Rapport 2018 de la semaine de
l’énergie durable

Les résumés de conférences ont été réalisés par Céline Seince (cadre vert), Lou Ackermann (cadre bleu) et Adrian Querejazu (cadre rouge).
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11:00 à 12:30
Faire tomber les barrières entre l'action locale et les politiques européennes
– RURENER, Municipalité d’Avià, Région Piémont
Courte introduction des conférenciers et de leur structure :
Josep Subirana Jové, Conseiller en environnement, Municipalité d’Avià, Catalogne
Bernard Chaverot, élu de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, France
Patrizia Nazio, Chef de projet CESBA Alpes, Région Piémont, Italie
Julije Domac, Président du FEDARENE, Europe
Que signifie concrètement « conduire la transition énergétique » pour les territoires ruraux en Europe et comment changer
d'échelle ?
➢
➢
➢
➢
➢

Impliquer toutes les parties prenantes, y compris les autres élus, les citoyens et les entreprises privées. Cela passe
par la définition d'une stratégie énergétique locale.
Trouver les moyens financiers pour mettre en œuvre les actions.
Prendre conscience des innovations techniques, sociales et économiques les mieux adaptées au contexte local.
Des actions simples peuvent être mises en œuvre au niveau local avec peu de moyens et avoir des impacts
importants, mais pour changer d'échelle, le partage des bonnes pratiques en Europe est nécessaire.
La transition énergétique n'est plus qu’une théorie, elle se traduit en actions sur le terrain et des moyens réels
doivent être alloués au niveau local pour la réaliser. "L'argent c’est concret et le concret ça parle au niveau local".

Quelles sont les barrières à surmonter pour renforcer le dialogue entre l'action locale et les institutions de l'UE ?
➢
➢

➢

➢

➢

Défis économiques : rendre l'investissement plus facile et plus rapide, créer une plateforme pour mutualiser et
atteindre plus facilement la masse critique dans les zones rurales.
Défis politiques : initier une gouvernance à plusieurs niveaux, augmenter la cohérence entre les lignes directrices
aux niveaux régional, national et européen pour encourager et légitimer l'action locale. Inclure l'énergie dans
l'agenda politique à tous les niveaux.
Défis administratifs : faciliter les procédures administratives (moins de lourdeur administrative -> moins de
couches) pour faciliter l'accès aux programmes et fonds européens pour les petites communautés. Harmoniser
les procédures aux niveaux régional, national et européen.
Défis de visibilités : communiquer sur l'action locale au niveau de l'UE pour reconnecter les politiques de l'UE et
les besoins et potentiels locaux. Rôle des régions pour faciliter le lien entre le niveau local et mondial.
Communiquer sur les opportunités de l’UE au niveau local pour rétablir la confiance.
Défis de flexibilité : les politiques et programmes européens doivent être plus flexibles pour s'adapter à la diversité
des contextes des territoires ruraux en Europe.

Quel sera le rôle de l'UE et des communautés locales dans les années à venir ?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Surveiller et évaluer les impacts des projets locaux et communiquer avec l'UE/sur les actions de l’UE.
Développer des projets européens pour définir des outils pour faire le lien entre local et global, « boucler la boucle
» ; et relier l'action locale à la planification globale (CESBA Alpes).
Financer la coopération européenne, l'échange d'expériences et le transfert de connaissances pour améliorer le
renforcement des capacités locales.
Développer des règles d'aides d'État et des appels d'offres nationaux pour soutenir les initiatives et les ressources
locales.
Harmoniser les procédures (administratives) au niveau national et européen pour faciliter le lien avec le local.
Construire un agenda rural européen pour assurer la reconnaissance des besoins et des potentialités des zones
rurales en Europe et mobiliser les synergies entre les zones urbaines et rurales.

Conclusion : Les zones rurales sont de plus en plus reconnues par l'UE, mais elles restent sur le derrière de la scène en
raison de la diversité des contextes qui font qu’on ne peut pas aborder le développement rural sans transversalité. Un
dialogue mieux informé peut conduire à des outils plus adaptés pour atteindre les objectifs communs.

6 Juin 2018

EUSEW18

6 Juin 2018

EUSEW18

14:00 à 15:30
Communautés de solidarité et d'énergie - Comment l'énergie communautaire atténue-t-elle la précarité énergétique rurale et urbaine ?
– Amis de la Terre Europe, Réseau international de l’énergie durable – Europe (INFORSE), Alliance pour l’électrification
rurale (ARE)

Présentation de Jagoda Munic (Directeur des Amis de la Terre Europe) : les communautés de l'énergie jouent un rôle majeur
dans la transition énergétique, elles reflètent la dimension sociale des défis énergétiques.
Lynda Mitchell (PDG d’AliEnergy) : L'Écosse est confrontée à des défis énergétiques cruciaux, liés aux problèmes
environnementaux (météorologiques), sociaux (faibles revenus, établissements dispersés), techniques (contraintes
de réseau) et économiques (pauvreté énergétique). L’Ecosse possède des potentiels (capacité d'innovation,
ressources renouvelables, solidarité). La réponse des coopératives énergétiques en Écosse est illustrée par trois
exemples :
o L'île de Mull (propriété communautaire) une centrale hydroélectrique génère de l'électricité sur le réseau
électrique, l'argent va au Fonds Waterfall pour soutenir les réseaux locaux pour les personnes non
connectées au réseau électrique.
o L'île de Gigha : premier parc éolien connecté au réseau appartenant à la communauté. L'ajout récent d'un
système de stockage d'énergie à batterie à flux redox au vanadium permet de stocker l'énergie
excédentaire et de la relâcher lorsque le vent baisse et que la capacité sur le réseau devient disponible.
o L'île d'Eigg : c’est une île appartenant à une communauté d’habitants, sans connexion au réseau électrique
continental. Ils ont mis au point un mini-réseau autonome avec des éoliennes, de l’hydroélectricité, du
solaire, du bois énergie, un chauffe-eau solaire et un stockage de batterie qui permet de surveiller les flux
d'énergie (connecté à un système de lumière rouge / vert). Le chauffage communautaire est gratuit en
période d'excès.
Ces exemples montrent comment la communauté a pris en charge le système énergétique et financé ses propres
solutions pour fournir une énergie renouvelable et abordable à la population locale (hydroélectricité, centrales
éoliennes, solutions de stockage). Certains défis restent encore présents, notamment celui de la mobilité.
Gunnar Boye Olesen (coordinateur d’INFORSE-Europe) : success story au Danemark où 63% du chauffage est assuré
par des coopératives de consommateurs et des organisations à but non lucratif appartenant à des municipalités
dont 60% vient d’énergies renouvelables. Le nouveau développement est l'énergie éolienne coopérative qui a un
grand potentiel. Les obstacles identifiés sont la législation nationale et européenne (concurrence, fin de la règle
préférentielle pour les coopératives en 1998). Le modèle économique des coopératives est une bonne solution car
elles permettent de gérer de gros investissements et d'accroître le pouvoir et la participation de la communauté.
Toni Vidan (EESC et Membre du bureau d’INFORSE) : Les citoyens font désormais partie du dialogue énergétique
européen, les « énergies communautaires » sont reconnues dans les textes officiels. Les obstacles sont (1) la volonté
politique, (2) la capacité limitée du gouvernement local, (3) le manque d'auto-organisation des communautés. Cela
soulève la question de savoir comment construire un cadre favorable à la société civile ?
David Lecoque (Alliance pour l’électrification rurale) : l’ARE a développé le projet LOGIC pour traiter de «
l'éloignement énergétique » dans les régions périphériques de l'UE et les îles où il y a une forte dépendance à l'égard
des importations de combustibles fossiles qui sont onéreuses. L'objectif est d'apporter une énergie moins chère,
plus propre et plus fiable aux zones reculées et une approche multi-acteurs (appropriation locale, politique locale),
et de développer un modèle standardisé de systèmes énergétiques hybrides décentralisés basés sur les énergies
renouvelables. 3 étude de cas:
o Ile de Texel (Pays-Bas) : PV solaire, stockage au niveau de l'eau, batteries de petite taille pour l'installation
de gestion des eaux usées
o Meckenbach (Allemagne) : PV solaire, vent et batteries pour l'énergie communautaire dans les zones
reculées
o Orcades (Royaume-Uni) : énergie marémotrice combinée au stockage de la batterie. Impression bleue pour
les projets futurs combinant l'énergie marémotrice et le stockage de la batterie
Stanislas de Herbemont (RESCOOP) : RESCOOP est la fédération des coopératives européennes d'énergies
renouvelables, elles ont développé un projet pour favoriser l'efficacité énergétique dans les coopératives d'énergie
(généralement centrées sur la production d'énergies renouvelables). Le projet RESCOOP PLUS est axé sur le
déploiement d'outils et l'échange d'expériences pour les coopératives d'énergie. Les trois mots clés pour RESCOOP
sont l'épargne, la sobriété et la solidarité. Avec ce projet, RESCOOP écoute les besoins de ses membres, les
coopératives locales d'énergie, et fournit les outils adéquats pour répondre à ces besoins. Les coopératives doivent
garder une vue d'ensemble et ne se concentrent pas uniquement sur un seul aspect de la transition énergétique.
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14:00 à 15:30
Comment les nouvelles technologies aident-elles les collectivités à s'engager et à comprendre la valeur locale des projets
d'infrastructure énergétique ?
– Commission Européenne
Conférenciers :
Catharina Sikow-Magny, Chef des réseaux unitaires et des initiatives régionales, Commission européenne
Antonella Battaglini, Fondateur et PDG, Renewable Grid Initiative
Timm Krägenow, Responsable du bureau européen, Affaires publiques, TenneT Holding B.V.
Victor Charbonnier, Conseiller politique des réseaux & marches de l’électricité, WindEurope
Tilemahos Efthimiadis, Chercheur en économie, Joint research center
Accueil de Catharina Sikow-Magny qui présente le PIC (Projet d'intérêt commun) qui vise à compléter l'infrastructure
énergétique de l'UE tout en encourageant le partage des bonnes pratiques.
Introduction d'Antonella Battaglini (Fondatrice et PDG de Renewable Grid initiative) : Nous voyons maintenant
un rapprochement de GRT (Opérateurs de Réseaux de Transport) et d'ONG (Organisations Non
Gouvernementales) dans l'Union Européenne, alors qu’ils ont été historiquement ennemis. Il y a quelques
décennies, les organisations environnementales ou les ONG bloquaient les projets des GRT. Après le dégroupage
des fournisseurs d'énergie, les GRT ont été confrontés à la nécessité de mettre en œuvre d’avantage d'énergies
renouvelables, ils ont donc décidé de mener la transition énergétique et de d’affirmer leur rôle. Cette initiative a
accéléré le développement des énergies renouvelables de manière durable et collaborative.
Tilemahos Efthimiadis (Chercheur en économie) : Environ 180 milliards d'euros d’investissement sont
nécessaires. Les projets d'intérêt commun doivent être améliorés dans de nombreux domaines : la concurrence,
l'intégration des marchés, la sécurité du réseau et l'approvisionnement. Les ménages européens semblent
considérer l'approvisionnement énergétique comme acquis à court terme, mais ils ne voient pas la vision à long
terme et les problèmes énergétiques qui pourraient survenir. Des enquêtes sur l'appréciation sociale de la sécurité
d'approvisionnement ont été réalisées dans certains pays européens. Le CAP (Consentement à payer) était plus
élevé aux Pays-Bas qu'au Portugal et en Estonie par rapport à la garantie la fiabilité et l'accessibilité du réseau.
Normalement, les gens ont tendance à augmenter leur consentement à payer parce qu'il n'y a pas d'argent réel
en jeu, mais ici les résultats étaient déjà très bas (environ 10 cts / KWh). Mais l'étude a montré que les ménages
soutiennent généralement des stratégies à long terme. Sa conclusion était que nous devons trouver des façons
d'accroître l'engagement en rendant les questions plus pertinentes (« les parties prenantes ne se connaissent pas
toujours »).
Tim Krägenow (Chef du bureau européen, TenneT) : TenneT a développé une plateforme de participation
citoyenne centrée sur le dialogue territorial appelée "SuedLink WebGIS". L'objectif est d'impliquer les citoyens et
de leur permettre d’apporter des modifications au tracé du réseau. Pour l'instant, TenneT a fait vingt-huit
modifications sur ce tracé en raison des manifestations des citoyens. Leurs motivations peuvent varier : distance
de leur domicile, bruit, pollution visuelle ...
Victor Charbonnier (Conseiller politique des réseaux & marches de l’électricité, WindEurope): leur rapport indique
que pour chaque 1000 € investis dans l'éolien en Europe, 250 € sont générés dans d'autres secteurs tels que la
construction ou l'acier.
Globalement, il y a un besoin de transparence sur la construction de nouvelles infrastructures, mais aussi plus
d'équité et de solidarité. De plus, il est nécessaire d'impliquer davantage de personnes et de communautés au
moyen du transfert de connaissances afin d'accroître l'engagement et la compréhension.
En conclusion:
Les êtres humains sont au cœur de tout ce processus
Tout est dans le processus
Nous avons besoin d’outils pour y arriver
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14:00 à 15:30
Plans énergétiques et feuilles de route pour un avenir durable
– Tartu Regional Energy Agency, Estonia, BPM S.A
Introduction du sujet : Vision, feuille de route et plan d'action : quel rôle et quels objectifs ?
Vision : • Indiquer l'objectif de développement de la région / municipalité / organisation • Viser des scénarios de
développement au-delà des activités quotidiennes
Feuille de route : • Identifier les domaines prioritaires pour atteindre ces objectifs • Dessiner les scénarios de
développement et identifier les leviers d’actions
Plans d’action : • Mesures concrètes • Quoi, qui, comment et quand ? • Surveiller le succès des projets individuels.
➔ La feuille de route est un outil pour transformer une vision en actions.
Andreas Karner (Consultant senior, ConPlusUltra Autriche) : met l'accent sur l'importance des précurseurs pour
la définition des feuilles de route, car ils (1) identifient, encouragent, sensibilisent les capacités des régions pilotes
; (2) aident les pays à élaborer des « feuilles de route » pour une transition réduite vers le carbone ; et (3) engagent
les parties prenantes à travers ses capacités. Andreas présente le projet "Panel 2050" et comment, à partir d'une
vision régionale, nous pouvons passer à une feuille de route régionale puis à des plans d'action.
CEESEN (Réseau d'énergie durable d'Europe centrale et orientale), plateforme qui relie les idées de projets
actuels, trouve des possibilités de coopération et facilite l'accès à l'information sur le projet, la formation, les
outils, les rapports. Il s'agit également d'un forum d'échange d'expériences et de discussions sur le développement
énergétique régional et la transition vers une économie sobre en carbone, afin d'obtenir un soutien pour
développer et mettre en œuvre des idées. La plateforme identifie les précurseurs et leur fournit la capacité de
planifier, financer et mettre en œuvre la transition.
CEESEN Modèle de cartographie est le point de départ du projet. Il fournit une analyse de l'état actuel de l'énergie
(bilans énergétiques et des émissions pour différents secteurs) et une identification des potentiels, des défis et
des obstacles.
Présentation d'anecdotes réussies en République Tchèque (la Bohême du Sud qui deviendra en 2022 pilote dans les
bâtiments de transition énergétique pour la région CEE) et en Hongrie (développement d'une centrale à énergie positive
Borsod-Abauj-Zemplen et Heves)
Bernadette Bergsma (Conseillère politique et de projet de l'UE, Ville d'Eindhoven, Bureau de Bruxelles de l'UE aux PaysBas) : présentation du projet de recherche R4E pour la formation. L'approche du projet est de nourrir les choix et les actions
présents avec une vision de l'avenir (feuille de route) afin de créer un environnement constructif des parties prenantes et
permettre une collaboration à long terme. Les étapes de la définition de la feuille de route sont : (1) Définir une vision (2)
Inventer des solutions créatives (3) Choisir des priorités (4) Trouver un point de départ (5) Définir les ambitions selon une
vision partagée du développement (6) Rapport sur le processus (fichier de projet final).
Cristina Vasilescu (Chef de projet, Institut pour la Recherche Sociale, Italie) : ENLARGE est un projet de Déviation Standard
qui vise à générer et diffuser des connaissances sur la gouvernance participative en mettant l'accent sur l'énergie durable
par un processus de dialogue et d'échange impliquant les décideurs politiques, les acteurs de la société civile et les
praticiens.
Ioanna Giannouli (Consultant Senior Business et Gestion de Projet S.A (BMP) Grèce) présente les élus soutenant l’approche
de la feuille de route :
En Espagne, Angel Maria Marinero (Directeur de la politique d'urbanisme du gouvernement régional de Castilla
y León) : Les ingrédients pour présenter une feuille de route sont : Partenaires clés, Création de valeurs, Activités
clés, Ressources clés, Segmentation sociale, Relations entre les parties prenantes (dans ce cas les villes qui
participent et prennent une responsabilité).
En Grèce, Vasileios Bellis (Directeur général de l'Agence de développement de Karditsa Grèce) : La mise en œuvre
réussie d'une pratique de planification énergétique et spatiale coordonnée par un partenariat public-privé de
producteurs (4P) contribuera à changer l'approche centralisée qui prévaut en Grèce. Les parties prenantes locales
ont décidé de poursuivre l'exploitation de Karditsa RLL en signant un protocole d'accord pour coordonner les
actions du plan stratégique, rechercher de nouvelles façons d’atteindre leurs objectifs pour le futur système
énergétique, maintenir une plateforme pour échanger idées / plans sur la planification énergétique.
Conclusion : Le développement de feuilles de route commence par des ambitions, puis détecte des actions pour enfin
mesurer les impacts. C'est un moyen de lier une vision politique à des actions concrètes et d'impliquer toutes les parties
prenantes.
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16:00 à 17:30
Efficacité énergétique / gestion dans l'industrie et les PME conduisant à davantage de mise en œuvre des mesures
– CEN/CENELEC Forum sectoriel sur la gestion de l'énergie (SFZM), Ecofys, Province de Groningen, Pays-Bas, CO2netBV
Présentation des conférenciers par Bernard Gindroz (Chaire de gestion de l'énergie du Forum sectoriel CEN / CENELEC)
-

Stijn Stanten (CO2 Net) : travaille au développement de solutions innovantes pour des projets d'efficacité
énergétique et de réduction du CO2 à grande échelle dans les industries énergivores et dans le secteur de l'énergie
en reliant les interfaces de la technologie, de la finance et des modèles économiques. Il soulève l'enjeu d'atteindre
les objectifs nationaux et européens tout en assurant la compétitivité de nos industries et fait valoir le fait que
l'efficacité énergétique est le fondement de la compétitivité. Il prend 3 exemples :
o Heatmatrix : il existe un énorme potentiel de marché lié à la perte de chaleur dans les industries qui est
une faiblesse aujourd'hui mais devrait devenir une opportunité.
o SmurfitKappa : Tester des solutions techniques pour réduire la consommation d'énergie (pompe à
chaleur ...) à grande échelle à des fins industrielles et gérer les flux d'énergie internes et externes. Projet
Spin-off pour économiser l'énergie et créer des économies supplémentaires (cercle vertueux).
o Engie : Va vers le développement des énergies renouvelables et cohérence avec une politique interne
d'efficacité énergétique.
Travailler sur l'efficacité énergétique permet de mieux la comprendre. Un défi demeure : de nombreuses technologies
sont prêtes, mais comment pouvons-nous faire en sorte que les industries les adoptent ?
Izabela Kielichowska (Ecofys) : L'UE a eu un comportement conservateur, protégeant le marché européen contre
les économies émergentes. Mais maintenant l'UE se rend compte qu'il y a un besoin d'innovation, de nouveaux
produits / solutions (plus efficaces), de nouveaux modèles économiques et d'intégration du marché. L'efficacité
n'est pas le contraire de la flexibilité et, comme la part des énergies renouvelables augmente, les systèmes
énergétiques doivent être plus flexibles. L'efficacité énergétique doit être considérée comme un revenu
supplémentaire tout autant que la production d'énergie. L'énergie moins chère est celle que l’on ne consomme
pas !
Nerea Ruiz Fuente (ECOS) : approche de l'efficacité énergétique grâce à l'écoconception : l'étiquetage énergétique
peut fournir près de la moitié de la diminution de 20% de la consommation d'énergie. Il s'applique à l'électronique,
aux appareils ménagers, aux procédés industriels et autres domaines (fenêtres ...). Un projet ECOS vise à définir
un réseau conforme aux exigences d'efficacité énergétique.
Ettore Piantoni (CEN/CENELEC SFEM) : Les outils d'efficacité énergétique créeront 90 millions d'emplois, avec une
valeur ajoutée de 3 900 milliards d'euros pour 99% des entreprises européennes. C'est un gros problème. Ettore
souligne l'importance des normes au niveau de l'UE. Investir dans l'efficacité énergétique est cependant très
risqué pour les PME et le CEN / CENELEC veut développer un processus de réduction des risques (créer de la
valeur, matérialiser une vision et la financer). Le processus est un cadre intégré pour capter la valeur et
l'amélioration continue (travailler en silo n'optimisera pas la chaîne de valeur).
Felipe (EASME) : Felipe a présenté les opportunités de financement de l'efficacité énergétique dans les PME à
travers le programme H2020. Il prend l'exemple du projet ENERWATER qui a construit une méthodologie pour
évaluer et améliorer la performance énergétique globale des stations de traitement des eaux usées, et la
transformer en une norme européenne. Un nouvel appel à propositions sur les programmes de renforcement des
capacités pour soutenir les audits énergétiques (10 millions €) se poursuivra jusqu'au 1er septembre.
Conclusion : L'efficacité énergétique exige que d’autres entreprises aient un regard sur leur activité et la plupart des
entreprises hésitent à le faire, mais les économies constituent une incitation importante. Une autre incitation est les
normes internationales, en définissant de nouvelles normes en Asie, cela a un impact sur le marché de l'UE ... Et viceversa ! Nous ne devrions pas être les derniers à passer à l'efficacité énergétique !
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16:00 à 17:30
Les îles de l'UE et hors de l’UE : Présentation des meilleures pratiques
– Commission Européenne
Conférenciers :
H.E Ahmed Siaan, Ambassadeur des Maldives
Anne-Charlotte Bournoville, Chef d'unité Relations internationales et élargissement, DG Energy
Antoni Vicens, Chef du bureau Europe, Îles Baléares
Elizabeth Press, Directeur planification et soutien au programme, IRENA
Philippe Jean-Pierre, Président du comité régional de l'innovation, Île de la Réunion
Georgios Pantoulis, Chef adjoint de l'unité énergie durable et changement climatique, Commission Européenne
Les îles sont aujourd'hui confrontées à de nombreuses contraintes et sont les premiers territoires menacés par la montée
de la mer. Elles semblent vraiment s'investir dans la lutte contre le changement climatique. Leur situation pourrait être
critique dans quelques décennies, c'est pourquoi, comme les îles Fidji à la COP précédente, ils souhaitent sensibiliser sur
les besoins d'investir dans les technologies propres et de changer notre mode de vie. Elles sont également confrontées à
d'autres contraintes, telles que l'absence de réseau lié au continent. Ils ont leur propre réseau et doivent supporter
l'ensemble des coûts d'exploitation et de maintenance.
H.E Ahmed Siaan (Ambassadeur des Maldives) : ce territoire n'est pas bien connu du grand public. Les Maldives
sont constituées d'environ deux cents îles, ce qui rend la surface du territoire plus grande que la surface de
l'Allemagne, mais personne ne le sait. Il est très impliqué dans la réduction de ses émissions au travers de
différentes politiques (gestion des déchets, énergies renouvelables ...) même si elles ne représentent qu'un infime
pourcentage des émissions mondiales (moins de 0,1%). Depuis 2013, les Maldives sont passées de 2 MW à 6 MW
en capacité d’énergies renouvelables. Elles installeront 7,4 MW supplémentaires d'ici la fin de 2018. Récemment
a été construit un hôtel cinq étoiles 100% renouvelable sur une des îles.
Elizabeth Press (IRENA) : Les petits États insulaires en développement (PEID) ont tendance à partager des défis
similaires en matière de développement durable, notamment : un petit nombre d’habitants mais croissant, des
ressources limitées, l'éloignement, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la vulnérabilité excessive aux
chocs extérieurs, la dépendance excessive au commerce international et un environnement fragile. Ils sont une
superpuissance morale dans le contexte du changement climatique et soutiennent la transformation du secteur
énergétique des îles vers un mix énergétique plus vert et plus propre. L'IRENA a fait remarquer que l'accès au
financement est un problème majeur pour les îles, c'est pourquoi elles doivent trouver des moyens d'attirer les
investissements étrangers. Afin d'aligner leurs cibles de NDC (Nationally Determined Contributions), il est
important qu'elles structurent un cadre pour les énergies renouvelables dans les prochaines années.
Philippe Jean-Pierre (Île de la Réunion, France) : l'île de la Réunion vise l’autonomie électrique d'ici 2030 et
l’autonomie énergétique d'ici 2050. Ils ont lancé la première Task Force pour la transition énergétique mobilisée
par la Commission européenne afin de construire une feuille de route et d'atteindre leurs objectifs grâce à une
stratégie concrète.
En conclusion, l'avenir des îles dépend de notre capacité à adapter notre société en apportant de grands changements et
à réduire drastiquement nos émissions. Les PEID représentent une très faible part des émissions mondiales de gaz à effet
de serre, mais ils sont les plus vulnérables. Ils prennent des décisions importantes sur leur mix énergétique, comme l'île de
la Réunion qui vise un mix d'électricité 100% renouvelable d'ici 2030.

6 Juin 2018

EUSEW18

16:00 à 17:30
Numérisation du secteur de l'énergie - défis et avantages pour les consommateurs
–

Commission Européenne

La coopération entre les outils de communication et les systèmes technologiques peut créer de nouveaux avantages pour
les consommateurs et des opportunités pour l'industrie de l'énergie (entreprises européennes).
Les appareils connectés produisent des données et, bien que cela nécessite de l'énergie à traiter, cela apporte également
une nouvelle opportunité d'améliorer les systèmes d'efficacité énergétique. C'est le futur de l'énergie que l'UE aborde dans
sa nouvelle feuille de route « Smart grids ». Fournir de nouveaux produits et services énergétiques aux consommateurs
sera essentiel dans les années à venir. En effet, les consommateurs sont mieux informés sur les marchés de l'énergie et
peuvent utiliser plusieurs demandes, des prix dynamiques et mieux gérer leur consommation d'énergie et leurs factures
(e-santé, sécurité, crowdfunding, autopartage).
Les objectifs de la numérisation du secteur de l'énergie sont les suivants : faire de l'UE le leader des énergies
renouvelables, offrir un marché équitable aux consommateurs et encourager les actions des citoyens et des communautés.
L'appropriation de l'énergie par les consommateurs s'accompagne de nouveaux défis. Les auto-consommateurs
renouvelables peuvent générer, stocker, vendre et consommer leur propre électricité soit individuellement, soit
conjointement dans les communautés. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent et de réduire la dépendance
énergétique aux combustibles fossiles. Un tel changement ascendant doit également accompagner les changements
descendants, en particulier pour transformer les réseaux électriques dans les réseaux intelligents. Les décideurs ont un
rôle important à jouer pour garantir l'accès à une énergie propre et une utilisation plus intelligente de l'énergie. Les
processus d'élaboration des politiques peuvent également tirer parti d'une collecte et d'une publication plus rapides et
plus sophistiquées de données sur l'énergie qu'un accès accru aux données numériques pourrait faciliter. Par exemple, les
données numériques peuvent révolutionner un processus en évolution connu sous le nom de « fusion de données », dans
lequel les ensembles de données sont créés, ce qui est bien plus puissant qu'une simple somme de leurs parties. Les pays
européens savent comment combiner les données sur la consommation annuelle d'électricité et / ou de gaz avec les
informations sur les stocks de bâtiments (type de bâtiments, superficie et âge des bâtiments), les audits énergétiques et
les indicateurs socio-économiques. L'accès aux données peut changer toute l'organisation des systèmes énergétiques et
leur gestion au niveau local, régional, national et européen.
Avantages : L'outil numérique peut fournir et promouvoir la durabilité, en utilisant des satellites pour vérifier les émissions
de gaz pour le pays afin de faciliter le suivi et offrir des solutions.
Dangers : traitement des cyberattaques, responsabilité (si un réseau intelligent pose un problème) ? Les questions restent
sans réponse
Avantages pour la numérisation dans l'industrie et la production d'électricité :
Manuel Sanchez-Jimenez (Chef d'équipe Smart Grids, DG Energie Commission européenne) : Aujourd'hui, il est possible
de penser à la numérisation de l'Europe, car de nouvelles législations ont été conçues pour répondre à cette question.
Cette modernisation nécessite plus de flexibilité, plus d'efficacité du système et une meilleure intégration des énergies
renouvelables. Les consommateurs font partie du système énergétique et jouent un rôle dans sa régulation. À travers les
réseaux intelligents, la génération d'énergie, le marché, la façon dont les consommateurs utilisent l'énergie sera intégrée
au système.
George Kamiya (Agence internationale de l'énergie) : Les technologies numériques sont omniprésentes et ont déjà un
impact sur l'avenir. Les applications ont permis le développement de nombreuses initiatives d'économie collaborative
comme Uber et ont rendu les données disponibles pour presque n'importe qui. Par exemple, l'intelligence artificielle
permet de connaître le trafic en temps réel, la météo ... L'analyse des données volumineuses sera le principal outil dans le
futur pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes comme le vent et le solaire dans les réseaux.
Conclusion : Les principaux moteurs de la numérisation du secteur de l'énergie sont les centres de données, l'analytique
et la connectivité.
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17:45 à 19:15
ManagEnergy Talk : Diriger l'action locale de la transition énergétique, de grands impacts
- ManagEnergy Talk
Conférenciers :
Christiane Egger, Directeur adjoint OÖ Energiesparverband, Autriche, vice-présidente de la FEDARENE
Julien Guerrier, Directeur de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises - EASME
Rob Hopkins, Catalyste et Storyteller, Réseau de transition
Christiane Egger ouvre la discussion et introduit une initiative de la Commission européenne pour les agences
énergétiques locales et régionales afin d'accroître les investissements dans l'énergie durable dans les régions et
les villes d'Europe.
Julien Guerrier présente la contribution de l'action locale à la transition énergétique en mentionnant quelques
exemples tels que :
- Programme de rénovation énergétique profonde
- Produits économes en énergie et surveillance du marché
- Planification énergétique durable au niveau local
Rob Hopkins présente le mouvement de transition et comment le changement ascendant peut avoir un impact
réel. Il commence par dire que tout tourne autour de l'imagination, où tout commence, mais le problème est
qu'il y a une crise de créativité. Est-ce dû aux nouvelles technologies ? Les gens, les enfants ont de plus en plus
de temps libre et cela a un impact sur la morphologie du cerveau, l'hippocampe devient plus petit. Rob Hopkins
rend la session interactive, en demandant aux gens leur opinion. Il montre une tasse de café et demande au
public à quoi elle pourrait servir (il cherche à stimuler la créativité et l'élargissement de l'esprit). Ce que certains
appellent "penser hors de la boîte". Mais à travers la présentation, l'objectif est également de fournir des
informations sur les défis actuels auxquels nos sociétés sont confrontées ; encourager le réseautage et
améliorer la visibilité des organismes qui contribuent au climat et à l'énergie.
Il met son discours en perspective avec des faits historiques et remonte au développement de l'argent local à
travers les visages de personnes remarquables qui avaient mené des initiatives pour la transition. Par exemple,
il explique les villes-parc, montrant des images de Londres sans les zones rurales et comment une ancienne
banque pourrait être utilisée. Ces illustrations ramènent au sujet central de la discussion : l'imagination.
Imagination et fonctionnement du cerveau (hypothalamus), tendances et possibilités, et nécessité de soutenir
une imagination collective pour avoir des idées innovantes.
Les mouvements ascendants pour la transition énergétique peuvent développer des impacts réels aux niveaux
local et mondial. Certaines personnes, les « pionniers », ont commencé avec de petites actions locales, puis
elles sont devenues de plus en plus grandes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment importantes pour la transition
où elles ont été mises en œuvre (villes, zones rurales) et plus loin. Bien qu'il soit compliqué d'évaluer l'impact
de ces actions, et qu'elles ne soient pas bien documentées, elles ont un impact non négligeable (social, culturel,
écologique, économique) pour les villes et pour la planète. Et plus important encore, ces actions créent des
histoires, et les histoires sont partagées, elles stimulent la créativité et inspirent les gens.
Enfin, il prend l'exemple des villes qui ont beaucoup d'espaces verts, des espaces publics (parcs et autres), mais
aussi des espaces appartenant aux citoyens (jardins) qui sont rarement comptés. Mais si nous les mettons
ensemble, cela représente une surface significative des villes. Encore une fois, l'action des gens, en transformant
leurs propres maisons, en ajoutant des plantes ou en cultivant leurs jardins, peut avoir un impact réel à la fin.
Par exemple, avec une telle approche, Londres pourrait devenir la première ville-parc national.
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17:45 à 19:15
Gouvernements infranationaux travaillant en partenariat pour assurer la transition énergétique propre
– Convention des autorités locales écossaises (COSLA), Institut catalan de l'énergie (ICAEN) - Gouvernement de Catalogne,
Gouvernement écossais (Bureau de l'UE)
Angela Granström (Comité européen des régions de Suède) présente la session et souligne le travail des gouvernements
locaux et régionaux pour la transition énergétique.
Session 1 : Approches au niveau local :
-

Solveig Standal Skaravik (Conseiller européen pour le climat, région d'Oslo, Norvège) : présentation des
initiatives prises dans la région d'Oslo pour l'atténuation du changement climatique
Claudia Cowie (Chef d'équipe pour Sustainability and Climate Change, Conseil d'Aberdeenshire, Écosse) :
approches descendantes et ascendantes. L'approche descendante consiste à fixer des objectifs de réduction des
émissions de CO2 pour le conseil et à attribuer des objectifs de réduction à chaque administrateur. L'approche
ascendante consiste à identifier les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction et à rendre
compte des progrès réalisés à la commission de développement durable. Les priorités définies sont : changement
de comportement (utilisation moindre), efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les bâtiments (plus
de 500 bâtiments publics et logements sociaux), installations de réutilisation et de recyclage, mobilité
(modification de la flotte municipale et amélioration des infrastructures de recharge), l’utilisation de LEDs pour
l’éclairage public et génération d’électricité via les déchets. Les énergies renouvelables disponibles dans
l'Aberdeenshire sont principalement des parcs éoliens en mer / offshore, des centrales photovoltaïques, des
petites centrales hydroélectriques, de la biomasse et des méthaniseurs. Les actions et les stratégies doivent être
cohérentes pour mettre en œuvre un réel changement au niveau local.

Session 2: Approches gouvernementales décentralisées :
-

-

Maria-Luisa Marsal Llacuna (Institut catalan de l’énergie, gouvernement de Catalogne): Maria-Luisa développe
l'utilisation de la technologie blockchain pour surmonter les obstacles législatifs à la transition énergétique et
promouvoir un système décentralisé. Elle différencie la blockchain programmable avec les contrats intelligents
des "blockchains" centralisées publiques et privées (qui ne sont pas de véritables blockchains). La technologie
blockchain permet d'avoir des systèmes hors réseau et favorise l'économie circulaire (boucle fermée). En Espagne,
il n'est pas possible de revendre le surplus d'énergie renouvelable produite mais par blockchain, le projet
contourne cette barrière, permettant le partage d'énergie avec des bâtiments existants (dul-grid) ou de nouveaux
bâtiments (micro-grid). La technologie apparaît comme un moyen de résoudre la précarité énergétique et le défi
du dernier kilomètre car cela affecte les utilisateurs avec leurs factures dans un système décentralisé circulaire.
Le projet combine la chaîne, le réseau et les communautés.
Katherine White (Chef de la stratégie et des projets, gouvernement écossais) : Le cadre de l'Ecosse sur le
changement climatique et l'énergie a commencé à prendre forme en 2009 avec la loi sur le changement climatique
en Ecosse. Il a fixé des objectifs ambitieux tels que 68% d'électricité provenant de sources renouvelables et
augmente l'efficacité énergétique de 30% d'ici 2032. Ils ont élaboré différents scénarios pour ouvrir la voie vers
2032, notamment la réduction des émissions de CO2 et l'utilisation de l'électricité ou de l'hydrogène. Ils ont
développé une approche globale, mettant l'accent sur les partenariats avec d'autres communautés (en Europe et
au-delà) et des programmes tels que la Convention des Maires.

Conclusion : Les gouvernements infranationaux sont qualifiés pour assurer la transition énergétique propre en travaillant
en partenariat, mais ils ont besoin d'un cadre réglementaire favorable que l'UE pourrait fournir.
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9:00 à 10:30
Spécialisation intelligente et coopération interrégionale dans le domaine de l'énergie : de la planification à
l'action
– Commission Européenne
Alessandro Rainoldi (Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, Direction B - Croissance
et Innovation) présente la plateforme de spécialisation intelligente sur l'énergie (S3PEnergy) lancée en mai 2015
dans le cadre d'une initiative commune de la DG REGIO, de la DG ENER et du CCR, avec pour but principal de
supporter l'utilisation des fonds de la politique de cohésion pour l'énergie ainsi que pour aider les régions et les
États membres dans la mise en œuvre de leurs stratégies de spécialisation intelligente (S3). L'activité de
S3PEnergy a été centrée sur la fourniture d'expertise et de soutien méthodologique à tous les agents engagés
dans l'énergie et l'innovation, et dans la promotion d'activités d'apprentissage mutuel interrégional pour
réduire les disparités en matière d'innovation. À cet effet, le S3PEnergy a été profondément impliqué dans la
création et la consolidation de partenariats dans les domaines liés à l'énergie et à l'énergie en tant
qu'instruments d'articulation des intérêts coopératifs.
Partenariat bioénergie, José Ignacio Hormaeche (Directeur général du pôle énergétique basque) : passer des
défis industriels aux défis technologiques pour ajouter de la valeur aux industries à un coût compétitif (6
expérimentations pilotes). Le principal problème est la propriété des données collectées.
Partenariat Smart-grid, Emmeline Allioux (Responsable du bureau européen de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur à Bruxelles) : création d'un partenariat pour accélérer le développement des réseaux intelligents grâce à
la collaboration (4 pilotes sur les énergies renouvelables et le stockage, micro-grille, sécurité). Le principal défi
est la cybersécurité du réseau.
Partenariat énergie solaire, Olga GARCÍA (Directeur régional pour l'industrie, l'énergie et les mines,
gouvernement régional d'Estrémadure) : renforcer la mise en œuvre des mécanismes de coopération établis
dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables en Europe, promouvoir les exportations d'électricité
à partir des technologies solaires du Sud vers les pays d'Europe centrale et du Nord (4 projets pilotes:
technologies énergétiques durables à grande échelle, recherche, coopération et agro-industrie).
Partenariat Bâtiments durables, Joaquín VILLAR RODRÍGUEZ (Chef de l'internationalisation et prospective,
Agence andalouse de l’énergie) : Trois domaines de coopération principaux : l'intégration des énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique et l'écoconstruction, le bio-climatisme et l'isolation. Ils sont confrontés
au défi d'une gouvernance à plusieurs niveaux (approche descendante / UE et approche ascendante / régionale)
et d'outils de communication.
Conclusion : il est nécessaire d'aligner les feuilles de route de l'innovation sur les politiques et les territoires
européens. Il y a également un défi à relever pour accompagner la mise en œuvre des stratégies d'innovation
avec le développement méthodologique approprié et les outils associés, en ce qui concerne notamment
l'analyse comparative, la coopération transnationale et l'apprentissage mutuel.
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9:00 à 10:30
Une transition juste ? Comment le budget post 2020 de l’UE peut-il soutenir le leadership énergétique local ?
- Climate Alliance, Energy Cities
Conférenciers :
- Andy Deacon, Climate Alliance
- Markus Trilling, Coordinnateur de la politique des finances et des subventions, Climate Action Network
- Adrian Joyce, Directeur de campagne, Renovate Europe Campaign
- Tine Heyse, Maire pour l'Environnement, le Climat, l'Energie et le Nord-Sud, Ville de Ghent, Belgique
- Paula Abreu Marques, Chef d’unité, Commission Européenne, DG Energie
Climate Alliance est un réseau de 1700 communautés engagées dans la coopération entre l'Union européenne
et la COICA, l'organisation qui représente les indigènes d'Amazonie. Ils s'attaquent au changement climatique
grâce à une approche équitable, basée sur la nature, locale, économe en ressources et diversifiée, ce qui la rend
plus durable.
-

-

-

Markus Trilling (Climate Action Network Europe) : Le budget de l'UE est un budget de sept ans et
représente environ 1% du PIB de l'UE, ce qui est faible. 25% du budget 2021-2027 seront affectés à
l'action climatique, soit 320 milliards d'euros.
Tine Heyse (Maire de Ghent, Belgique) : La ville de Ghent fait de plus en plus d’efforts pour limiter son
impact sur l'environnement. C’est désormais un mode de vie pour ses citoyens qui vivent de manière
durable. Il existe la plus grande zone piétonne à faible trafic en Europe et Ghent vise de créer un district
exempt de combustibles fossiles. La mobilité douce est encouragée, principalement le vélo dans toute
la ville. Depuis quelques années, ils ont décidé d'interdire l'utilisation des voitures diesel. Ils sont
également conscients des dommages que peut provoquer le tourisme, c'est pourquoi les hôtels, les
musées et les centres publics tentent de réduire leur empreinte en invitant les touristes à lutter contre
la pollution et les déchets avec eux.
Adrian Joyce (Campagne Renovate Europe) : La campagne RE demande de réduire de 80% la demande
d'énergie d'ici 2050 avec une base en 2005. Cela signifie des travaux de rénovation complète et pas
seulement de petits travaux. Cette campagne est apolitique parce qu'elle a besoin de temps pour
survivre au changement. Ils sont déjà suivis par 7 groupes politiques différents allant de l'extrême droite
à l'extrême gauche et 23 États membres. Ils recherchent la cohérence en Europe. Il y a un besoin de
soutien technique pour comprendre et utiliser judicieusement les fonds.
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11:00 à 12:30
Des Contrats de Performance Énergétique (CPE) pour favoriser l'efficacité énergétique dans le secteur public
- comment transformer les difficultés en succès ?
- Eu.esco, Factor4
Conférenciers :
- Robert Pernetta, Conseiller en instruments financiers, Banque européenne d'investissement
- Theresa Griffin, Député travailliste pour NW Angleterre, Parlement européen
- Paula Rey Garcia, Chef d'équipe efficacité énergétique dans les bâtiments et la finance, DG Energie
Commission européenne
- Oliver RAPF, Directeur éxécutif, BPIE
- Monica Frassoni, Présidente, EU-ASE
- Volker Dragon, Président, EU ESCO
- Bernard Thomas, Président, EFIEES
- Kamila Waciega, Directeur de l'énergie, Département des affaires publiques, VEOLIA
- Joan Vidal, Honeywell Building Solutions
- Javier Siguenza, Secretaire General, AMI
- Pierre Langlois, Président du Conseil, EVO
- Geert Goorden, Chef de projet, Factor 4
Panel 1 : Défis et opportunités pour des améliorations de l'efficacité énergétique dans le parc immobilier
public de l'UE
- Oliver Rapf (BPIE) : Les bâtiments publics semblent être plus efficaces que tous les bâtiments, mais il y
a des données que pour quelques villes seulement. Il identifie différents obstacles à la modernisation :
(1) financier, (2) législatif ou réglementaire, (3) stratégique, (4) communication et (5) technique. Ces
obstacles dépendent beaucoup du pays ou de la région. Afin de fournir un signal efficace et approprié
au marché, nous avons besoin de plus de données.
- Theresa Griffin : le réaménagement est une situation gagnant-gagnant pour les économies. D'une part,
il fournit des emplois à la population, dans des organisations publiques ou privées, crée une dynamique
économique et d'autre part, les pays peuvent atteindre leurs objectifs en termes de rénovation et
d'efficacité énergétique.
Panel 2 Les CPE comme solution - Avantages, obstacles et développements récents pour favoriser leur
adoption dans le secteur public
- Joan Vidal (Honeywell Building Solutions) : Les contrats de performance énergétique sont des
programmes d'efficacité énergétique pour les bâtiments, financés par les économies générées. Ils
suppriment les rénovations légères qui ne sont pas utiles dans le contexte actuel et permettent des
économies d'énergie importantes. ESCO signifie "Energy Service Company". Premièrement, elles sont
sélectionnées pour un certain service, puis un audit d'investissement est effectué, puis le projet est mis
en œuvre par l'ESCO sur la zone déterminée et finalement vient la phase de garantie qui peut durer de
8 à 20 ans, maximum 25 ans. Les avantages des ESCO sont qu'elles sont rentables, qu'elles garantissent
des économies de coûts, qu'elles réduisent la vulnérabilité à l'impact sur les coûts et qu'elles
augmentent la capacité à planifier le budget. Les potentiels sont une diminution de 14 MteCO2 / an,
4600M € / an d'économies et 5500M € / an d'emplois et de croissance au niveau européen.
- Kamila Waciega (VEOLIA) : VEOLIA a inventé les contrats « CREM » signifiant « Conception, Réalisation,
Exploitation, Maintenance »
- Bernard Thomas (EFIEES) : Il est très important de minimiser ces mécanismes parce qu'ils peuvent
éliminer les obstacles. Cela signifie utiliser la finance intelligente.
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14:00 à 15:30
Apprendre par l'expérience et impliquer l'énergie citoyenne ; deux façons d'améliorer l'élaboration des politiques liées
à l'énergie
- Agence autrichienne de l'énergie, Fundacion Tecnalia Recherche et innovation - Représentation du projet ECHOES
financé par l'UE
Conférenciers :
Didier Bosseboeuf, ADEME
Wolfgang Eichhammer, Fraunhofer ISI
Johannes Thema, Institut Wuppertal pour le climat, l'environnement et l'énergie
Gregor Thenius, Agence autrichienne de l’énergie
Christian A. Klöckner, Université norvégienne des sciences et de la technologie
Thomas Pellerin Carlin, Institut Jacques Delors
Frances Fahy, Université nationale d'Irlande
Niall Dunphy, École d'ingénierie, University College Cork
Siward Zomer, ODE Decentraal
Les intervenants ont parlé de différents projets qui sont mis en œuvre en Europe :
ADEME : Oddysee et MURE sont deux bases de données qui visent à diffuser les meilleures pratiques en Europe sur les
indicateurs et les politiques d'efficacité énergétique. Oddysee fait une analyse de décomposition très intéressante, elle
nous permet de comprendre comment l'efficacité énergétique aide vraiment à diminuer la consommation d'énergie au
cours des années.
COMBI : (Calcul et opérationnalisation des multiples avantages de l'efficacité énergétique en Europe). Il quantifie les
multiples effets conjoints qui peuvent se produire lors de la transition énergétique. Par exemple, la rénovation d'un
bâtiment peut réduire la consommation d'énergie mais aussi améliorer la pollution de l'air, donc la santé de la population,
et réduire le stress sur les écosystèmes. Les mesures d'efficacité énergétique élevée ne constituent pas une menace pour
l'économie, mais elles l'aident plutôt. https://combi-project.eu/
EPATEE : (évaluation dans la pratique pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique). C'est un projet européen qui
vise à donner aux États membres de l'UE des outils et des connaissances pour une meilleure évaluation de leurs propres
politiques d'efficacité énergétique. https://epatee.eu/
ECHOES : L'objectif d'ECHOES est de libérer le potentiel politique d'une perspective intégrée des sciences sociales sur le
comportement énergétique. Cela inclut les questions socioculturelles, socio-économiques, sociopolitiques et de genre qui
influencent les choix énergétiques individuels et collectifs ainsi que l'acceptation sociale de la transition énergétique en
Europe. Les choix énergétiques se font à trois niveaux : consommateurs individuels / impact culturel, histoire de l'énergie,
pratiques / unités sociales formelles. https://echoes-project.eu/
Projet Enable-EU : Le projet se concentre sur la transition énergétique orientée vers les citoyens vers un système
énergétique européen à faible émission de carbone. Il vise à définir les déterminants clés des choix énergétiques individuels
et collectifs dans trois domaines de consommation clés - transport, chauffage et refroidissement et électricité - et dans le
passage à la « prosumption » (initiatives de production et de commerce décentralisées d'énergie). Il y a un manque de
confiance dans les organismes publics et les entreprises de la part des citoyens. Grande préférence dans le covoiturage
pour les véhicules électriques plutôt que pour les véhicules à base de combustibles fossiles.
Réesau Energise-EU : Réseau européen de recherche, de bonnes pratiques et d'innovation pour l'énergie durable.
http://www.energise-project.eu
Entrust H2020 : La transition du système énergétique par l'activation des parties prenantes, l'éducation et le
développement des compétences. Nous ne nous définissons jamais comme des « consommateurs », nous nous définissons
comme un homme, une femme, un père, une épouse, mais très rarement nous nous mettons dans le cas de la
consommation. La décarbonisation donne un nouveau rôle aux citoyens, nous découvrons maintenant quel rôle. C'est
notre rôle de décarboniser notre façon de vivre, la technologie est juste pour nous aider à le faire. http://www.entrusth2020.eu/

7 Juin 2018

EUSEW18

16:00 à 17:30
Énergie propre 4.0: Concevoir une nouvelle ère pour tous les Européens
- ORGALIME - Association européenne des industries mécaniques, CEER, Centre sur la régulation en Europe,
CECED
Conférenciers :
- George Kamiya, Durabilité, technologie et perspectives, AIE
- Annegret Groebel, Vice Président, CEER
- Malte Lohan, Directeur, ORGALIME
- Aurélie Jardin, Directeur des affaires publiques et des partenariats, Schneider Electric
- Claire Roumet, Directeur, EnergyCities
- Per-Olof Grandström, Director de l’énergie, CERRE
- Frauke Thies, Directeurr, SmartEN
- Marco Signa, Président Smart Living Group, APPLiA/EHI
- Sonja Van Renssen, Moderateur, Energy Post
-

George KAMIYA (AIE) : Il y a eu une baisse des couts de l’énergie de 100$ en 2008 à 0-30$ en 2016.
Dans les bâtiments par exemple, tout est intelligent et nous pourrions réduire la consommation
d'énergie de 10% d'ici 2030. Pour le transport, nous sommes maintenant en train de mettre en œuvre
un fret routier intelligent et un transport intelligent. Pour l'industrie, diminution de l'énergie au niveau
de l'usine, A.I, impression 3D et robotique. Et enfin, pour l'approvisionnement en énergie, le coût du
pétrole et du gaz va diminuer, il y aura des processus améliorés dans le charbon et l'électronique
intelligente. La numérisation reliera la production et les infrastructures en apportant plus de flexibilité
et en réduisant les coûts. Alors maintenant, la question est sur le risque et comment le gérer. Il
comprend les risques sur :
o Confidentialité des données
o Cybersécurité + résilience numérique
o Emplois et compétences → chauffeurs de camion ?
o Consommation d'énergie des TIC
o L'effet de rebondissement
Conclusion : Nous vivons une nouvelle ère numérique. Il représente de nombreuses opportunités mais aussi
des risques pour les consommateurs et les décideurs.
-

Annegret Goebel (CEER) : “3Ds” = Décarboner au moindre coût, régulation dynamique, digitalisation
pour les consommateurs. Il met les consommateurs au centre. De nouveaux défis pour la protection
des données (utilisés auparavant pour d'autres réglementations mais pas pour l'énergie entrent dans
le jeu de la confidentialité des données).

-

Claire Roumet (Energycities) : La numérisation du système énergétique impliquera des décisions ou des
choix démocratiques si nous voulons se détacher des combustibles fossiles. Nous devrions faire des
efforts pour rapprocher l'offre et la demande, pas comme aujourd'hui. Il existe une méfiance générale
entre la consommation / production et la décision locale / nationale. Nous devons trouver des moyens
d'habiliter les décisions. Pour le moment, en France, les maires ont peur d'être techniques, ils
n'investissent donc pas dans des projets. Lorsque l'économie repose principalement sur les
combustibles fossiles, le passage à l'énergie renouvelable signifie un changement complet. La
numérisation est un excellent outil pour aider ces villes.

7 Juin 2018

EUSEW18

