CLIMAT/ÉNERGIE

LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES,
VECTEURS DE SOLIDARITÉ
Les consommateurs/citoyens et les décideurs territoriaux ont vocation à devenir acteurs de la transition énergétique.
Mais attention à ne pas négliger les réseaux de proximité ! Un enjeu éminemment politique.
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l’Allemagne ou la Suède, le prix du « péage »,
c’est-à-dire le tarif des coûts d’acheminement
de l’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 péréquation a garanti jusqu’ici
un traitement équitable et homogène entre
les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Au moment de l’éclatement de nos territoires
et de l’émergence des métropoles, le lien avec
les villes et les départements « périphériques »
passe à l’évidence par les réseaux, dont les
règles économiques et de fonctionnement doivent garantir une approche solidaire. Ainsi la
distribution d’électricité a vocation à fournir
à tous les plateformes de nouvelles solidarités
énergétiques. À travers leur digitalisation et
l’essor des smart grids(1), les gestionnaires de
réseaux deviendront demain des gestionnaires
de systèmes énergétiques locaux, avec un rôle
renforcé d’accompagnateurs des collectivités.
Au-delà, il y a en Europe, autour des
réseaux, un formidable enjeu industriel, en
termes notamment de mutualisation des investissements et de coopération renforcée en
matière de recherche. Pour rester compétitifs,
en particulier face à la Chine et aux ÉtatsUnis, il faut d’urgence prioriser et unifier la
R&D européenne autour de quelques chantiers
majeurs (le stockage, la mobilité propre, les
smart grids...)(2). Une vraie politique industrielle
autour des infrastructures énergétiques, au
bénéfice de tous les citoyens, est possible. Portons-la, avec détermination et ambition ! 
Michel Derdevet, secrétaire général, membre du
Directoire d’Enedis, professeur à l’Institut d’Études
Politiques de Paris et au Collège d’Europe de Bruges
1) Ou réseaux « intelligents », c’est-à-dire des réseaux d’électricité qui,
grâce à des technologies informatiques, ajustent les flux d’électricité
entre fournisseurs et consommateurs.
2) Cf. « Énergie, l’Europe en réseaux », rapport remis au président de la
République française le 23 février 2015, la Documentation française.
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