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Avant propos
Pour chacune des trois parties, nous allons analyser et commenter la proposition globale,
à partir du texte du communiqué de presse du ministre et du document de consultation
fourni au lecteur pour qu’il puisse se faire une opinion. Ensuite, s’il y a lieu, nous tente-
rons de répondre aux questions. Nous nous permettrons d’appuyer notre argumentation
par des données disponibles trouvées sur le net.

Les textes en rouge sont extraits du communiqué de presse du ministre  1, les textes en
bleu du document d’accompagnement 2.

Nous regrettons l’absence de références claires, de lien internet, pour des données acces-
sibles par tous. Un semblant de bibliographie est donnée en fin de document. Aucun lien
internet n’est donné. Le document d’accompagnement ressemble à quelque chose de bâ-
clé, laissant transparaître peut être à tord une impression de mépris du lecteur. Les EnR
semblent résumées au seul éolien terrestre et au photovoltaïque.

Première Partie
Le diagnostic sur le fonctionnement actuel du système électrique et du marché de l'élec-
tricité et l'enjeu de la meilleure intégration des EnR.

Cette introduction contenue dans le communiqué de presse du ministre est  particulière-
ment intéressante.  Nous pressentons une approche globale,  détaillée,  avec ensuite un
zoom plus détaillé sur les EnR. Les chiffres Eurostat, et INSEE, ou de RTE, sont dispo-
nibles, et tout bureau d‘étude digne de ce nom ne peut que faire un travail intéressant.
Avec toutefois un décalage de un ou deux ans, lié à la collation et au traitement néces-
saire des données.

Hélas, dès le début de la lecture du propos liminaire du document de consultation, le
diagnostic promis disparaît. Le propos laisse à penser que toute la démonstration qui va
suivre est basée sur un objectif de validation d’une conclusion prédéfinie, antérieure à
l’étude. Dès le début du propos liminaire du document d’information, nous lisons ceci.

Le système électrique français et surtout européen connaît aujourd’hui une situation difficile avec
une situation de surproduction. Cette situation n’est pas le fait uniquement des énergies renouve-
lables (EnR), mais de l’ensemble des moyens de production. Les programmations pluriannuelles
des investissements de 2006 et 2009 n’ont pas su anticiper les évolutions de la demande nationale
mais aussi européenne qui conditionne le niveau des exportations françaises, alors même que les
EnR se sont développées, peu ou prou, conformément aux objectifs fixés dans ces programmations.

L’ensemble de ces éléments nous place aujourd’hui dans une situation délicate, même si elle n’est
pas comparable dans son ampleur à celle de l’Allemagne.

Le postulat défini a priori n’est aucunement démontré, aucune donnée ne permet au lec-
teur dont on demande l’avis de se faire une opinion satisfaisante, sur les différents para-
mètres, et données du problème posé. 

Et cerise sur le gâteau, nous lisons en fin des propos liminaires ceci :

Ce système a permis le décollage des énergies renouvelables en Europe et notamment en France,
puisque la puissance éolienne et photovoltaïque installée sur le territoire national est passée de
moins de 60MW en 2000 à plus de 11500 MW fin 2012.

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-12-12_-_Consultation_evolution_disposi-
tif_soutien_aux_ENR.pdf
2 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/consultation_ENR.pdf
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Maintenant que la part des EnR dans le mix électrique européen devient significative, il convient 
de s’interroger sur les impacts de ce système de soutien et sur son évolution pour que les énergies 
renouvelables continuent de croître.

L’affirmation " la part des EnR dans le mix électrique européen de-
vient  significative "  est  franchement  osée.  En  effet,  si  nous
consultons les données nationales, nous trouvons que les éner-
gies renouvelables ne correspondent qu’à  16 % de la produc-
tion nationale. Bien entendu nous intégrons l’hydraulique des
barrages et du fil de l’eau.

En extrayant l’hydraulique, la part des énergies renouvelables
" nouvelles " dans la production d’électricité représente moins
de 5 %. Mais il y a plus intéressant : si nous consultons le ta-
bleau issu des données RTE 2012, nous trouvons des équiva-
lences curieuses :

- La production électrique par l’éolien est plus faible que celle du charbon
- Celle du photovoltaïque est la moitié de celle du fioul.
- La production électrique photovoltaïque est le sixième de celle du gaz.

Pour une visualisation plus efficace, la figure 1
nous donne une représentation en secteur. Le
lecteur  verra  nettement  mieux  les  ordres  de
grandeur  en  particulier  du  photovoltaïque
dont  il  sera  beaucoup  question  dans  la
deuxième partie. Le photovoltaïque représente
0,7 %  de  la  production  électrique  française.
Ceci tout confondu, de la production du parti-
culier aux grandes fermes solaires consomma-
trices de terres agricoles ou forestières.

Nous  trouverons  peut  être  dans  cette  repré-
sentation une des raisons qui poussent les ex-
perts auteurs du document à ne pas nous don-
ner trop de détails  pouvant s’avérer  gênants
dans les réponses attendues. Nous voyons très
nettement  le  poids  dérisoire  du  photovol-
taïque.  Nous  percevons  immédiatement  que
l’impact  financier  de  ces  investissements  de-
meure  actuellement  totalement  négligeable
par rapport au reste de la production d’électri-
cité. Surtout si nous rajoutons le coût réel à ve-
nir du nucléaire.  Coût sur lequel pèsent trois
inconnues de taille :   la  maintenance de cen-
trales  vieillissantes,  leur  démantèlement  non
maîtrisé, la gestion des différents déchets.

Le  coût  du  rachat  de  l’électricité  photovol-
taïque,  bien que au plus trois  fois  plus cher,
donnera  un impact  très  faible.  En  effet,  très
peu de chose multiplié par trois donnera,  au
mieux, peu de chose.   
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Tableau 1: Source RTE 2013

%
Nucléaire 74,8
Charbon 3,3

Fioul 1,2
Gaz 4,3

Hydraulique 11,8
2,8

Photovoltaïque 0,7
Autres EnR 1,1

Prod source

Eolien

Figure   2  : Production nette d’électricité, UE-27, 2010  
(en     % du total, sur la base des données en GWh) -  

Source: Eurostat (nrg_105a) 
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Pour l’Europe, nous avons cette donnée d’Eurostat :

La part des EnR " nouvelles " passe de 5 % en France à 9 % (si nous enlevons l’hydrau-
lique). Ceci confirme encore une fois la légèreté de l’affirmation. A moins de 10 % une
production  n’est  pas  significative.  Certes,  pour  l’Europe,  elle  n’est  plus  anecdotique,
mais le poids de ces EnR n’est pas ce que l’on veut bien nous expliquer. 

Y aurait il une tentative de manipulation ?

Chapitre 1
Le premier paragraphe de ce sous chapitre mérite une explication pour les non techno-
crates :

Le premier effet de la pénétration des EnR est le déplacement du «merit order». Les moyens de
production renouvelables, de part leurs coûts d’exploitation très faibles, apparaissent en premier
dans le «merit order» des moyens de production.

Le "Merit  order"  1 est  une technique de classement des
moyens de  productions  pour  équilibrer  la  demande en
fonction des moyens disponibles, de leur souplesse (faci-
lité de démarrage et d’arrêt), et de leurs coût résiduel. En
tête, - Figure 3-, se trouvent les productions sous obliga-
tion d’achat hydraulique au fil de l’eau, photovoltaïque,
éolien... Puis vient le nucléaire " Moyens de base " long à
démarrer long à arrêter, production constante. Plus haut
nous trouverons les " Moyens de semi base ", plus rapides
à démarrer  et à  arrêter,  mieux réglables  en capacité  de
production. Enfin les " Moyens de pointe ". Ils sont consti-
tués dans l’ordre de mise en route par les barrages hydro-
électriques, les STEP 2 , puis les turbines à gaz de cogéné-
ration.

En France, comme dans tous les pays, la consommation est par nature variable en per-
manence. Elle peut varier d’heure en heure, mais aussi en fonction de la saison, et du
temps qu’il fait. Comme l’électricité est difficile à stocker, l’équilibre entre l’offre et le de-
mande est une obligation dans le fonctionnement du réseau de transport. Si nous pro-
duisons trop d’électricité, ou pas assez, nous risquons le black out (la coupure générale).

Cette absence d’exposition à l’équilibre offre–demande se traduit par des anomalies sur le marché
de l’électricité et l’apparition de prix négatifs. Rémunérés indépendamment du prix de marché, les
producteurs sous obligation d’achat sont en effet incités à injecter l’énergie produite même lors
que le prix devient négatif, ce qui fait peser un risque de distorsion du marché

Ce paragraphe  est  un  magnifique  exemple  de  langue  de  bois.  Les  auteurs  nous ex-
pliquent que les producteurs d’EnR, sont de vilains petits profiteurs, lorsque EDF pro-
duit  trop d ‘électricité.  La  part  trop forte  du  nucléaire,  par  essence  non ajustable  en
temps réel, représente peut être une des causes de ces pics de surproduction. Rappelons
qu’EDF est le spécialiste de l’exportation de l’électricité à bas coût, et de l’importation à
coût élevé 3.

1 http://www.connaissancedesenergies.org/electricite-qu-est-ce-que-la-logique-de-merit-order-120215
2 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article134 
3 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article115
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Figure   3  : Le Mérit Order source docu  -  
ment EDF
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Les jours de temps froid et sec d’hiver, alors que le chauffage électrique est au maximum
de  sa  consommation  -figure  4-,  le
photoélectrique  n’est  plus  un vilain
petit canard... Nous payons ici la gé-
néralisation du chauffage  électrique
conçu  pour  consommer  le  courant
des centrales nucléaires dont la pro-
duction est par essence constante. A
l’origine cela devait permettre d’éco-
nomiser  du pétrole...   Le  chauffage
électrique demeure l’une des raisons
importantes  qui  explique  que  par
grand froid, la France possède un pic
de consommation égal à la moitié du
pic européen 1.

Quel  est  le  rôle  des  EnR  dans  la
vente d’électricité à tarif négatif de la France, le 25 décembre 2012 pendant 5 h autour de
7h du matin 2 ? Nous aimerions que les auteurs nous l’expliquent.

Le  chauffage  résidentiel  et  tertiaire
électrique  représente  40 %  de  la
consommation  électrique  hivernale.  Il
semblerait qu’il y ait là de sérieux gise-
ments d’énergie  électrique.  Rappelons
que  3  millions  de  logements  en  tout
électrique sont non isolés. En France, la
production,  essentiellement  nucléaire,
est  constante,  il  est  donc  nécessaire
d’utiliser  des  moyens  de  productions
complémentaires  intermittents,  et  des
moyens d’ajustement.

Parmi ces moyens d’ajustement, EDF a
développé une technique intéressante,
qu’elle  exporte :  les  STEP  (Station  de
Transfert d’Énergie par Pompage) 3. Curieusement, le stockage lié au développement des
EnR n’est jamais évoqué dans ce plaidoyer. Peut être que nos technocrates ont enfin com-
pris que nous savons que le stockage de l’électricité au travers des STEP représente ac-
tuellement plus du tiers de la capacité installée de production des EnR  non hydrau-
liques. Et curieusement, dans le dernier bilan RTE 2013 4,  ces STEP sont maintenant as-
sociées aux EnR. Curieuses méthodes. Les STEP sont pourtant indissociables du fonc-
tionnement des centrales nucléaires françaises, elles furent développées pour cela. Mais
peut être que lorsqu’ils parlent de la nécessité de développer le stockage de l’électricité
comme pré-requis aux développements des EnR, les lobbies électriques et nucléaires re-
doutent la question suivante :

1 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article116
2 Bilan électrique RTE 2013
3 http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article134
4 Bilan électrique RTE 2013 déjà cité
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Figure   5  : Source Bilan prévisionnel RTE 2013  

Figure   4  : Pic de consommation lié au chauffage par grand  
froid source RTE 2013

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2012.pdf
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article134
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2012.pdf
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article116


L’arrêt d’une centrale nucléaire libère combien de capacité de stockage pour les EnR?

Chapitre 2
Toutefois, des dispositifs existent dans certains cas, notamment dans les zones non interconnec-
tées où le gestionnaire de réseau peut par exemple déconnecter les installations de production in-
termittentes dès lors que leur puissance atteint 30% de la puissance active totale transitant sur le
réseau.

Nous sommes ici  dans le  brouillard  le  plus total.  Avec une pénétration moyenne de
l’ordre maximum de 5 % des EnR en métropole,  nous pouvons nous demander où se si-
tuent ces fameuses zones où 30 % de l’énergie est fournie par ces EnR nouvelles... Désin-
formation quant tu nous tiens...

Questions:

Partagez vous le constat exprimé ?

Il est bien évident que nous ne sommes pas d’accord avec l’exposé des faits qui nous 
est présenté. Il est totalement biaisé, semble construit autour de solutions définies 
avant la réalisation du document.

Partagez vous la nécessité d’une plus grande intégration des énergies renouvelables 
au marché électrique ?

L’électricité étant un produit de première nécessité, elle ne peut être assimilée à un 
produit intégré dans un marché " libre à la concurrence non faussée ".  

Partagez vous la nécessité d’une plus grande intégration des EnR au système électrique ?

La question est biaisée, car elle ne traite que de production de masse avec consomma-
tion soit diffuse, soit de masse. Le questionnement ne traite absolument pas d’une
production locale faible associée à une consommation locale diffuse, ce qui est la ca-
ractéristique des petites unités de productions. La question ne peut pas présenter de
réponse pertinente. 

Deuxième Partie
Chapitre 3

Les pistes d’évolution du système actuel de soutien aux énergies renouvelables vers un
dispositif permettant d’améliorer le fonctionnement actuel et une meilleure intégration
des EnR au système électrique, leurs enjeux, opportunités et impacts,

Afin d’améliorer l’intégration au système électrique desénergies renouvelables et de ne 
pas perturber le fonctionnement du marché, plusieurs pistes sont envisageables

Nous l’avons vu dans la première partie,  le document d’accompagnement masque les
choses les plus importantes. Il n’est défini qu’au travers du marché de type " libre et à la
concurrence non faussée " dont le fonctionnement montre sans cesse ses limites. Ce docu-
ment ayant fait l’impasse sur l’étude globale du problème, les auteurs nous conduisent à
réagir sur des détails. Comme toujours, les actions engendrées pourront avoir des consé-
quences dérisoires, hors du champ des possibilités ou des nécessités.

Dans ce chapitre, nous sommes noyés par des données détaillées, mais très incomplètes,
rarement chiffrées. Le tout est particulièrement indigeste, et ressemble étrangement à un
écran de fumée.

Ce document fait l’impasse sur des règles pourtant connues d’adaptation industrielle.
Lorsque des processus de production différents pour un produit identique sont mis en
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œuvre, il existe des règles simples et efficaces. La régulation, se fait toujours prioritaire-
ment par ces règles connues :

- Détermination des ordres de grandeurs
- Arrêts des systèmes les plus vieux, souvent les plus chers en maintenance,

présentant le plus de risques.
- Utilisation des règles de PARETO 
- Arrêts des systèmes de production les plus polluants

Tout étudiant au plus bas de la hiérarchie des études universitaires technologiques (BTS,
IUT...) maîtrise ces outils de base. Cette maîtrise semble ici faire défaut.

Sous chapitre 1 et 2
L’application de ces quelques règles démontre l’erreur conceptuelle du texte. Le montant
de la CSPE devrait être de plus de 5 milliards d’€ en 2013. Il faut aller chercher les détails
dans le document de la Cour des Comptes 1. La somme est conséquente, et bien entendu
ne figure pas dans le document d’accompagnement. Si nous comparons l’impact de la
CSPE au coût du kWh nous obtenons une CSPE en 2013 de 0,0135 €/kWh pour 0,13
€/kWh, soit 10 % du prix.

La CSPE comporte plusieurs parties : l’aide aux énergies renouvelables fait la majeure
partie de l’ensemble, mais il faut également y ajouter l’aide aux démunis avec la contri-
bution sociale.  c’est la contribution concernant la précarité énergétique. Il est logique de
penser que l’aide aux EnR augmentera avec leur développement. Gageons que la préca-
rité actuellement marginale dans la CSPE devrait aller vers une augmentation plus forte
encore avec les crises liées à la transition énergétique. Les divers organismes prévoient le
doublement de la CSPE d’ici 2020. Nous passerions de 10 % à 20 % en supposant que le
coût du KWh demeure constant, ce qui paraît totalement fantasmagorique. La belle af-
faire : en Allemagne l’équivalent de la CSPE est bien plus contraignante. On cite souvent
ce pays comme exemple  2.  Toutefois,  nous remarquerons qu’en Allemagne comme en
France, moins tu consommes plus tu paies. Ceci est très paradoxal.  Les ménages sup-
portent l’essentiel de la contribution, et en Allemagne plus qu’en France

L’ Arenh (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique), ou prix de l’électricité nu-
cléaire qui est actuellement de 0,042 €/kwh devrait passer à plus de 0,046 €/kwh,  3 ce
qui  le  met quasiment  au niveau du prix  moyen du marché (Baseload)  à 0,05€/kwh.
L’Arenh défini le prix de vente imposé à EDF dans son obligation de vente à ses concur-
rents.

1 www.ccomptes.fr/content/download/46864/1326648/version/1/file/rapport+_contribution_service-
public_electricite.pdf
2 http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/392245
3 http://www.u-tech.fr/actualites/arenh
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Tableau 2: D'après DG Trésor Numéro 2013/05 – Novembre 2013
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Or, durant l’année 2013, le prix de gros du marché de l’électricité France  en a été infé-
rieur ou égal à l’Arenh pendant près de 6 mois. Des bruits insistants indiquent une aug-
mentation de 30 % de KWh pour la France d’ici 2016. Et ceci en ne comptant que les sur-
coûts liés  à l’amélioration de  la  sécurité
imposée suite à l’accident de Fukushima.
Sans compter la maintenance de plus en
plus  onéreuses  de  nos  vieilles  centrales
nucléaires  déjà  hors des délais  d’utilisa-
tion prévus. Il faudra bien ajouter le coût
de la gestion des déchets, repoussé perpé-
tuellement.  Tout  comme  le  démantèle-
ment, que nous ne maîtrisons pas, de ces
vieilles  centrales.  A  l’exemple  la  petite
centrale expérimentale de Brennilis arrê-
tée en 1985 et dont la fin du démantèle-
ment pourrait aboutir en 2025, soit 40 ans
après. Le coût était estimé par la Cour des
Comptes à 482 millions d’€ en 2005, soit 20 fois celui prévu en 1985.

De plus, depuis plus de 12 mois, les prix de gros (Baseload) en Allemagne sont inférieurs
à ceux de la France.  Certes,  la  production par le  charbon (44 %) est partiellement en
cause, mais la fin du nucléaire allemand n’est pas non plus la catastrophe annoncée.

Rapidement, le nucléaire ne sera peut être plus l’énergie bon marché que l’on vante.

L’économie n’est donc peut être pas à chercher dans les EnR. En effet, le nucléaire repré-
sentant 75 % de la production d’électricité, 1 % d’économie sur 75 % de production, c’est
toujours plus facile à obtenir que 15 % d’économie sur 5 %. Sauf que le nucléaire est peut
être trop contraint, et que l’on ne veut surtout pas que cela se sache. Les ordres de gran-
deurs sont parfois ravageurs.

Sous chapitre 3
Nous ne reviendrons pas sur les certificats verts qui ont démontré toute leur capacité de
nuisance, associée à leur inefficacité. Nous citerons encore une fois le cas allemand, ou
de vieilles centrales au charbon sont plus rentables que des centrales de cogénération au
gaz dernière génération. Ceci simplement par le fait des dispenses de certificats, asso-
ciées à un coût du CO2 très faible par un excès d’émission de titres. L’Allemagne restant
un important producteur de charbon, ceci explique peut être aussi cela. Ici, une bonne
idée se trouve retournée par l’efficacité des lobbies.  Les règles de l’efficacité sont ba-
fouées, les vieux systèmes du -XIX°- et -XX°- siècle sont maintenus en production, mal-
gré leur danger, en toute connaissance de cause, au seul nom du profit à court terme, et
de l’habitude.

Questions:

1.Les modalités de soutien aux EnR

Partagez vous la description de l’ensemble des pistes envisagées?

Absolument pas

Quelle analyse qualitative faites vous des pistes envisagées ?

Elles sont dans le marginal, dans le dérisoire face au problème réel de l’énergie en gé-
néral, et de l’électricité en particulier.
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Figure   6  : Cours de l'électricité comparé à l'Arenh  
source CRE 2013

Arenh



Comment chiffrez vous les avantages et les inconvénients de chacune des pistes envi-
sagées?

Nous supposerons ici que les auteurs sont dans l’humour. Ils ont été incapables de 
définir un raisonnement cohérent, et ils demandent au simple citoyen de faire le tra-
vail à leur place.

En particulier, comment évaluez vous l’impact de chacune des pistes envisagées sur le
fonctionnement du marché de l’électricité, sur le fonctionnement du système élec-
trique, sur le coût du financement des projets EnR, sur le coût pour la collectivité du 
soutien aux EnR, sur la structure des filières renouvelables?

Voir la réponse précédente, et nos développements plus hauts. Nous réaffirmons haut
et fort que l’électricité en tant que bien commun indispensable ne doit en aucun cas 
être soumise à un marché surtout du type " libre à la concurrence non faussée ". 

Votre analyse diffère t elle selon le type de technologie renouvelable, son degré de 
maturité, la taille des installations, etc.?

Les auteurs ne font pas la différence entre la production de masse avec consommation
de masse ou diffuse, et une production faible et diffuse. Le traitement de la probléma-
tique doit suivre ces deux voies. Pas de pénalisation pour les productions d’énergie 
les moins polluantes, mais pénalisation progressive et forte pour les énergies pol-
luantes, et importées. " Small is beautiful " a écrit il y a fort longtemps en 1973  l'éco-
nomiste britannique Ernst Friedrich Schumacher 1. L’idée ne semble pas avoir traver-
sée le Chanel. 

2.L’intégration des EnR au système électrique

Quels outils recommandez vous pour faire participer les EnR au système électrique ?

De l’intelligence, de la bonne foi, et une approche globale.

Quelle analyse qualitative et quantitative faites vous des mécanismes suivants:

- la déconnexion des installations EnR en cas de prix de marché trop faible ou 
négatif ?

La réponse est orienté : pourquoi ne pas fermer une centrale nucléaire dangereuse et 
polluante, en la remplaçant massivement par des EnR, occupation obligatoire des 
toits et espaces artificialités disponibles, développement des géothermies profondes...
Et surtout, réduction drastique des consommations. Arrêtons le produire toujours 
plus. 

- la participation des EnR aux services d’équilibrage du réseau ? avec l’introduction 
de pénalités en cas d’écart ?

Nous sommes encore dans la solution préétablie, et marginale. Pas de pénalisation 
pour les productions d’énergie les moins polluantes, mais pénalisation progressive et 
forte pour les énergies polluantes, et importées.

- la limitation de la priorité à l’injection ?

Nous sommes encore dans la solution préétablie, et marginale. Pas de pénalisation 
pour les productions d’énergie les moins polluantes, mais pénalisation progressive et 
forte pour les énergies polluantes, et importées.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Small_is_beautiful
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8 l’introduction d’un marché des services système ?

- d’autres mécanismes ?

Vous auriez pu définir le concept avant de poser la question. Le terme est utilisé plu-
sieurs fois, mais jamais défini, comme d’autres. Technocratie quant tu nous tiens...

Les différents mécanismes doivent ils se cumuler ?

Pas de pénalisation pour les productions d’énergie les moins polluantes mais pénali-
sation progressive et forte pour les énergies polluantes forte, et importées.

Troisième partie
Les modalités et enjeux de la transition vers le (ou les) nouveau(x) dispositif(s).

Cette troisième partie est une véritable caricature. Nous avons la très nette impression
que ce chapitre est là car la transition est à la mode, mais que soit elle n’intéresse pas les
auteurs, soit ils n’ont rien compris à la problématique, à moins que nous soyons dans
une forme de mauvaise foi évidente.

Le texte et les questions sont tellement peu pertinentes pour ce chapitre que nous ne
jugeons pas utile d’y répondre.

Conclusion
La présente consultation semble montrer une volonté de réduire le développement des
énergies renouvelables. Elles ne constituent actuellement en France qu’une part infime
de la production. Surtout, si elles sont réduites à l’éolien terrestre, et au photovoltaïque,
comme semble vouloir le présenter le document d’accompagnement. Du reste, ces deux
formes de productions sont les seules accessibles aux particuliers, et aux petits produc-
teurs.

Nous ne partageons pas l’analyse proposée. Pour nous, les problèmes de l’électricité sont
ailleurs, dans le renchérissement du prix du nucléaire qui semble inéluctable, dans les
impasses où le lobby électronucléaire nous a conduit. Le  nucléaire va très rapidement
devenir une forme d’énergie plus chère que le marché. Il convient également d’empêcher
le développement des productions polluantes, comme le charbon, le fioul, le gaz ther-
mique. Les CCG ne doivent être utilisées qu’en appoint. Et encore et toujours, il faut ré-
duire notre consommation, tout en s’intéressant à l’impact du prix de l’énergie sur les
productions essentielles, en balance avec les relocalisations diffuses de ces productions.

Les énergies renouvelables doivent être protégées, développées, et leur mise en œuvre
aidée, tout en évitant les grosses concentrations si appréciées de notre technocratie. Ce
sont les technologies du futur. Les modèles de diffusion et de production sont à revoir.
Nous l’oublions trop souvent, mais l’énergie, comme les ressources naturelles vont deve-
nir les nouveaux points de contraintes dans la production des biens, et remplacer l’image
traditionnelle du point de blocage de l’entreprise avec sa lutte salariés/capital.

La transition énergétique est totalement absente de cette concertation. Or c’est elle qui va
dicter le futur de notre civilisation. Ceci est incompréhensible. 

Consultation sur l’évolution des mécanismes de soutien aux installations sous obligations d’achat P10/10


	Avant propos
	Première Partie
	Chapitre 1
	Chapitre 2

	Deuxième Partie
	Chapitre 3
	Sous chapitre 1 et 2
	Sous chapitre 3

	Troisième partie
	Conclusion

