
  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pamplona, le 6 octobre 2006 Réf : CRPMCOM060070 

 LA PÉRIPHÉRIE ÉNERGÉTIQUE 

  « Energie pour la périphérie » est le nom de la conférence organisée par la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) les 5 et 6 octobre à Pampelune en Espagne à l’invitation du Président de 
la Région Navarre, M. Miguel Sanz Sesma et en collaboration avec le CENIFER (Centre national de 
formation  en énergies renouvelables).  

La politique énergétique est un domaine qui se conçoit traditionnellement au niveau national ou 
supranational et dont les acteurs privilégiés sont les États ou de grands groupes industriels, mais le rôle des 
autorités régionales ne doit pas être ignoré. En effet, par leur proximité avec les citoyens, les Régions sont un 
échelon gouvernemental particulièrement adapté pour promouvoir une gestion durable des ressources 
énergétiques. «Les Régions», a affirmé le Commissaire européen Andris Piebalgs en session d’ouverture, 
«sont particulièrement bien placées pour comprendre les besoins et les préoccupations des citoyens et en même temps 
pour trouver des solutions appropriées aux problèmes. Ainsi, le développement dans le domaine des énergies 
renouvelables de la Région Navarre est un des meilleurs exemples en Europe!». Les autorités régionales peuvent 
inciter ou «obliger» leurs citoyens à effectuer des économies d’énergies en appliquant le Plan d’Efficacité 
Energétique que le Commissaire européen en charge de l’énergie a aussi cité pendant son discours: 
« L’économie d’énergie sera la partie la plus importante du paquet énergétique, mais je crois aussi qu’en ce qui concerne 
les énergies renouvelables, l’UE a besoin d’un objectif plus ambitieux à long terme. Et en effet, selon son Président 
M. Miguel Sanz Sesma, la Navarre démontre que « par des politiques d’aménagement ou des mesures incitatives 
diverses, il est possible de soutenir activement le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Il est donc 
souhaitable que les autorités régionales soient à l’avenir davantage associées aux réflexions de l’Union européenne 
quant à l’avenir de sa politique énergétique ». 

Les travaux ont été organisés comme un vrai dialogue entre Régions et institutions communautaires, non 
seulement grâce à la participation du Commissaire à l’Énergie M. Andris Piebalgs intervenu par 
vidéoconférence, mais aussi grâce aux interventions de M. Alejo Vidal Quadras, Vice-Président du 
Parlement européen, et de MM. Javier Pomés Ruiz et Alyn Smith, Députés européens. MM. Hans Bergman 
(DG Concurrence) et Gonzalo Molina (DG Energie) de la Commission européenne ont apporté leurs 
contributions aux travaux, comme M. Brian Wilson, ancien Ministre de l’Énergie du Royaume-Uni, pour le 
niveau national. 

Pour les représentants des Régions périphériques qui ont suivi la conférence, le Livre Vert de la Commission 
européenne « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable » soulève des 
contradictions: «Comment concilier «compétitivité» et «durabilité» sans intégrer les externalités des diverses formes 
de production ou de consommation énergétique?», s’interroge Jean-Didier Hache, Coordinateur du Groupe de 
travail « Énergie » de la CRPM. «Comment prendre en compte l’élément essentiel, mais difficilement quantifiable sur 
le plan du marché, que constitue la sécurité d’approvisionnement? Comment, dans le cadre d’un même objectif, tel que 
la durabilité, éviter que des préoccupations à court terme (ainsi, l’impact d’un champ d’éoliennes dans un espace 
naturel protégé) ne viennent contredire des objectifs à long terme (la lutte contre l’effet de serre) ? Enfin où se trouve le 
point d’équilibre entre compétitivité, durabilité et sécurité énergétique?» 



Si la compétitivité est le seul objectif pris en compte, l’Union continuera à concentrer dans un espace réduit 
les richesses économiques, ainsi que la production et la consommation énergétique : les déséquilibres 
territoriaux et les contraintes environnementales s’aggraveront. Toutefois, une répartition plus équilibrée de 
la production et de la consommation énergétique à travers le territoire de l’Union ira de pair avec une 
meilleure dissémination des activités économiques et des populations, contribuant ainsi à une plus grande 
cohésion territoriale de l’ensemble de l’UE. Sans compter que, les Régions périphériques par leurs 
caractéristiques géographiques ou climatiques (l’ensoleillement pour les plus méridionales, l’exposition au 
vent, les ressources de biomasse, etc…), ou en raison de leur maritimité (l’énergie des vagues) possèdent un 
potentiel considérable en matière d’énergies renouvelables. L’exploitation de ce potentiel contribuera 
activement aux objectifs de Kyoto. 

Grâce à l’implication de M José Javier Armandàriz, Ministre Régional de l’Industrie et des technologies, du 
Commerce et du travail de la Région Navarre, qui a clôturé les travaux, les représentants des Régions 
européennes ont pu visiter un « jardin » de panneaux solaires photovoltaïques, une usine de production de 
biodiesel, un parc d’éoliennes et une usine de production de biomasse. « Cette rencontre est importante aussi 
pour des échanges des bonnes pratiques entre les Régions et, dans ce domaine, je crois que la Navarre peut transmettre 
quelque chose de passionnant à l’Europe » a affirmé avec fierté Javier Pomés Ruiz, Député européen de 
Pampelune. 

Une réflexion politique a également été approuvée par les participants. La CRPM a souhaité rappeler aux 
institutions européennes que les autorités régionales devaient être considérées comme « des partenaires à part 
entière de la politique énergétique de l’Union, que la dimension territoriale doit être une partie intégrante de la politique 
énergétique de l’Union et que les ressources de la périphérie maritime en énergies renouvelables constituent une 
opportunité remarquable », pour répondre aux objectifs du Livre Vert et pour remédier aux déséquilibres 
territoriaux de l’UE. Un des premier pas devra être « de remédier au déficit statistique qui existe dans le domaine 
de l’énergie, en mettant en œuvre la collecte de données au niveau régional ». 

Si vous êtes également intéressés par un reportage TV sur ce thème, la Commission met à disposition un film de huit 
minutes (en plusieurs langues) libre de droits et qui peut être monté à nouveau par vos soins. Pour recevoir ce 
reportage, http://www.tvlink.org/vnr.cfm?vidID=204&lg=fr, merci de contacter Mme Bettina Braun au + 32 2 
537 44 00 ou par e-mail. bettina.braun@mostra.com 
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