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L'Energiewende
DIFFUSION RESTREINTE

Que peut-on dire et ne pas dire à partir des données disponibles sur l'Energiewende menée par nos voisins allemands ?
Le débat, préparé et animé par Alain Chardon et Jean-Marc Jancovici est précédé des exposés de :
ñ Cécile Maisonneuve, conseiller auprès du centre énergie de l'Institut Français des Relations Internationales, a
exposé comment les Allemands ont historiquement approché l'énergie en rappelant les caractéristiques
géographiques, politiques, culturelles et économiques de ce pays, et en illustrant le propos par les textes législatifs
ou réglementaires qui incarnent cette situation.
ñ Étienne Beeker, du Commissariat Général à la Stratégie et la Prospective et Michel Cruciani, chargé de mission
au Centre Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières de Dauphine, ont exposé ce qui peut déjà s'observer
sur l'évolution du système électrique et/ou énergétique allemand (capacités ajoutées, supprimées, productions
nouvelles ou supprimées, évolution du solde des échanges, des émissions de CO2, des énergies non électriques,
des capitaux investis, du prix de marché ; évolution de la fiscalité, etc;)
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I. Introduction et présentation par Jean-Marc Jancovici
Merci d'être venus pour cette réunion débat X-Environnement portant sur un bilan de ce qui se passe en Allemagne
depuis une quinzaine d'années, que l'on a coutume d'appeler la transition énergétique, que les Allemands appellent
Energiewende. Avant de vous présenter les intervenants et les thèmes de leur intervention, je vais passer la parole quelques
minutes à la puissance invitante, la Caisse des Dépôts.

Accueil à la Caisse des Dépôts par Benoît Leguet
Je vous dis quelques mots de bienvenue à deux titres. D'une part je fais partie du bureau de X-Environnement.
D'autre part, je suis le directeur de la recherche économique d'une filiale de la Caisse des Dépôts qui s'appelle CDC Climat.
Ce qui nous intéresse, ce sont les outils économiques et financiers pour la transition énergétique et pour la lutte contre le
changement climatique. Mon patron, Pierre Ducret, qui est le référent pour l'ensemble du groupe Caisse des Dépôts pour
tout ce qui concerne la transition énergétique et écologique, aurait dû venir dire quelques mots d'introduction ce soir. Il ne
peut le faire car il est en train de présenter à la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts, l'organe suprême de
gouvernance de la Caisse, la feuille de route sur la transition énergétique et écologique.
Je peux vous dire quelques mots sur ce que l'on envisage pour cette transition énergétique et écologique. Pourquoi
un groupe comme la Caisse des Dépôts s'intéresse-t-il à la transition énergétique et écologique ? Cette transition implique
des enjeux de long terme mais également des enjeux de court terme qui sont en résonance avec les métiers de la Caisse des
Dépôts. Quand on pense transition énergétique, on pense compétitivité des entreprises, on pense rénovation énergétique des
bâtiments, on pense développement des territoires, on pense investissements dans des énergies renouvelables, dans
l'efficacité énergétique, etc.
Que peut faire la Caisse des Dépôts dans ce cadre ? Elle peut, premièrement, agir sur ses domaines de compétence.
J'en vois au moins deux : le financement et le développement des territoires. Elle peut, deuxièmement, innover sur ces deux
axes, puisque la transition énergétique appellera de l'innovation en termes d'ingénierie, soit financière soit opérationnelle.
Ce ne sont pas forcément des milliards en plus mais des milliards mieux dépensés. Du moins cela fait-il partie de nos
objectifs. De façon opérationnelle, nous déclinons cela en quatre objectifs que je vous propose de retenir :
1.

Relever le défi du financement - notre vision est que l'essentiel du financement proviendra de sources
privées. L'enjeu n’est pas forcément de mettre plus d’argent, mais est avant tout de dévier du capital privé
vers la transition énergétique.

2.

Assurer la cohérence de nos portefeuilles avec la transition énergétique et écologique. En d'autres termes,
être un investisseur exemplaire.

3.

A partir des différents savoir-faire des métiers du groupe, créer des métiers innovants. Le groupe Caisse des
Dépôts est très large, vous n'en connaissez peut-être pas toutes les filiales, dans l'immobilier,
l'investissement dans les entreprises, le tourisme, le transport - beaucoup de métiers et de possibilités
d'innover pour la transition énergétique.

Dernier objectif, et c'est peut-être celui auquel je m'identifie le plus directement, appuyer les pouvoirs
publics pour réussir cette transition énergétique et écologique. Cet appui inclut de l'aide à la décision et au
montage de financement innovant.
Ainsi, la transition énergétique est également un enjeu pour la Caisse des Dépôts, c'est également un enjeu en
Allemagne et justement, en Allemagne existe une institution à laquelle on nous compare très souvent : la KfW. Nous avons
des métiers assez différents mais cela n'empêche pas de réfléchir ensemble à ce que l'on pourrait faire. En France et en
Allemagne, nous espérons pouvoir contribuer à cette révolution, ou cette évolution, en termes de société.
4.

Présentation des intervenants par Jean-Marc Jancovici
Les trois personnes qui vont introduire le sujet avec chacun 20 minutes sont :
•

Cécile Maisonneuve, actuellement conseillère auprès du centre énergie de l'IFRI (Institut français des
relations internationales) va nous raconter 150 ans d'histoire sur les liens des Allemands avec l'énergie et
l'environnement. L'idée était de proposer un éclairage culturel en ouverture de cette réunion. Il nous
paraissait intéressant de comprendre comment leur histoire avait amené les Allemands à considérer leurs
liens à l'énergie et leurs liens à l'environnement.

•

Michel Cruciani, actuellement chargé de mission au Centre géopolitique énergie et matières premières de
Dauphine nous fera un bilan aussi factuel que possible sur la trajectoire qu'ont suivie les Allemands dans
ces 15 dernières années à partir de ce qui se mesure : les productions, les capacités installées, ...

•

Etienne Beeker, actuellement chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
(que l'on a successivement connu sous le nom de Commissariat au plan puis Centre d'analyse stratégique),
nous proposera un mélange de considérations économiques, sociales et prospectives à partir d'autres
indicateurs qui se mesurent ou qui se mesurent moins bien, en ce qui concerne cette transition.
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II. 150 ans d'histoire : liens des Allemands à l'énergie et l'environnement par
Cécile Maisonneuve
Bonsoir, je suis heureuse de traiter de l'Energiewende sous l'angle historique : en partie parce que je suis historienne
de formation ; aussi parce que je suis persuadée, comme l'a dit le géographe américain Cleveland, que l'histoire humaine
peut être racontée aussi comme une histoire de l'énergie ; enfin parce que les Allemands eux-mêmes nous invitent à
regarder leurs choix énergétiques sous l'angle historique. Depuis 15 ans on assiste en Allemagne à un fort renouveau de la
recherche sur les dernières 150 années de cette histoire, financée en partie par les ministères compétents dont le ministère
de l'environnement. J'en donnerai trois exemples.
• Premièrement, la réédition en anglais en 2001 (entre la loi dite EEG sur les énergies renouvelables et la loi
de sortie du nucléaire) de l'ouvrage de l'historien allemand de l'énergie le plus connu, Rolf Sieferle. C'est un
ouvrage qui avait été édité en 1981, autre moment important dans l'histoire énergétique allemande, juste
après l'accident de Three Mile Island et au moment des grands débats sur les pluies acides. Dans cet
ouvrage, il s'interrogeait sur l'après-fossiles en Allemagne en disant que le sujet en Allemagne serait le
nucléaire contre le solaire.
• Autre marqueur de ce renouveau historiographique, la réflexion sur l'histoire du mouvement
environnemental allemand avec notamment une question qui taraude les Allemands, sur le lien entre le
national-socialisme et les mouvements environnementaux. Deux livres majeurs sont parus en 2003 et 2005.
Je rappelle que dans les années 1920-30, le mot « vert » est extrêmement connoté en Allemagne - un des
traits de la supposée supériorité allemande dans la littérature nationaliste et raciste est le fait que c'est un
pays « vert », un pays de forêts par contraste avec les pays slaves décrits comme « désertiques » et
« sauvages ». L'un des planificateurs urbains et du paysage nazis écrivait en 1940 "le village allemand ne
peut être qu'un village vert". A l'évidence, on savait que cette question était importante dans l'histoire
allemande mais elle n'a été vraiment traitée par les historiens allemands qu'à partir des années 2000 et la
recherche continue sur le sujet. Je citerais notamment les travaux de l'historien Joachim Radkau.
• Ce qui m'a conduite à vouloir regarder ce sujet, c'est aussi la surprise que j’ai eue à la lecture d’une citation
reprise par Michel Cruciani dans les travaux qu’il a faits pour le centre énergie de l'IFRI, en 2012 et en
2013, sur les deux bilans successifs de l’Energiewende. Dans son étude de 2013, il cite le rapport annuel
présenté en 2011 par le ministère de l'environnement allemand où l’on peut lire ceci : "s'agissant des
renouvelables, le calcul économique est vain car les bénéfices des énergies renouvelables ne peuvent être
quantifiés : défense internationale par une moindre compétition pour les ressources fossiles, impossibilité
de détournement de ces énergies à des fins militaires, mise en valeur décentralisée propice à soutenir la
démocratie locale". La question que je me suis posée à la lecture de ce texte étonnant est la suivante : d’où
viennent de tels arguments ? Sont-ils nouveaux ?
Il apparaît que tel n’est pas le cas : ces raisonnements politiques et géopolitiques ont une longue histoire. On les
retrouve scandés régulièrement aussi bien pour le charbon que pour les choix hydroélectriques et même pour le nucléaire.
L'Energiewende est donc le fruit de cette histoire : ce n'est pas une révolution, c'est une évolution.
Je vais retracer très rapidement comment, sur le long terme, cette sémantique a été déclinée pour chaque source
énergétique, que ce soit le charbon, l'hydroélectrique, ou le nucléaire. A moyen terme, je vais montrer comment Tchernobyl
et la réunification allemande marquent un point d'inflexion majeur dans les choix qui sont faits aujourd'hui. Enfin, très
brièvement, parce que ce sera développé par Étienne et Michel, je parlerai de l’Energiewende, notamment sa nature à la
fois politique, électoraliste, industrielle et commerciale.

Le long terme
Sur le long terme, je dirais, pour résumer à grands traits cette histoire allemande de l’énergie, qu’elle est faite tour à
tour de grands enthousiasmes et de grandes peurs, de grands espoirs et de grandes angoisses. On le voit dès que se
développe la production de charbon qui, d’'ailleurs, se développe de façon moins rapide qu'on ne le pensait tout au long du
XIXe siècle. Le charbon est considéré, par contraste avec la ressource bois, comme un moyen de libérer les peuples de
l'aristocratie terrienne et, en quelque sorte, d'une certaine arriération. Ce discours irénique est rapidement contrebalancé par
une crainte majeure, qui apparaît dès les années 1820, de voir cette ressource s’épuiser rapidement. Tel avait déjà été le
discours tenu sur la ressource bois trois décennies plus tôt : il fallait passer au charbon parce qu'il n'y aurait pas assez de
bois. Le constat anxiogène de la pénurie de charbon se retrouve encore au tournant du XXe siècle, sous la plume de Max
Weber, qui écrit plusieurs textes sur la fin de la ressource charbon pour l'Allemagne.
Cette dualité entre espoir et angoisse est à nouveau présente quand sont développés les grands barrages
hydroélectriques. La comparaison est intéressante avec le texte que j'ai cité tout à l'heure parce que l'argumentaire utilisé
pour se lancer dans la politique de construction de barrages à la fin du XIXe siècle a également une dimension
géopolitique : un thème récurrent est en effet que l'Allemagne ne peut pas rester en deçà de ce que font ses voisins, la
Suisse et l'Italie, ou encore les États-Unis - le barrage des chutes du Niagara est mis en service en 1895. Dans les différents
choix énergétiques, la dimension géographique est aussi extrêmement structurante : le sud de l'Allemagne, soit la Bavière et
le Bade-Wurtemberg, sont des régions pauvres en charbon. Les préoccupations politiques sont également très présentes. Le
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développement de l'hydroélectricité y est vu comme une manière de s'émanciper du poids des grands barons prussiens et de
la Ruhr ainsi que des grands monopoles qu'ont constitués ces grandes familles. A rebours de cette industrie concentrée, le
discours met en avant le fait que l’hydroélectricité est une énergie « libérale », décentralisée, qu'elle va permettre
l'électrification des campagnes, qu'elle va servir l'artisan, le paysan, le "petit" là où le charbon signifie l'urbanisation, la
grève et l'insécurité des grandes villes.
Ce même mouvement binaire « espoir-angoisse » est également constitutif des discours et écrits sur l’énergie
nucléaire. Sur les espoirs que suscite l’énergie nucléaire au lendemain de la guerre, il n'y a pas tellement de spécificité
allemande. Ce qu'on lit dans les années 1950 sur le nucléaire en Allemagne est commun aux autres pays qui développent
cette nouvelle source d’énergie. Notons au passage que le SPD est, à l'époque, le plus ardent partisan du nucléaire. Reste
cependant que cette source d’énergie suscite d’emblée en Allemagne de fortes réticences : dès les années 1950, le degré
d'adhésion des populations y est relativement plus faible que dans les autres pays, quelques sondages montrant même un
taux d'adhésion très minoritaire. Là, c’est la porosité entre le débat énergétique et le débat stratégique qui est en cause :
dans le cadre des discussions dans les années 1950 sur le réarmement de l'Allemagne, le fait que l'Allemagne soit privée de
l'arme nucléaire et qu’en même temps elle soit le terrain sur lequel est censé être déployé, dans le cadre des plans de
l'OTAN, un arsenal d'armes nucléaires tactiques suscitent une forte émotion, plus encore dans un pays où la guerre froide se
matérialise par la séparation entre les deux Allemagne et bientôt la coupure de Berlin par le Mur. L'assimilation du
nucléaire militaire et civil contribue à développer une perception très anxiogène de l’énergie nucléaire.
Là encore, la dimension géographique est très présente, avec, à nouveau, une spécificité du Sud de l’Allemagne. La
raison pour laquelle le Bade-Wurtemberg et la Bavière sont des régions très nucléarisées tient au fait que le mouvement
environnemental en Bavière s'est développé très fortement contre l'hydroélectricité. Alors même que, comme je l'ai dit,
celle-ci avait été vue dans un premier temps comme un moyen de s'émanciper du charbon et des grands Konzern de la Ruhr
et de la Saxe, dans les années 1950-60 un mouvement environnemental plutôt conservateur, qui n'a rien à voir avec le
mouvement des Verts qui naîtra plus au nord de l'Allemagne, s'oppose à l'hydroélectricité sous l'angle esthétique. Dans
cette lutte, le nucléaire est vu comme préservant les paysages alpins et fait l'objet d'une très forte adhésion à la fois des
politiques et de la population bavaroise. Il y a une ligne de fracture assez nette entre le sud de l'Allemagne et le reste du
pays.

Le moyen terme - l'impact de Tchernobyl et la réunification
Tchernobyl ne représente pas le début du mouvement antinucléaire ; c'est l'événement qui fixe le mouvement
antinucléaire au niveau très élevé autour duquel il a depuis plus ou moins fluctué, mais pas son acte de naissance. Le
mouvement antinucléaire prend racine dans les années 1970, les premiers députés écologistes en Allemagne étant élus en
1983.
Tchernobyl représente toutefois un traumatisme très puissant en Allemagne. Un deuxième événement, qu'on oublie
généralement, joue également un rôle important dans l’histoire énergétique et environnementale de l’Allemagne
contemporaine. Il s’agit de la pollution massive du Rhin par une fuite d'une usine de Sandoz près de Bâle qui intervient 6
mois après Tchernobyl. Cet accident cristallise un autre mouvement assez fort de protestation, là encore entamé de longue
date, contre tout ce qui concerne l'hydroélectricité. Pour camper le paysage, il faut mentionner l’impact d’un troisième
événement, politique celui-ci, à savoir la réunification. Gérer l'héritage de la RDA communiste signifie notamment pour
l'Allemagne réunifiée gérer un territoire dans lequel 80 % des eaux de surface sont polluées, voire très polluées à la fin des
années 1980. L'emblème de cet héritage est la ville de Bitterfeld, haut-lieu de la chimie allemande qui est qualifiée à
l'époque de ville la plus salle d'Europe. Le pH de l'eau s'y situe entre l'acide des batteries et le vinaigre !
Au début des années 1990, ces trois éléments cristallisent donc pour créer un contexte propice au développement
d'autres formes d'énergies, notamment renouvelables. Les prémisses de cette politique étaient apparues en 1988, avec un
premier plan dit « des mille toits solaires », suivi en 1990 d’une première loi avec un tarif de rachat pour les énergies
renouvelable et un plan éolien de 150 MW. Cependant, ce mouvement est freiné d’une part par la réunification - la nouvelle
Allemagne doit nettoyer l'héritage est-allemand -, d'autre part, par la libéralisation des marchés de l'énergie, que
l'Allemagne met en œuvre de manière plus volontaire que certains de ses voisins. Elle est parmi les premiers pays à
transposer la directive de 1996. A la fin des années 1990 cependant, quand la coalition rouge/verte dirigée par Gerhard
Schröder arrive au pouvoir, l'Allemagne est mûre pour se lancer dans une autre politique énergétique. Elle est poussée à
cette nouvelle politique par la forte influence des Verts. Je rappelle qu'à l'époque le ministre de l'environnement, Jürgen
Trittin, est issu de ce parti. Se mettent alors en place les grands outils législatifs qui forment ce que l'on appelle aujourd'hui
l'Energiewende.
Les deux lois de 2000 et de 2002 de développement des énergies renouvelables (dite loi « EEG ») et de sortie du
nucléaire prévue en 2021 marquent véritablement le déploiement de la stratégie que l'on connaît actuellement.

Le court terme – 2011
Cette stratégie n'est cependant pas linéaire. Quand la CDU revient au pouvoir avec Angela Merkel, il y a un moment
où elle tente sans le dire de revenir sur la politique de Schröder. Cela conduit à l'Energiekonzept de 2010, qui fixe la date de
sortie du nucléaire non plus à 2021 mais, pour les centrales les plus récentes, à 2035. Cette politique nucléaire légèrement
revue s'accompagne d'une politique industrielle. En 2009 après la scission entre Areva et Siemens, cette dernière décide de
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s'allier aux Russes de Rosatom. Je pense que, dans l'esprit d'Angela Merkel, il ne s'agissait pas uniquement de faire du
nucléaire une énergie de transition mais qu'il y avait quelques arrière-pensées sur le positionnement de l'industrie allemande
sur les marchés nucléaires internationaux, Rosatom ne cachant pas ses ambitions exportatrices de grande ampleur. Ceci a
été coupé net par 2011, avec Fukushima.
2011, c’est-à-dire la décision de fermeture immédiate de huit centrales dans la foulée de Fukushima puis le
processus législatif accéléré qui conduit à revenir à une sortie du nucléaire en 2022, c'est à mes yeux, un acte à la fois
politique, électoral, industriel et commercial. Politique et électoral : cet Energiekonzept qui visait à prolonger la durée des
centrales n'a pas le soutien de la population, tous les sondages l'attestent à l'époque, et lorsque des élections s'annoncent au
printemps 2011 dans le Bade-Wurtemberg, la majorité d'Angela Merkel est menacée. D'une certaine manière, Fukushima
est "utilisé" par Angela Merkel pour se remettre en phase avec la population allemande sur ce point-là, et incidemment
préparer de possibles coalitions, locales ou fédérales, avec le SPD, voire les Verts. L'autre aspect qu'il me semble important
de souligner est que l'Energiewende est également clairement présenté comme une démarche industrielle visant à instaurer
le leadership allemand dans le secteur des énergies renouvelables. L’Allemagne et son industrie n’ont jamais véritablement
accepté de ne pas être leader dans le nucléaire, elles veulent l’être dans le renouvelable. A noter que l'Energiewende n'est
pas qu'un renforcement de la loi énergies renouvelables et sortie du nucléaire, c'est un arsenal législatif global qui se
déploie aussi bien dans le domaine des compteurs intelligents que dans le domaine du bâtiment et qui vise à englober
l'ensemble de la problématique énergétique sauf, et c'est intéressant, une grande discrétion sur le sujet des transports,
surtout la voiture. On l'observe toujours aujourd'hui et cela se traduit par des positions allemandes très rigides notamment à
Bruxelles.

Conclusion
Je conclurai avec une question susceptible d'alimenter le débat. On peut demander si l'Energiewende allemand est
une avant-garde ou un ferment de désintégration de la politique européenne de l'énergie. Pourquoi poser cette question ?
L'Allemagne est un pays central en Europe et, du fait de cette centralité géographique, politique, économique, industrielle,
ses décisions ont un impact puissant en matière énergétique et notamment en matière d'électricité. Cette problématique va,
à mon avis, être posée avec une acuité accrue dans le cadre de la crise ukrainienne. Celle-ci doit en effet conduire à reposer
la question suivante : que signifie, pour l'Europe, développer une politique énergétique ? Que signifie la notion de
ressources d’énergie domestiques ?

III. Premier bilan de l'Energiewende par Michel Cruciani
Bonsoir et merci de m'accueillir parmi vous ce soir. J'ai effectivement eu la possibilité de travailler sur ce sujet d'une
part à l'Université Paris Dauphine où des chercheurs et des doctorants y travaillent. On a également organisé des
conférences avec la participation d'universitaires allemands et puis j'ai travaillé sur ce dossier sous l'égide de l'IFRI à deux
reprises. Je suis très friand d'entendre vos commentaires, vos questions, vos suggestions et vos critiques. L’exposé est
conçu pour fournir des points de repère communs, un vocabulaire qui nous permette de dialoguer.

Objectifs et premiers résultats du tournant énergétique allemand
Quelles sont les caractéristiques de la politique énergétique allemande? Elles ont été définies, comme l'a dit Cécile,
en 2010 sous le terme Energiekonzept. Il s'agissait de faire passer une prolongation de la durée de vie des réacteurs
nucléaires jusqu'en 2035 en affichant simultanément des objectifs plus verts que verts avec une ambition de réduction
spectaculaire des consommations d'énergie primaire et une ambition un peu moindre mais tout de même assez marquée, qui
va à contre-courant des tendances habituelles, de réduction des
consommations d'électricité. Comme on le voit sur le tableau1 cicontre, on ambitionne pour 2020 -20% pour la consommation
d'énergie primaire, -10% pour celle d'électricité dans un horizon de
temps très bref de 12 ans puisque le point de repère est en 2008, juste
avant la crise économique. C'est une cadence à marche forcée vers
des résultats spectaculaires. Un deuxième objectif, la réduction très
marquée des émissions de gaz à effet de serre avec là également un
objectif extrêmement ambitieux. Enfin, l'objectif pour l'ensemble des
énergies renouvelables n'est pas très ambitieux. 18%, c'est l'objectif
qui a été assigné à l'Allemagne par l'Union Européenne. Tous les pays de l'Union Européenne ont un objectif d'énergies
renouvelables pour 2020 ; il est de 23% pour la France, 18% pour l'Allemagne. Par contre, la progression de la contribution
des énergies renouvelables à l'électricité est un objectif particulièrement ambitieux : leur part doit atteindre 35%. 2011
marque un virage (Energiewende, c'est virage énergétique), dans la mesure où on veut faire tout cela sans nucléaire alors
qu'en 2010 ces objectifs avaient été affichés avec la prolongation du parc nucléaire.
1

Energy Concept for an Environmentally Sound, Reliable and Affordable Energy Supply - 28 Septembre 2010 - www.bmwi.de & www.bmu.de
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Près de trois ans après le lancement de cette politique, en ce qui concerne l'énergie primaire, on ne peut pas dire que
les résultats soient spectaculaires. Sur la période de 1990, année de la réunification allemande, à 2008, on a eu une baisse
de la consommation d'énergie primaire de 0,2%/an, (voir graphique2 ci-contre) ce qui
n'est pas négligeable, malgré une croissance du PIB importante durant toute cette
période. La baisse s'est accentuée dans la période suivante (2008-2013) mais c'est une
période de crise avec un ralentissement marqué, année après année, du PIB. Enfin,
avec l'ambition affichée, pour 2008-2020 il faudrait atteindre un rythme de -2,8% par
an, ce qui n'a jamais été réalisé en Allemagne sur une période mesurable significative.
Si on pose aujourd'hui la question de savoir si le pays atteindra ses objectifs, on peut
dire au vu des données aujourd'hui que la probabilité est très faible.
En ce qui concerne les consommations d'électricité, la chute de la
production industrielle de l'année 2009 en Allemagne du fait de la crise
est spectaculaire, beaucoup plus marquée qu'en France ce qui donne un
tracé de courbe un peu cassé. Sur le graphique3, vous voyez qu'on était
sur une croissance de 0,8%/an jusqu'en 2008, toujours en partant de
l'année 1990 pour des raisons d'homogénéité des statistiques. On a
observé ensuite un ralentissement de -0,2%/an de 2008 à 2013. Mais
est-ce bien significatif compte tenu de la crise financière ? Il faudrait
atteindre -1,2%/an sur les huit années qui restent jusqu'en 2020 pour que l'Allemagne puisse atteindre son objectif. Là
encore, on peut douter que l'Allemagne y parvienne.
Ainsi, pour les deux premiers objectifs que s'est fixés l'Allemagne de façon tout à fait indépendante, sans aucune
contrainte externe - pas d'engagement international, pas de pression communautaire - il y a très peu de chances que
l'Allemagne parvienne à les atteindre, au vu des résultats actuels.
Un deuxième objectif majeur était la réduction des émissions de CO2. L'Allemagne avait des objectifs qui, cette
fois, étaient impartis par la communauté internationale soit dans le cadre
du protocole de Kyoto et ils ont été atteints, soit dans le cadre de l'Union
Européenne qui s'est fixé des objectifs spécifiques, et il y a toutes les
chances qu'ils soient atteints. Par contre l'Allemagne s'est engagée
volontairement, de sa propre initiative - c'est un engagement politique
qui n'implique pas de sanctions autres que politiques si ça ne marche pas
- sur un objectif majeur de -40% d'ici 2020 par rapport au repère de 1990
qui est la base internationale habituelle. Comme le montre le graphique4 ci-dessus, l'Allemagne a réalisé -1,3%/an en
moyenne sur les 22 premières années. C'est significatif car à cette époque, elle a apuré la partie de la RDA qui comportait
des installations extraordinairement polluantes : la RDA était en 1989 le pays du monde avec la plus forte intensité
énergétique. Malgré ce capital qu'il était facile de nettoyer, la réduction s'est limitée à 1,3%/an et il faudrait qu'elle soit le
double dans la période qui vient pour que l'Allemagne parvienne à satisfaire son objectif politique. On remarque que les
émissions liées spécifiquement au secteur de l'électricité sont restées relativement stables malgré, je le répète, la fermeture
d'un parc de centrales produisant de l'électricité dans la partie orientale de l'Allemagne extraordinairement vétuste et peu
performant.
Objectifs spécifiques liés aux énergies renouvelables
C'est un plein succès du point de vue de l'objectif général : on visait 18% d'ici 2020 et le gros effort a déjà été fait à
fin 2012 où les 12% étaient dépassés (cf graphique5 de gauche ci-dessous). Il y a toutes chances pour qu'en restant sur la
même pente, l'objectif de 18% que s'était assigné l'Allemagne soit atteint en 2020. La tendance est la même pour
l'électricité, on est sur la bonne trajectoire. On voit que sur les trois objectifs que s'est assignés l'Allemagne, la probabilité
pour que l'objectif de réduction des consommations soit satisfait est très faible, on peut être très sceptique pour les
émissions de CO2. Par contre, on est vraiment sur la bonne trajectoire en ce qui concerne les renouvelables.

2

1990-2012 : Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. Auswertungstabellen zur Energiebilanz - Tabelle 3 & 4 ; 2013 : Communiqué de presse
janvier 2014 - Graphique de l'auteur
3

1990-2012 : Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. Auswertungstabellen zur Energiebilanz - Tabelle 3 & 4 ; 2013 : Communiqué de presse
janvier 2014 - Graphique de l'auteur
4
Toutes émissions : GHG Eurostat Tableau "env_air_gge" ; Emissions du secteur électrique : Agence Européenne de l'Environnement - National
Inventory Report – 2013 - page 61 - Graphique de l'auteur
5
Ministère Fédéral de l'Environnement et Ministère Fédéral de l'Economie et de la Technologie - "Erster Monitoring Bericht Energie der
Zukunft - Kurzfassung"
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En quoi consistent ces renouvelables à proprement parler ? Le graphique6 du milieu montre que les bioénergies
représentent pratiquement les deux tiers de l'ensemble des renouvelables, qu'il s'agisse de bioénergie chaleur avec presque
42%, de biocarburants avec presque 11% ou de l'électricité d'origine bioénergie (40 % biogaz et 60% biomasse solide) avec
13%. Mais on sait que la ressource naturelle en bois ou en cultures dédiées - l'Allemagne a consacré beaucoup de cultures
spécifiques, essentiellement du maïs, à la production de biocarburants ou de biogaz - est limitée, ne serait-ce que par la
surface utilisable finie, elle ne pourra pas croître indéfiniment. La quantité de bois est déjà insuffisante, l'Allemagne
importe du bois pour atteindre son objectif de biomasse solide. L'augmentation des énergies renouvelables à l'horizon 2020
va provenir marginalement des bioénergies, mais surtout des autres formes d'énergie renouvelable, c'est-à-dire, puisque la
ressource en eau est limitée, de l'éolien et du photovoltaïque. Si l'Allemagne vise toujours les mêmes objectifs, la période
qui vient sera centrée sur l'éolien et le photovoltaïque.

Conséquences pour le secteur électrique
Ceci nous amène à nous intéresser à l'aspect strictement électrique. Le solaire ne produit qu'un équivalent de 10% de
l'année, car les jours d'ensoleillement où le soleil est suffisamment haut pour éclairer correctement les panneaux
photovoltaïques sont limités. De même le nombre de jours où le vent souffle à une puissance suffisante pour entraîner les
éoliennes avec une production significative est limité. Pour atteindre l'objectif 2020, qui sera majoritairement éolien et
photovoltaïque, il faudra un parc énorme - il produira au mieux 10% du temps pour le photovoltaïque et au mieux 25% du
temps pour l'éolien. Déjà, en 2012, la capacité installée dépasse à certains moments la puissance appelée, comme le montre
le graphique7 de droite sur la page précédente ; la puissance appelée se confine par moments à 35GW alors que la capacité
installée dépasse déjà 80GW. Le phénomène sera bien plus marqué en 2020. Il y aura des moments de l'année où ces
machines ne fourniront pas et d'autres où il y aura beaucoup plus d'électricité produite en Allemagne qu'il ne pourra en être
consommé sur le territoire. En outre, il faut gérer les transitoires de production, les moments où le vent cesse de souffler, où
le soleil disparaît et, inversement, les moments où le vent souffle fortement et/ou le soleil surgit. Ceci suscite deux
préoccupations fortes. D'une part, il faut renforcer les lignes intérieures à l'Allemagne. D'autre part, pour mieux diffuser
l'électricité produite dans les moments de surproduction allemande, il faut prévoir les débordements sur les pays voisins.
Les lignes intérieures sont très en retard, comme le montre la carte8 de gauche ci-dessous. Sur les (en chiffres ronds) 3000
km à construire et les 3000 km à renforcer, moins de 400 km ont été réalisés. Cela signifie qu'actuellement, une partie
importante de l'énergie éolienne provenant des rivages nord de l'Allemagne ne peut pas être acheminée vers le sud, la partie
la plus industrielle autrement qu'en passant par les pays limitrophes - Hollande, Belgique, France d'un côté et Pologne,
République Tchèque, Autriche éventuellement de l'autre côté (cf la carte9 centrale ci-dessous). Ceci occasionne des flux de
transit (loop flows) qui saturent les lignes des pays voisins qui n'ont rien demandé ; elles se trouvent par moments
complètement congestionnées par l'afflux de courant venant de l'Allemagne.
Cette utilisation des lignes des pays voisins n'est pas rémunérée : le régime applicable à la facturation du transport
en Europe prévoit la facturation au point d'injection et au point de soutirage, pas aux points intermédiaires.
Indépendamment de ces flux de transit destinés à alimenter le sud de l'Allemagne, on a vu qu'il y aura des moments de
surproduction allemande. Cette surproduction est nécessairement exportée vers les pays voisins s'ils peuvent l'absorber.
Cela implique que ceux-ci renforcent leur propre réseau pour pouvoir assimiler une énergie qui n'avait pas été prévue il y a
encore cinq ans.

6

Ministère Fédéral de l'Environnement - Development of renewable energy sources in Germany in 2012 (Arbeitsgruppe Eneurbare Energien
Statistiks) - Février 2013 - Slide 10 Présentation de l'auteur
7
Diagramme présenté par M. Andreas Kuhlmann, Directeur de la stratégie au BDEW, le 31 Mai 2013 lors de la conférence du CGEMP
(Université Paris-Dauphine). Source originale : BMU, Leitstudie 2011
8
Ministère Fédéral de l'Environnement et Ministère Fédéral de l'Economie et de la Technologie - "Erster Monitoring Bericht Energie der
Zukunft - Kurzfassung"
9
Carte communiquée par M. Étienne Beeker. Source originale : Joint Study of 4 TSOs: CEPS, MAVIR, PSE and SEPS - Bloomberg New
Energy Finance
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L'organisme de coordination des réseaux européens a prévu un programme extrêmement lourd d'investissements, de
100Mds€ dans les dix ans qui viennent. Ces investissements serviront à la construction de nouvelles lignes ou au
renforcement de lignes existantes destinées majoritairement à absorber le courant d'origine renouvelable produit, dans un
premier temps en Allemagne, dans un second temps dans d'autres pays qui vont s'inspirer de la même politique que
l'Allemagne. La quantité d'électricité exportée par l'Allemagne en moyenne annuelle est croissante depuis l'année 2000,
moment où a été signée la première loi sur les énergies renouvelables (graphique10 de droite ci-dessus). Cependant, ce
phénomène est transitoire. Les scénarios du ministère allemand de l'environnement prévoient dès 2025 un renversement de
tendance. L'Allemagne deviendra importatrice. Au moment où elle va fermer ses derniers réacteurs nucléaires, sauf à
construire des centrales qui seraient majoritairement à combustibles fossiles, elle a prévu d'importer de façon croissante des
quantités d'électricité venant des pays voisins - 62 TWh en 2050, soit 11% de sa consommation.
Le fait d'avoir une électricité excédentaire ne diminue pas la nécessité de gérer des fluctuations de charge majeures
lorsqu'on produit à partir d'éolien ou de photovoltaïque, tributaires du vent et du soleil. Ces fluctuations peuvent être
brutales et les règles internes à l'Union Européenne donnent la priorité d'injection au courant d'origine renouvelable.

Le courant non renouvelable sert d'ajustement entre ce qui est produit par les renouvelables et ce qui est appelé. Le
diagramme11 de gauche ci-dessus illustre combien peut varier ce besoin d'ajustement entre peu de production renouvelable
et une forte demande (flèche de gauche : une charge résiduelle de plus de 65GW et 2% de la demande couverte en
renouvelables) et une importante production renouvelable et une faible demande (flèche de droite : charge résiduelle
inférieure à 15GW et 69% de la demande couverte en renouvelables). Ces moyens d'ajustement reposent essentiellement
sur les énergies fossiles et on voit (graphique12 central ci-dessus) que la part des combustibles fossiles en Allemagne
(lignite, houille, gaz, pétrole) n'a pratiquement pas diminué depuis le début des années 2000, moment d'entrée en vigueur
de la première loi sur les énergies renouvelables, passant de 60% à 57% de la quantité totale d'électricité produite. Les
énergies éolienne et photovoltaïque ont surtout compensé la hausse de la production - nous avons vu qu'il y a eu une hausse
de la consommation d'électricité jusqu'en 2005 - et, depuis 2011, la baisse de la part du nucléaire.

10

ENTSO-E - Compilation des "Statistical Yearbooks" de 2000 à 2013 - Données pour l'Allemagne - Rubrique " Total physical import/export
balance" Graphique de l'auteur
11
Diagramme présenté par M. Andreas Kuhlmann, Directeur de la stratégie au BDEW, le 31 Mai 2013 lors de la conférence du CGEMP
(Université Paris-Dauphine).
12
2000-2012 : BMWi - Energie Daten Mei 2013 - Tabelle 5 ; 2013 : Agora_Energiewende_im_Stromsektor_2013_07012014 Graphique de
l'auteur
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Le plus surprenant est que le parc fossile allemand est resté avec un taux d'émission en gCO2/kWh produit
relativement stable (graphique13 de droite) et ce contrairement à ce qu'avaient espéré tous les scénarios qu'on peut trouver
dans la littérature allemande.
A quoi correspond cette production en termes d'équipement ? Malgré un espoir de
baisse des consommations d'environ 10% d'ici 2020, on attend une augmentation du parc
de production. Pour une production d'électricité d'origine renouvelable qui assure jusqu'à
35% de la consommation totale, il faut des capacités d'éolien et de photovoltaïque
surdimensionnées par rapport aux besoins habituels. La colonne de droite du schéma14 cicontre montre une prévision du ministère de l'environnement faite en 2012, avant le
changement de gouvernement postérieur aux dernières élections. On espérait une baisse de
l'équipement en houille et en lignite et une augmentation du parc au gaz naturel mais la
tendance de ces dernières années a été plutôt le contraire. L'Allemagne avait beaucoup
misé sur le gaz pour remplacer une partie de ses combustibles fossiles solides, houille et
lignite, et émettre de ce fait beaucoup moins de CO2 par kWh produit. Cette tendance ne se
réalise pas, surtout pour des raisons économiques qui seront développées tout à l'heure. Elle
est prise à revers de sa politique énergétique. Elle avait beaucoup misé sur le gaz russe, en construisant le
gazoduc Nordstream dérogatoire aux règles de transit du gaz en Europe puisque c'est un ouvrage privé
qui n'est pas sujet à l'accès aux tiers des réseaux, contrairement aux autres gazoducs européens. Ce
gazoduc permet à l'Allemagne de payer son gaz beaucoup moins cher que la Pologne, par exemple, bien
que celle-ci soit plus proche de la Russie. Alors qu'elle ne possède pas de terminal gazier, l'Allemagne
bénéficie d'un gaz majoritairement non indexé sur le pétrole, contrairement aux autres pays européens. Malgré cet avantage
spécifique, l'Allemagne a pour l'instant plutôt réduit sa consommation de gaz.
Cette évolution s'accompagne d'un effort de recherche considérable pour essayer de palier les conséquences de
l'intermittence, pas tellement pour arriver à suivre quand il n'y a pas de production mais surtout pour absorber la production
quand elle est là. Il y a pour cela une recherche tous azimuts pour arriver à des solutions efficaces de stockage de
l'électricité. On peut citer l'hydraulique ou STEP (station de transfert de l'énergie par pompage), éventuellement par lagon
artificiel ; l'air comprimé ; les volants d'inertie ; les super condensateurs ; les batteries ; le stockage thermique pour favoriser
la cogénération. L'Allemagne acquiert un savoir-faire qui pourrait connaître des débouchés gigantesques sur le plan
mondial si elle bénéficiait d'une avancée technique suffisante. Cela reste un pari à l'heure actuelle.

Conclusion
Parmi les trois objectifs que s'était assignés l'Allemagne en 2010 il apparaît de façon criante qu'elle a privilégié les
énergies renouvelables au détriment des deux autres - efficacité énergétique et réduction des émissions de CO2. Le nouveau
gouvernement arrivé en fonction en décembre 2013 - je livre ici un sentiment personnel, un pronostic intime - va à mon
sens, essayer de rétablir l'équilibre en s'efforçant de revitaliser l'efficacité énergétique notamment en privilégiant la
cogénération ce qui permettrait également de réduire les émissions de CO2 : pour la même quantité de combustible
consommé, on produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. On le saura bientôt puisque c'est le 9 avril que devrait être
présenté le projet de loi. Comme l'a dit Cécile, dont je rejoins tout à fait la conclusion, cette évolution législative se place
sous une pression communautaire plus forte que par le passé, l'Union Européenne s'interrogeant beaucoup sur sa propre
politique énergétique qui, à certains égards, l'a conduite dans une impasse comme va sûrement le souligner Étienne.

IV. Energiewende an III - l'Allemagne dans l'obligation d'opérer un nouveau
tournant énergétique par Étienne Beeker
Bonsoir et merci de m'avoir invité ce soir. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai été invité est que j''ai écrit
une note sur la transition énergétique allemande il y a bientôt deux ans. Et à titre personnel, cet Energiewende m'a vraiment
interpellé dans la mesure où on a affaire à un pays qui est normalement rationnel dans ses décisions, par exemple en ce qui
concerne l'automobile. Brusquement, il décide d'arrêter le nucléaire, pour partir sur du renouvelable. L’Allemagne étant
souvent prise en exemple, elle peut servir de démonstration a contrario. C’est un pays riche, doté d’une technologie
extrêmement développée, avec une population qui soutient l'Energiewende dans sa grande majorité. Si les Allemands
n'arrivent pas au bout de cet Energiewende, les autres pays auront du mal à y arriver. Je précise que je parle en mon nom
personnel, je ne parle pas au nom du CGSP.

13

Agence Européenne de l'Environnement - National Inventory Report – 2013 - Graphique de l'auteur
Etude menée par les cabinets DLR, Fraunhofer-IWES et IfnE pour le Ministère Fédéral de l'Environnement, diffusée le 29 Mars 2012 :
"Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und
global", communément appelée "Leitsudie", présentation de l'auteur.
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Qu'est-ce que la transition énergétique pour les Allemands
En France, je ne sais pas trop ce qu'est la transition énergétique. Pour un
Américain, c'est le passage aux gaz de schistes et au pétrole non conventionnel et
pour les Allemands, selon un sondage15 réalisé en mai 2013, le but serait plutôt
de développer les énergies renouvelables. La question de la sortie du nucléaire est
plutôt marginale et la réduction des émissions de CO2 n'intéresse que la partie
droite de l'échiquier politique.
Une couverture du Spiegel de septembre 2013, avant les élections
fédérales, montre que le prix de l'électricité est devenu un enjeu politique majeur
: Luxus Strom signifie courant de luxe et le câble électrique est représenté en or. Premier constat donc, les prix de
l'électricité pour le client final explosent outre-Rhin. Sur le graphique16 de gauche ci-dessous, on voit cette
explosion depuis 2000. En gros, le prix du courant a doublé. Je rappelle qu'en France il est autour de €0,14/kWh.
Ce graphique est ancien, il ne montre pas le prix de 2014 en Allemagne qui dépasse les €0,30/kWh. Vous voyez
que la partie production conventionnelle et réseau est assez stable. Ce sont les taxes qui augmentent et surtout ce
qu'on appelle l'EEG-Umlage qui correspond à notre CSPE et sert à financer les énergies renouvelables. Elle vient
de passer de €0,052/kWh en 2013 à €0,061/kWh en 2014. Il y a une croissance linéaire de ce soutien aux énergies
renouvelables qui de plus est supporté entièrement par les petits consommateurs d'électricité. C'est un choix politique qui a,

en Allemagne comme en France, un effet antiredistributif. Le document du milieu ci-dessus m'a été communiqué par
l'ambassade de France en Allemagne. On y voit, par décile, en fonction des revenus, la part du budget consacrée à
l'électricité. Plus les revenus sont faibles, plus la part est grande. Entre 2008 (en bleu) et 2010 (en rouge), dans les déciles
du haut la part consacrée à l'électricité baisse alors qu'elle augmente beaucoup dans les déciles du bas. En effet, les faibles
revenus sont sur des usages de première nécessité, captifs, ils n'ont pas la possibilité de s'échapper et ils subissent
l'augmentation des prix de l'électricité de plein fouet. A l'inverse, les plus hauts revenus sont souvent sur des usages de
confort avec la possibilité de les réduire. Un autre phénomène apparaît aujourd'hui en Allemagne, une sorte d'évasion
fiscale par l'autoconsommation. Le tarif d'achat du solaire étant à environ €0,13/kWh à comparer au tarif de l'électricité de
€0,30/kWh, il vaut mieux produire soi-même, d'autant que les périodes sans production sont compensées par le réseau. On
a ainsi la possibilité d'échapper aux taxes et de ne pas supporter le coût de l'Energiewende, tout en continuant de profiter de
la sécurité d’approvisionnement.
A l'inverse, les prix sur le marché de gros européen baissent (graphique de droite). Il y a eu un pic en 2008 au
moment du pic des produits pétroliers, suivi d'une chute qui correspond à celle des prix de produits pétroliers, puis une
période de stabilité. On voit au moment de la décision d'arrêt des réacteurs nucléaires, une hausse du prix de marché
puisque l'on retire 8 GW de production de base sur le réseau européen. Et ensuite, il y a une baisse continue, consécutive à
la baisse de la demande d’électricité due à la crise et surtout à l'ajout de capacités renouvelables sur le réseau. On n'en avait
pas forcément besoin et, surtout, elles sont rémunérées hors marché via le tarif d'achat. Ce sont des quantités qui s'ajoutent
sur le réseau en dehors du jeu du marché, sous les contraintes de la fameuse directive européenne dite 3x20, qui oblige à
développer un certain quota de renouvelables. Elles ont un coût marginal nul et, cerise sur le gâteau, elles sont prioritaires
sur le réseau, les autres moyens doivent s'effacer pour les laisser passer même en cas de déséquilibre, ce qui provoque les
fameux prix négatifs.
Les petits industriels paient comme les consommateurs domestiques, ils souffrent d'un coût du kWh extrêmement
élevé. Par contre, les gros consommateurs profitent de ces prix très bas car ils se sourcent directement sur ce marché de
gros. En plus, ils sont exonérés des frais de réseau et des charges de soutien aux ENR. Certains électrointensifs bénéficient
de prix du kWh inférieurs aux prix français. Cela n'a pas échappé à Bruxelles qui est en conflit ouvert avec Berlin sur ce
sujet. Les Allemands sont sous le coup d'une enquête approfondie depuis un an, il y a des rebondissements, on attend les
résultats de cette enquête mais il y a fort à parier que l'Allemagne fera tout ce qui est en son pouvoir pour échapper aux
fourches caudines de la Commission.

15
16

BDEW
BDEW 2013
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Du fait qu'on a à faire à des énergies intermittentes, suivant qu'il y du vent en Allemagne, du soleil en France, etc.
les lignes d'interconnexion se saturent dans un sens ou dans l'autre. Je
reprends ici un graphique extrait du site Manicore de Jean-Marc qui
représente le bilan mensuel du système électrique allemand - les valeurs
négatives correspondent à des exportations. Quand on a un phénomène
oscillatoire comme celui-ci on s'attend à ce que ça diverge à un moment
et que cela bute sur des contraintes de lignes électriques. Il sera
intéressant d’observer ce qui va se passer, d’autant qu’en Allemagne
comme en France, il est très difficile pour des raisons d’acceptabilité
d’en construire de nouvelles.
Si on revient aux prix de marché (graphique de la page précédente) on voit que le prix de marché en base est
inférieur à 40€/MWh, voire 35€/MWh en Allemagne. Il n'y a pas beaucoup de moyens de production conventionnels dont
le coût marginal est inférieur à 35€/MWh. On exclut ainsi les centrales à gaz, justement celles sur lesquelles l'Allemagne
comptait s'appuyer pour assurer sa production de semi-base. Malheureusement, ces centrales de semi-base sont des
centrales de backup dont on a besoin pour assurer l'alimentation pendant les périodes sans vent ou sans soleil. On a là un
système qui tue les centrales dont il a besoin pour assurer sa propre sécurité. Autre conséquence, qui n'échappe plus à
personne maintenant, les électriciens européens sont complètement « à la ramasse » (je reprends volontairement cette
expression utilisée récemment à une conférence de l'AIE). RWE a annoncé les premières pertes de son histoire cette
semaine. E.ON est en difficultés, EnBW également, GdFSuez a déprécié 15Mds€ d'actifs dans les deux dernières semaines.
Les électriciens sont regroupés dans une entité qui s'appelle Magritte pour faire pression sur la commission européenne et
l'alerter sur la situation. Ayant travaillé sur les systèmes électriques, je crois qu'il y a un vrai danger de blackout à court ou
moyen terme.
Un autre phénomène inquiétant est le retour du charbon à cause de l'éviction du gaz. Il y a le charbon allemand, le
lignite allemand, mais aussi le charbon américain qui est chassé par les gaz de schistes américains et qui arrive en Europe à
des prix très bas. Ceci explique l'augmentation des émissions de CO2 que l'Allemagne connaît.
En conclusion, pour travailler sur le sujet depuis 2 ans, mon inquiétude n'a pas diminué en ce qui concerne
l'Energiewende qui a de nombreux défis à résoudre dont deux principaux :
• le coût astronomique que représente l'Energiewende. On parle de 200 Mds€ déjà dépensés, je crois que
Jean-Marc parle de 300 Mds€, l'ancien ministre fédéral de l'environnement, Peter Altmaier, parlait de 1000
Mds€ rien que pour sortir du nucléaire, pour remplacer 25 GW de nucléaire par des renouvelables. Cette
somme correspond à la moitié du PIB français. Il y a aussi la menace que fait peser l'Energiewende sur la
compétitivité industrielle. L'industrie profite de prix bas mais elle est sous la menace de rétorsions
communautaires. Si elle devait supporter les vrais prix de l'énergie actuels, elle deviendrait moins
compétitive par exemple que son homologue US qui profite de la révolution des gaz de schistes. Faire
supporter l'intégralité du coût de l'Energiewende aux consommateurs domestiques pourra poser des
problèmes d'acceptabilité à court ou moyen terme. Il y a également un problème politique au niveau des
gagnants de l’Energiewende car les énormes sommes évoquées sont tombées en pluie fine sur le tissu local.
Un tas de gens ont développé des éoliennes, des panneaux solaires, il y a des groupements citoyens
d'investissement, tout ce monde en a profité et ces personnes sont également des électeurs. Il y a une espèce
de blocage politique qui sera, à mon avis, difficile à résoudre.
• L'autre défi à résoudre est technique et concerne la gestion du système électrique qui devient
problématique, la régulation devenant inopérante. L'Europe de l'énergie, le marché de l'énergie tel qu'il a
été mis au point par Bruxelles, n'envoie pas les bons signaux incitant à investir dans les bons moyens de
production pour établir l'équilibre du système. Nous travaillons sur ce sujet au CGSP, et nous avons publié
un rapport le mois dernier.
La grande coalition CDU-SPD a rédigé un contrat de position paru en décembre dernier dans lequel il y a une remise
en cause de l'Energiewende. En théorie les objectifs sont conservés en termes de développement des énergies
renouvelables, de baisse des émissions de CO2, d’arrêt de l'énergie nucléaire, de la baisse de l'intensité énergétique mais,
en parallèle, on commence à encadrer les quantités, on commence à vouloir maitriser les coûts, on commence à encadrer
plus strictement la localisation de l'éolien, à l'asservir au développement du réseau, les ambitions de développement de
l'éolien en mer se réduisent (de 10 GW on passe à 6 GW en 2025). Le projet de loi va paraître au début d'avril mais il y a
fort à penser qu'il mettra un coup de frein sur l'Energiewende.
Pour prolonger ce qu'a dit Cécile, je voudrais conclure avec une remarque sur le musée d'histoire post-deuxième
guerre mondiale à Bonn. La visite commence dans les sous-sols avec la période sombre où l'Allemagne doit se reconstruire
puis au fur et à mesure que l’on monte dans les étages, cela s’éclaire et, tout à fait en haut et en fin de parcours, on est sous
une verrière, et on peut lire une citation de Klaus Töpfer, président de la commission d'éthique mise en place par Angela
Merkel après Fukushima. Cette citation dit que les guerres viennent du fait qu'on se bat pour le pétrole et l'eau et que, dans
un nouveau monde où on se soucie de l’environnement, ce sera source de paix. Les Allemands ont pour moi une volonté de
développer leur modèle avec une vision universelle.
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Je voudrais terminer en remerciant Michel Bénard qui est dans la salle ce soir, qui m'a initié à certains arcanes de la
politique énergétique allemande et qui m'a aidé à mettre au point cette présentation.

V. Débat animé par Jean-Marc Jancovici
Intervenant : J'avais cru comprendre que la nouvelle coalition remettait un peu en cause l'arrêt du nucléaire en 2035. Je
croyais que ce n'était plus tout à fait d'actualité.
Étienne Beeker : J'ai vu que ce n'était pas remis en cause, que l'arrêt des tranches avant 2022 était confirmé, mais les
discussions sont serrées, je crois. En tout cas, ce serait un signal très fort que les Allemands reviennent sur leur
objectif d'arrêt en 2022.
Cécile Maisonneuve : J'ai la même impression qu’Étienne qu'il n'y a pour l'instant pas de volonté de changer ce point là.
Intervenant : J'ai une première question sur le stockage de l'énergie. Quid des ballons d'eau chaude, ne peuvent-ils aider nos
voisins allemands à stocker de l'énergie ? Ma deuxième question porte sur la loi EEG prévue au printemps 2014.
Est-ce qu'il y a une quelconque idée de coordination avec la future loi sur la transition énergétique qui est prévue en
France ? Y a-t-il de vraies tentatives de dialogue entre les gouvernements français et allemand ?
Étienne Beeker : C'est très étonnant, il y a eu une offensive de Bruxelles contre les ballons d'eau chaude pour deux raisons.
D'abord parce qu'ils dégradent l'énergie électrique en chaleur, et deuxièmement parce qu'il y a des pertes à
l'isolation, ils préfèrent le chauffage instantané ou direct. Un des électriciens allemands revient là-dessus,
considérant que les ballons d'eau chaude pourraient être une solution pour effectivement stocker l'énergie
intermittente de façon très économique.
Cécile Maisonneuve : Lors de notre présentation il y a deux semaines du World Energy Outlook au ministère, un
représentant du ministère a reconnu que si la question européenne avait été assez peu prise en compte au DNTE
(débat national sur la transition énergétique), cette dimension est plus appréciée aujourd'hui par les pouvoirs publics.
Je ne sais pas si cela se traduira dans la loi. Sur ce point de la coordination, je pense qu'il s'est passé quelque chose
d'important au début du mois à Bruxelles, lors de la communication de la Commission Européenne sur la question
de la gouvernance. Dans le cadre du nouveau paquet annoncé en janvier dernier, l'objectif en termes de
renouvelables européens est collectif : 27% en 2030 ; il n'est plus décliné de manière obligatoire par pays. Certains
ont dit que c'était une dégradation de la volonté européenne de développer les renouvelables. Je pense qu'au
contraire le fait de fixer un objectif collectif implique une étroite coordination entre les différents gouvernements. La
Commission dans sa communication de début mars s'est lancée sur le terrain : "pour vérifier qu'on va atteindre cet
objectif, il faut qu'on puisse regarder ce que vous, États membres, allez faire en termes d'investissements". On est à
un moment paradoxal où il y a un besoin de coordination mais où les choix et les anticipations erronés qui ont été
faits sur la politique de l'énergie européenne font qu'aujourd'hui la Commission n'a plus la crédibilité ni le poids
suffisants pour proposer ces types de solutions qui seraient pourtant rationnels. Il faut relever un paradoxe de la
politique allemande. Je rappelle que le traité de Lisbonne, certes, reconnait la souveraineté des états sur le mix
énergétique, mais il parle aussi d'un esprit de solidarité. Pourtant, la politique allemande a été faite de manière non
coopérative, sans que les voisins soient consultés, alors que les choix faits postulent la coopération des voisins, je
crois que cela a été montré à travers la problématique des loop flows. Les Allemands sont aujourd'hui assez
conscients qu'ils ont besoin de leurs voisins pour réussir l'Energiewende, c'est une nouveauté par rapport à 2011. Il y
a à la fois une volonté de se parler mais, au niveau communautaire, il y a une décrédibilisation (qui n'est pas
forcément de la faute la Commission, les États membres y ont leur part) qui fait qu'on n'a pas d'enceinte ni de
mécanisme de dialogue efficace. C'est ça le point le plus problématique à mon avis.
Étienne Beeker : Il y a un article de Jean-Marie Chevalier dans les Échos aujourd'hui qui reflète une idée qui commence à
prendre corps, celle de créer un gestionnaire de réseau commun. Il pourrait être l'Airbus de l'énergie ... On sent que
cela se joue à ce niveau. On sent que les problématiques de type RTE doivent être au niveau européen.
Intervenant : Sur ce même registre de coopération au moins européenne, les industriels allemands avaient imaginé le projet
DESERTEC. Le sud de la Méditerranée était mis à contribution dans un partenariat où on utilisait le solaire là où il y
en a beaucoup. A défaut de transports trans-méditerranéens, on ne comprend pas bien pourquoi il n'y a pas eu de
suite avec une coopération sud de l'Italie, Espagne permettant de mieux valoriser la production solaire par exemple.
Pourquoi n'a-t-il pas été question de ces grands projets ce soir ?
Étienne Beeker : Je peux répondre en mon nom personnel. Pour moi, DESERTEC ne peut absolument pas marcher. Je
pense que les Allemands ont une fascination pour le solaire complètement irrationnelle. Ils se sont dit "on va aller
chercher le soleil là où il y en a et on verra comment on le ramène" mais comme c'est impossible techniquement,
cela s'épuise de soi-même.
Cécile Maisonneuve : Si on le situe dans l'histoire allemande, je pense que le projet DESERTEC et de manière générale les
grands projets de supergrid qui vont de la Scandinavie jusqu'au sud de la Méditerranée font partie des grandes
utopies qui sont souvent revenues dans le débat. C'est intéressant de voir qu'il y a en Allemagne à la fois ces mégaCompte rendu de la réunion du 12 mars 2014
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projets plus qu'Européens et ce qu’Étienne a décrit en matière d'autoconsommation ; on est à la fois dans des visions
très grandioses et dans des visions complètement autarciques qui correspondent plutôt à des modèles de pays en
développement, du type "je produis ce que je consomme". Dans les deux cas, on est dans l'utopie. La coalition est en
train de faire une sorte de réglage hyper-réaliste de la situation et il est intéressant de voir qu'on a donné au SPD la
responsabilité de la politique énergétique qu'on a rattachée au ministère de l'économie. Le but est bien, à travers la
politique énergétique, d'essayer de ré-équilibrer les choix économiques qui ont été faits. Le SPD est aussi le parti qui
tient de nombreuses municipalités et presque tous les Länder. Cela lui donne la responsabilité à tous les niveaux
pour l'Energiewende qui est aussi bien une tâche fédérale qu'une tâche locale et régionale.
Michel Cruciani : DESERTEC s'inscrit dans une perspective plus générale. Si vous vous souvenez bien des thèmes
mentionnés à propos des objectifs de la politique allemande, la part des renouvelables s'inscrit dans la
consommation, non dans la production. On ne s'interdit pas, voire on prévoit, d'importer de l'énergie renouvelable
massivement et notamment de l'électricité d'origine renouvelable des pays qui en produisent à meilleur coût que
l'Allemagne. DESERTEC était tout à fait cohérent avec ce schéma. Mais on butte sur des questions de transport vous avez vu le temps qu'il a fallu pour construire une ligne 1GW entre la France et l'Espagne. Vous imaginez ce
que serait construire des lignes de plusieurs dizaines de GW entre le Maghreb et l'Allemagne... Il y a également
l'instabilité dans les pays méditerranéens avec les printemps arabes qui ont mal tourné. Et aussi un aspect qui est
toujours lié à la démarche de politique énergétique allemande qui est de pouvoir l'utiliser comme un débouché pour
l'industrie allemande. A mon sens, l'industrie allemande va se faire la main sur les techniques de transport en courant
continu qui sont prévues sur les principaux axes internes à l'Allemagne. Elle espère acquérir un savoir-faire avant
tout le monde qui lui permettrait, si elle y parvient à un coût raisonnable, de revitaliser ce type de projet, par
forcément DESERTEC mais quelque chose dans le même esprit.
Étienne Beeker : Pour avoir un ordre de grandeur, le contrat remporté par Alstom pour le raccordement d'un champ éolien
en Mer du Nord de 900 MW s'élève à environ 1 Mds€, et n'oublions pas que c'est un courant intermittent et qu'en
termes d'électricité produite, on est loin d'un équivalent 900 MW de centrale thermique.
Intervention : J'ai deux questions liées. Le lignite apparaît comme un "grand méchant", une énergie qui entre mal dans
l'image qu'on se fait du futur, qui entraîne un déplacement de villages et une exploitation qui n'entre pas bien dans le
paysage et pourtant ça continue. Est-ce qu'il y a une chance qu'à l'avenir le lignite soit déplacé ou est-ce que les
lobbies autour sont trop puissants ? Par contraste avec cette énergie très nationale, le gaz où l'actualité met
particulièrement en relief la dépendance externe et les risques qui lui sont associés, peut-il retrouver une place dans
cette vision culturelle allemande ?
Cécile Maisonneuve : Effectivement, le lignite est un peu l’impensé de l'Energiewende allemande. J'avais été invitée l'an
dernier à un séminaire de deux jours organisé par le parti des Verts allemands sur comment nos voisins voient
l'Energiewende - il y a deux mots qui n'ont jamais été prononcés : lignite et Russie (rires). La production baisse en
matière de houille, mais celle de lignite augmente. Sur les importations, je n'ai pas les chiffres les plus récents,
j'avais l'impression que c'était relativement stable. Les déplacements de villages, l'ouverture de cette mine
gigantesque suscitent quand même des débats. Il y a quinze jours, le secrétaire d’État allemand a clairement dit que
pour sa transition, l'Allemagne compte sur le charbon au moins jusqu'à 2022. Cela n'avait jamais été dit aussi
clairement. En ce qui concerne le marché gazier, les prévisions de l'AIE montrent une atonie remarquable de la
demande de gaz en Europe au moins jusqu'en 2020. Cela pose la question de comment on peut redonner un prix au
CO2 en Europe pour à nouveau rendre le gaz compétitif. Il y a des experts sur ce sujet dans la salle, ce sera le grand
débat à Bruxelles pour la nouvelle Commission pour l'année 2015. Le couple renouvelables-gaz qu'on nous avait
vanté ne fonctionnera pas tant que cette question ne sera pas résolue.
Michel Cruciani : J'ai eu l'occasion de visiter des mines de lignite, j'ai aussi visité le site d'une ancienne mine de lignite qui
est aujourd'hui un paysage très mignon, bucolique, boisé, avec des villages coquets... un paysage de carte postale de
région allemande. Au terme de l'exploitation qui dure 30 à 40 ans, les gouvernements sont capables d'imposer aux
compagnies une réhabilitation du site telle qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de séquelles. Il me semble que cela
reflète un pragmatisme allemand qu'on trouve aussi dans la capacité à faire évoluer rapidement les lois ou à taire
certains sujets, comme on pousserait de la poussière sous le tapis. C'est une caractéristique qu'il faut prendre en
compte comme faisant partie de la façon dont vivent les Allemands. L'Allemagne est le pays qui a les premières
réserves mondiales de lignite, elle est le premier producteur mondial de lignite, je doute que les Allemands y
renoncent rapidement. Certes, ils vont s'efforcer d'améliorer les rendements, de faire que cela soit propre en termes
d'exploitation mais je pense que le lignite est là pour durer. D'autant que les mines de houille allemandes
bénéficiaient de subventions de l’État et que celles-ci arrivent à terme en 2018 au titre des engagements
communautaires européens. On pourra continuer à alimenter les centrales à houille à partir de houille importée,
notamment des États-Unis mais avec un coût de transport ajouté : les anciennes centrales étaient sur le carreau de la
mine, là il faudra ajouter le transport jusqu'à la centrale. On ne sait pas quel sera l'avenir de la houille mais celui du
lignite semble relativement stable. Enfin, les émissions de CO2 du secteur industriel et notamment du secteur
électrique, ne sont pas plafonnées au niveau national, elles le sont au niveau européen. Les quotas d'émission sont
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alloués sur l'ensemble de l'Union Européenne. Ainsi, l'Allemagne peut profiter que les autres pays sont en récession
et ont moins besoin de quotas - il faut dire aussi que les quotas ont été distribués généreusement en 2006 sans
imaginer la crise de 2008 - si bien qu'il y a des quotas dans lesquels l'Allemagne peut puiser la conscience tranquille
pour émettre du CO2 sans dépasser le plafond européen. Le fait qu'ils soient à très bas prix avantage le lignite.
Étienne Beeker : Les Allemands rempliront leurs obligations européennes en termes de quotas d'émissions mais à mon avis,
ils ne rempliront pas les objectifs qu'ils se sont fixés à eux-mêmes. Sur le gaz, la nouveauté par rapport à la crise
ukrainienne, c'est que le Nordstream est en exploitation. Je voudrais souligner que la mise en service du Nordstream
coïncide avec Fukushima. Les Allemands sont dans un dialogue avec les Russes depuis très longtemps pour assurer
leur approvisionnement en gaz par la Baltique et d'autres voies. Pour brûler ce gaz, Siemens a également mis au
point un cycle combiné extrêmement performant tant en rendement qu'en souplesse pour suivre les fluctuations des
énergies intermittentes. Ils avaient vraiment prévu d'utiliser le gaz. Quant au lignite, je pense qu'ils ne s'en passeront
pas. Quand on déclasse du nucléaire, qui est une énergie de base, il faut une énergie de base de remplacement, c'est
une nécessité pour la gestion du système électrique.
Jean-Marc Jancovici : Juste un complément d'information. J'ai demandé à Cécile quelle est la fraction des importations de
gaz allemandes qui passe par le Nordstream et la réponse est ...
Cécile Maisonneuve : 100 % du gaz russe.
Étienne Beeker : Mais ils le revendent - ils reconstituent leur marche vers l'est, ils le revendent aux Polonais, aux Tchèques,
aux Slovaques, ... C'est du gaz russe mais ils préfèrent l'acheter aux Allemands plutôt que directement aux Russes.
Intervention : Je voulais savoir comment les Allemands réagissent devant un kWh à 0,30€/kWh et avec des problèmes aussi
graves que le lignite. Sur le lignite, vous avez déjà répondu mais chez nous on aurait eu une crise pour moins que ça.
Comment la facture énergétique est-elle vécue par l'Allemand de base dont le salaire est parfois très inférieur à celui
du Français de base, est-ce que cela se formule de façon telle qu'il y ait des orientations politiques qui peuvent être
portées par des puissances politiques ?
Cécile Maisonneuve : Pour l'instant il y a un consensus remarquable. L'Energiewende est souvent comparée, et est
effectivement comparable, à la réunification. C'est vu comme le grand projet national allemand des années 20002010. Dans les sondages que j'ai vus, il n'y a pas l'idée qu'il faut revenir dessus pour des raisons économiques,
d'autant que, comme il a été dit, les consommateurs sont aussi des investisseurs. La façon dont l'Energiewende est
financée fait qu'une bonne partie de la population allemande y est intéressée, ce n'est pas qu'une dépense
insupportable pour les ménages. C'est un tissu d'entrée et de sortie d'argent complexe.
Étienne Beeker : Je crois quand même que ça commence à coincer, la couverture du Spiegel que je vous ai montrée en est
l'illustration. Le prix de l'électricité est vraiment un enjeu politique majeur.
Michel Cruciani : Pour conforter ce que vient de dire Cécile, les Allemands sont très fiers de voir que les deux mots
allemands les plus répandus dans le monde sont Kindergarten et Energiewende.
Intervention : J'ai l'impression que quand il y a eu des changements rapides dans les objectifs pleins d'ambition de ce pays
très fort, ils sont dus à des circonstances extérieures pas toujours heureuses. Quels sont à votre avis les éléments qui
manquent pour déclencher ou permettre cette transition remarquable.
Michel Cruciani : Au plan économique, l'Allemagne a bénéficié d'une conjoncture exceptionnelle ces dernières années du
fait de la crise des autres pays de la zone euro. Elle a pu emprunter sur le marché à des taux extraordinairement
avantageux et refinancer une partie des projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, du plus petit au
plus grand, allant de la micro-installation de biogaz dans une ferme jusqu’au parc éolien offshore de plusieurs
centaines de MW, dans des conditions extraordinairement avantageuses. Aucun autre pays européen n'aurait pu
financer un tel effort avec un coût du capital aussi faible. Cette circonstance a facilité les choses. S'ajoute ce qu'a dit
Cécile, que le petit consommateur qui paie sa facture d'électricité la retrouve en tant qu'épargnant s'il a placé une
partie de ses économies dans un projet ; il existe pour cela des véhicules bancaires spéciaux. Ainsi il y a des
circonstances exceptionnelles qui ont facilité la transition énergétique allemande telle qu'elle s'est manifestée avec la
loi de 2000 favorisant les énergies renouvelables, avec le coup d'accélérateur donné en 2011. Ces circonstances
vont-elles durer ? Ce n'est pas souhaitable pour les autres pays de la zone euro. Est-ce transposable à d'autres pays ?
Ce n'est pas certain.
Étienne Beeker : Pour moi, il y a destruction de capital. Les Allemands sont riches, ils se sont payé de jolis jouets. Il y aura
sûrement des retombées parce qu'ils font de la recherche. Mais sur le plan du photovoltaïque, on ne l'a pas encore
évoqué, mais c'est un sacré fiasco, tout de même. Ils se sont fait tailler des croupières par les Chinois de façon tout à
fait imprévue.
Intervention : Sigmar Gabriel, du SPD, a pris la direction du changement énergétique mais il a en face un ennemi qui n'est
pas simple, le patron de la Bavière, qui a dit "je ne veux pas de ligne à haute tension à moins de 5km d'une
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habitation". Cela freine fortement toutes les possibilités de transfert du courant éolien venant de la Baltique et de la
Mer du Nord. Comment vont-ils se débrouiller ?
Cécile Maisonneuve : Il est intéressant de voir qu'au moment même où l'Allemagne développe des énergies dites
décentralisées - encore que l'éolien offshore ne soit pas vraiment une énergie décentralisée - pour pouvoir mettre en
œuvre cette réforme, elle s'est rendu compte qu'il fallait faire remonter au niveau fédéral la prise de décision sur les
lignes haute tension alors que c'était avant de la compétence des Länder. Il y a cette prise de conscience que, pour
faire du très décentralisé, il faut beaucoup de planification au niveau fédéral. A mon sens, c'est un sujet qui peut être
transposé au niveau européen aussi. Ce que vous exprimez, c'est précisément ce conflit et aussi la spécificité
bavaroise dont je crois avoir montré la persistance tout au long de l'histoire énergétique allemande et, dernier point
une spécificité politique assez forte de la CSU par rapport à la CDU. On est bien d'accord que Gabriel est SPD mais
sur ce point là Merkel a à gérer la CSU bavaroise.
Étienne Beeker : Dans l'idée des renouvelables, il y a l'idée aussi du décentralisé. Quand les Allemands ont décidé de sortir
du nucléaire, c'est aussi parce que c'est une énergie centralisée qui était gérée au niveau fédéral. Il y avait cette idée
de réappropriation de sa propre gestion énergétique à travers les énergies renouvelables. Manque de chance, avec la
production intermittente, le ratio énergie/puissance diminue, donc il faut augmenter les lignes et on s'aperçoit qu'il
faut remonter la régulation au niveau fédéral. Pour répondre à votre question, je ne sais pas comment ils vont s'en
sortir car aussi bien en Allemagne qu'en France il est extrêmement difficile de construire des lignes. La puissance
éolienne installée augmente régulièrement mais la production de ces trois dernières années est stable. Je n'ai pas vu
d'analyse très précise mais, à mon avis, il y a de plus en plus d'éoliennes qui sont en drapeau parce qu'on ne peut pas
évacuer l'énergie. C'est comme ça que cela va se réguler. Après, il y a des Länder qui sont gagnants, d'autres qui
sont perdants. La Bavière est largement gagnante. Et elle a la prétention de ne pas vouloir de lignes alors qu'elle en a
besoin. Un Land comme la Thuringe voit passer des lignes alors qu'elle ne récupère rien. Elle n'a pas d'éolien, elle
ne profite pas de l'énergie amenée, elle peut se demander pourquoi accepter ces lignes. Je pense qu'il va y avoir des
problèmes.
Intervention : Vous mentionniez le pragmatisme allemand, parlons-en. Le stockage de l'énergie est la première ambition
affichée pour la France par la Commission Anne Lauvergeon d'ici 2030 (Commission "Innovation 2030"). Est-ce
que vous voyez se profiler des cadres de coopération franco-allemande pour accélérer la recherche sur le stockage
d'énergie ? Et deuxièmement, existe-t-il des business models faisant consensus à l'échelle macroéconomique ou
microéconomique qui explicite la création de la valeur économique des énergies renouvelables et la répartition de
cette valeur entre les différents participants ?
Étienne Beeker : Je travaille sur le sujet en ce moment, sur l'hydrogène. Quand vous lisez le document de la commission
d’éthique - il faut tout de même signaler que c'est une commission d'éthique qui a décidé d'arrêter le nucléaire, il y
avait dedans des évêques, des philosophes, des gens comme ça, qui étaient un peu aidés par des spécialistes de
l'énergie mais qui n'étaient pas des techniciens. La décision a été prise sur une base éthique et le mot hydrogène,
Wasserstoff, apparaît un grand nombre de fois. Visiblement, ils ont sous-estimé le problème du stockage. Le nœud
est là, on a mis la charrue avant les bœufs. On développe une énergie comme le solaire qui produit 10% du temps la production solaire, c'est un Dirac, et encore, en été, et pas tous les jours - il faut pouvoir stocker cette énergie. Ils
ont pensé que l'hydrogène allait tout résoudre mais ils auraient pu développer les électrolyseurs, avant le solaire. Je
ne pense pas que l'hydrogène soit une solution, même pour après-demain. Il y a eu en France des tentatives, au
moment où le parc nucléaire était surcapacitaire, de stocker l'énergie sous forme hydrogène et ça a été abandonné.
C'est très cher. Le stockage électrochimique est encore très cher. Dans les utopies allemandes il y a un plan qui est
toujours actif de développer un million de véhicules électriques avant 2020. Le directeur de l'équivalent de
l'ADEME en Allemagne, lorsque je l'ai interrogé, m'a dit "oui, on va compter les véhicules hybrides et les vélos
électriques ..." (rires) La batterie est une technologie qui a 200 ans, de même que l'électrolyse. On peut toujours
espérer une rupture technologique mais on ne peut pas baser un plan industriel sur ce genre de pari de rupture. C'est
une erreur allemande d'avoir développé cet Energiewende sans avoir les technologies matures pour le mettre au
point.
Michel Cruciani : C'est effectivement un pari et on peut être inquiet quand on voit que l'Allemagne a perdu un autre pari,
celui du photovoltaïque. Elle pensait qu'étant la première à développer des panneaux photovoltaïques, elle pourrait
vendre des panneaux solaires partout dans le monde. Elle a été très rapidement concurrencée par des productions
asiatiques à bien meilleur prix. Son industrie de fabrication de panneaux photovoltaïques s'est effondrée alors qu'elle
était leader mondial il y a encore quelques années. On peut néanmoins laisser la porte ouverte. C'est vrai que le
modèle économique n'est pas clair parce qu'il existe diverses formes de stockage. Il y a le déplacement dans la
journée, par exemple si vous produisez le matin et consommez le soir ; il y a un stockage plus long, à l'échelle de la
semaine ; il y a le stockage d'une grande quantité d'électricité qui serait produite en été et consommée en hiver (pour
le photovoltaïque) ou l'inverse (pour l'éolien). On parle d'échelles complètement différentes. Pour les très grandes
quantités, on envisage des atolls artificiels qui serviraient selon le principe des STEP (station de transfert d'énergie
par pompage). Dans le cas d'une STEP classique, on pompe l'eau vers un réservoir en altitude quand l'électricité
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n'est pas chère, puis on la turbine pour produire l'électricité quand elle est chère. On peut avoir la même chose au
milieu de la mer en créant un îlot artificiel que l'on vide quand on a de l'électricité pas chère et que l'on remplit via
une turbine pour faire de l'électricité quand elle est chère. Si ce type de projet est annoncé, il reste très aléatoire en
termes de rentabilité économique. En fait, le modèle économique n'existe pas. Néanmoins, il y a 20 ans le modèle
économique du photovoltaïque n'existait pas alors qu'aujourd'hui, dans certains pays, les panneaux photovoltaïques
produisent de l'électricité moins chère que les moyens conventionnels, par exemple des moteurs diesel, non
seulement en Afrique mais aussi en Amérique du Sud ou en Asie. On peut imaginer la même chose pour le stockage.
RWE commercialise ce qui ressemble à un gros frigo avec bac congélateur qui est un moyen de stockage individuel
- quand on a des panneaux solaires, on peut stocker ce qui est produit pendant la journée pour le consommer la nuit.
Des Allemands l'achètent. C'est très cher et complètement anti-économique mais, en termes d'image, d'engagement
militant, cela a du sens. Par ailleurs, on enregistre des améliorations incrémentales sur les batteries, meilleur taux de
remplissage, moindre coût, meilleure longévité sur les cycles charge-décharge, etc. On peut imaginer que le système
arrive partiellement à un niveau de parité économique. Pour en revenir à la toute première phase de votre question,
aujourd'hui, très clairement, Airbus ne serait pas possible, la direction générale de la concurrence à Bruxelles
l'interdirait sous l’argument que c'est anticoncurrentiel. Il n'y aura pas d’Airbus de l'énergie tant que la direction de
la concurrence à Bruxelles sera en place. (rires)
Étienne Beeker : Rien que le fait de se réunir est déjà suspect (rires).
Michel Cruciani : Par contre, il y a des efforts communs, même s'ils sont marginaux, en termes de recherche. Il y a des
partenariats via les programmes communautaires de recherche et développement. Hors fusion et acquisition, je ne
vois pas se dessiner un Airbus de l'énergie ou quoique ce soit qui permette de créer une entité européenne de taille
conséquente en matière de stockage d'électricité. Pour revenir au pragmatisme allemand, un exemple en a été donné
il y a un instant avec les véhicules électriques. Vous avez su que Berlin il y a quelques mois a complètement bloqué
la proposition de directive qui visait à durcir les critères d'émission de CO2 des véhicules par km parcouru. Très
clairement, Berlin ne veut pas d'une législation tant qu'elle n'a pas derrière le modèle industriel qui répond au cadre
législatif.
Étienne Beeker : Si je peux me permettre un petit complément sur le stockage. Le modèle économique n'y est pas
aujourd'hui à cause de l'effondrement des prix de marché. Il n'y a pas d'incitation économique.
Jean-Marc Jancovici : Étant donné l'heure, je propose que l'on regroupe les 3 ou 4 questions qui restent et qu'on fasse une
batterie de réponses avant de lever la séance.
Intervention : Je voudrais poser une question sur les objectifs pour le mix énergétique proposé par l'Allemagne ou les autres
pour la production avec les renouvelables. On n'aborde jamais la question de ce qu'il va falloir enlever pour laisser
de la place, le gâteau ne grossissant pas dans un contexte de demande stable. Est-ce suffisamment anticipé
aujourd'hui ? On voit les plaintes des énergéticiens qui se disent évincés du marché par les renouvelables. N'était-ce
pas possible de prévoir, puisqu'il y a un certain nombre d'années qu'on parle de l'Energiewende en Allemagne.
Intervention : Je voudrais savoir si potentiellement la crise ukrainienne pourrait modifier la donne.
Intervention : Je m'étonne que les Allemands aient choisi de développer le solaire photovoltaïque plutôt que le solaire
thermique du type chauffe-eau solaire qui résoudrait aussi le problème du stockage. Quel est votre sentiment ?
Intervention : D'abord une contribution linguistique. Quand on a vécu en Allemagne, Energiewende est la branche
énergétique de la wende qui est prioritaire dans la compréhension allemande de l'Energiewende. C'est en cohérence
avec le changement politique qui est la wende. Ma question : est-ce que les électriciens, les énergéticiens allemands
s'appuient grandement, ou pourraient-ils le faire davantage pour ces questions de stockage sur la tarification
temporaire en heures de pointe ? Est-ce qu'ils jouent bien sur ces amplitudes là comme on peut le faire ailleurs ?
Intervention : Un commentaire sur Airbus. Quand Airbus a été créé, c'est pour développer en Europe une industrie face à
l'industrie américaine ce que chaque pays européen ne pouvait faire seul. On n'est pas du tout dans la même situation
en ce qui concerne l'énergie. Est-ce que l'on sait ce que représente la dépense d'électricité dans le budget d'un
ménage allemand et dans le budget d'un ménage français ?
Étienne Beeker : Pour répondre à votre dernière question, selon les déciles, on est entre 7% et 2%.
Intervention : Je veux dire la comparaison entre la France et l'Allemagne de ce point de vue.
Michel Cruciani : Il y a une étude qui a été publiée par l'UFE (Union française de l'électricité) qui fait un parallèle. J'ai les
chiffres sur une clé USB mais ce serait long d'aller les chercher. Je pourrais vous les communiquer mais vous
devriez pouvoir les trouver.
Étienne Beeker : En gros, c'est une consommation qui est entre 10% et 20% inférieure à la consommation française hors
chauffage électrique. Comme le prix est double, ça fait entre 1,5 et 1,8 fois la dépense d'un particulier français.
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Cécile Maisonneuve : Sur la question qui a été posée sur ce qu'il faut retrancher si on ajoute. C'est une autre manière de
poser la question de la coordination et de la gouvernance du projet global. Effectivement, ça n'a pas été pensé, pour
des raisons institutionnelles liées à la manière très ambiguë dont est rédigé le traité de Lisbonne qui laisse à la fois la
souveraineté économique tout en disant que la commission a une compétence. C'est une lecture plutôt souverainiste
qui a été faite du traité de Lisbonne. Disons les choses. Le fait qu'à Bruxelles il n'y ait pas eu beaucoup de
coordination au sein de la Commission mais plutôt des vues divergentes sur les priorités de la politique européenne
entre la DG climat, la DG énergie, la DG concurrence..., n'a pas facilité non plus l'émergence d'une vision
européenne qui aurait pu faire pièce à la volonté toujours forte des États de garder leur pré carré. Ce qui est certain
c'est qu'avec la directive sur les émissions industrielles on va voir le retrait des subventions et on va voir le retrait
d'un certain nombre de centrales à charbon mais en même temps, on a vu que le gaz n'était pas compétitif. Certains
prédisent que l'année 2015 et surtout 2016 seront extrêmement compliquées, voire qu'on va avoir un vrai problème
de sécurité électrique. On peut comprendre que la sécurité en matière gazière soit sujette à caution parce que le gaz
est largement importé mais l'électricité est essentiellement une ressource domestique.
Sur la crise ukrainienne, observons déjà que cela n'a pas entrainé de rupture d'approvisionnement gazier. Je pense
que la Russie, tout au moins Gazprom n'a pas forcément les moyens de s'offrir un arrêt de la fourniture de son gaz à
ses clients européens. Gazprom souffre aussi de l'atonie de la demande européenne. Deuxième remarque, on voit
que, par rapport à la crise précédente en 2006, ça n'a pas suffisamment changé, pour une bonne raison, on n'a pas
mis en place un marché européen du gaz pour favoriser la sécurité énergétique. Cela a été traité par un autre moyen,
Étienne a rappelé le rôle de Nordstream en la matière. Il me semble que le débat énergétique européen va porter sur
le développement des ressources domestiques : les Allemands continueront à exploiter le lignite et on va voir
resurgir le débat sur les gaz de schiste. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pays où la recherche n'est pas interdite.
Il faut voir aussi ce qui va se passer sur le nucléaire. On n'en a pas parlé mais il y a deux choses à l’œuvre
actuellement, l'enquête de la DG concurrence sur la réforme du marché de l'électricité en Grande Bretagne et son
éventuelle incompatibilité avec les règles de la concurrence et par ailleurs les fournisseurs de technologie nucléaire
extérieurs à l'Europe, russes ou américano-japonais, qui viennent sur certains marchés est-européen avec des offres
de financement et sur lesquels les traités sont impuissants à imposer les règles de la concurrence. On va avoir des
débats importants sur ce que signifie pour l'Europe que développer des ressources domestiques, pas seulement
renouvelables mais aussi en base.
Michel Cruciani : En ce qui concerne Airbus Industries, j'ai retenu qu'il avait été créé parce qu'on visait, dans les années
1970, un marché à l'exportation. Dans la plupart des pays du monde il y avait un besoin considérable d'avions
moyen et long courriers et l'industrie européenne bien que performante n'arrivait pas à percer sur le marché à
l'exportation du fait de son éclatement. En regroupant, en capitalisant sur les techniques et les connaissances, on
pouvait ouvrir un marché à l'exportation. Le pari a été gagné à mon sens. Il me paraitrait tout à fait légitime
d'engager le même pari aujourd'hui si à Bruxelles on avait une direction de la politique industrielle plutôt qu'une
direction de la concurrence. Si on considère que la totalité des investissements réalisés dans les énergies
renouvelables à l'échelle mondiale en 2012, c'est $270 Mds, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'Airbus plus Boeing,
on voit qu'il y a un marché colossal de besoins en énergie, les énergies renouvelables répondant à une partie de ces
besoins, une partie significative en $Mds. Avoir une industrie européenne performante sur le stockage, sur
l'électronique, sur la connectique, serait certainement un bon placement. Je crains que cela ne soit pas possible
compte tenu des règles en vigueur.
Sur la concurrence entre le photovoltaïque et le chauffe-eau solaire. Ce sont des régimes économiques différents.
Quand vous posez un panneau photovoltaïque, vous êtes rémunéré sur le kWh que vous produisez. Quand vous
posez un chauffe-eau solaire, votre gain est constitué par l'économie que vous réalisez par rapport au chauffage de
votre eau avec du gaz ou du fioul. La différence a été à l'avantage des panneaux photovoltaïques pendant quelques
années parce que pour faire décoller cette industrie à une époque où le silicium coutait cher, on a créé des tarifs de
rachat de l'électricité photovoltaïque disproportionnés. Les installateurs se sont engouffrés dans ce créneau et plus il
y avait d'installations plus les coûts baissaient, plus les marges étaient importantes par rapport aux tarifs de rachat.
En France comme en Allemagne comme en Espagne, on a baissé ensuite les tarifs mais on n'arrivait pas à suivre par
rapport à la baisse du coût. Les panneaux photovoltaïques étaient donc beaucoup plus lucratifs que le chauffage
solaire. Le chauffage solaire s'est développé là où il y avait une incitation réglementaire, c'est le cas de l'Autriche par
exemple. C'est un des pays d'Europe les mieux équipés en chauffage solaire, ce n'est pas là qu'il y a le plus de soleil
mais la réglementation était très dure. On aurait pu imaginer la même chose en France ou ailleurs. Peut-être la
réponse viendra avec les équipements mixtes. Un panneau photovoltaïque produit d'autant mieux qu'il n'est pas trop
chauffé. On peut le refroidir en chauffant de l'eau pour le chauffe-eau, ce type d'équipement existe sur le marché. On
peut imaginer que cela devienne une solution pour les maisons qui ne sont pas encore équipées.
Dernier point, pour encourager le stockage, il faudrait effectivement une tarification en temps réel. Ceci suppose ce
qu'on appelle des réseaux intelligents qui transmettent les signaux de prix en temps réel et un compteur chez le client
qui lui signale à quel moment l'électricité est chère ou non afin qu'il puisse lui-même piloter ses appareils. Mais tout
le monde ne pourra pas piloter ses appareils et on pourra aboutir à une aggravation des inégalités sociales qu’Étienne
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a pointées avec une partie de la population qui pourrait tirer parti des tarifs en temps réel et une autre partie qui ne le
pourrait pas du fait d'une rigidité de sa consommation.
Étienne Beeker : Je suis le dernier à parler, je vais essayer d'aller vite. Sur le fait qu'il y ait des objectifs où on rajoute des
énergies renouvelables alors qu'on est en crise, en effet il fallait penser auparavant qu'il fallait qu'il y ait des moyens
qui se retirent. De ce côté, les grands électriciens européens sont fautifs et pas fautifs, Car on peut dire qu’ils
auraient pu prévoir qu'on changeait de système, s'orienter vers les énergies renouvelables et abandonner les moyens
conventionnels. Mais les moyens conventionnels sont là pour 20, 30, 40 voire 50 ans. Imposer des objectifs en
matière d'énergies renouvelables correspond à une expropriation, je suis d'accord avec vous.
Sur l'Ukraine, la situation n'est pas du tout la même qu'il y a 5 ans dans la mesure où le Nordstream permet
d’importer 55 Mds m3/an, j'ai eu l'information à midi d'un collègue allemand. Les Russes et les Allemands ont une
relation de confiance qui date de fort longtemps. Les Allemands sont prêts à alimenter les pays alentour et, avec un
hiver particulièrement doux, les stockages de gaz sont pleins. A court terme, il ne devrait pas y avoir de problème.
Entre l'eau chaude solaire et le PV, c'est vrai que cette histoire de subvention a favorisé le PV mais je crois que c’est
parce que les Allemands avaient avant tout une ambition industrielle sur le photovoltaïque. Ils savent qu'ils n'ont pas
beaucoup de soleil mais ont voulu utiliser leur territoire pour développer une industrie photovoltaïque. Mais ils se
sont clairement loupés.
Sur la tarification, on n'est pas dans la tarification en pointe ou en creux que l'on a bien connue avec nos ballons
d'eau chaude. Les marchés sont tellement détraqués aujourd'hui qu'on a quelquefois des prix à la pointe qui sont
inférieurs aux prix en base et qui ne veulent plus rien dire. On est obligé de passer à un modèle smart grid où on
reçoit la tarification en temps réel, le prix dépendant du fait qu'il y ait ou non du vent - vous savez qu'il y a des prix
négatifs sur le marché mais ça, ça n'est pas transmis au consommateur final (rires). Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas
de réaction de la demande. J'ai travaillé aussi sur ces questions de smart grid ; tant qu'il n'y a pas toute
l'infrastructure de signaux avec les appareils qui réagissent, on n'aura pas d'ajustements de la demande avec les prix.
Je pense qu'encore là, on a mis la charrue avant les bœufs, il aurait fallu le smart grid avant de développer les
énergies renouvelables.
Jean-Marc Jancovici remercie les conférenciers et clôt la séance conformément à l’horaire prévu.
Le projet de compte rendu a été établi par Elisabeth Huffer, membre du bureau du Groupe X-Environnement, à
partir de l'enregistrement des propos des conférenciers, des notes prises en séance et des diaporamas communiqués
par les conférenciers. Le projet a été soumis aux organisateurs de la séance puis aux conférenciers, leurs
amendements ont été pris en compte.
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