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LA POLITIQUE ENERGET

Alors qu’au début du mois de mars le Collège des Commissaire
de route 2050 » sur une économie à faible émission de carbone, la CRPM s’étonne du fait que la 
plupart des communications publiées par la Commission au cours de ces derniers mois prêtent 
peu d’attention à l’impact territor

« La manière dont on développera les réseaux énergétiques européens, le soutien ou non au développement de 
certaines énergies nouvelles – comme les énergies marines 
devraient tenir compte des territoires
Région Bretagne. 

La CRPM appelle les Institutions européennes à renforcer cette approche territoriale dans les 
différentes politiques en cours d’élaboration,
Elle souhaite également que le potentiel en énergies renouvelables des périphéries de l’UE ne serve 
pas seulement à approvisionner les grands centres de consommation, mais aussi à promouvoir le 
développement endogène des zones côtières  de l’Europe. 

« Si les moyens budgétaires des Régions sont des plus limités dans le contexte actuel, les États Membres se 
sont engagés à employer 50% du produit des mises aux enchères des certificats carbones pour répon
objectifs 20/20/20. Faisant effet de levier, une partie de ces sommes pourrait couvrir les intérêts et  assurer la 
sécurité de prêts destinés aux organismes impliqués dans des actions en matière d’efficacité énergétique, en 
particulier dans l’habitat et les transports
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LA POLITIQUE ENERGETIQUE DE L’UNION IGNORE SA DIMENSION 
TERRITORIALE 

au début du mois de mars le Collège des Commissaires discutera du projet de «
» sur une économie à faible émission de carbone, la CRPM s’étonne du fait que la 
ommunications publiées par la Commission au cours de ces derniers mois prêtent 

attention à l’impact territorial de la politique énergétique de l’Union. 

La manière dont on développera les réseaux énergétiques européens, le soutien ou non au développement de 
comme les énergies marines - ou la question de la pauvreté énergétique, 

vraient tenir compte des territoires » a déclaré Jean-Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la 

La CRPM appelle les Institutions européennes à renforcer cette approche territoriale dans les 
différentes politiques en cours d’élaboration, et bien sûr dans le cadre de la feuille de route 2050. 
Elle souhaite également que le potentiel en énergies renouvelables des périphéries de l’UE ne serve 
pas seulement à approvisionner les grands centres de consommation, mais aussi à promouvoir le 

ppement endogène des zones côtières  de l’Europe.  

Si les moyens budgétaires des Régions sont des plus limités dans le contexte actuel, les États Membres se 
sont engagés à employer 50% du produit des mises aux enchères des certificats carbones pour répon
objectifs 20/20/20. Faisant effet de levier, une partie de ces sommes pourrait couvrir les intérêts et  assurer la 
sécurité de prêts destinés aux organismes impliqués dans des actions en matière d’efficacité énergétique, en 

at et les transports. » a conclu Jean-Yves Le Drian. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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RE SA DIMENSION 

discutera du projet de « Feuille 
» sur une économie à faible émission de carbone, la CRPM s’étonne du fait que la 
ommunications publiées par la Commission au cours de ces derniers mois prêtent 

La manière dont on développera les réseaux énergétiques européens, le soutien ou non au développement de 
ou la question de la pauvreté énergétique, 

Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la 

La CRPM appelle les Institutions européennes à renforcer cette approche territoriale dans les 
et bien sûr dans le cadre de la feuille de route 2050. 

Elle souhaite également que le potentiel en énergies renouvelables des périphéries de l’UE ne serve 
pas seulement à approvisionner les grands centres de consommation, mais aussi à promouvoir le 

Si les moyens budgétaires des Régions sont des plus limités dans le contexte actuel, les États Membres se 
sont engagés à employer 50% du produit des mises aux enchères des certificats carbones pour répondre aux 
objectifs 20/20/20. Faisant effet de levier, une partie de ces sommes pourrait couvrir les intérêts et  assurer la 
sécurité de prêts destinés aux organismes impliqués dans des actions en matière d’efficacité énergétique, en 
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