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GROUPE DE TRAVAIL “ENERGIE” DE LA CRPM 
RÉUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

TRURO – 19/09/05 
 

 
Le Comité de pilotage du groupe de travail énergie de la CRPM s’est réuni le 19 septembre dernier, dans le 
cadre de la réunion qui s’est tenue à Truro (Cornouailles). Etaient présents :  
Enrique DIAZ MORENO, Directeur général de l’Industrie et de Commerce – Navarre 
Pedro GARCIA SOTRO, Chef du département pour le réaménagement industriel – Navarre 
Begoña, URIEN ANGULO Manager - Fundación para la Formación en Energías Renovables – Navarre 
Derek MCKIM, Head of external strategy - Western Isles 
Tim GERMAN, Manager – Partenariat pour l’énergie durable de Cornouailles 
Lindsay KNUCKEY, European Funding Officer - Partenariat pour l’énergie durable de Cornouailles 
Harm Jan BOUWERS, Co-ordinateur pour l’énergie durable - Province de Fryslân 
Panos COROYANNAKIS, Manager de Islenet 
Jean-Didier HACHE Co-ordinateur du Groupe de travail Energie de la CRPM 
Lejla BEĆIROVIĆ, Secrétaire trilingue 
 
Les thèmes suivants ont été discutés : 
 
1°) Organisation de la réunion de Truro. 
 

- Discussion et approbation des détails concernant les derniers préparatifs de la réunion. 
- Cornouailles souligne la nécessité d’aboutir à des conclusions concrètes à la fin du séminaire et 

propose d’utiliser les recommandations de sa propre présentation comme base de discussion, ce qui 
est accepté. 

- Le Livre Vert de la Commission sur « l’efficacité énergétique » est en cours de consultation. Cette 
dernière s’achèvera fin 2005 ; il est jugé nécessaire d’avoir une discussion à ce sujet pendant la 
réunion de Truro. 

 
2°) Livre Vert sur « l’efficacité énergétique ». 
 
Panos Coroyannakis propose de faire une présentation Power Point sur le thème du Livre Vert et soulève un 
certain nombre de points qui demandent une attention particulière de la part des régions de la CRPM. 
Cette proposition est approuvée unanimement et la présentation sera faite pendant la réunion de Truro. 
 
3°) Proposition de la CRPM sur la question énergétique. 
 
Il est discuté des thèmes et moyens nécessitant des réactions auprès de l’UE concernant les divers sujets se 
rapportant à l’énergie. 
 
Concernant le Livre Vert sur « l’efficacité énergétique », il est décidé que : 
 

- Un projet de résolution sera distribué au début du mois d’octobre à tous les membres du Groupe 
Energie pour commentaires et sera ensuite soumis à l’Assemblée générale de Madère afin d’obtenir 
le soutien de la CRPM. 

 



- Une fois la résolution approuvée par la CRPM, elle sera ensuite, si nécessaire, complétée par des 
présentations plus détaillées provenant des différentes régions, pour être ensuite soumise à la 
Commission dans les délais, à savoir fin 2005. 

 
Concernant les propositions de la Commission au sujet de l'encadrement communautaire des Aides d'état 
pour la protection de l'environnement, qui traitent des questions énergétiques sur de nombreux points, il est 
conclu que le contenu était très technique. 
CENIFER se propose de préparer un avis plus spécialisé et de soumettre des propositions dès que possible 
afin de consulter les autres membres du Groupe de Pilotage (le délai pour la transmission des réponses à la 
Commission est fixé au 10 octobre 2005). 
 
Il est signalé que le Groupe de travail devait porter son attention sur l’implication des propositions du 7e 
Programme-Cadre de Recherche et Développement en matière des énergies renouvelables dans les Régions 
de la CRPM. 
 
4°) Prochaines réunions et conférence de Navarre. 
 
Le programme du Groupe de travail Energie pour 2006 a été élaboré comme suit :  
 

- La réunion du sous-groupe 2 sera organisée dans les Western Isles (Ecosse) en février 2006 (date à 
confirmer). Cette réunion abordera des questions importantes concernant la mise en œuvre de la 
législation communautaire sur les énergies renouvelables dans les régions périphériques maritimes 
et les modalités de contribution de ces régions aux objectifs de l’Union en matière d’énergies 
renouvelables. 

 
- La réunion du sous-groupe 1a sera organisée les 5 et 6 avril 2006 à Heerenveen au Pays Bas. Cette 

réunion aura pour mission de déterminer comment une région peut retirer un maximum de 
bénéfices des énergies renouvelables en matière d’emplois et de finance ; comment peut-elle 
développer des innovations orientées vers le marché ? 

 
- Concernant la conférence de Navarre, il est signalé qu’il serait préférable que la conférence ait lieu 

quelques semaines avant l’Assemblée générale de la CRPM en 2006, qui doit se tenir à Murcie, à la 
fin du mois d’octobre. Par conséquent, la conférence de Navarre pourrait avoir lieu au début du 
mois d’octobre 2006. Il est souligné que la conférence exige beaucoup de préparation en amont et 
qu’il est urgent de discuter de son organisation au plus tôt. Par conséquent une réunion du Comité 
de pilotage est prévue en Navarre les 21 et 22 novembre 2005. 

 
5°) Site web. 
 
Le Coordinateur, M. Hache, remercie le CENIFER d’avoir proposé d’héberger le site Internet du Groupe, 
mais attire l’attention sur les risques liés à un système « ouvert » de mise en ligne de fichiers (comme 
proposé initialement), qui pourrait conduire à un manque d’organisation, chacun ayant une manière 
différente de concevoir l’archivage de fichiers. Il est décidé de confier à la CRPM la centralisation de la 
collecte, de l’harmonisation et de la mise en ligne des fichiers. 
La structure du site web sera discutée entre le CENIFER et la CRPM. 
 
6°) Demande de co-financement auprès de l’UE. 
 
Begona Urien transmet un bilan du travail effectué par le CENIFER afin d’obtenir le co-financement de la 
Commission pour la conférence en Navarre. 
Notre demande a été acceptée, mais la Commission a demandé que certaines modifications soient apportées 
au budget qui devait être réduit, mais dans de petites proportions. 
 
7°) Divers points. 
 
Jean-Didier Hache signale un point politique qui devrait être soulevé par le Groupe de travail Energie par le 
biais de la CRPM. 



Si l’on considère que la majorité des régions périphériques maritimes sont peu industrialisées, et donc 
polluent relativement peu en terme d’émission de CO2, et si on prend en compte qu’elles ont un énorme 
potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, ne devrait-on pas envisager une politique qui leur 
permette, en quelque sorte,  de commercialiser leurs certificats d’énergies renouvelables avec  les régions très 
fortement urbanisées et industrialisées situées au centre de l’Europe ? 
Une telle politique, qui mettrait en relief la dimension régionale d'une politique énergétique soutenable, et 
qui exigerait que les autorités régionales elles-mêmes soient considérées comme des acteurs déterminants, ne 
contribuerait-elle pas à une meilleure cohésion territoriale au sein de l'Union européenne? 
 
Il est proposé de poursuivre cette piste de réflexions, et d’évaluer comment des propositions réalistes 
pourraient être élaborées en la matière, peut-être en vue  de la Conférence de Navarre. 
 
- Tim German propose une discussion sur les méthodes d’organisation d’une réunion, mais ce thème a été 
abandonné par manque de temps. 
 


