
LESRÉSEAUXÉLECTRIQUES,
VECTEURSDESOLIDARITÉ

Lesconsommateurs/citoyenset lesdécideursterritoriaux ont vocationà deveniracteursdela transitionénergétique.
Maisattentionà nepasnégligerles réseauxde proximité Unenjeuéminemmentpolitique.

Les

débats politiques sur l '

énergie, en
Francemais aussi en Europe, se
cantonnentsouvent à desaffrontements
culturels, souventstériles,sur leschoix
deproduction , opposant promoteurs

des énergies renouvelables et de l '

énergie
nucléaire. On néglige souvent les
infrastructuresqui acheminent cesproductions jusqu' au
consommateur/citoyen cesréseauxqui relient
entre eux les territoires et les citoyens,
pardelàles frontières , raccordent les énergies
renouvelableset constituent
les plateformesoù, demain,
la convergence entre la
transition énergétique et la
révolution numérique va se
matérialiser.

Au-delà des grands
ouvrages d

'

interconnexion
qui symbolisent les liens
entrepayseuropéens, il faut
aujourd

'

hui élargir la
réflexion aux enjeux de la
distribution , c' est-à-dire à
tous ces réseaux de
proximitébasse et moyenne
tension, devenusde
formidablesréseauxde collecte,
accueillant très
majoritairementlesénergies
renouvelables,produitesdemanière
diffuse à travers des
centainesde milliers de sites.

Parallèlement, il est
désormaisnécessaire d '

intégrer le volet
demande e pour accompagner le

consommateurdans sa recherche de plus d' efficacité
et desobriété, et lui transférer deplus enplus
dedonnées intelligenteset intelligibles.. . Avec
l ' arrivée desdispositifs decomptage
communicants, comme les 35millions decompteurs
Linky en France, les réseaux vont gérer un
volume dedonnéesconsidérable, qui doivent

d ' abord être restituéesaux consommateurset
à tous lesdécideursterritoriaux ,qui souhaitent
ardemment devenir acteurs de la transition
énergétique.

En France. l ' un des plus faibles
tarifs d '

Europe
Ainsi , lesréseauxrevêtentunedimension
profondémentpolitique ,ausensnoble du terme.
En France, les Saint-simoniens s ont ainsi
été les premiers à théoriser cette vision des

réseaux,vecteurs de
solidarité. Penserlesréseaux
électriquesentre territoires, c' est
éviter le repli sur soi, c' est
échanger par-dessus son
propre espace, à travers ses
différences et ses
complémentarités. La recherche
d ' une vraie Union
européennede l '

énergie fait
partiedecette quête.

Et ce n' estpasqu'
une

utopieDèsle lendemain de la
seconde guerre mondiale ,
la France a su bâtir une
organisation du service
public de distribution de
l ' électricité , originale et
unique enEurope, qui a
largementfait sespreuves. Les
réseaux moyenne et basse
tension appartiennent aux
communesouaux syndicats

départementauxqui délèguent,pour l 'essentiel,
leur exploitation à un opérateur national ,
Enedis, garant de la cohésion territoriale et
de l'

égalité de traitement de tous les
consommateurssur 95 %% du territoire.

Ce modèle a permis demutualiser les
productionset d '

optimiser les coûts , avec
aujourd

' hui un tarif d ' acheminement unique ,
parmi lesplus faiblesenEurope. Si l 'on observe
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l '

Allemagne ou la Suède, le prix du péage ,
c' est-à-dire le tarif descoûts d' acheminement
de électricité sur les réseaux, varie de 40 à
100 selon son lieu d ' habitation , générant
des inégalités de traitement flagrantes. Alors
qu' en France, la péréquationa garanti jusqu' ici
un traitement équitable et homogène entre
lesterritoires , qu' ils soient urbains ou ruraux.

Au momentde l éclatementdenos territoires
et de l émergencedesmétropoles, le lien avec
lesvilles et lesdépartements périphériques s
passe à l ' évidence par les réseaux, dont les
règleséconomiqueset de fonctionnement
doiventgarantir une approche solidaire. Ainsi la
distribution d' électricité a vocation à fournir
à tous lesplateformes de nouvelles solidarités
énergétiques. A travers leur digitalisation et
l ' essor dessmart gridsw, les gestionnaires de
réseauxdeviendront demain desgestionnaires
de systèmesénergétiqueslocaux, avecun rôle
renforcéd '

accompagnateursdescollectivités.
Au-delà , il y a en Europe autour des

réseaux, un formidable enjeu industriel , en
termesnotamment demutualisationdes
investissementset de coopération renforcée en
matièrede recherche. Pour restercompétitifs ,
en particulier face à la Chine et aux Etats-
Unis , il faut d '

urgence prioriser et unifier la
R&D européenneautour dequelqueschantiers
majeurs ( le stockage, la mobilité propre, les
smartgrids..) ' . Une vraiepolitique industrielle
autour des infrastructures énergétiques, au
bénéficede tous lescitoyens,est possible.
Portons-la, avecdétermination et ambition !
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Ou réseaux Intelligents e, c' est dire des d électricité ,
grâce à des technologies informatiques ajustent d électricité
entre fournisseurs et consommateurs.

Énergie l 'Europeen réseaux rapport remis président de la

képubtioue française le n lévrier â015, la Documentation française.
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