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aMÉnaGeMent DeS TErrIToIrES

oui, les Enr sont
compétitives en France et
dans le monde !
Matthieu Guérard
Directeur général France de rES

PAR ANDRÉ ASSE

Quelle est votre vision à long terme
pour les renouvelables, surtout
en termes de stabilité des régimes
juridiques ?
Matthieu Guérard : Les marchés
mondiaux de l’électricité sont en
pleine mutation, ne serait-ce qu’au
regard du volume des investissements dans le secteur des EnR
depuis quinze ans : ils représentaient 10 % des investissements sur
le marché de l’électricité entre 2000
et 2006, contre 40 % entre 2007 et
2013. L’ambition d’atteindre 27 %
d’EnR à l’horizon 2030 dans le mix
énergétique européen, ainsi que les
objectifs de réduction des GES pris à
la COP21 confirment cette évolution
positive.
En France, la situation est plus
complexe avec 17,8 % d’EnR dans le
mix énergétique. Nous n’atteindrons
probablement pas l’objectif de 23 %
fixé pour 2020. Certes le gouvernement a pris la bonne direction avec
la loi sur la transition énergétique,

Envoyez des
bons signaux aux
investisseurs !
Pensez-vous que les énergies renouvelables soient compétitives par
rapport aux autres formes d’énergie ?
M. G. : Évidemment ! Cela ne fait
aucun doute. La capacité éolienne
installée dans le monde à fin 2015
s’élevait à 433 GW, ou de quoi
alimenter en électricité propre plus
de 660 millions de personnes. Soit
dix fois la population française.
Cette
croissance
exponentielle
démontre la compétitivité de telles
sources de production. Une étude de
l’ADEME démontre que le coût de
l’éolien est actuellement entre 50 et
90 € le mégawattheure. Or, selon la
CRE, le coût du nucléaire est estimé à
59,60 € le mégawattheure sans intégrer l’intégralité des coûts de maintenance ou de démantèlement des
centrales vieillissantes. De surcroît,
le coût des EnR continue de baisser
grâce aux évolutions technologiques.
Le coût du solaire par exemple, a été
divisé par 6 voire 7 depuis 2014.

Quels sont les avantages d’être
multi-énergies/multi-pays ?
M. G. : RES, dont le siège social est
au Royaume-Uni, est implanté aussi
en France, en Allemagne, en Scandinavie, en Turquie, aux États-Unis,
au Canada et en Australie. Nous
sommes leader en matière de développement-construction-exploitation
de centrales d’énergies renouvelables depuis trente-cinq ans et à
l’origine de plus de 12 gigawatts
d’EnR installés.
En étant situés dans plusieurs pays,
nous pouvons nous affranchir des
calendriers politiques et équilibrer
entre les différents pays. Nous anticipons également les évolutions à
venir et dupliquons ce que nous
avons réussi. C’est évidemment un
avantage concurrentiel de pouvoir
bénéficier de cette visibilité sur les
marchés mondiaux. Par ailleurs, les
interconnexions entre les réseaux
électriques se développent fortement ce qui nous laisse imaginer un
marché européen plus libre.
Les EnR ont aussi des modes de fonctionnement différent qui permettent
d’équilibrer le réseau. Si l’électricité
solaire est produite essentiellement
de jour, les éoliennes produisent
beaucoup la nuit. Sans parler des
trois régimes de vent existants en
France qui facilitent le foisonnement.
RES travaille enfin sur le stockage
qui améliore la sécurité de l’équilibre du réseau électrique.
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leader sur le marché
des enr en matière
de développement,
de construction et
d’exploitation, reS
appelle les acteurs
publics français
et européens à
renforcer la stabilité
des régimes
juridiques en la
matière. le point
avec Matthieu
Guérard, directeur
général France.

mais il faut l’appliquer maintenant !
La programmation pluriannuelle de
l’énergie va dans le bon sens mais
parallèlement, le cadre juridique est
en perpétuelle évolution.
Les contraintes réglementaires ainsi
que les recours incessants devant
les tribunaux administratifs mettent
à mal le décollage de la filière.
Aujourd’hui, un projet éolien met
entre 5 et 10 ans pour sortir de terre
par exemple, contre 3 à 5 en Allemagne. Les acteurs des différentes
filières renouvelables ont besoin
d’une visibilité accrue sur le long
terme pour construire ces industries de demain. Envoyez des bons
signaux aux investisseurs !
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Il faut jouer collectif

Jean-François Carenco
Préfet, président du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)

À l’heure où se
développent les
réseaux intelligents,
le nouveau président
de la Cre nous fait
part de sa vision
de l’impact du
numérique sur le
monde de l’énergie.
PROPOS RECUEILLIS PAR CÉSAR ARMAND

La CRE accompagne le déploiement
et la généralisation des villes intelligentes. Concrètement, comment agissez-vous en ce sens ?
Jean-François Carenco : Les villes
comme Nantes, Lyon ou encore Nice
utilisent les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer les services
liés à l’énergie et réduire ces coûts.
Les initiatives se multiplient et, une
nouvelle étape sera bientôt franchie
avec l’industrialisation des smart grids.
La Commission de régulation de
l’énergie (CRE) accompagne ses changements structurels, tout en garantissant le bon fonctionnement de notre
système énergétique.
Depuis 2010, la CRE a ainsi ouvert
largement ses portes aux industriels
des nouvelles technologies, aux collectivités territoriales, à l’ensemble des
acteurs porteurs de projets « smart
grids ». Elle analyse les 120 expérimentations menées sur le territoire,
identifie les évolutions réglementaires
et « régulatoires » nécessaires au
déploiement des réseaux intelligents,
impulse l’adaptation de ces réseaux à
la croissance rapide des métropoles,
accompagne la mise en place des
infrastructures nouvelles mais aussi
anticipe les difficultés d’acceptation
par les populations.
Une véritable révolution est en cours.
Avec la numérisation et les nouvelles

technologies, le monde de l’énergie
change : du fait de la digitalisation,
de l’absolue victoire de l’information
et de la communication, les consommateurs-citoyens veulent, à juste titre,
gérer eux-mêmes leur consommation,
participer aux décisions, jouer un rôle
éventuel en tant que producteur, être
acteur de la défense de l’environnement.
Et les smart grids sont les emblèmes
de ces évolutions. La CRE organise un
dialogue permanent avec les élus, les
porteurs de projets et les industriels :
elle a déjà organisé 25 forums smart
grids et le prochain, en mai, portera
sur la recherche et le développement.
Après l’été, j’engagerai aussi une
nouvelle série de tables rondes en
région sur les initiatives locales pour
rencontrer les acteurs et les élus sur
place. Je dois également rencontrer
France Urbaine.
Infrastructures de recharge, énergies
renouvelables, flexibilité, stockage…
Quelles sont vos recommandations
dans ces domaines ?
J.-F. C. : Sous couvert de sujets très
techniques, ce sont des sujets de
société qui se dessinent. Si la capacité désormais absolue des techniques
autorise tous les possibles, le rôle du
législateur et de son régulateur doit
être premier, pour aménager notre
territoire, de préserver la solidarité
territoriale et lutter face à l’intrusion
de « l’entre soi énergétique » dans
notre paysage chamboulé de l’énergie. Toute l’histoire de notre pays est
construite sur ce principe. Le rôle de la
CRE est donc d’être objectif et impartial afin de permettre au législateur
comme au Gouvernement de prendre
leurs décisions de façon éclairée.
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Rencontrer les
acteurs et les
élus sur place.
Les
performances
technologiques
rendues notamment possibles par le
déploiement des compteurs Linky
et Gazpar, pierres angulaires des
smart grids, autorisent d’imaginer de
nombreuses solutions intelligentes que
ce soit sur les réseaux ou en aval du
domicile des consommateurs.
Mais attention à ce que ces évolutions techniques − ces instruments qui
permettent l’autonomie et le libre choix
− ne conduisent à créer des boucles
énergétiques indépendantes les unes
des autres qui nuiraient ainsi à la stabilité des réseaux d’acheminement de
l’électricité ou du gaz.
Pour employer un terme de rugby : il
faut jouer collectif ou dit autrement, il
faut éviter le communautarisme énergétique. Avec l’émergence massive de la
production d’énergie de source renouvelable et variable, la CRE joue un rôle
déterminant pour installer un cadre qui
accompagne les gestionnaires de réseau
et les incite à proposer des solutions
cohérentes et adaptées. Des moyens
technologiques particulièrement performants sont à la disposition des opérateurs pour empêcher les tensions sur le
réseau (l’effacement, le stockage…). On
évite ainsi le renforcement des infrastructures, solution particulièrement
coûteuse qui pèserait au final sur la
facture du consommateur. Donner les
moyens au secteur de l’énergie d’être
efficient est un sujet complexe mais qui
apporte des économies considérables,
des économies de production et ainsi
une moindre empreinte écologique. Les
moyens ainsi déployés s’inscrivent dans
une nouvelle politique d’aménagement
du territoire. Je rends ici hommage aux
collectivités locales qui s’impliquent
dans ces nouveaux modes de gestion.
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