
Réunion du Comité de pilotage du Groupe de travail « Energie » de la CRPM – 10 mai 2007 – Bruxelles (B) 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV070050 A0 – page 1 

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMPRV070050 A0 

 
 

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
DU GROUPE DE TRAVAIL « ENERGIE » DE LA CRPM  

10 MAI 2007 – BRUXELLES (B) 
 

- COMPTE RENDU - 
 
 
Etaient présents : 
 
Enrique DIAZ MORENO (Chairman, Navarra) 
Begoña URIEN (Navarra) 
María LOZANO ÚRIZ (Navarra) 
Kevan LIM (East of England Regional Assembly) 
Panos COROYANNAKIS (Islenet) 
Lars SANDSTROM (Norrbotten)  
Tim GERMAN (Cornwall) 
Harm-Jan BOUWERS (Friesland) 
Hrvoje MARUSIC (Primorsko-Goranska) 
Prof. Malden CRNJAR (Primorsko-Goranska) 
Jean-Didier HACHE (Coordinateur, CRPM) 
 
Absents :  
Derek MacKIM (Comhairle nan Eilean Siar) 
Linne LUNDSTROM (Västerbotten) 
 
Le projet d’ordre du jour de la réunion est approuvé. 
 
1°) LES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 
 
La réunion est ouverte par la présentation des nouveaux participants.  
 
M. Kevan LIM (East of England Regional Assembly) a été nommé par la Commission Mer du Nord pour 
suivre les travaux du groupe de travail « Energie », ainsi que Cllr. Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune, 
Norway (absent). 
 
La délégation de la Région de Primorsko-Goranska (HR) ne participe à ce stade que dans le cadre de la 
préparation de la prochaine conférence du groupe de travail. 
 
2°) PREPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LE COMMISSAIRE PIEBALGS 
 
Une délégation de la CRPM doit rencontrer le Commissaire Piebalgs à 14h00. 
Un échange de points de vue  entre les participants permet de dégager les éléments qu’il convient de 
souligner lors de la rencontre (voir compte rendu de la rencontre). 
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3°) DISCUSSION SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2007-2008 DU GROUPE « ENERGIE » 
 
Il est tout d’abord rappelé que le groupe « Energie » de la CRPM sera associé à diverses manifestations : 
 

- Tim German fait état de la conférence « Energy in Regional Development » qui sera organisée à Penryn 
(Cornwall) le 29 juin 2007 (voir http://www.csep.co.uk/page146g.html). 

 
- Panos Coroyannakis informe le Comité de Pilotage des deux journées de conférence 

« Island Networking and Focus on Technologies » qui seront organisées à Bruxelles les 9 et 10 octobre 
2007 (http://www.islenet.net/?secid=1). Cette manifestation est parrainée par la CRPM et le 
Groupe des îles de la mer Baltique B7. 

 
- La CRPM sera également associée à la manifestation organisée par les régions du groupe « Celtic 

Connections », lors des Open Days, à Bruxelles sur le thème « Améliorer l’usage de nos ressources 
énergétiques locales » (Improving  the use of our indigenous energy resources). Cette rencontre aura lieu au 
Bureau des Asturies le 10 octobre, de 11h30 à 13h30. Tim German devrait présider cette rencontre.  

 
- A noter que le groupe de travail « Energie » de la Commission de la Mer Baltique envisage la tenue 

d’un séminaire à Umeå le 11 septembre 2007 : 
http://www.balticseacommission.org/WG_Energy.html 

 
Sur le programme de travail du groupe « Energie », Jean-Didier Hache rappelle qu’il a fait l’objet d’une 
consultation auprès des Régions et qui a été soumis au Bureau politique de la CRPM du 16 février dernier à 
Florence.  
 
A cet égard, il est à souligner que de nombreuses Régions se sont proposées d’accueillir des rencontres sur 
les thèmes proposés, ce dont on ne peut que se féliciter. A la demande du Secrétaire général, il a toutefois été 
décidé de privilégier les propositions émanant de Régions qui n’ont pas accueilli de manifestations de la 
CRPM à ce jour.  
 
La Région de Primorsko-Goranska (HR), nouvelle adhérente à la CRPM, ayant manifestée son souhait 
d’accueillir une manifestation au cours du second semestre 2007, M. Hrvoje Marusic et 
 le Prof. Malden Crnjar sont venus assister à cette réunion.  
 
Un débat général entre les membres du Comité de pilotage a permis de dégager un certain nombre d’idées et 
de propositions.  
 

� Manifestation du 2nd semestre 2007 
 
Il est proposé : 

- que cette manifestation se tienne soit fin septembre, soit début novembre 2007 (la deuxième option 
présentant des avantages d’un point de vue pratique) ; 

- le thème de la manifestation serait celui évoqué au point B) du questionnaire, à savoir : 
« Promouvoir efficacement le développement énergétique durable au niveau régional ». 

 
Les sous-thèmes qui seraient traités sont les suivants : 
 

a) « L’harmonisation des pratiques de planification et d’autorisation peut-elle contribuer à la promotion d’une 
politique énergétique durable ? » 
 
Sur ce point, les expériences pratiques des régions des Western Isles, de Cornwall et de Friesland sont 
rappelées. 
La Région de Primorsko-Goranska se déclare intéressée par la question des bénéfices financiers qu’une 
Région est en droit d’attendre de la présence de grandes infrastructures énergétiques sur son territoire 
(terminal gazier dans son cas). Une comparaison avec d‘autres Régions Périphériques Maritimes ayant eu 
des expériences du même type pourrait lui être d’une grande utilité (exemple les Shetland ?). 
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b) « Quelle politique de promotion de R&D en matière de développement énergétique soutenable peut-elle 
contribuer efficacement à promouvoir la compétitivité régionale ? » 
 
M. Kevan Lim se déclare particulièrement intéressé par cette problématique et fait état des difficultés 
administratives qui existent en la matière. Il serait utile d’avoir des exemples de succès, mais aussi d’échecs, 
afin de les analyser. 
 

c) « Comment les politiques communautaires peuvent-elles soutenir l’utilisation des ressources locales pour 
promouvoir une politique énergétique durable dans les Régions périphériques maritimes ? » 
 
Sur ce point, il semble nécessaire d’évaluer la façon dont les politiques en vigueur permettent ou non 
d’attirer les investissements nécessaires à l’exploitation des ressources locales. Des Régions sont-elles 
insatisfaites des mécanismes existants ? Et si oui, pourquoi et quelles sont les modifications nécessaires ? 
 
Après discussion, il est précisé : 

- qu’une cinquantaine de personnes environ devraient participer à cette rencontre ; 
- qu’à la demande de la région hôte, les langues de travail seraient l’anglais et le croate ; 
- que la réunion se déroulerait sur deux journées, dont ½ journée de visite technique. 

 
Il est rappelé que la région hôte prend en charge les frais d’accueil (traductions, salle, repas, visites 
techniques) et que les participants paient leurs propres frais d’hôtel et de déplacement. La CRPM assurera 
l’envoi des invitations et la diffusion des conclusions auprès des Régions et des autorités nationales et 
communautaires. La CRPM peut éventuellement, au cas par cas, financer les frais de déplacement de 
quelques intervenants extérieurs n’appartenant pas aux Régions ou aux institutions nationales ou 
communautaires. 
 

� Manifestation du 1er semestre 2008 
 
Sur le second thème retenu dans le questionnaire : « Comment concilier les moyens nécessaires à la lutte 
contre les causes du changement climatique et le renforcement de la cohésion territoriale », une 
manifestation au cours du premier semestre 2008 est envisagée. 
Sous réserve de confirmation, elle pourrait se tenir dans la Région de Västerbotten (Suède) qui s’est déclarée 
intéressée par cette problématique. 
 
4°) AUTRES POINTS 
 
Au cours des débats, Enrique Diaz Moreno et Jean-Didier Hache ont fait état de leur participation à un 
séminaire consacré à l’énergie lors de la première convention pour une approche territoriale du 
développement (Marseille, mars 2007). 
 
Jean-Didier Hache a fait état des rapports entretenus avec le Parlement européen. Un rapport sur la « feuille 
de route » de la Commission  en matière d’énergies renouvelables devrait être discuté prochainement par 
le PE (rapporteur : Mme Thomsen). Ce rapport sera diffusé en temps utile auprès des membres du Comité 
de pilotage afin qu’ils puissent proposer d’éventuels amendements. 
 


