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Le Commissariat à la stratégie remet en cause le soutien aux énergies
renouvelables

th rapport officiel publié bier a remis en callrc les dispositifs de soxlicn âùri énergies renouvelables (ENR)
matwes co'Ilme l'éoljen terrestre, estimant quils confibuajent à la crise du sysême électrique européen. ( a"r
dispasitifs de soutien aax ENR doilent e|oluer de Jaçon urgenle r, soullgte le râpport du Conrmissâriat générâl
à la stratégie et à la prospe€tive (CCSP). ( as dd'elo?penent des énergies /e owelables qui ont attei t une
.e aine malùi!é tëchnologique dâ,rait teposer uniquenent sur les mécdnismes de narché t,, p|$ôt que s$
des tadfs d'achat garantis qlr€I]€ q e soit la demand€, ajoute l'organisme rattaché à Matignol Autre solÉion. ( si
nécplsaile : sFtène te porûire de rënunération canplémentaire, tel qu'un systène de prines, pawr it

Ces iârifs d'acllât subv€ntionnés ort contribué à ia cdse du s]sênre électrjque européen, qd menace I
sérieusenent, Ia sécutité d'approvisionnement, le pouvoir d'achat des ménages. la conrpétitivite d€s enaeprises
âinsi qse la lÉte coûtre les émissions de gazà€trelde serre, selonle râpporl

La suprodultion d'électricité en Europe. due à lâ bâisse de la denrânde et la ûnniee en puissance des ércrgies
rerouvelables, a entralné m repli des pdx de gtos et 1'ânet de centrales ihermiqæs devenues mn rentables.
notannnent celles au gaz quj servent à couvrir lâ denrande en période de poiile.

lâ rnise en piâce de ûÉcanism€s de capaciie. visant à rémunérer la disponibilite des centrales électiques. et non
plus Ieur seule prodùction- est < une téponse, à ce Voblème, estime le rapport.

Si l€s pÎix ds gros bâissen! 1â îâctur€ des mémges et des entreprises augmente er revancle, car ce sonl eù\ qùi
fi||ancentles djspositifs de soùien au{ én€rgies renouvelables.

CeÈe dépeme a représenté plus de 30 ûilliards delros en Iurope €n 2012. Elle < û entraîné u e a gnentation
du nombre .le personnes en situation de préc(tité énergétillue en Eùope , , accl.lse 1e rapport. \. D'autre pdrt,
elle s creusé le fossé de compétitirité entrc Ià.l indu\tfies eurcpéennes et lexÆ concuftents situés .lans
d'dutres pays du nonàe, particulièrement atû Etats-Unis t\.

<< La situation paùrait se d.tériorer dans le lutut ), préviert au passage le Conmjssariat à la strâtégre : les
fâibles prix de gros dé€ouâgent les lnvestissetrreûs, pourta'nt a nécessaires pour decarboner le sectew n.laodis
9tÊ < le yix de détail 'tû conlinuer à augnenter > avec la porfsuite du développement des éne.gies veries.

Face à ce constat le Commissariat a formulé des reconmandat;oÎs poll| réâtrÉnâger le systeme électrique
exropéen- Augmenl€r le nombre des interconnexions élecariques entre les pâys et ét€nilre les Bourses de
l'électricite à davantage de pays peûnettrajent ( d'r?tiniser I'adequatiôn de l'olÎe à lo denan.le sur une zone
gëogaphique pl s étendae ù.

Pour réduire ies émissions de CO2. le rapport estime qùe la val€xr de la toln1e de CO2 doit atteindre de 40 à 50
enros sw Ie marché ewopéen du carbone. contfe 3 à 5 elnos aujoùrd'hni. Iâ nise en place de prix plancher et
plafond donnerajt en oùtre plus de visibilité alx investissenents.
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