
1 
 

Séance plénière du CESER de Bourgogne Franche-Comté 27 juin 2017 

Contribution du CESER de Bourgogne Franche-Comté pour le débat sur la Transition 

Energétique 

Intervention d’André COLIN pour la CGT 

 

2015 est l’année de l’entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
Celle-ci doit permettre de porter la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d’électricité en 
2030. D’où cet essor des ENR sur notre région. 

Ces installations de production de sources renouvelables se caractérisent par leur nombre important, leur 
disparité de taille et de répartition, et une production intermittente pour ce qui concerne l’éolien et le 
photovoltaïque. 

Mais est-ce le côté "environnement" qui prime sur ces choix ou uniquement l’attrait des aides publiques? 

Comment engager une transition énergétique qui assurera les besoins des populations, tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre ? 

Comment rester dans l’histoire très particulière de notre pays marquée par la loi de nationalisation de 1946 : 
quels doivent être les contours d’un service public de l’énergie régi non pas par la recherche du profit mais par 
la satisfaction des besoins de la population ? 

Comment tirer parti des ressources de nos régions ? 

D’après les scénarios de RTE, c’est 30 GW d’éolien et 16,4 GW de photovoltaïque qui vont être installés en 
France. Leur production couvrirait ainsi près de 20 % de la consommation annuelle d’électricité selon les 
scénarii retenus. 

D’après le Schéma Régional de Raccordement aux Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), il est 
prévu 2210 MW d’ENR (énergies renouvelables) en Bourgogne Franche Comté d’ici 2030. 

Dans les faits les EnR et  le nucléaire apparaissent plutôt comme deux sources d’énergie complémentaires, 
notamment dans la bataille contre le réchauffement climatique. 

Or, le système électrique est exploité de façon à pouvoir couvrir à tout instant la demande par une offre 
équivalente. Historiquement, cet équilibre entre l’offre et la demande s’effectuait presque exclusivement par 
l’adaptation de la production à l’évolution de la consommation. 

Beaucoup de centrales dites de "base ou semi-base" permettaient de varier la production nationale pour se 
coller à la consommation. Or, beaucoup de ces outils ont disparus. Pour notre région, le dernier site de ce 
type était Lucy à Montceau les Mines. L’exploitation est officiellement arrêtée depuis le 31 décembre 2015. 

En particulier, la production d’énergie renouvelable, du moins pour les filières éoliennes ou photovoltaïques, 
présente la caractéristique d’être non dispatchable (on ne peut la supprimer), et sa variabilité doit donc être 
intégrée dans l’exploitation du système électrique.  

Pas sûr que la politique de subventions pour le rachat de l’électricité renouvelable produite qui sera un jour fort 
coûteuse pour le consommateur, soit la plus pertinente. Elle facilite l’importation d’équipements et créé des 
bulles spéculatives. 

L’énergie est une question bien trop sérieuse pour la laisser aux mains du seul marché, qui déstabilise 
l’organisation  du système énergétique, génère du gaspillage et nous conduit à terme, faute d’investissements, 
à des black-out.  
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Le développement des énergies renouvelables, d’une part, et des effacements d’autre part, a contribué à 
modifier en partie cette répartition des rôles. La financiarisation est complète : marché des quotas à polluer, 
marché de capacités, marché d’effacement. Tout s’achète et se vend, d’autant plus facilement que les 
contrats portent sur un commerce virtuel.  

Un changement de modèle s’avère nécessaire, mais il n’est pas sûr que la loi de transition énergétique 
y réponde et il est inquiétant que les collectivités engagent des moyens financiers dans un secteur 
concurrentiel et spéculatif. 

Une nation doit avoir une vision stratégique et maitriser les leviers pour agir, planifier les besoins du secteur. 
C’est le sens de la proposition de la CGT, la création d’un pôle public de l’énergie permettant une réelle 
réappropriation sociale du secteur en donnant enfin des droits aux usagers, aux élus, aux salariés.  

Pour la région Bourgogne Franche Comté, la production ne représente que 12,6 % de sa 
consommation. La nouvelle région a donc un profil très importateur. 

Malgré une augmentation de 23 % par rapport à 2015 (la production hydraulique, à elle seule, est en hausse 
de 27 % par rapport à 2015 du fait d’une pluviométrie favorable), la production électrique reste faible et la 
région demeure largement importatrice.  

Notre nouvelle région est la plus dépendante de ses voisines. Cette solidarité est essentielle pour garantir la 
sécurité d’alimentation électrique de notre territoire à contrario d’une vision d’autonomie énergétique régional. 

Concernant la contribution du CESER, la CGT insiste sur les principes de solidarité que ne doit pas ignorer ni 
le CESER, ni l’exécutif régional : 

- La péréquation tarifaire nationale est dans la visée du législateur, français comme européen ! 
Quel avenir pour la 1ère région industrielle de France (d’emplois salariés) par rapport à sa 
population active si l’accès à l’électricité y est plus cher que chez ses voisines ? 
 

- La CGT défend le mix énergétique, seule solution pérenne d’assurer la sécurité du réseau  
 

- La CGT réaffirme que les modes de production dits centralisés ne s’opposent pas aux modes 
de production régionaux, mais se complètent, se conjuguent et s’articulent entre eux dans un 
cadre de service public de l’énergie.  
 

- La CGT est persuadée que nos ressources locales peuvent nous permettre de construire un ou 
des projets industriels, sociaux et respectueux de l’environnement garantissant notre 
participation à la production électrique nationale. 
 

- La CGT réaffirme l’accès et le droit à l’énergie pour tous 

 

La contribution du CESER, de ses commissions, reprend beaucoup d’éléments que nous partageons. 

 

 

 

 

 


