
Messages clés de la conférence "Les défis énergétiques de l’Industrie

européenne" des 16 et 17 septembre 2010

Contexte :

Dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne, Jean Claude Marcourt, Ministre
wallon de l'économie qui préside le Conseil Compétitivité, filière industrie, a organisé une
conférence portant sur les défis énergétiques de l’industrie européenne.
En effet, la politique climatique et les enjeux climatiques et de compétitivité imposent de
nouvelles contraintes aux entreprises. L’Union européenne s’engage vers des réductions
drastiques en matière d’émissions de CO2 pour 2050 qui affectent directement l’industrie
européenne. En conséquence, un échange de vues sur la gestion des changements en matière
d’énergie pour l’industrie, en tant que consommateur et producteur s’imposait.

Dans l’optique de la publication de la Communication de la Commission sur la nouvelle
politique industrielle, la gestion de l’énergie et la sécurité d’approvisionnement sont des
éléments clés de la compétitivité des entreprises européennes dans le contexte de la
globalisation et du verdissement de l’économie.

En vue de la réunion formelle du Conseil compétitivité du 12 octobre, la Présidence belge a
synthétisé ci-dessous les principaux messages formulés au cours de cette conférence.

1. Mettre en œuvre une politique industrielle durable garantissant l’accès aux
ressources énergétiques tout en assurant une transition vers une économie sobre
en carbone, économe en ressources et compétitive

L’industrie européenne fait actuellement face à d’importants défis en matière de climat et
d’énergie. La prospérité de l’industrie européenne a mené à la situation énergétique actuelle
mais l’industrie tente également de répondre aux défis sociétaux tels que le changement
démographique, le vieillissement de la population, la protection du climat, l’utilisation
durable de l’énergie et des ressources, l’accès à l’énergie à des prix abordables, la mobilité,…

Pour les entreprises, ces défis représentent des opportunités économiques pouvant conduire à
des avantages concurrentiels ( réduction des coûts, ouverture de nouveaux marchés,
amélioration de la qualité,…). Les nouvelles activités liées à une transition vers une économie
sobre en carbone et économe en ressources, ont des retombées économiques et sociales. Elles
développent de nouveaux emplois, créent une dynamique d’innovation et génèrent de la
croissance sans déclencher de délocalisations.

Les principaux enjeux de la future politique industrielle durable évoqués lors du débat furent :
- garantir l’accès à des ressources énergétiques et des matières premières compétitives tout

en ayant une politique climatique visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
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- gérer la problématique de fuite de carbone afin de maintenir la compétitivité des
entreprises européennes mais également, d’un point de vue environnemental, éviter que
les industries européennes se délocalisent afin de contourner l’objectif de réduction de
CO2.

- créer un cercle vertueux: améliorer la performance énergétique et environnementale des
produits tout au long de leur cycle de vie, promouvoir et stimuler la demande de meilleurs
produits et de meilleures technologies de production et faciliter leur adoption par les
consommateurs.

Pour ce faire, il ressort des interventions qu’il convient de favoriser une approche intégrée
afin d’encourager une nouvelle politique de compétitivité industrielle durable qui abordera les
éléments suivants :

- La prise en compte du cycle de vie des produits, instrument essentiel afin de susciter
l’utilisation de technologies permettant de réduire l’impact de la production sur le
changement climatique. Cela induit un changement industriel conséquent et nécessite la
mise en œuvre intégrée et dynamique de différentes actions en matière d’éco-conception,
d’efficacité énergétique, d’étiquetage, de consommation « intelligente » (chaînes
d’approvisionnement plus vertes…) ,…

- L’éco-innovation qui permet de donner une nouvelle impulsion aux procédés de
production afin d’assurer une utilisation plus efficace des ressources, la réduction de la
dépendance vis-à-vis des matières premières, des pratiques respectueuses de
l’environnement,…

- Les industries énergivores sont hautement dépendantes des matières premières et sont
soumises à un risque accru de délocalisation. Leur compétitivité et leur ancrage en Europe
reste une source de préoccupation. Des mesures de soutien spécifiques sont nécessaires
pour les aider à adopter les technologies les plus efficaces en matière d’utilisation des
ressources afin d’atteindre un modèle industriel plus éco-efficient. Face aux objectifs
européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport
aux niveaux de 1990 ou de 30% si les conditions sont favorables,  les entreprises
soutiennent le plan de décarbonisation européen mais soulignent l’importance de la
compétitivité énergétique, essentielle à leurs yeux. Dans la situation actuelle, elles
estiment qu’il est trop tôt pour que l’UE passe unilatéralement à un objectif de 30%,
risqué en termes de compétitivité et de risques de fuite de carbone.

- Le soutien aux filières ayant un rôle moteur dans la transformation de l’économie et au
développement de nouvelles branches d’activité offrant des opportunités: recyclage,
énergies renouvelables, valorisation énergétique des déchets, capture et stockage du CO2
….  Un exemple illustré durant la conférence fut celui du secteur automobile où le
développement du véhicule électrique va modifier les modes de production. Il s’agit d’une
première étape dans le processus du verdissement de l’économie prenant en compte le
cycle de vie : le déploiement des véhicules électriques nécessite des sources d’énergie
fiables et des investissements importants en matière d’innovation et de smartgrids.

- Une amélioration du marché intérieur afin de le rendre plus transparent et équitable.
- Afin de défendre son avantage technologique dans les nouvelles filières, il est

indispensable que l’UE établisse rapidement des normes et standards.
- Une meilleure anticipation ainsi qu’une meilleure gestion de la transition vers une

économie sobre en carbone et économe en ressources. Il importe d’assurer une
qualification adéquate des travailleurs pour permettre la création d’emplois liés à ces
nouvelles activités.  Le thème de l’emploi et de la qualité de l’emploi ne doit pas être
négligé afin d’attirer et maintenir les compétences dans l’industrie.
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2. Soutenir l’innovation en faveur des technologies propres et compétitives

Le développement et le déploiement de nouvelles technologies énergétiques sont essentiels
pour la sécurité de l’approvisionnement, le développement durable et la compétitivité
des entreprises. Les technologies à haut rendement énergétique et à faible taux d’émission de
carbone constituent un marché international en pleine croissance, qui représentera des
milliards d’euros dans les années à venir. L’Europe doit veiller à ce que ses entreprises
s’installent au premier rang mondial dans ce secteur des technologies et des procédés de
nouvelle génération.

Concernant plus particulièrement les industries énergivores, l’innovation et les améliorations
dans la qualité et coût de leurs produits sont cruciales non seulement pour la compétitivité de
ces industries mais également pour les autres secteurs en « aval ». Ainsi, il est utile de
renforcer l’effort de recherche et développement en matière de technologies à faible teneur en
carbone.

Afin de favoriser l’innovation au sens large, plusieurs pistes furent évoquées :
avoir des infrastructures adéquates, une standardisation adaptée, des mesures en faveur de
l’absorption de ces innovations par le marché, davantage de financement public-privé en
matière de R&D, une concentration des budgets européens sur l’innovation en mettant la
priorité sur les technologies propres… Les outils de stimulation de la demande devraient
également être développés. Les marchés publics constituent un outil important, notamment
concernant les PME.

Les actions visant à accélérer le développement technologique et à réduire le coût des
nouvelles technologies énergétiques doivent être complétées par des politiques favorisant
l’ouverture du marché et la pénétration du marché par les technologies existantes qui
permettent de lutter efficacement contre le changement climatique. Dans la mesure où elles
sont en concurrence avec des technologies solidement implantées et des investissements
importants monopolisés par les structures énergétiques actuelles, largement basées sur les
combustibles fossiles et la production centralisée, les nouvelles technologies sont confrontées
à d’importantes barrières à l'entrée.

A cet égard, le Plan stratégique pour les technologies énergétiques (SET-plan) a esquissé une
approche pratique et orientée résultats de la politique et des mesures contribuant à atteindre
les objectifs politiques climatiques et énergétiques. Les premières Initiatives Industrielles
Européennes ( Capture et stockage de carbone, éolien, solaire, smartgrids) ont été  lancées en
juin.

3. Progresser dans la décarbonisation du système énergétique européen

Réaliser la décarbonisation du secteur de l’énergie en Europe en assurant la sécurité
d’approvisionnement et des prix compétitifs est un des plus grands défis pour l’Europe.

Dans cette optique, il ressort des débats que l’accent doit être mis sur :
- le nouveau Plan d’action pour l’efficacité énergétique qui doit devenir central dans la

stratégie de réduction des émissions de GES.
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- La révision du système d’échange de quotas d’émissions qui fixe une ligne claire pour les
entreprises et protège la compétitivité internationale de l’industrie européenne

- Un mix énergétique plus sûr et durable en se libérant de la dépendance actuelle aux
énergies fossiles pour développer l’utilisation des renouvelables, la capture et le stockage
de carbone combinés à l’énergie nucléaire, où cela est autorisé. Il s’agit également de
prendre en compte les sources d’énergie « classiques » dans le processus de transition.

- Des initiatives favorisant la promotion de bonnes pratiques en termes de contrats à long
terme entre les fournisseurs d’énergie et les consommateurs, de modèles de co-
investissements et autres modèles de partage de risques.

4. Mettre en place une véritable  politique européenne sur l’efficacité énergétique

La mise en conformité aux initiatives européennes et nationales pour lutter contre le
changement climatique et à la législation environnementale induit une augmentation des coûts
additionnels afin de transformer les processus de production. Ainsi, des améliorations dans
l’efficacité énergétique et des ressources au sein de l’industrie sont d’une importance majeure
afin de rencontrer les objectifs environnementaux de l’UE.
Si l’UE veut honorer ses objectifs  ''3 x 20 en 2020'' - 20% de réduction d'émissions de gaz à
effet de serre, 20% d'énergies renouvelables et 20% de gains d'efficacité énergétique - adoptés
en décembre 2008, elle doit faire plus d’efforts quant à sa politique d'efficacité énergétique.

En outre, les économies d'énergie constituent non seulement le moyen le moins coûteux de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de sécuriser la fiabilité du système
électrique et l'approvisionnement énergétique, ainsi que d'éviter de devoir construire de
nouvelles capacités de production, de transport, et de distribution.

Actuellement, il n’existe aucune obligation en matière d'efficacité énergétique. Pour l'heure,
seuls les objectifs d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2 sont
juridiquement contraignants.

Le débat a relevé plusieurs failles dans la politique européenne actuelle : l'absence de
méthodologie commune entre les Etats membres pour mesurer les économies d'énergie, ainsi
que l'insuffisance de la mise en œuvre des instruments existants - comme la directive de 2006
relatives à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques -
due notamment à un manque d'engagement politique de haut niveau.

5. Renforcer le financement en faveur de la sécurité énergétique et la transition vers
une économie sobre en carbone

Le développement de nouvelles énergies fait face à un problème de financement majeur dans
l’Union européenne alors que celle-ci affiche des ambitions élevées en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables.
L'investissement public dans les technologies vertes en Europe reste assez marginal par
rapport à ce qu'on observe dans d'autres régions du monde. En effet, l'Asie (et en grande
partie la Chine) totalise près de 60% des investissements publics mondiaux dans ces
technologies alors que l'Europe compte pour seulement 19% de ceux-ci. Ainsi, un des
problèmes pointés lors des débats fut les subsides énergétiques dans les pays tiers. Ceux-ci ne
faussent pas seulement les marchés mondiaux de l’énergie ; ils suppriment également toute
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motivation pour ces pays à utiliser leur énergie de manière plus durable et  créent  des prix
artificiels pour les produits importés en Europe. Cela constitue un véritable risque en matière
de compétitivité.

Le développement d'outils publics de financement vise à pallier certaines déficiences du
marché de l'accès au crédit. Cependant, ces outils de financement publics souffrent également
de certaines faiblesses : morcellement des ressources entre un trop grand nombre d’outils,
manque de compréhension des projets qui leurs sont proposés et trop grande propension à
financer des petits projets. C'est pourquoi, une collaboration accrue entre les pouvoirs publics
et des opérateurs privés parait plus appropriée.
Les dispositions en matière d’aides d’Etat destinées à permettre davantage de subvention à
des fins écologiques pourraient être revues.
Il conviendrait d’examiner comment mobiliser efficacement les ressources de la BEI en
faveur de projets de technologie sobre en carbone, notamment concernant l’efficacité
énergétique.
Une autre piste évoquée fut celle du mécanisme du tiers investisseurs qui présente également
un potentiel à exploiter et pourrait avoir une place importante dans la politique industrielle de
l'Union européenne.
Par ailleurs, un cadre réglementaire prévisible est une condition nécessaire à l’accroissement
et à la pérennité de l’investissement privé des entreprises en Union européenne,
particulièrement pour les industries énergivores. Il est donc primordial que le cadre politique
soutienne le développement d’une vision à long terme des entreprises.

Les critères environnementaux sont davantage pris en compte par les banques et les fonds
d'investissement dans leur stratégie d'investissement. Pour certaines grandes entreprises
cotées en bourse, il est devenu nécessaire de développer une gestion du développement
durable. Cette évolution peut avoir un impact sur l'ensemble du tissu économique puisque ces
grandes entreprises vont répercuter leur prise en considération des questions de durabilité sur
leurs sous-traitants, à savoir essentiellement des PME.

6. Établir un cadre réglementaire clair et prévisible

Afin que l’industrie européenne continue à mobiliser les efforts nécessaires pour rendre le
système énergétique européen plus sûr, durable et compétitif, il est indispensable de
développer une ligne politique claire ainsi que des cadres réglementaires prévisibles et
transparents. Compte tenu de l'horizon fort long pour l'amortissement du développement de
nouveaux modes de production d'énergie, il est nécessaire d'adopter dès maintenant un cadre
relatif au type de mix énergétique auquel on veut parvenir à l'horizon 2050. En l'absence d'un
cadre clair, les investisseurs ne s'engageront pas dans le financement de ce type de projets
faute de garanties suffisantes quant à leur utilisation future et donc à leur rentabilité.
Il s’agit également d’être particulièrement attentif aux PME car elles bénéficient de peu de
manœuvre en matière de changement de stratégie.

Concernant la révision du système européen d’échange de quotas d’émissions, différents
éléments seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés : un accord mondial, la traçabilité
et une uniformité dans le calcul de l’intensité carbone de chaque produit.
Tant que les prix du carbone ne sont pas égaux au niveau mondial, la fuite de carbone est
inévitable. S’il est impossible de reporter le coût du CO2 sur le consommateur, une partie de
la production risque d’être importée ou délocalisée.
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Il serait profitable de développer des outils spécifiques afin de gérer cette problématique de
fuite de carbone. Ces outils devraient répondre à deux objectifs : le premier, d’ordre
économique, consiste à garantir la compétitivité des produits européens autant sur le marché
intérieur que sur les marchés d’exportation. Le second, d’ordre environnemental, consiste à
éviter que les industries européennes particulièrement concernées par des mesures climatiques
se délocalisent vers les pays qui n’ont pas le même régime fiscal et contournent ainsi
l’objectif global de réduction de CO2.

L’établissement d’une taxe à l’importation apparaît difficile à mettre en place ( cela
nécessiterait une négociation devant l’OMC ; elle devrait être liée au prix du carbone qui est
très fluctuant,…). Un mécanisme d’ajustement à la frontière avec quotas pourrait être
envisagé.
Néanmoins, la seule issue efficace pour faire face à la fuite de carbone serait un système
mondial de quotas. Idéalement, celui-ci requiert la mise en place d’un cadre réglementaire
fixe, d’une méthodologie, d’un monitoring et d’un organe de règlement des différends.

7. Porter une attention particulière aux PME dans la transformation de leurs
modes de production

Le passage à une économie sobre en carbone induit des défis ( notamment quant à
l’amélioration de l’efficacité énergétique) mais également des opportunités à saisir pour les
PME.

Il apparaît que les PME éprouvent plus de difficultés à mettre en œuvre les législations
environnementales pour différentes raisons : manque de connaissances et d’expertise, les
outils et informations qui leur sont destinés sont sous-utilisés,… A cet égard, la Commission
européenne a mis en place divers instruments de soutien :  Small Business Act, le réseau
EEN, le programme ECAP, EMAS, Programme-cadre pour l’Innovation et la Compétitivité,
le 7E PCRD, Eurostars,… Lors de la révision prochaine du « Small Business Act », une plus
grande attention sera accordée aux opportunités liées aux défis environnementaux pour les
PME ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, les partenariats entre petites et grandes entreprises peuvent permettre aux PME de
concrétiser des projets pour lesquels elles ne disposent pas des ressources nécessaires.

La problématique de l'accès au financement se pose surtout pour les jeunes PME à forte
croissance qui ont des besoins très élevés en la matière et offrent peu de garanties. Il est donc
indispensable de rester attentif aux problèmes rencontrés par les PME en matière de
financement. Surtout que la transformation des modes de production change également le
rapport entre les entreprises. Les sous-traitants d’hier ne seront plus nécessairement ceux de
demain, sauf s’ils s’adaptent et changent leur offre.

8. Renforcer le marché intérieur de l’énergie

Il est tout d’abord primordial d’investir massivement dans la création d’un véritable réseau
énergétique européen assurant des connections transfrontalières adéquates et des réseaux «
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intelligents » qui garantissent un approvisionnement en énergie à faible teneur en carbone
abordable.
Une attention particulière doit être accordée à :
- L’amélioration des conditions-cadre et la création d’incitants adéquats pour les

investissements dans les smart grids dont le déploiement doit être une des priorités de la
stratégie énergétique européenne

- renforcement de la coopération au niveau européen des opérateurs des réseaux d’énergie,
en particulier en lien avec le renforcement des interconnexions et des capacités
transfrontalières

- l’optimisation de l’intégration et de l’utilisation des sources d’énergie renouvelable
- l’accélération des procédures d’autorisation de projets d’infrastructure

Ensuite, étant donné le problème de concurrence sur les marchés énergétiques, il est
nécessaire d’accélérer la mise en place du marché intérieur de l’énergie, véritable outil de la
compétitivité de l’énergie. Les objectifs visés sont de :
- dégrouper les opérateurs énergétiques
- améliorer la gouvernance
- s’appuyer sur des mesures basées sur le marché telles des contrats à long terme négociés

librement entre fournisseurs d’électricité et utilisateurs.

Le troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie est une réalisation importante qui va
aider à rendre l’énergie plus compétitive. Cependant, il est essentiel d’assurer une mise en
application effective. La nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)
et la nouvelle association européenne des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et
de gaz ( ENTSO’s) vont aider à améliorer l’intégration du marché, sa transparence et sa
stabilité. La nouvelle réglementation rendant obligatoire la notification à la Commission des
projets d’infrastructure énergétique d’intérêt commun va également contribuer à plus de
planification et  de stratégie à tous les niveaux.

9. Développer une politique énergétique extérieure forte et coordonnée

La demande énergétique globale croissante, la forte volatilité des prix des hydrocarbures et le
nationalisme croissant en matière de ressources exigent une réponse européenne cohérente. La
sécurité énergétique et la stabilité climatique sont les deux faces d’une même pièce. Il s’agit
d’une question nécessitant une nouvelle coopération internationale dans le cadre d’une
gouvernance mondiale renouvelée de ces questions.

Le développement d’un cadre plus cohérent en matière de relations extérieures liées à
l’énergie permettrait la mise en place de politiques efficaces et adéquatement financées ayant
pour objectifs :
- de diversifier les sources d’importations d’énergie,
-  de réduire la dépendance excessive de certains Etats membres face à certains fournisseurs
- d’engager des dialogues constructifs avec les pays producteurs clés sur les problématiques

de sécurité d’approvisionnement
- d’engager le dialogue avec les pays les plus importants consommateurs afin de coopérer

sur les questions d’efficacité énergétique.

Au niveau politique, une véritable politique extérieure européenne commune en matière
d’énergie permettrait une meilleure intégration des objectifs énergétiques dans des relations
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élargies avec les pays tiers et dans les politiques qui les soutiennent. Cela implique que, dans
les relations avec les partenaires confrontés à des défis énergétiques et environnementaux
comparables, comme les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et l’Inde, l’accent doit être
mis davantage sur des questions telles que le changement climatique, l’efficacité énergétique
et les sources renouvelables, la recherche et le développement de nouvelles technologies, les
tendances en matière d’accès au marché mondial et d’investissements à l’échelle mondiale, …

A l’instar de différents éléments évoqués dans ce document, ces questions doivent constituer
un élément à part entière de la nouvelle politique industrielle européenne, basée sur une
approche globale et intégrée de la compétitivité, notamment dans sa dimension externe.

10. Adopter une approche intégrée et multi-niveaux pour soutenir l’industrie
européenne face aux défis énergétiques 

Soutenir l’industrie européenne face aux défis énergétiques ne dépend pas seulement de la
politique « industrielle » mais également de la politique commerciale, énergétique,
environnementale, …
Il est nécessaire de développer une démarche intégrée dans l’UE et au niveau international
afin de promouvoir une politique industrielle durable complétant des politiques en vigueur
concernant l’utilisation/la production de l’énergie. En outre, la vision stratégique européenne
en matière d’énergie ne doit pas se baser que sur la sécurité d’approvisionnement et l’aspect
environnemental mais doit également prendre en compte le volet social.

Les politiques doivent également se réorienter vers une vision prenant en compte les chaînes
de valeur et non plus l’aspect purement sectoriel. Dans la transition vers une économie sobre
en carbone et économe en ressources, parmi les mutations structurelles le plus souvent
envisagées figure une transformation profonde des ''chaînes de valeur'' : à la fois tirée vers
l'amont (R&D et innovation technologique) et l'aval (service rendu et innovation sociale).
Cette transition pourrait également conduire à l’ouverture de chaînes de valeur à caractère
plus nettement régional. Cela engendre bon nombre de questions : le secteur industriel restera-
t-il moteur d'une telle recomposition ou devra-t-il céder son rôle de commande au secteur des
services ? Quid des nouveaux modèles productifs émergents basés sur l'économie des
ressources (écologie industrielle, économie circulaire) ou sur la valorisation immatérielle
(économie de la fonctionnalité) ? Quid des logiques basées sur l'exploitation des ressources
locales ?

Afin d’aider l’industrie européenne à limiter ses émissions et à répondre aux préoccupations
concernant la fuite de carbone, il s’agit de dépasser les initiatives politiques européennes pour
aller vers des efforts mondiaux afin d’assurer une situation équitable pour les industries
énergivores. Les approches sectorielles ont été évoquées comme éléments à promouvoir dans
les négociations internationales sur le climat afin de compléter un futur accord  international
global sur le changement climatique pour la période postérieure à 2012.

L’ensemble de ces éléments requiert la mise en place d’une approche intégrée et multi-
niveaux.


