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Premier séminaire du "Chantier Efficacité Energétique"


28 - 29 - 30 juin 2000
Institut Finlandais, Paris





Le réseau d’experts et les participants au séminaire

En juin 2000, s’est réunie à Paris une sélection d’experts engagés dans le réseau “ Energie et développement durable : une stratégie d'efficacité énergétique ” animé par WISE-Paris, dans le cadre du “ Chantier Energie ” de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire.

Le groupe des participants (dont on trouvera ci-dessous la liste) constitue un véritable "Comité de pilotage" du Chantier Energie (rebaptisé Chantier Efficacité Energétique) par sa diversité d'origine, de compétence, d'expérience et de point de vue.

Diversité géographique et de "situations nationales" d'abord : l'Europe occidentale, l'Europe centrale et orientale sont les mieux représentées, mais aussi la Chine, l'Asie du Sud Est, l'Argentine (pour l'Amérique Latine). D'ores et déjà et sur la base de ce critère de "représentation", on voit bien qu'il manque l'Amérique du Nord et le Japon du côté des pays industrialisés (deux invités se sont excusés), que l'Afrique est totalement absente (aussi bien l'Afrique méditerranéenne que sub-saharienne) ainsi que le Moyen-Orient et l'Asie du Sud (Inde notamment). La présence de l'Amérique Latine doit être également renforcée.
L'une des premières tâches sera l'élargissement raisonnable du Comité de pilotage (que les participants ont nommé, dans les discussions, “ Notre groupe ”).

La diversité de parcours, d'expérience et d'activités n'est pas moins intéressante : si chacun se retrouve dans une stratégie prenant pour fondement l'efficacité énergétique, il le fait de différents points de vue. Une partie du groupe est constituée d'experts de l'énergie (souvent l'énergie nucléaire au départ) qui ont évolué vers l'efficacité énergétique et la pratiquent à titre professionnel, dans des conditions en général difficiles. Une autre partie du groupe, proche intellectuellement de la précédente, est moins praticienne et plus universitaire, orientée vers la recherche et l'enseignement, avec en règle générale, une forte participation aux réunions et discussions internationales (notamment sur les questions liées à l'effet de serre). Issus en général de l'un ou l'autre de ces groupes, figurent plusieurs participants qui sont actifs dans la coopération internationale (dans les pays d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique …) et ont en général une double expérience de pays industrialisé occidental (Europe, Amérique du Nord) et de pays en transition ou en développement.
Enfin, figurent dans le groupe des représentants du mouvement associatif et militant, dont le point de départ est souvent la lutte antinucléaire ou de protection de l'environnement et qui se retrouvent dans une démarche "positive" pour une politique énergétique alternative. Leur sensibilité aux questions d'information et de communication ainsi qu'aux enjeux politiques sous-jacents (et d'une certaine façon aussi à la difficulté de l'action militante) est en règle générale plus grande que chez les sous-groupes précédents. Mais ce qui est remarquable dans la constitution de ce groupe et dans son comportement pendant les trois jours du séminaire est que, malgré les différences et la diversité que nous venons de décrire, il y a de fait, un continuum de sensibilités qui a rendu le travail ensemble durant le séminaire extrêmement fluide et productif.

LISTE DES PARTICIPANTS

Ada Amon (Hongrie)
Energy Club

Garegin Aslanian (Russie) 
Directeur, Center for Energy Policy

Pierre Calame (France)
Président, Fondation pour le Progrès de l’Homme

Peter du Pont (Thaïlande)
Directeur, Asia Operations, International Institute for Energy Conservation (IIEC)

Adam Gula (Pologne)
Directeur, FEWE - Polish Foundation for Energy Efficiency, Centre de Cracovie

Julie Hazemann (France)
Chargée d’études, WISE-Paris

Zou Ji (Chine)
Directeur, Programme of Economics and Policy Studies,
Department of Environmental Science and Engineering, Tsinghua University,
Directeur adjoint et Professeur, Institute of Environmental Economics, Renmin University

Victor Kotomkin (Russie)
Directeur, Kola Energy Efficiency Centre (KEEC)

Bernard Laponche (France)
Fondateur, ICE (International Conseil Énergie)
Ancien Consultant auprès du Ministre de l’Environnement

Yves Marignac (France)
Directeur adjoint, WISE-Paris

Raul Montenegro (Argentine)
Président, FUNAM (Fondation pour la Défense de l’Environnement) 
Professeur de Evolutionary Biology, National University of Cordoba



Lorenzo Pagliano (Italie)
Professeur, Department of Energetics, Politecnico di Milano
ECEEE (European Council for an Energy Efficient Economy)

Lydia Popova (Russie)
Directeur de Programme, Socio-Ecological Union

Mycle Schneider (France) 
Directeur, WISE-Paris

Anjali Shanker (France)
Directeur, IED (Innovation Énergie Développement)

Bent Sørensen (Danemark) 
Professeur de physique, Roskilde University
Energy & Environment Group, Institute for mathematics, physics, and their functions in research, education and applications

Excusés:
Benjamin Dessus (France) 
Directeur, ECODEV, Programme interdisciplinaire sur l’énergie et l’environnement,  CNRS

Rick Heed (USA) 
Rocky Mountain Institute

Tetsunari Iida (Japon)
Président et CEO, Institute for Sustainable Energy Policy (ISEP) et Green Energy.com

José Lopez (France) 
Consultant, ICE (International Conseil Énergie)

Lutz Mez (Allemagne) 
Directeur, Department of Environmental Policy, Freie Universität Berlin


Les premières discussions

Avec pour point de départ la présentation par Pierre Calame, président de la Fondation pour le Progrès de l'Homme (FPH), et de son projet "L'Alliance pour un monde responsable et solidaire", les discussions et interventions ont d'abord porté sur l'expression par chacun du témoignage de son expérience, de ses besoins (et de ceux de son pays et/ou des mouvements sociaux dont il peut être sinon le représentant du moins le porte-parole).

Grande variété d'interventions, certaines faisant le point sur la situation d'un pays (situation d'échec ou d'attente ou "success story"), d'autres sur un thème particulièrement important (restructuration des marchés de l'électricité et du gaz par exemple).

Un certain nombre d'interrogations ou de propositions "transversales" apparaissent soit en filigrane de certaines interventions, soit directement posées par les intervenants :

a)	L'extraordinaire écart entre les "nantis" et ceux qui ne le sont pas (la majorité dans le monde et la majorité dans la plupart des pays), qu'il s'agisse des niveaux de consommation d'énergie ou même de la seule connaissance de ce que peut être l'efficacité énergétique. Ecart qui se maintient ou même s'aggrave alors que les modes de consommation se mondialisent.

b)	La résistance des milieux dirigeants, à quelques exceptions notables près (l'exemple du Danemark), à la diffusion d'une politique d'efficacité énergétique, même dans les cas où elle présente un intérêt évident (l'exemple des pays d'Europe centrale et orientale).

c)	L'importance du lien entre efficacité énergétique et développement durable et l'interrogation : faut-il parler "d'énergie durable" pour qualifier la combinaison efficacité énergétique + énergies renouvelables qui seule, à l'horizon d'un siècle, peut permettre de résoudre la question énergétique à l'échelle de la planète en répondant aux besoins de tous ?

Il se dégage de ces premières discussions :

·	la manifestation d'un besoin d'approfondir l'analyse des obstacles et des questions clés ;

·	la nécessité exprimée par tous de l'information, de la communication, de la formation pour accroître les capacités locales (des ONG comme des techniciens) ;

·	le caractère inévitable d'une action de "lobbying" auprès des décideurs à tous les niveaux.


Vers l'élaboration d'un projet

A partir de ces constats et de ces interrogations qui ont "construit" le sujet et d'une certaine façon créé "notre groupe" comme être pensant, la réflexion se précise suivant trois directions :

·	Approfondissement des concepts et des pratiques à partir des exemples et des situations.

·	Quelles initiatives promouvoir ou soutenir dans les instances internationales ?

·	Quel(s) outil(s) pour répondre aux besoins exprimés par les membres des groupes (de l'ONG à l'expert…).


3.1. L'approfondissement des concepts et des pratiques est un besoin exprimé par pratiquement chaque participant qui, dans la position où il se trouve, est confronté en permanence à des difficultés nouvelles : pour les surmonter, il y a besoin de l'échange des idées, des expériences, des innovations que peut lui apporter le groupe. Par exemple :

-	Comment surmonter la stagnation de l'efficacité énergétique du fait des bas prix de l'énergie qui la rendent peu attractive dans les pays de la CEI ? Quels nouveaux mécanismes de financement des investissements proposer ?

-	Comment acquérir une expertise internationale pour les actions sur le terrain des militants d'associations de protection de l'environnement ?

-	Comment généraliser, diffuser, populariser les "labels" d'efficacité énergétique pour les équipements performants ?

-	Comment développer la pratique des "Compagnies de services énergétiques", actives et efficaces dans certains pays ?

-	La question de la formation : des professionnels certes, mais aussi des dirigeants à tous les niveaux (collectivités locales, gouvernements, instances internationales).

-	La question des institutions, des capacités humaines, de "l'empowerment" à tous les niveaux.

-	La question centrale de la communication : sortir du cercle relativement fermé des experts, effectuer un travail pluridisciplinaire, populariser l’efficacité énergétique…

Grâce à cet ensemble d'expressions de besoins, on voit se dessiner la nécessité de maintenir, à un niveau et selon des moyens et modalités encore à trouver, ce dialogue qui s'est instauré au sein du groupe : échange sans contraintes, d'expériences mais aussi d'idées nouvelles.


3.2. La discussion sur les initiatives à soutenir ou à promouvoir auprès des instances internationales (notamment par le canal de l'Alliance) se concentre assez rapidement sur deux questions :

-	l'idée d'une Convention internationale sur l'efficacité énergétique ;

-	l'idée d'une Agence des Nations Unies pour l'efficacité énergétique (ou "l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables" ou "l'énergie durable").

La Convention internationale - ou un Protocole à une convention internationale existante (sur le climat par exemple) - paraît une idée fructueuse à soutenir, non seulement parce que c'est la seule façon de lier les gouvernements à des engagements précis (qui peuvent leur être ensuite rappelés) mais que c'est aussi une façon à ne pas négliger d'obtenir des moyens financiers pour la coopération internationale.
Si l'on prend l'exemple de la Convention sur le climat et du Protocole de Kyoto, les parties se sont engagées à limiter le niveau de leurs émissions de gaz à effet de serre à des valeurs déterminées (par rapport à la référence de 1990). Or, pour arriver à ces limitations, la plus grande partie des actions envisagées portent sur l'efficacité énergétique (baisse de l'intensité énergétique du PIB) et sur le développement des énergies renouvelables (baisse du contenu en carbone de la consommation énergétique).
Il serait parfaitement logique et légitime que le Protocole relatif aux objectifs portant sur la réduction des émissions soit complété par un Protocole relatif aux moyens portant sur l'efficacité énergétique et sur le développement des énergies renouvelables ou sur une combinaison des deux.

La création d'une Agence des Nations Unies pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables "Energie durable" est une idée alternative, mais elle présente le risque du manque de précision et donc de "fourre-tout".
 apparaît totalement justifiée, dans la perspective de la CDD9 (9ème réunion de la Commission sur le développement durable des Nations-Unies en 2001) et de "Rio + 10" en 2002.
On connaît le poids et l'influence de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, Agence des Nations Unies chargée du contrôle des activités nucléaires militaires (respect du traité de non prolifération) mais aussi de la promotion des activités nucléaires civiles, avec toutes les ambiguïtés de ce double rôle. Cette fonction de promotion et de soutien (puissant) est relayée par l'AEN, Agence de l'énergie nucléaire, au niveau de l'OCDE et par le traité EURATOM au niveau de l'Union Européenne. Or l'énergie nucléaire ne représente que 6 à 7 % de l'énergie primaire commerciale produite et consommée dans le monde et ne concerne qu'une trentaine de pays.

Chacun s'accorde, au moins au niveau des discours politiques, sur le fait que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables doivent être développées dans tous les pays de la planète dans l'objectif du développement durable.


Remarque :

A mi-chemin entre la démarche innovatrice à soutenir par différents canaux et la revendication internationale, l'idée de la création de normes ISO (International standard organization) pour l'efficacité énergétique a été avancée.
Idée extrêmement intéressante. Il a été alors suggéré que l'intérêt serait, plutôt que d'inventer quelque chose de nouveau, d'œuvrer à ce que ISO prenne en compte (ou en charge) les besoins de l'efficacité énergétique, comme elle l'a fait pour l'environnement.


3.3. Quel outil pour quels besoins ?

Les besoins d'information et d'échange sont exprimés par l'ensemble des participants, quelle que soit la position ou la responsabilité de chacun.
Accès rapide à une information technique certes, mais surtout aux "success stories" (et aussi aux échecs) dans le détail pratique du processus d'organisation qui les a provoquées. Nécessité d'une approche pluridisciplinaire où les aspects économiques, juridiques, financiers deviennent d'une importance croissante.
La solution évidente est la création d'un site web, mais elle est longuement discutée au sein du groupe qui est conscient (par expérience) de la difficulté de l'entreprise et de la nécessité de cibler de façon très précise le service qui doit être développé : il ne s'agit pas de céder à un effet de mode mais de construire par étapes un outil réellement utile.
Après une présentation par chacun qui montre l'ampleur et la diversité des besoins d'information, le groupe dresse rapidement un double constat : d'une part il n'est pas envisageable de réaliser un site web autonome qui prétendrait assurer une information exhaustive sur la multiplicité des questions et des thèmes de l'efficacité énergétique (y compris dans sa diversité et ses spécificités géographiques) et, d'autre part, il existe déjà un grand nombre de sites sur la question, certains très spécialisés et "pointus".

Malgré cette abondance relative des sources d'information, on constate que leur accès n'est pas toujours aisé, qu'elles ne sont en général connues que par un petit nombre de spécialistes, que l'appréciation de leur valeur et de leur qualité n'est pas facile et qu'un certain nombre de renseignements précieux ne figurent que rarement dans les sites existants : lorsqu'il s'agit par exemple des méthodes d'organisation et des décisions politiques (nationales ou locales) qui ont permis la réussite d'un programme, des méthodes d'accès aux financements internationaux (souvent jalousement gardées par des “ spécialistes de l'appel d'offre ”), des innovations en matière de financement des investissements.
Les méthodes et pratiques concrètes de la "mise en œuvre" sont particulièrement importantes aujourd'hui du fait des changements rapides que connaissent certains marchés énergétiques et tout particulièrement ceux du gaz et de l'électricité, dans la mouvance de la libéralisation et de la restructuration des industries correspondantes. Les négociations internationales sur les moyens de lutte contre le changement climatique (mécanismes de flexibilité notamment) créent une nouvelle complexité (tout en apportant des éléments précieux en faveur de l’efficacité énergétique).

Il est donc apparu que la solution la plus appropriée aux besoins exprimés par le groupe serait la création d'un site Web dont la première mission serait l'orientation à l'accès des sites existants, ce qui implique un travail préalable de recensement et d'analyse de ces sites ("need for a smart clearing house").
Dans une deuxième étape de travail (qui peut être menée en parallèle), le groupe s'attacherait à déterminer les "manques" dans les systèmes d'information actuels et proposerait les moyens de les pallier par une information originale.
Afin que ce rôle "d'aiguillage de l'information sur l'efficacité énergétique" corresponde à la réalité des besoins, l'objectif est que le site web ainsi créé soit utilisable en six langues : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe.



Création de WEEL

Afin d'assurer la poursuite du travail préparé depuis un an dans le cadre du "Chantier Energie de l'Alliance", de répondre aux besoins de maintenir des liens actifs au sein d'un groupe élargi, d'approfondir et de diffuser les concepts, méthodes et pratiques d'une stratégie d'efficacité énergétique pour un développement durable, les participants au séminaire ont décidé la création de WEEL, "World energy efficiency link" par la déclaration suivante :



Création de WEEL
World Energy Efficiency Link
Réseau Mondial pour l’Efficacité Energétique

Nous, soussignés, participants au Séminaire “ Efficacité Energétique ” organisé du 28 au 30 juin 2000 à Paris, par WISE-Paris et ICE, et soutenu par l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, avons décidé la création de WEEL (World Energy Efficiency Link – Réseau Mondial pour l’Efficacité Energétique) destiné à promouvoir l’efficacité énergétique au sein des populations, des cultures et des pays.

Cette initiative est particulièrement opportune vu les conséquences écologiques liées à la production et la consommation d’énergie, la menace que représentent les changements climatiques, la restructuration actuelle des marchés de l’énergie au niveau global, et le besoin de définir des modes de développement durables.

WEEL servira de relais entre organismes et personnes concernés par l’efficacité énergétique, et ses activités porteront sur l’élargissement du débat sur l’efficacité énergétique à un public plus large, et l’intégration de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’activité humaine.


En conclusion du séminaire, il a été décidé le programme de travail suivant pour les prochains mois :

Listes des tâches à accomplir par les membres du ”groupe”
·	Commentaires sur les documents existants
·	Préparation de nouveaux documents dans les six mois
·	Préparation d’une ou plusieurs fiches relatives à des expériences
·	Recherche de partenaires (structures et/ou personnes) à associer à WEEL
·	Participation à la mise au point d’une liste de site web existants (adresses assorties d’un bref commentaire sur les sites connus);
·	Participation au forum
·	Alimentation d’un calendrier
·	Recherche de financement


Listes des tâches à accomplir par “les animateurs”
·	Coordination générale
·	Lancement du forum et aide aux participants
·	Animation du forum
·	Maquette du site Web
·	Développement d’un logo
·	Recherche de financement


The Energy Efficiency Workshop
e-mail: energies@echo.org
Animation Team
WISE-Paris
31-33, rue de la Colonie
F – 75013 Paris
Tel : + 33-1 45 65 47 93
Fax : +33-1 45 80 48 58


