
changement climatique nous affecte déjà. Si on ne réagit pas dès main-
tenant pour préserver notre nature et pour pallier cette crise d’énergie, 
le taux de malnutrition dans le pays va encore s’aggraver.
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L’autosuffisance en partie en énergie renouvelable a un effet d’entrai-
nement sur la vie quotidienne de la population. Le prix de nourriture 
ne change pas en fonction du prix de pétrole sur le Marché et l’écono-
mie nationale n’est plus l’otage du délestage.
La nécessité du reboisement n’est pas seulement prescrite pour le 
besoin d’énergie renouvelable mais pour limiter le problème foncier 
(80 % des contentieux de justice à Madagascar). Elle est aussi indis-
pensable pour lutter contre le processus de déforestation 200,000 ha 
à 300,000 ha de forêts dévastées chaque année selon l’IRD (Institut 
de recherche pour de le développement). On en a besoin pour limiter 
la désertification dans certaines provinces, à l’exemple de Tuléar et 
Majunga et la dégradation du sol dans la région d’Alaotra Maningoro 
(berceau du riz à Madagascar).
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Derdevet, février 2015

Quand la France redécouvre  
de la décentralisation énergétique

En Europe, où l’organisation étatique de l’énergie, établie au XXe, 
siècle prévaut encore dans beaucoup de pays membres de l’Union, 
les responsables publics et notamment les élus locaux réfléchissent 
à des changements de paradigmes et agissent. En France, le modèle 
EDF, l’opérateur public historique, marqué par l’hégémonie de la 
filière nucléaire est fortement contesté depuis les accidents nucléaires 
de Tchernobyl dans l’ex-URSS, puis de Fukushima au Japon. À l’ini-
tiative du gouvernement Ayrault, en 2013, un Débat national sur la 
transition énergétique (DNTE) a été lancé et le gouvernement Valls a 
poursuivi ce mouvement avec un projet de loi sur la transition éner-
gétique qui prévoit des objectifs chiffrés de diminution de la part de 
l’énergie nucléaire et de la production d’électricité à partir des éner-
gies fossiles.

Le rôle historique des collectivités locales françaises et 
européennes
En France, les infrastructures sont la propriété des collectivités locales qui 
ont été à l’origine de l’électrification du territoire dans la première moitié 
du XXe siècle. Elles en concèdent la gestion à ERDF (Électricité Réseau 
Distribution France), société détenue à 100 % par EDF. ERDF est conces-
sionnaire sur 95 % du territoire, les 5 % restants se répartissant depuis 
1946 entre 150 entreprises locales de distribution. Le système réponse sur 
la péréquation, qui assure un accès à l’électricité à un tarif uniforme pour 
les consommateurs.
En Italie, la répartition est comparable à la France avec un opérateur his-
torique (Enel Distribuzione) desservant 85 % du marché italien et quelques 
centaines de concessions locales réparties entre 150 distributeurs, pro-
priétaires des ouvrages.
En Belgique, la distribution est organisée entre des intercommunales, 19 
mixtes, détenues en partie par Electrabel, et des intercommunales pures. 
En 2009, les intercommunales mixtes wallonnes se sont réunies pour for-
mer l’Opérateur des réseaux gaz et électricité1.
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De grands élus locaux français se déclarent en faveur d’une plus 
forte décentralisation énergétique. En mars 2011, Alain Rousset, 
président de l’ARF (Association des régions de France), président 
de la Région Aquitaine, écrivait au Premier ministre, François Fil-
lon, pour lui faire part de son analyse : « L’examen des modèles 
énergétiques des grands pays industrialisés montre que l’énergie 
nucléaire est particulièrement développée dans les pays de tradi-
tion centralisée avec un État fort qui a longtemps dirigé ou pèse 
encore fortement sur la politique industrielle (France, Suède, 
Royaume-Uni, Japon ou encore Chine). A contrario, les énergies 
renouvelables sont nettement plus développées dans les États forte-
ment décentralisés dont le modèle économique repose sur un tissu 
de PME dynamiques (Allemagne, Espagne, Italie) ». Avec 7 % 
de l’énergie produite en France provenant d’une source d’origine 
renouvelable et un objectif de 20 % en 2020 fixé par le Grenelle 
de l’environnement, le président de l’ARF proposait au gouver-
nement de s’appuyer sur les régions. Pour lui, les régions ont un 
rôle majeur à jouer à l’instar des Länder allemands ou des com-
munautés autonomes espagnoles, avec une approche de bouquet 
énergétique. La Région Poitou-Charentes, présidée par Ségolène 
Royal jusqu’en 2014, a créé une entreprise publique locale (SEM) 
doté d’un plan d’investissement permettant d’atteindre 1 000 MW 
en 2020. “Cela va favoriser la fabrication française de panneaux et 
stabiliser le prix de l’énergie produite, en le rapprochant du prix 
du marché’’, expliquait alors la présidente devenue depuis lors la 
ministre française de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie. Dès 2009, en Poitou-Charentes, un “Plan énergie solaire 
régional” a été lancé. Pour démarrer, il était doté de 400 millions 
d’euros sur 2009-2012. La région a aussi complété son dispositif 
en créant une SPL (société publique locale) qui accueille un pôle 
d’entreprises éco-industrielles de la filière photovoltaïque, sur un 
site industriel en recnversion à Châtellerault.
Les communes françaises ont redécouvert leur compétence éner-
gétique, notamment lors de grandes pannes sur le réseau national 
en février 2010 quand près d’un million de foyers ont été privés 
d’électricité pour cause de tempêtes. La politique de maintenance 
du groupe EDF, et de sa filiale ERDF gestionnaire du réseau de dis-
tribution, a été contestée par les collectivités locales, propriétaires 
des réseaux de distribution d’électricité basse et moyenne ten-
sion. Ces collectivités propriétaires sont réunies dans des syndicats 
locaux d’électrification (souvent départementaux) aussi puissants 
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que discrets, qui ont permis l’électrification de l’ensemble du terri-
toire français depuis les années trente. Et les syndicats d’électrifi-
cation sont eux-mêmes regroupés au sein de la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR) créée en 1934.
Pendant des décennies, EDF a été le seul pilote de l’électricité en 
France, opérateur et planificateur, la vie des syndicats se résumant 
aux assemblées générales annuelles. Depuis la libéralisation de 
l’énergie, les élus locaux se sont rappelés qu’ils sont propriétaires 
des réseaux et ils ont des impatiences vis à vis du concessionnaire. 
La FNCCR rappelle que « ces intempéries, certes violentes, ne sont 
pas exceptionnelles. » 
La Fédération dénonce le manque d’investissements dans les 
réseaux de distribution d’électricité. La chute des investissements 
d’EDF puis ERDF dans les années 2000 est de l’ordre d’un milliard 
d’euros par an. Hors événements exceptionnels, le temps de cou-
pure moyen a augmenté considérablement : 56 minutes de temps de 
coupure en 2004, 60 en 2005, 72 en 2006, 66 en 2007, 78 minutes 
en 2008.
Parallèlement, les grandes villes françaises développent leurs compé-
tences énergétiques. Certaines sont des productrices historiques à tra-
vers des entreprises publiques locales (Grenoble, Strasbourg, Metz…). 
D’autres ont développé des filières de production par co-génération 
dans le cadre de leurs politiques environnementales (valorisation des 
déchets, géothermie…) mais à l’échelle nationale, cette production 
reste marginale.
Comme le note Nicolas Garnier, délégué général d’AMORCE 
(association nationale des collectivités, des associations et des 
entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux 
de chaleur), “les opérateurs énergétiques nationaux ne paraissent 
pas les mieux placés pour prendre à bras le corps cette question, 
pour deux raisons. 
D’abord parce qu’ils n’y ont pas vraiment intérêt : comment être 
pour la baisse de la consommation de ce que l’on vend ? D’autre 
part, la centralisation de la gestion de l’énergie a entrainé une 
déresponsabilisation, une déconscientisation des acteurs des terri-
toires : ménages, entreprises, collectivités. Or, l’enjeu de la maitrise 
de l’énergie est bien là : prendre conscience de sa consommation 
d’énergie et des moyens permettant de la réduire. Cela oblige à 
appréhender la question énergétique au plus près des consom-
mateurs, dans les territoires. C’est à cette échelle que l’on peut 
apprendre à consommer moins”.2
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3. La lettre du secteur 
public. 1er février 2013

Metz : production thermique et électrique à partir de 
biomasse, à grande échelle3

UEM, la SEM énergie de la ville de Metz, a mis en service début jan-
vier 2013 une usine de production thermique et électrique à partir de bio-
masse, exceptionnelle par la taille du réseau de chauffage urbain concerné 
et la proportion d’énergies renouvelables utilisée. Le réseau de chaleur 
messin provient désormais à 60 % d’énergie renouvelable. Le réseau de 
chauffage urbain de la ville de Metz sera le plus grand en France à béné-
ficier du label « énergie renouvelable » : il se déploie sur 100 km. La puis-
sance de l’unité biomasse de la centrale est de 45 MW pour produire 
l’électricité de 10 000 ménages et alimenter en chauffage l’équivalent de 
près de 20 000 logements.
Depuis 1961, la centrale thermique de Metz-Chambière bénéficiait d’un 
approvisionnement multi-énergies, gaz, vapeur et charbon. Après sa trans-
formation, la centrale utilise majoritairement la biomasse (résidus de bois, 
vapeur en provenance des déchets ménagers). Les performances éner-
gétiques totales de la centrale sont amplifiées puisque la cogénération 
d’électricité et de chauffage augmente jusqu’à 80 % le rendement de la 
centrale (35 % pour une production classique). La nouvelle centrale produit 
une énergie 100 % locale. La biomasse utilisée est exclusivement issue de 
résidus de bois. Les 100 000 tonnes de plaquettes nécessaires au fonction-
nement de la centrale proviennent à 68 % de plaquettes forestières issues 
de l’exploitation forestière de la région (dans un rayon de 100 km au maxi-
mum), à 20 % de bois de récupération propres issus des centres de tri des 
déchets, et à12 % d’écorces et de résidus de scieries.
Les travaux de transformation ont mobilisé 50 millions d’euros d’investis-
sement. La SEM (société d’économie mixte), UEM, dont les actionnaires 
sont la Ville de Metz et la Caisse des Dépôts, est la première entreprise 
locale de distribution indépendante en France dans le domaine de l’électri-
cité. En 2011, son chiffre d’affaires s’élevait à 220,6 M€ HT.

Europe, société civile : promouvoir de nouveaux 
modèles énergétiques

En France, l’ADEME, agence française de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, soutient les projets innovants et délivre des labels 
pour promouvoir des pratiques plus économes de la ressource énergé-
tique. Elle délivre aux villes innovantes le label Cit’ergie®, appella-
tion française du label european energy award® qui récompense les 
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processus de management de la qualité de la politique énergie cli-
mat de la collectivité et les actions qui en découlent. Il concerne six 
domaines : développement territorial (PLU, écoquartiers, Plan cli-
mat,...) ; patrimoine de la collectivité (bâtiments, éclairage public, 
gestion énergie, eau,...) ; approvisionnement énergie, eau-assainisse-
ment (chauffage urbain, eau,...) ; mobilité (stationnement, transports 
publics, voies cyclables,...) ; organisation interne (personnel, coût glo-
bal, formation, marchés publics,...) ; communication - coopération 
(concertation, partenariats, soutien aux initiatives,...).
Au niveau européen, la Commission de l’U.E. encourage bien sûr les 
nouvelles pratiques porteuses d’efficacité énergétique. En dehors des 
institutions de l’Union, un réseau de collectivités territoriales, Energy 
Cities, s’est constitué. Créée en 1990, Energy Cities se veut « l’asso-
ciation européenne des autorités locales qui inventent leur futur éner-
gétique ». Elle regroupe aujourd’hui un millier de membres répartis 
sur le territoire européen qui ont pour objectifs communs d’accroître 
leur efficacité énergétique, de protéger l’environnement et d’appliquer 
des politiques urbaines durables. Energy Cities a pour principales mis-
sions d’accompagner les villes membres dans l’accroissement de leurs 
compétences et de leur rôle dans le domaine des énergies durables. 
Cette association très dynamique est présidée par Eckart Würzner, 
maire d’Heidelberg (Allemagne). Energy Cities a rejoint la « Coali-
tion for Energy Savings » (coalition pour les économies d’énergie) et 
ajoute ainsi la voix des autorités locales à celles de l’industrie, des 
organisations non gouvernementales et des associations profession-
nelles unies pour atteindre l’objectif européen de 20 % d’économie 
d’énergie en 2020.
La société civile se mobilise aussi. Des réseaux citoyens s’organisent. 
Objectif : développement des installations photovoltaïques à but péda-
gogique. Des projets éoliens “citoyens” ont vu le jour en Bretagne 
avec l’association Éoliennes en Pays de Vilaine et dans les Ardennes 
avec l’Agence Locale de l’Énergie des Ardennes (ALE08). L’Asso-
ciation Energie Partagée fédère des acteurs locaux en vue de recueillir 
l’investissement des citoyens dans les projets de production d’énergie 
renouvelable et d’efficacité énergétique. Le conseil général de Loire-
Atlantique soutient le projet de Béganne à travers sa société d’écono-
mie mixte dédiée aux énergies renouvelables, la SEM ENEE 44. De 
tels projets d’économie sociale locale sont très répandus en Europe 
du Nord et font figures d’exemple à suivre. Selon le média spécia-
lisé Actu-Environnement4, “le Danemark est le pays le plus équipé en 
éoliennes si l’on compare la puissance installée par habitants. Avant 
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5. La Lettre du Secteur 
Public n° 295 du 27 
février au 5 mars 2015

1996, tous les parcs danois étaient détenus par des particuliers sous 
des formes coopératives. La loi impose désormais que 20 % des parcs 
éoliens offrent une participation locale. En Allemagne, leader mondial 
de l’éolien, dans les années 1990, les investissements étaient portés 
par des agriculteurs et des particuliers à l’initiative de petits projets. 
Depuis les années 2000, des fonds de placement ouverts au public ont 
été crées par des sociétés spécialisées”.
Les territoires innovent. Le département de la Manche, présidé par 
l’ancien ministre Philippe Bas, s’est dote d’une société d’économie 
mixte (SEM) dédiée à la production et la gestion de l’énergie et il 
investit dans la filière hydrogène5. Cette SEM, West Énergies, créée 
avec le syndicat départemental d’énergies, la Caisse des dépôts et 
d’autres actionnaires bancaires, va déployer sur le territoire des pro-
jets multi énergies.
Quatre technologies sont notamment visées : l’éolien terrestre, la 
méthanisation (notamment à partir des effluents issus de l’agricul-
ture), le photovoltaïque et l’hydrogène. Cette dernière technologie a 
été choisie afin de proposer un nouveau modèle énergétique permet-
tant un stockage important en termes de quantité et de temps. Les élus 
de la Manche estiment que l’hydrogène peut devenir une matière pre-
mière commercialisable sur plusieurs marchés potentiels autres que la 
production d’électricité : la mobilité, le power-to-gas, la cogénération 
(chaleur), les procédés industriels (raffinage, agrobusiness, microélec-
tronique) et la chimie de l’hydrogène (acide formique, méthanol…).
La Manche veut développer un démonstrateur territorial de l’écono-
mie de l’hydrogène et revendique l’avénement d’un nouveau modèle 
énergétique : le “décentralisé de volume”. Il s’agit de produire loca-
lement l’énergie décarbonée tout en recherchant l’effet volume et les 
économies d’échelle.
La SEM se donne comme objectif d’ici dix ans de co-développer des 
projets de productions énergie renouvelable et d’avoir 2 à 3 unités 
de production d’hydrogène décarboné. Le département a inauguré la 
première station-service à hydrogène appartenant à une collectivité. 
Ainsi, l’installation de 600 000 euros, financée par le département, 
rechargera dix véhicules électriques équipées d’une pile à combus-
tible. D’autres suivront : le département va s’associer à des collectivi-
tés pour déployer trente véhicules supplémentaires et la communauté 
urbaine de Cherbourg compte commander cinq bus
100 % hydrogène. Dans quelques mois, West Énergies souhaite ouvrir 
son capital à d’autres acteurs publics et privés sur des marchés poten-
tiels (flottes captives) et dupliquer ainsi, à l’échelle du grand ouest, 
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le modèle de la Manche, l’objectif étant de développer les usages de 
cette énergie produite localement et ainsi la valoriser. Le département 
veut aussi s’appuyer sur son réseau numérique pour le déploiement de 
technologies de gestion et de pilotage de l’énergie (production, distri-
bution, consommation), avec les réseaux intelligents.
Parmi les initiatives récentes, on peut aussi citer RennesGrid®. La 
ville de Rennes, en Bretagne, s’est dotée d’un démonstrateur et expé-
rimente des technologies innovantes pour produire localement de 
l’énergie renouvelable. Début 2015, Rennes Métropole, la Ville de 
Bruz, Schneider Electric, le cluster écoorigin et ERDF annoncé le lan-
cement de l’étude de faisabilité d’un nouveau démonstrateur Smar-
tGrid baptisé RennesGrid® sur la zone d’activité de Ker Lann, un 
nouveau quartier aménagé depuis 20 ans, qui regroupe sur 165 ha des 
grandes écoles, des logements et des entreprises, le projet piloté et 
financé son étude de faisabilité par Schneider Electric
RennesGrid® développera plusieurs solutions et technologies inno-
vantes pour produire localement de l’énergie renouvelable, grâce à 
une centrale et des panneaux solaires photovoltaïques au sol, en toi-
ture et en ombrières de parking, soit 17 % de la consommation totale 
annuelle de la zone. Il s’agira aussi de maîtriser la demande en énergie 
et la consommation de la production locale renouvelable. Le démons-
trateur testera aussi le stockage de l’énergie électrique pour utilisation 
aux heures de pointe ou encore pour recharger des véhicules élec-
triques. Le budget est 10 millions d’euros. “La spécificité et la ren-
tabilité du projet reposent sur la vente d’énergie produite sur le site, 
directement aux entreprises et aux particuliers présents sur la ZAC, 
sans passer par le principe d’obligation d’achat par EDF”, expliquent 
les promoteurs du projet.
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6. tribune parue dans 
le quotidien Les Echos 
18 décembre 2012

7. L’Association 
Française 
Indépendante de 
l’Électricité et du Gaz 
(AFIEG), regroupe des 
filiales françaises 
de quatre grands 
opérateurs européens 
du secteur électrique 
et gazier, Alpiq, Enel, 
EON et Vattenfall. 
Elle a pour objet le 
développement en 
France d’un marché 
concurrentiel dans 
les secteurs de 
l’électricité et du gaz.

Energie girondine ou énergie jacobine ?6

Par Christophe Droguère - Association Française Indépendante de l’Électri-
cité et du Gaz (AFIEG)7

« En plein débat sur la transition énergétique, il y a lieu de s’interroger sur 
le véritable enjeu de notre modèle énergétique, à savoir le choix entre un 
modèle centralisé et un modèle décentralisé.
Dans le modèle centralisé, adopté par la France depuis plus de quarante 
ans, l’offre guide la demande, autrement dit la production guide la consom-
mation. Il s’agit de construire, par le biais d’un acteur en monopole, le parc 
de production le plus important possible afin de guider les consommateurs 
vers des usages précis. C’est ainsi qu’après avoir fait construire son parc 
de 58 réacteurs nucléaires par EDF, la France a encouragé des usages tels 
que le chauffage électrique ou la climatisation et un système de grille tari-
faire (les fameux tarifs bleus, jaunes et verts) qui est construit sur le prin-
cipe du plus on consomme moins on paie cher son électricité ! Résultat, la 
France va de record en record de consommation chaque hiver.
Certes ce modèle a montré son efficacité notamment au regard de la com-
pétitivité des tarifs accordés aux industriels (malheureusement sans effet 
sur les délocalisations), néanmoins, il a aussi inhibé la plupart des efforts 
de recherche sur des secteurs comme l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables ou le stockage de l’électricité. On notera l’absence cruelle 
de filières françaises industrielles crédibles sur ces secteurs.
Dans le modèle décentralisé, un changement radical de vision énergétique 
s’opère. Ce modèle part de l’analyse de la demande, soit la consomma-
tion d’énergie, sur laquelle les efforts se concentrent pour la réduire par le 
biais d’outils innovants d’efficacité énergétique, ou en encourageant des 
comportements individuels et collectifs tendant à la sobriété énergétique. 
Après avoir agi sur la consommation, on commence par localiser la produc-
tion sur le lieu de consommation (panneaux solaires, géothermie…), puis à 
l’échelon du territoire proche (éolien, biomasse, hydroélectricité, cogéné-
ration) et, enfin, pour équilibrer les besoins supplémentaires, des centrales 
thermiques ou nucléaires peuvent être mises à contribution. Sur le plan 
organisationnel, le modèle décentralisé implique un rôle central des ges-
tionnaires de réseaux avec notamment la mise en place progressive des 
« smart grid », les fameux réseaux intelligents capables de réagir efficace-
ment selon les besoins en énergie des utilisateurs. Par ailleurs, ce modèle 
implique d’attribuer un rôle nouveau aux collectivités territoriales qui, en 
tant que gardiens de l’intérêt général, mais aussi par la loi propriétaires et 
avec les autorités organisatrices des réseaux publics d’électricité, de gaz 
et de chaleur, doivent agir pour orienter les actions nécessaires.
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Les territoires à énergie positive
Le gouvernement français encourage les “territoires à énergie posi-
tive” (TEPOS). Au printemps 2015, plus de 200 collectivités territo-
riales urbaines et rurales, ont été retenues dans le cadre d’un appel à 
projet en raison de leur engagement dans la transition énergétique et 
écologique. Ces collectivités s’engagent à réduite les besoins en éner-
gie de leurs habitants, des constructions, des activités économique, des 
transports, des loisirs.
Ils se verront attribuer une aide financière de 500 000 euros qui pourra 
être renforcée jusqu’à 2 millions d’euros en fonction de la qualité des 
projets et de leur contribution aux objectifs inscrits dans la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance verte. Ces subventions doivent 
permettre de financer rapidement des projets qui contribuent effica-
cement à la baisse de la consommation d’énergie sur le territoire, à la 
production d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne.
Les documents du ministère de l’écologie insiste sur l’idée que la pre-
mière chose à faire pour devenir TEPOS n’est pas de produire plus 
mais de consommer moins. Rénovation énergétique des bâtiments, 
flottes automobiles “propres”, ces collectivités territoriales se veulent 
exemplaires. Elles développent aussi des animations territoriales pour 
faire partager leur combat énergétique à tous les acteurs du territoire. 
Elles mettent en œuvre des plans climat-énergie territoriaux (PCET), 
participent à des SEM produisant de l’énergie renouvelable.
Les lauréats de l’appel à projet, engagés dans la production d’éner-
gies renouvelables locales bénéficient aussi de financements 

Sur le plan industriel, alors que le premier modèle permet de concentrer 
les efforts de l’État sur un acteur unique, qui n’a d’ailleurs pas vocation à 
être privé, le second favorise une politique industrielle fondée sur le déve-
loppement de PMI-PME travaillant localement, capables d’innover en per-
manence accompagnées par les collectivités locales ou éventuellement 
par l’État pour la définition des normes et des programmes de recherche. 
C’est ce modèle décentralisé qu’a choisi l’Allemagne depuis dix ans. En 
France, le débat sur la transition énergétique qui s’ouvre sera avant tout un 
débat politique, en effet, il transpose pour l’énergie le combat éternel de 
la République, qui oppose en France les courants politiques depuis 1792, à 
savoir le combat entre les girondins et les jacobins. »
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complémentaires. Les projets couvrent notamment le développement 
des réseaux de chaleur renouvelable et de la filière biomasse locale, le 
déploiement de méthaniseurs agricoles et industriels, l’installation de 
parcs éoliens et photovoltaïques, ainsi que la valorisation de la cogéné-
ration, de la récupération de la chaleur fatale et de la petite géothermie.
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DÉBAT
Les politiques énergétiques 
territoriales contre le dérèglement 
climatique, en débat aux Assises 
de la coopération décentralisée à 
Bruxelles

Dans le cadre des Assises européennes de la coopération décentra-
lisée organisées à Bruxelles par le Comité des régions de l’Union 
européenne, les 1er et 2 juin 2015, Global local forum a proposé 
un débat, en partenariat avec le Conseil des collectivités territo-
riales de l’espace UEMOA et la Région Ile-de-France.
Ce débat avait pour thème “En route vers la Cop 21 : Construire 
des politiques énergétiques territoriales de lutte contre le chan-
gement climatique”. Le rapporteur en était Elhadji Malick Diop, 
président de la Commission économique et financière du CCT-
UEMOA, conseiller départemental de Tivaouane (Sénégal).

Les échanges ont donné l’occasion aux participants venus d’Afrique 
de rappeler que leur continent est particulièrement affecté par les chan-
gements climatiques. Paradoxalement, l’Afrique ne contribue que très 
peu à l’émission des gaz à effet de serre mais en supporte très lourde-
ment les conséquences, d’autant que les ressources dont l’Afrique dis-
pose pour faire face aux conséquences des changements climatiques 
restent particulièrement modestes.
Les témoignages des intervenants ont contribué à dessiner des pers-
pectives utiles à travers des choix technologiques qui devraient per-
mettre à l‘Afrique de s’investir comme modèle dans l’adaptation et 
l’atténuation du changement climatique.
Le Commissaire de l’UEMOA en charge de l’énergie au niveau, 
Guy-Amédée Ajanohum, a pu présenter les ambitions de l’UE-
MOA qui visent à assurer 80 à 85 % de la production d’énergie en 
Afrique de l’Ouest à travers des énergies renouvelables, incluant 
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l’hydro-électricité. “Puisque beaucoup des infrastructures éner-
gétiques sont encore à construire, nous sommes en train de faire 
des choix qui devraient être, en misant sur ces énergies renouve-
lables, d’éviter le chemin de l’économie carbonée”, a indiqué le 
commissaire.
Le débat a aussi permis aux élus du sud de découvrir les initiatives 
prises par les collectivités territoriales européennes pour être produc-
trices d’électricité, et pas seulement consommatrices. Ce sont des 
perspectives qui intéressent l’Afrique. Les expériences conduites par 
les villes du réseau Energy Cities ouvrent des pistes encourageantes 
qui mériteraient d’être étendues sur d’autres continents.
Dans le cadre de la coopération décentralisée, des collectivités terri-
toriales africaines peuvent bénéficier de technologies et d’expériences 
conduites par des collectivités locales non seulement du nord mais 
aussi du sud.
Il y a aujourd’hui une réelle volonté de mutualiser, de partager, de 
coopérer pour faire face au défi climatique, et d’apporter des réponses 
adaptées au quotidien des Africains, en milieu rural comme en milieu 
urbain. En milieu rural, il s’agit de la problématique agricole et prio-
ritairement de la désertification. L’énergie domestique est, en Afrique, 
essentiellement constituée par le bois et le charbon de bois, avec des 
conséquences tragiques pour la forêt. Très concrètement, la promo-
tion et la diffusion, par exemple, de foyers améliorés, de cuiseurs éco-
nomes en énergie, ont des impacts immédiats pour la santé humaine et 
la préservation de la ressource forestière.
En milieu urbain on ne peut que constater les conséquences des inon-
dations de plus en plus nombreuses et soudaines, avec tous les pro-
blèmes qui en découlent pour assurer, notamment, l’alimentation en 
énergies.
Dans les échanges entre les participants au débat, il apparaît indispen-
sable que l‘Afrique puisse exprimer ses attentes en terme de besoins 
technologiques. Il faut aussi des financements qui assureront la solida-
rité nécessaire pour permettre aux plus faibles, aux plus impactés sans 
capacité et ne disposant pas des ressources suffisantes, de participer 
efficacement au combat pour le climat.
Tous les intervenants ont mis en exergue la nécessité de mutualiser 
les initiatives en faveur de la lutte contre le changement climatique, 
afin d’apporter une réponse globale à cette problématique qui engage 
l’avenir de notre planète, avec comme point d’entrée et de conver-
gence, la coopération décentralisée avec une meilleure articulation 
entre les niveaux local, national et régional, et, l’intercommunalité.



DÉBAT  111

Les politiques énergétiques territoriales contre le dérèglement climatique,  
en débat aux Assises de la coopération décentralisée à Bruxelles

Les intervenants du Débat de Global local forum aux 
Assises de la coopération décentralisée :
-  Guy-Amédée Ajanohun, commissaire en charge du Développement de l’En-

treprise, de l’Energie, des Télécommunications et du Tourisme de l’UEMOA
-  Boubacar Bah, vice-président du CCT UEMOA, Maire de la Commune 

V de Bamako (Mali)
-  Abdelkébir Berkia, président du Conseil régional de Rabat-Salé Zem-

mour-Zaer, parlementaire, secrétaire général de l›Association Internatio-
nale des Régions francophones, (Maroc)

-  Thomas Guéret, administrateur, Unité Eau-énergie-énfrastructure, DG 
DEVCO, Commission européenne

-  Gilles Pargneaux, membre du Parlement européen, vice-président de 
la Commission ENVI, rapporteur de la COP 21 (FR/S&D), vice-président de 
Lille-Metropole et de l’EuroMétropole Lille-Kotrik-Tournai

-  Bernard Soulage, membre du Comité européen des régions, vice-pré-
sident du conseil régional de Rhône-Alpes, chargé de l›Europe et des 
relations internationales (FR/PSE)

-  Ali Soumare, conseiller régional Ile-de-France (France)
-  Aïssatou Sow Diawara, maire de Golf Sud, membre du CCT-UEMOA, 

présidente du Réseau des Femmes élues du Sénégal
-  Claire Roumet, directrice générale d’Energy Cities

Recommandations et perspectives issues des débats :

1. L’habilitation et le renforcement des capacités des 
collectivités territoriales
Partant de la légitimité démocratique dont jouissent les élus locaux 
reposant sur une proximité des besoins de population, il convient 
d’habiliter et de renforcer les capacités des collectivités territoriales 
par l’élargissement des compétences transférées dans un cadre norma-
tif approprié, notamment en matière de production et de transport et de 
distribution d’énergie renouvelable.
Cela exige la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales par les 
États afin de promouvoir l’émergence d’un pouvoir local capable d’inté-
grer les enjeux énergétiques aux initiatives de développement durable 
qui génère à couts surs la création d’emplois et de métiers verts.
Dans le cadre de la gouvernance régionale, les pouvoirs de la supra 
faitière des collectivités territoriales de l’espace UEMOA doivent être 
renforcés. Le Conseil des collectivités territoriales (CCT) dont il s’agit 
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doit se muter en un organe statutaire exécutif plus que consultatif. Son 
existence est déjà l’expression de cette reconnaissance à consolider.
Aujourd’hui, les collectivités territoriales doivent être au cœur de 
la transition énergétique par l’élaboration systématique de plans cli-
mat territoriaux integrés, à l’instar de l’initiative menée par la région 
l’Ile-de-France avec la région de Dakar, ou de l’Initiative nationale de 
développement humain (INDH) au Maroc, en donnant les moyens et 
en créant les conditions d’une participation citoyenne à cette problé-
matique comme l’a fait le Royaume chérifien.

2. La promotion d’initiatives novatrices et de réponses multi 
acteurs
La promotion de ces initiatives doit être soutenue par la mutualisa-
tion des ressources humaines et financières pour le développement, 
par l’instauration d’un dialogue permanent des territoires incluant les 
réseaux et les financements de la coopération économique décentrali-
sée adossée aux meilleures pratiques.
Cela passe aussi par le portage d’une voie africaine pour une réponse 
durable à partir des territoires, en capitalisant sur l’héritage histo-
rique et l’expertise endogène en se référant par exemple aux travaux 
de recherche-action menés par le Comité Inter États de lutte contre 
la sècheresse au Sahel (CILSS), en s’ouvrant et en s’appropriant les 
meilleurs usages et initiatives énergétiques développées ailleurs, à tra-
vers la coopération décentralisée, les réseaux, la recherche et la diplo-
matie des villes.
Cela nécessite un assouplissement de la position des États, en vue d’une 
participation pragmatique des collectivités territoriales aux réponses 
à l’adaptation et au changement climatique, en encourageant notam-
ment l’intercommunalité des villes, surtout en zone transfrontalière.

3. L’adaptation et le financement de politiques énergétiques 
décentralisées et participatives
Il convient de mettre en œuvre des mécanismes de financement direct 
des collectivités territoriales pour la lutte contre le changement cli-
matique, en adoucissant les conditionnalités d’accès au fonds vert et 
autres incitatifs tels que les crédits verts ou éco-crédit, les obligations 
vertes, la titrisation verte, l’épargne verte ou la mise en place d’in-
dices verts. Il faut aussi développer une économie énergétique par des 
investissements stratégiques multi-niveaux et envisager des partena-
riats publics privés structurés respectueux de l’autonomie des entités 
décentralisées.
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Énergie & territoires 
Construire des politiques 
territoriales de développement 
et d’autosuffisance énergétique

Les propositions de Global local forum

DIX RECOMMANDATIONS POUR 
CONSTRUIRE ET AFFERMIR LES 

POLITIQUES TERRITORIALES DE L’ÉNERGIE

>  1. Reconnaître la compétence des pouvoirs locaux 
comme autorité organisatrice pour l’accès à l’électricité

La production d’électricité est de plus en plus constituée d’un mix 
énergétique combinant diverses sources. Dans le contexte de transi-
tion énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique, les asso-
ciations d’élus locaux et les organisations internationales des pouvoirs 
locaux doivent faire reconnaître le rôle des collectivités territoriales 
dans l’écosystème énergétique de leur territoire.
Sans exclusive de l’action des autres acteurs publics et économiques, 
la compétence des collectivités locales doit être reconnue comme 
autorité organisatrice de l’énergie, priorité pour le développement des 
territoires, et composante des politiques environnementales de déve-
loppement durable.
Si les problèmes sont globaux, les solutions sont locales, les collecti-
vités ont un rôle moteur à jouer pour la mobilisation des populations, 
acteurs économiques et société civile.
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>  2. Organiser la gouvernance multi-niveaux  
de l’énergie

Les grands opérateurs nationaux et internationaux de l’énergie doivent 
mieux prendre en compte la nouvelle réalité de la production décen-
tralisée, pour une mise en réseau efficace dans le cadre du développe-
ment des interconnexions.
Les États et les espaces économiques régionaux doivent inclure et 
développer le volet local de leurs politiques énergétiques dans une 
approche de subsidiarité et d’efficacité énergétique.
Chaque État doit ouvrir le débat sur la production d’électricité, les 
objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir. Ce débat national, 
associant les acteurs publics dans une approche multi-niveaux permet-
tra d’établir une règle du jeu, identifiant le rôle de chacun. Au cœur du 
débat, figurent l’accès à l’électricité reconnu comme un droit humain 
essentiel, la production d’énergie renouvelable reconnue comme prio-
rité pour une meilleure utilisation des ressources endogènes et la lutte 
contre le dérèglement climatique.

> 3. Donner localement la priorité aux énergies 
renouvelables

À travers leurs compétences reconnues pour l’urbanisme, le loge-
ment, les mobilités, les collectivités territoriales peuvent exercer une 
influence déterminante dans la transition énergétique.
Elles doivent intégrer systématiquement la problématique énergétique 
aux documents d’urbanisme et de planification urbaine.
Les autorités urbaines doivent favoriser la construction de bâtiments 
à énergie positive (facilitation des autorisations à construire, subven-
tions…) et donner la priorité aux énergies renouvelables pour leurs 
réseaux d’éclairage public et leurs réseaux de transports publics.
La priorité aux énergies renouvelables inclut l’économie circulaire 
avec des solutions techniques liées aux politiques environnementales 
menées par les collectivités territoriales : co-génération à partir de la 
valorisation des déchets et des eaux usées, process de méthanisation et 
recours à la biomasse.
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> 4. Se doter de capacité d’ingénierie territoriale
Il convient de renforcer l’ingénierie publique des collectivités territo-
riales. Des outils méthodologiques comme les plans climat énergie ter-
ritoriaux (PCET) doivent être généralisés. Les agendas 21 permettent 
aussi la mobilisation des acteurs du territoire, à partir de diagnostic 
partagés, de stratégie de long terme mais aussi de mise en œuvre d’ini-
tiatives concrètes pour le court terme.
La planification urbaine doit être liée à une meilleure utilisation des 
ressources, notamment en optimisant les mobilités urbaines (logement 
et zones d’activité économique) et en privilégiant les modes de trans-
ports propres.
L’ingénierie à développer est aussi financière et juridique. Les col-
lectivités territoriales doivent mieux maîtriser leurs compétences de 
maître d’ouvrage et de donneur d’ordre dans les nouvelles formes 
de contractualisation public-privé. Pour l’achat des fournitures ou 
des équipements liés à l’énergie, les appels d’offre groupés sont 
à encourager car ils permettent aux collectivités des économies 
conséquentes.

> 5. Placer l’innovation au cœur de la culture 
territoriale

Les réponses au défi énergétique sont de plus en plus disruptives. Il 
faut donc reconnaître au sein des assemblées locales et de l’adminis-
tration des fonctions de chefs de projet et de porteurs de l’Innovation 
en encourageant l’expérimentation et en développant la culture de la 
résilience des territoires.
Ces innovateurs trouveront intérêt à se constituer en réseau aux 
échelles régionale, nationale et internationale pour faire progresser les 
politiques énergétiques territoriales.

> 6.  Développer l’exemplarité des pouvoirs locaux 
pour leurs propres besoins

Les actions à mener par les collectivités territoriales commencent par 
la maîtrise et si possible la réduction de la consommation des admi-
nistrations et des équipements territoriaux. Les collectivités territo-
riales ont une responsabilité d’exemplarité. Cela doit s’accompagner 
d’actions de communication internes et externe pour encourager les 
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initiatives et de bilans d’évaluation réguliers pour suivre les progrès 
réalisés.
Les plans climat énergie territoriaux et les agendas 21 concernent au 
premier plan les services et équipements des collectivités territoriales.

> 7. Encourager la formation d’écosystèmes locaux
Les collectivités territoriales, et notamment leurs échelons intermé-
diaires régionaux, doivent encourager de nouvelles formes entrepre-
nariales fondée sur l’économie sociale et solidaire au bénéfice des 
utilisateurs (coopératives, entreprises publiques locales…).
Elles peuvent créer et consolider des filières de formation pour la 
maintenance des équipements, créateurs d’emploi locaux.
Il faut aussi mieux informer les habitants et les former à la maîtrise de 
l’énergie, à la lutte contre les gaspillages. Cette information-formation 
est plus facilement mise en œuvre à l’échelle des quartiers en zones 
urbaines et des communautés villageoise en zones rurales. Ce type 
d’action a prouvé son efficacité pour la plupart des politiques environ-
nementales prônant une meilleure utilisation des ressources et limitant 
les pollutions (politiques de l’eau et des déchets notamment).
Dans le cadre du développement de l’économie endogène, il faut aussi 
mobiliser l’expertise locale en soutenant les travaux universitaires et 
le travail des chercheurs associés au développement local et à l’éner-
gie. On favorisera pour cela les passerelles et le dialogue entre uni-
versités, acteurs économiques et société civile, dans des approches 
participatives.

>  8. Flécher les financements internationaux sur les 
projets locaux vertueux

Les plans internationaux de financement donnent encore trop la prio-
rité, voire l’exclusivité aux grands projets centralisés. Il importe de 
faire reconnaître l’importance des solutions locales et de la produc-
tion décentralisée. Pour cela, les collectivités, notamment les grandes 
villes et les régions, doivent constituer des groupements de projet et de 
commande pour accéder aux financements de leurs investissements.
Ces financements doivent viser à l’extinction de toutes les aides à des 
projets faisant appel uniquement aux énergies fossiles.
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>  9. Encourager l’épargne locale et un volet social  
sur la transition énergétique

La réussite des collectivités territoriales faisant appel à l’épargne 
locale dans la transition énergétiques prouve que c’est un exemple 
à suivre. Les formes de financement des projets par les habitants 
doivent être facilitées. Il faut aussi créer de nouveaux modèles écono-
miques de tarification mieux adaptés pour lutter contre les précarités 
énergétiques
On favorisera des politiques inclusives et participatives pour que 
chaque habitant devienne acteur de la maîtrise de l’énergie. Le pro-
grès ne vaut que si il est partagé par tous.
Chacun est conscient que l’accès à l’énergie concourt à l’atteinte 
des huit objectifs du millénaire pour le développement : solution de 
e-santé et télémédecine, autosuffisance alimentaire avec l’améliora-
tion des solutions de stockage et de conservation des aliments, édu-
cation avec accès des écoles à de nouvelles formes de connaissances. 
Dans ces domaines, les porteurs de projet et d’innovation doivent être 
mieux soutenus, les progrès sectoriels n’étant possibles qu’avec un 
accès permanent et garanti à l’énergie.

>  10. Faire des politiques territoriales énergétiques  
une priorité de la coopération décentralisée

Les politiques énergétiques territoriales reste encore un champ 
émergent de la coopération décentralisée pour le développement. Les 
acteurs de la coopération décentralisée et leurs associations doivent en 
faire une priorité liée aux politiques climat.
On encouragera la diffusion des bonnes pratiques, d’outils méthodolo-
giques et la mise à disposition de personnels territoriaux dans l’accom-
pagnement des constructions de politiques locales et la consolidation 
de l’ingénierie territoriale.
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Le projet Global local forum pour le développement territorial
Le projet du Global local forum est né à l’initiative de participants au séminaire 
d’octobre 2008 organisé à Dakar sur le thème «l’approche territoriale du développe-
ment, politique de cohésion en Afrique de l’Ouest et action internationale des collec-
tivités territoriales». Ainsi est né le Manifeste pour le dialogue des territoires, texte 
établi sur la base des conclusions du «Groupe de Dakar» par Pierre POUGNAUD, 
président du Collège européen des experts en administration publique, avec Pierrick 
HAMON et Jean DUMONTEIL.
Les premiers signataires sont, outre Abdoulaye SENE (Sénégal), président de 
l’Association des amis du Global local forum et Olga JOHNSON (Bénin/France), 
déléguée générale du Global local forum : Christel ALVERGNE (France), Ahmed 
ARAFA(Maroc), Anne AZAM-PRADEILLES (France), Jean-Philippe BAYON 
(France), Kader BEKKAR (France), Tahar BEKRI (Tunisie), Gilbert BENHAYOUN 
(France), Luis BERNAL (Venezuela), Cristina BEVILACQUA (Italie), Georges J. 
CANNELOS (USA),  Luciano  CARRINO (Italie), Alphonse CILUMBA (Congo), 
Gorgiu CISS (Sénégal),  Abibou CISS (Burkina-Faso), Gabriel COHN-BENDIT 
(France), Neldjita DJIMTIBAYE LAPIA (Tchad) , Mamadou Dior DIAW (Séné-
gal), Pape DIOUF (Suisse), Amadou DIOP (Sénégal), Jean-Marc DUROU (France), 
Frederic ESPOSITO (Suisse), Boubacar FALL (Sénégal), Martin FINKEN (Came-
roun), Christian FOURNIER (Canada),  Luc FRANZONI (Suisse), Gaston HAR-
VEY (Québec/Canada), Elmire Af GEIJERSTAM (Suède), Paul GHILS (Belgique) 
Michael KELLER (Allemagne), Alberto KLEIMAN (Brésil), Prosper KIDAGNI 
(Burkina Faso), Mohamed LABIDI (Tunisie), Yvette LAZZERI (France), Carolina 
Yazmin LOPEZ GARCIA (Espagne/Chili), David LUCKE (Sierra Leone/Canada), 
Mengue M’EYAA (Gabon), Jean-Claude MAIRAL (France), Pedro MARTINEZ 
DURAN (Espagne) Ewa MAZGAL (Pologne), Habiba MEJRI-CHEIKH (Ethio-
pie/Tunisie), Maria NICULESCU (Roumanie), Ablassé OUEDRAOGO (Burkina 
Faso), Biram OWENS NDIAYE (Sénégal), Jean-Paul PELLISSIER (France), 
Vidal PINO (Pérou), Mauro PERINI (Italie), Irina REKCHAN (Russie), Reine 
SAKANDÉ (Burkina Faso), Heather SAWNEY (Grande-Bretagne), Bernhard 
SCHLACHTER (Allemagne), Diana SENGHOR (Sénégal), Mactar SILLA (Séné-
gal), Haram SIDIBE (Italie/Mali), Adama SISSOUMA (Mali), Juliette SOULA-
BAILLE (France), Almoustapha SOUMAILA (Niger), Raoul TAMEKOU TSOWA 
(Cameroun/Canada), Hao TRAN THI HAO (Vietnam), Isabelle TYMINSKI 
(France), Bénédicte VAN DEN BERG (Belgique), Zexian WU (Chine), Alain 
YVERGNIAUX (France), Najat ZARROUK (Maroc), Myrieme ZNIBER (Maroc).
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Manifeste pour le dialogue  
des territoires
Au cours des quatre dernières décen-
nies, les doctrines du Développement 
ont mis l’accent sur les besoins des 
États et, à l’autre bout de l’échelle, 
sur les projets de proximité au service 
de petites communautés humaines 
de base. L’échec relatif de ces stra-
tégies « dissociées », méconnaissant 
l’échelle intermédiaire des territoires, 
est suffisamment démontré pour que 
l’on puisse sérieusement s’employer 
à promouvoir de nouvelles approches, 
correspondant à des identités vécues 
et à des espaces pertinents.
Le territoire est bien plus que la com-
posante d’un puzzle institutionnel 
hérité des contraintes de l’histoire ou 
des volontés des planificateurs. Même 
si sa détermination spatiale peut être 
sujette à discussion et à évolutions, 
il correspond à une réalité géogra-
phique ressentie et à une solidarité 
vécue au quotidien. Ce peut être l’aire 
de rayonnement d’une métropole ou 
le rassemblement de petites villes et 
de communautés rurales fonctionnant 
en réseau dans un espace infra-Éta-
tique identifiable et cohérent, ou bien 
des régions et provinces historiques. 
Mais toujours des réalités tangibles 
sinon mesurables.
Le territoire n’a pas vocation à vivre 
son développement dans l’autarcie 
ou l’accaparement des ressources. 
Il vit par son aptitude à fédérer des 
initiatives, sous le signe de ses inté-
rêts propres, mais aussi des impéra-
tifs acceptés de la solidarité nationale 

ou sous-régionale. Avant même de 
s’interroger sur les compétences, 
actuelles ou souhaitables, des auto-
rités qui le gèrent, il faut prendre 
conscience de ses capacités intrin-
sèques et de ses ambitions poten-
tielles. Le territoire vaut en effet 
par les avantages comparatifs qu’il 
détient ou qu’il développe, et par le 
talent de ses acteurs, qu’il faut révé-
ler et accompagner.
C’est dire que la décentralisation 
politique, sous ses modalités variées 
qui résultent du génie des peuples, 
de l’expérience des administra-
teurs, de l’implication des élus et 
de la volonté des États, n’est qu’une 
dimension, nécessaire sans doute, 
mais en aucune façon suffisante. 
L’ordre même de mise en œuvre des 
stratégies de gouvernance répar-
tie est susceptible de varier selon 
les contextes. L’économique peut 
précéder le politique, ou l’inverse. 
Et le sentiment d’une culture par-
tagée est souvent décisif dans la 
prise de conscience des communes 
appartenances.
Nous sommes persuadés qu’il n’est 
pas besoin d’atteindre un seuil de 
développement déterminé pour envi-
sager de faire démarrer les territoires 
sur la base de leurs forces vives. Il 
ne s’agit pas d’un luxe de pays avan-
cés dans leur développement, ou 
d’une phase qui devrait n’être abor-
dée qu’après que tous les problèmes 
de cohérence nationale aient été 
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intégrés dans un consensus civique 
parfait.
Le développement territorial n’est pas 
non plus l’habillage conceptuel des 
séparatismes. Bien au contraire, il en 
est le meilleur antidote. Parce qu’il est 
institutionnellement reconnu, il s’in-
tègre dans l’ordre constitutionnel des 
États et concourt à leur fonctionne-
ment régulier, évitant que le pouvoir 
central ne soit dans tous les domaines 
« l’intendant du détail » et doive régler 
les conflits du quotidien sans en avoir 
les moyens sur place. Le développe-
ment territorial est compatible avec 
les politiques, ou programmations, 
nationales conçues non seulement sur 
le mode distributif mais sur celui des 
solidarités actives et stratégiques.
Les Continents engagés dans les dyna-
miques du développement offrent 
tous, à leur manière, des contextes 
désormais favorables à cette prise de 
conscience. L’Amérique latine peut se 
prévaloir de traditions d’organisation 
fédérale mais aussi d’une réflexion 
plus récente et souvent novatrice 
sur le développement municipal et 
la gouvernance participative. L’Asie 
offre un paysage contrasté, mais 
même des pays centralisés sous l’as-
pect politique savent décliner leurs 
programmes sur une base provin-
ciale ou régionale et déconcentrée. 
Et l’Afrique est beaucoup plus avan-
cée que d’aucuns le pensent sur ce 
terrain : elle est en train de se doter 
à la fois des outils institutionnels de 
la décentralisation et de la déconcen-
tration dans de nombreux pays, mais 
aussi de mobiliser responsables du 

développement, membres de la com-
munauté du savoir et de l’expertise et 
décideurs et sociaux dans des réseaux 
enfin structurés et interactifs. Quant à 
l’Europe on sait qu’elle n’a en grande 
partie conçu son développement – et 
ne peut sauver sa croissance – qu’en 
s’appuyant sur l’activité, voire la com-
pétition organisée de ses territoires, 
villes et régions.
Les initiatives de développement des 
territoires ne peuvent prendre leur 
plein relief que si elles sont mises en 
commun, par l’échange des bonnes 
pratiques et des solutions innovantes, 
et accompagnées, par des acteurs ins-
titutionnels ou non-Étatiques. Depuis 
longtemps, la coopération décentra-
lisée, de collectivité à collectivité, de 
territoire à territoire, a montré qu’il 
était possible de collaborer entre 
pairs et d’associer élus ou autorités 
territoriales, responsables techniques 
et sociétés civiles locales, et popu-
lations, qu’elles soient sédentaires 
ou nomades - y compris dans leurs 
dimensions coutumières ou tradition-
nelles - dans des projets, puis des pro-
grammes, puis des processus, fondés 
sur l’expérience et tenant compte des 
contextes, et notamment de la diver-
sité des approches et expressions 
culturelles.
Plus récemment, les associations et 
fédérations des pouvoirs locaux se 
sont donné les moyens de mettre en 
place au niveau mondial une organi-
sation fusionnée et légitime, Cités et 
Gouvernements locaux unis (C.G.L.U.), 
et se sont également dotés de réseaux 
géographiques ou thématiques 
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pertinents et actifs, en particulier 
à l’échelon régional (ainsi l’initia-
tive FOGAR). Les gouvernements, les 
Organisations internationales, les 
banques et agences de développe-
ment ont désormais pris conscience 
d’une dimension territorialisée des 
programmes. Ils se rendent compte 
également du fait que la réponse au 
défi alimentaire et climatique doit être 
tout autant cherchée dans le renforce-
ment de la capacité des territoires que 
dans la régulation des marchés mon-
diaux. Mais, si l’on excepte des ini-
tiatives pionnières, notamment dans 
le cadre des agences des Nations 
Unies, les approches territoriales sont 
souvent une grille de lecture des poli-
tiques sectorielles plus qu’un moteur 
autonome du progrès des sociétés. 
C’est seulement au cours des derniers 
mois, en particulier avec les Journées 
européennes du Développement de 
Strasbourg en novembre 2008 orga-
nisées à l’initiative conjointe de la 
Commission de l’Union européenne 
et du Comité des régions, en partena-
riat avec l’Union Africaine et en lien, 
entre autres, avec la Charte euro-
péenne de la coopération en matière 
d’appui à la Gouvernance locale que 
cela est devenu un objectif en soi, 
dans le cadre de préconisations non 
seulement techniques, mais métho-
dologiques et éthiques. L’intérêt mani-
festé par les États de l’UEMOA (Union 
Économique et Monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest) renforce encore le choix de 
cette priorité.
Le vœu des initiateurs du pré-
sent Manifeste est de passer à une 

dimension supérieure, d’y faire un 
enjeu de premier rang du débat 
public mondial, d’interpeller la com-
munauté du développement et d’y 
associer la société de la connais-
sance. Il est aussi de faire en sorte 
que les voix et voies du « Sud », 
notamment africaines, soient mieux 
entendues. Leur propos n’est pas de 
critiquer ou de promouvoir un sys-
tème économique, même par réac-
tion à la crise, aux souffrances qu’elle 
apporte, aux espoirs qu’elle suscite 
à terme, ni même de rechercher une 
« via media », qui risque d’être un 
accommodement circonstanciel aux 
contraintes du moment. Si dans leurs 
méthodes ils peuvent se référer, sur 
cet objectif partagé par tous, la place 
des acteurs économiques et sociaux, 
aux approches du Forum de Davos, 
de celui de Porto Alegre ou d’autres 
enceintes de réflexion des décideurs, 
des experts, des acteurs de société 
civile, ils ne s’identifient pas à ces 
démarches, même s’ils peuvent en 
être eux-mêmes, à titre personnel ou 
institutionnel, les participants.
Ils entendent rassembler ceux qui, 
au-delà de leurs choix idéologiques 
et de leurs réflexions personnelles ou 
collectives sur les modèles, leurs ver-
tus et leurs limites, partagent le dia-
gnostic sur le rôle clé des territoires 
comme lieu du progrès humain et de 
développement économique, par le 
partage équitable des Biens publics 
mondiaux et une nouvelle stratégie, 
plus dynamique et plus proche des 
réalités, du bien-être pour le grand 
nombre.
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développement. Le dossier central de cette publication a pour thème “Énergie 
& territoires - Construire des politiques territoriales de développement et 
d’autosuffisance énergétique”. L’accès à l’énergie est la condition indispensable 
à toute forme de développement. Hélas, dans trop de pays du sud, et notamment 
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