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Suivi du pacte électrique
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Monsieur le Président,

Nous  l'avions  collectivement  admis  lors  de  notre  session de  janvier  consacrée  au  Pacte  électrique 
breton : au vu de l'importance du sujet énergétique pour la région Bretagne, notre assemblée devait être 
informée régulièrement de la mise en œuvre du Pacte électrique et du futur pacte énergétique breton. 
Nous nous félicitons de la mise en œuvre de ce groupe de travail – où notre groupe est représenté par  
Émile Bihan, mais aussi de la possibilité qui est offerte à ses membres de participer aux travaux de la  
Conférence bretonne de l'énergie.

Cette Conférence s'est  réunie le  19 avril  dernier.  Elle  a  fait  le  point  sur l'avancement  des mesures 
contenues dans le Pacte. Je soulignerai ce qui nous réjouit et vous ferai part d'un point de vigilance que,  
je crois, Monsieur le Président, vous partagez.

Ce qui nous réjouit, c'est la Bretagne qui petit à petit, devient un territoire de développement des énergies  
marines. La zone de la baie de Saint-Brieuc, a été retenue dans le cadre de l'appel d'offres national pour la  
mise en œuvre de parcs éoliens en mer. Les acteurs économiques se sont réunis à Brest le 5 avril dernier, à  
l'initiative de Bretagne Pôle Naval et de la CCI de Brest, pour positionner la Bretagne dans le cadre de la  
construction et  la maintenance de ces parcs.  Nous aurons bientôt,  cet  été,  une hydrolienne en test  à  
Paimpol-Bréhat. Du côté des énergies marines,  cela progresse bien ;  en tout cas,  nous trouvons là un 
contexte plus favorable que celui offert à l'énergie photovoltaïque et au développement de l’éolien terrestre 
en Bretagne, brimé par de nouvelles contraintes imposées par l'État.

Ce qui attire notre vigilance, c'est la difficile mise en œuvre des actions de maîtrise de la demande en 
électricité. Nous le savons bien, c'est une action compliquée : elle est diffuse et ne voit ses effets que par 
des  politiques  publiques  volontaristes  qui  intègrent  des  choix  d'équipements.  L'évolution  des 
comportements, les efforts de chacun, particuliers, collectivités, entreprises y contribueront. 
Certes,  les  exemples  existent :  les  pré-refroidisseurs  au  niveau  des  tanks  à  lait,  les  communes  qui 
modifient leurs pratiques d'éclairage public, etc. Mais il faut désormais sortir de l'exemplarité. Il faut 
massifier ! La sensibilisation aux enjeux a été faite – tout le monde sait qu'il faut économiser l'énergie - 
mais nous assistons à une inertie de la part des différents acteurs. Il va falloir les inciter plus fortement à  
passer à l'action. En ce qui concerne la Région c'est au niveau de l'éco-conditionnalité de nos aides que  
nous devons définir des indicateurs précis. 

Monsieur le Président, la maîtrise de l'énergie, est la base de la recherche de l'autonomie énergétique. 
Certains parlent d'autonomie quand la dépendance en terme de production extérieure diminue. C'est  
une petite partie de la problématique. Pour nous, être autonome, c'est pouvoir choisir son propre niveau 
de consommation en assurant ses besoins fondamentaux, et en évitant le gaspillage. En raison de la  
fragilité électrique de la Bretagne, nous savons que nous serons plus robustes si nous maîtrisons mieux 
notre consommation. Pour y parvenir, il nous faudra une véritable stratégie régionale de la maîtrise de  
l'énergie, qui pourra sans doute constituer un axe du Schéma régional Climat Air Énergie dont nous  
parlerons tout-à-l'heure.

Je vous remercie.


