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Date à retenir
L'assemblée générale du Cercle
se tiendra le jeudi 19 mai à
17h, 1 avenue Charles
Floquet,
l'immeuble
de
l'ancienne Datar devenu le
Centre culturel d’Azerbaïdjan.
Nous pourrons visiter nos
anciens bureaux, richement
restaurés
mais
bien
reconnaissables.
Inscription obligatoire :
francoise.salomon@polytechnique.
edu

Ils ont entendu

Claude Mandil à partir de son
rapport :
« Une nouvelle politique
européenne de l’énergie,
constats et propositions »
www.synopia.fr
www.europartenaires.net

Le cadre était remarquable, dans l’amphithéâtre de l’Institut
de Paléontologie Humaine, Fondation scientifique
construite en 1912 par le Prince Albert Ier de Monaco, à
deux pas du Muséum d’Histoire Naturelle…
L’orateur était remarquable, riche d’une expérience
nationale et européenne sur les politiques de l’énergie
unique, d’un verbe éloquent et captivant et d’une simplicité
charmante.
L’assemblée était remarquable, avec, au côté des
membres du Cercle venus nombreux, les membres
éminents de l’I3E, association mondiale (ici avec sa section
française) qui réunit plus de 400 000 membres.
Organisation à but non lucratif animée par des milliers de
volontaires, l'IEEE est la plus grande société savante du
monde dans les domaines de l'informatique, des
télécommunications, de l'électricité.
La conférence était à tous égards exceptionnelle,
passionnante et instructive, et ne manque pas de faire
réfléchir.
Nous sommes très heureux d’avoir pu écouter Claude
Mandil, ancien Directeur général de l’Agence internationale
de l’énergie, ancien Chargé de mission à la Datar, qui nous
a parlé avec beaucoup de compétence et de sagesse sur
le thème « Pour une nouvelle politique européenne de
l’énergie et de ses conséquences sur le territoire ».
Voici quelques retours sur ce grand moment.
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Le Cercle pour l’aménagement du territoire
Quelques idées en débat

Electricité :
.Des choix sans aucune
référence aux coûts
.Prix de détail en hausse,
prix de gros en baisse
.Pas de signal crédible
pour des investissements
de long terme
.Une profession sinistrée
.Un marché ETS qui s’est
effondré
.Aucune incitation à
réduire les émissions au
moindre coût
.Des émissions qui ont
cessé de décroître,
notamment en Allemagne
.Des politiques de
l’innovation qui favorisent
les « losers »
Que faire ?
.Remettre les coûts au
centre de la prise de
décision
.Ne pas multiplier les
objectifs
.Restaurer les marchés
.Financer la recherche et
la démonstration
.Expliquer qu’on ne peut
pas avoir le beurre et
l’argent du beurre
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Les échos de Gilbert Veyret,
membre du Cercle, ancien cadre d’EDF et de GDF
« Je ne m'attendais pas à ce que la Conférence, rigoureuse,
vivante de Claude Mandil, sur l'Europe et l'énergie, nous
fournisse un sujet de réconfort sur au moins un sujet qui
constituerait aujourd'hui un vrai succès européen. Je n'ai
pas été déçu.
On a certes réussi à briser des monopoles abusifs, mais au
prix d'incertitudes sur la sécurité à terme des
approvisionnements, notamment en électricité, une
absence de solidarité entre acteurs européens, des hausses
de prix aberrantes qui n'entraînent pas d'investissements
productifs, la constitution de rentes de situations chez des
opérateurs , plus traders que producteurs d'énergies. Des
prix d'achats garantis induisant des investissements
aberrants. Une efficacité très relative sur la réduction des
gaz à effet de serre, avec toutefois un certain succès sur la
maîtrise de la demande d'énergie, plus dû à des politiques
nationales.
Et probablement une perte irréversible des compétences
professionnelles dans les divers domaines de l'énergie.
Ainsi, nos panneaux solaires, souvent de qualité médiocre,
sont chinois le plus souvent.
Il ne manque plus qu'un Brexit, alors que les experts
Britanniques ont largement inspiré les positions de la
Commission sur la politique de concurrence et ses
conséquences irresponsables dans le secteur de l'énergie et
le tableau sera complet !
Heureusement le charme , hors d'âge, du lieu de notre
réunion et la convivialité de nos échanges nous ont permis
de passer une excellente soirée, moment sympathique
presque volé à un avenir assez sombre ! »
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