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Vision europVision europ ééenne sur lenne sur l ’é’énergienergie

EURATOM



�� Des Livres verts en 1995, 2000 et 2006Des Livres verts en 1995, 2000 et 2006

Des priorités:
- intégration & libéralisation des marchés
- réduction de la « dépendance »
- « maîtrise » de la croissance de la consommation

… mais pas de vision précise

�� Un article Un article éénergie dans le Traitnergie dans le Trait éé de Lisbonnede Lisbonne

- « solidarité » entre les Etats Membres
- « promouvoir » l’efficacité et les renouvelables

… mais pas de vision précise

�� 2011: Une feuille de route 2050 (2011: Une feuille de route 2050 ( enfin !enfin ! ))



Feuille de route 2050 :Feuille de route 2050 :
analyse de scanalyse de sc éénariosnarios ……



Feuille de route 2050 :Feuille de route 2050 :
…… mais quel flou sur le mix mais quel flou sur le mix éénergnerg éétique !tique !

• « Une part plus élevée des renouvelables » (y compris 
agrocarburants)

• « Le gaz sera essentiel »

• « Le charbon pourrait continuer à jouer un rôle important 
pour garantir un approvisionnement durable »

• « Le pétrole est susceptible d’être encore présent dans  le 
bouquet énergétique en 2050 »

• « L’énergie nucléaire apporte une contribution important e… »



Clean technologies are the future for Europe’s econom y.
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7070’’s, 80s, 80’’s, 90s, 90’’s: le ds: le d éésertsert ……



20002000’’s: percs: perc éées dans les dans l ’’offre offre éénergnerg éétiquetique

COCO22 EnREnR EEEE



Déception en matière de maîtrise des consommations 

� 1ère Directive sur la performance des bâtiments (2002)

� Directive sur les services énergétiques (2006)

� Lente gestation de la Directive sur l’écoconception (2005)

� Directive sur les renouvelables (2001), avec 
OBJECTIFS CHIFFRES pour 2020

� Libéralisation (progressive) des marchés 
énergétiques

20002000’’s: percs: perc éées dans les dans l ’’offre offre éénergnerg éétiquetique



20102010’’s: prise au ss: prise au s éérieux de lrieux de l ’’efficacitefficacit éé



� Plan D’action sur l’efficacité énergétique (2011)

� Réglementations sur les produits et appareils

� Amélioration de la Directive sur les bâtiments (2010)

� (Petite) am élioration de la Directive sur le services 
énergétiques (devenue Directive sur l’efficacité éne rg.)

20102010’’s: prise au ss: prise au s éérieux de lrieux de l ’’efficacitefficacit éé

Possibles déceptions en matière d’offre énergétique 

� Difficultés sur un objectif 2030 pour les renouvelabl es

� Blocages persistants sur le nucléaire, les gaz de schi ste…
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EfficacitEfficacit éé, renouvelables, renouvelables ……

et la sobriet la sobri ééttéé comportementale, comportementale, 
ll ’’ implication citoyenne, la transparence, implication citoyenne, la transparence, 

la dla d éémocratie, lmocratie, l ’’autonomie ?autonomie ?

� Plans d’action sur la consommation durable très 
décevants

� Certains projets de démonstration soutenus (par le 
programme Energie Intelligente Europe)

� Rôle reconnu des collectivités, sans plus



Conclusions:Conclusions:

�� Vision UE 2050 encore trop vagueVision UE 2050 encore trop vague

�� Consensus rares entre Etats MembresConsensus rares entre Etats Membres

�� IntInt éégration possible pour ce qui relgration possible pour ce qui rel èève du ve du 
marchmarch éé commun, embryonnaire sur le restecommun, embryonnaire sur le reste

�� Dimensions sociDimensions soci éétales, comportementales tales, comportementales 
et citoyennes en fricheet citoyennes en friche

�� Place encore importante Place encore importante àà la force de la force de 
ll ’’exemple : enjeu du dexemple : enjeu du d éébat Ayrault bat Ayrault àà venirvenir


