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Mesdames et messieurs,  

La question du financement des investissements dans les énergies renouvelables 
est évidemment cruciale, en particulier pour les îles qui ne disposent pas nécessairement 
des moyens financiers suffisants pour y répondre.  

Il me revient de vous présenter la politique de la France en matière d’aide à 
l’investissement dans les milieux insulaires et les solutions proposées qui reposent pour 
l’essentiel sur une complémentarité entre financements publics et privés. 

 1. Quelle est la situation en France?  

 Comme vous le savez, la France a des territoires insulaires, Départements et 
Territoires d’Outre-mer, auxquels elle applique une ambitieuse politique de développement 
des énergies renouvelables avec la volonté d’en faire une vitrine du développement 
durable.  
 
 Le développement des énergies décarbonées et le soutien aux nouvelles 
technologies de l’énergie sont au coeur de la politique de transition énergétique que la 
France mène depuis plusieurs années. Celle-ci devrait connaître un nouvel élan dans les 
prochains mois à la suite de la conférence environnementale qui se tiendra les 14 et 15 
septembre prochain à Paris. 

 Plusieurs raisons sous-tendent cette politique en faveur des énergies décarbonées :  

- la volonté de lutter contre le changement climatique, qui est, bien sûr, une priorité;  
- la préoccupation d’une meilleure sécurité d’approvisionnement et d’une moindre 

dépendance aux énergies fossiles;  
- enfin, la recherche d’un nouveau levier de croissance en comptant sur le fort 

potentiel économique des énergies renouvelables, notamment, et c’est important dans le 
contexte actuel, en terme d’emplois. 
 
 Les territoires français d’outre-mer, des îles pour la plupart, ont vocation à devenir 
les fers de lance de l’éco-développement en France, en raison de leurs spécificités 
géographiques et des surcoûts de production d’énergie afférents à leur taille et à leur 
éloignement. De même, les îles présentent une situation permettant de tester des 
solutions de gestion des réseaux électriques à des échelles intéressantes. En effet, le 
secteur électrique de la plupart des îles répond à des contraintes spécifiques: il s’agit de 
petits systèmes isolés caractérisés par une forte dépendance à une électricité issue de 
carburants fossiles importés à des prix très élevés. C’est le cas de la plupart des îles et, 
nous le savons bien, c’est le cas ici aussi, de Malte et de Gozo. 
  

La France a fixé un objectif d’autonomie énergétique pour les territoires d’Outre-mer 
à l’horizon 2020. De grandes ambitions existent concernant le développement de 
l’ensemble des énergies renouvelables en particulier des projets les plus novateurs 
comme les énergies marines renouvelables : à l’instar du projet d’énergie thermique des 
mers en Martinique, qui utilise le différentiel de température entre les eaux de surface et 
les eaux profondes, ou bien encore des projets concernant l’utilisation des courants 
marins pour produire de l’électricité.  
 
2. Quels sont les facteurs clés d’une réussite ?  
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 Bien sûr, la question du financement joue un rôle central. Il s’agit de mobiliser des 
soutiens financiers adaptés, qui allient dans un juste équilibre les financements publics et 
privés. La France s’est appuyée sur des instruments diversifiés et adaptés à chaque 
niveau de maturité des technologies.  

Les deux dispositifs de soutien principaux au développement des énergies 
renouvelables dans le domaine de l’électricité en France sont : les tarifs d’achat, réservés 
aux filières matures, par exemple l’installation de panneaux photovoltaïques, et les appels 
d’offres, pour les filières moins matures et/ou pour tenir compte des situations spécifiques 
comme celles des milieux insulaires.  

 
A côté de cela, des dispositifs d’appui à la recherche ou à la mise en place de 

projets pilotes accompagnent la développement des technologies. Sans entrer dans le 
détail de ces différents mécanismes financiers, on peut citer, pour leur rôle structurant les 
Investissements d’Avenir, qui vont mobiliser plus de 2 milliards d’euros et permettre le 
lancement d’instituts d’excellence en énergie bas-carbone, IEED, ainsi que le 
financement, en partenariat avec le secteur privé, de démonstrateurs technologiques sur 
les nouvelles technologies de l’énergie. 
 

Un système de mutualisation des coûts a été mis en place afin d’atténuer le surcoût 
des énergies renouvelables et le surcoût général des énergies dans les îles (encore 
souvent fossiles). Il fait porter in fine ces surcoûts sur l’ensemble des consommateurs 
français, réduisant l’impact unitaire de ce surcoût.  

 
A côté des financements publics, le secteur privé a un rôle clé à jouer en apportant 

des financements d’investissements mais aussi et peut-être avant tout, ses savoirs-faire et 
sa capacité à prendre et à supporter un certain niveau de risque.   
 

Dans les départements français d’Outre-mer, l’Agence française de développement, 
associé à des banques privées, finance des projets innovants (énergie issue de la 
biomasse, intégration des énergies intermittentes sur le réseau, stockage de l’énergie). 
L’AFD a développé des prêts bonifiés pour soutenir les collectivités locales d’Outre mer 
qui s’engagent dans des plans de maîtrise de l’Energie ou des plans climat territoriaux. 
Les prêts au secteur privé permettent de renforcer l’offre de financement sur les projets 
d’énergie renouvelable et de faciliter leur concrétisation. Par ailleurs, des instruments de 
garantie en matière financière, tel OSEO, permettent de soutenir les entreprises 
innovantes et de favoriser l’investissement Outre mer. 

Mais pour que cela fonctionne, il faut que cette politique de financement soit au 
service d’un développement raisonné des énergies renouvelables, construit autour de la 
maîtrise des coûts et de la stabilité du réseau : d’un point de vue technique, raisonner 
seulement en termes de production d’énergie renouvelable sans intégrer les enjeux de 
stabilité des réseaux peut conduire à un développement non équilibré - souvent plus 
coûteux  - du système énergétique ; de même, pour les consommateurs, le rythme de 
développement de ces nouvelles sources d’énergie doit se faire en respectant un niveau 
de coûts socialement acceptable. 

 
3. Comment aller au delà des difficultés techniques rencontrées ?  
 

 Le taux de pénétration des énergies renouvelables dans nos principales îles, qui a 
fortement progressé au cours des dernières années est à présent limité par le problème 
de la stabilité du réseau électrique. En effet, on atteint aujourd’hui une limite : l’électricité 
d’origine photovoltaïque et éolienne arrive aujourd’hui fréquemment à dépasser le seuil de 
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30% de la puissance instantanée appelée à midi dans les grandes îles comme celles de la 
Réunion, de la Guadeloupe, ou Mayotte – seuil de capacité maximale admissible en 
énergie intermittente pour la stabilité des réseaux électriques. 

Les soutiens publics visent aujourd’hui à lever ces obstacles selon trois axes 
principaux : 

 1/ premièrement, des fonds publics – et privés – importants sont investis pour 
développer des “réseaux intelligents”, c’est à dire qui permettent le stockage de l’énergie 
décarbonée ou le lissage de la demande. Ces fonds servent à appuyer la recherche, 
lancer des projets pilotes ou des démonstrateurs. Je citerai trois projets : le projet MITRE, 
en Corse, alliant photovoltaïque et stockage d’hydrogène; le projet Millener qui vous sera 
présenté toute à l’heure par un représentant de la grande entreprise française EDF, acteur 
majeur de l’énergie en Europe, qui développe un projet à la fois de stockage et de gestion 
de la demande; le projet NiceGrid, dans le Sud de la France, sur la stabilisation d’un 
réseau urbain.  

 2/ deuxièmement, des investissements sont engagés en vue de développer de 
nouvelles énergie renouvelables moins intermittentes comme les énergies marines ou la 
géothermie. Trois exemples également  : la création d’un Institut d’Excellence en Energies 
Décarbonées : France Energies Marines, dont un site d’essai sera basé sur l’île de la 
Réunion ; création, en Guadeloupe, d’un pôle d’excellence sur la géothermie en zone 
volcanique ; enfin, le  projet d’Energie Thermique des Mers en Martinique (qui s’inscrit par 
ailleurs dans le cadre de l’appel à projet européen NER300). 

 3/ troisième axe d’intervention publique, l’intégration dans nos appels d’offre de la 
contrainte réseau : nous demandons aux développeurs de prévoir des solutions de 
stockage de l’énergie (cas du solaire photovoltaïque) ou à minima, un certain niveau de 
lissage. C’est le cas par exemple, de parcs éoliens terrestres avec dispositifs de stockage 
dans les Départements français d’Outre-mer et en Corse). 

 La France développe ainsi une réelle expertise dans le domaine des énergies 
renouvelables, qu’elle souhaite partager avec les Etats insulaires.  

4. Comment la France peut-elle intervenir pour faciliter le financement mondial des 
Energies renouvelables ?  

La France dispose déjà d’un certain nombre d’outils de financement et d’aide à 
l’export qui peuvent être mobilisés au service de projets dans les territoires insulaires 
intéressés:  

- au travers de son Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 
l’ADEME qui supervise quatre programmes représentant 3 milliards d’euros 
d’investissement public dans des démonstrateurs et plateformes technologiques en 
énergies décarbonées et réseaux électriques intelligents notamment ;  

- au travers de l’Agence Nationale de la Recherche qui gère des programmes dans 
les énergies renouvelables, les éco-technologies et peut établir des partenariats de 
recherche avec des instituts d’Etats insulaires ; 

- par ailleurs, le ministère français de l’Industrie soutient des projets pilotes dans le 
domaine des « co-industries » et intervient notamment dans le programme européen 
Eurogia pour les énergies renouvelables. 

- des outils ont également été mis en place pour aider les éco-entreprises à se 
développer et à présenter leur expertise au niveau mondial : un fonds d’études et d’aide 
au secteur privé pour « l’innovation verte » finance des projets pilotes de démonstration de 
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ces entreprises dans les pays émergents. Des aides financières pour les pays émergents 
et en développement sont également mobilisables. 

Comme vous le savez, la France œuvre plus largement pour la mobilisation des 
financements innovants au service du développement durable et de la lutte contre le 
changement climatique. Elle entend ainsi poursuivre un rôle actif de promoteur des 
financements innovants, comme par exemple avec la taxe sur les transactions financières 
qu’elle vient d’adopter et autour de laquelle une dynamique positive peut se créer.  

Enfin, au delà du gouvernement, c’est l’ensemble des acteurs industriels français 
qui peuvent contribuer à diffuser ces sources d’énergie aux territoires intéressés à des 
coûts aujourd’hui décroissants. Sans les citer tous, je pourrais évoquer le rôle moteur du 
Syndicat des Energies Renouvelables, qui regroupe tous les industriels du secteur, et qui 
promeut l’exemplarité des îles dans la transition énergétique. 

 
Ainsi, à travers ses agences de coopération, avec le soutien de financements 

européens ou privés et grâce à la qualité des solutions techniques développées par des 
entreprises françaises innovantes, qu’elles soient des grandes entreprises comme EDF, 
ou des PME comme l’entreprise Vergnet, entreprise française d’éoliennes, la France 
soutient et accompagne des projets innovants, performants, capables de s’adapter à des 
échelles et à des contextes spécifiques comme celui des îles. Elle le fait malgré les 
contraintes financières que nous connaissons tous, qui ne doivent pas nous décourager 
mais au contraire nous inciter à innover davantage pour faire face aux défis énergétiques 
de demain. 

Je vous remercie. 


