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Le rapport du Conseil régional soumis à l’avis du CESER propose deux nouvelles mesures à 

rajouter dans son Plan solaire 2009-2015. 

 

La Cgt ne conteste pas l’intérêt de développer l’autoconsommation en matière d’énergies 

renouvelables, mais à condition que les critères de cohérence nationale, de solidarité et 

d’égalité d’accès pour les usagers dans le pays soient respectés. Ainsi, il s’agit de mesurer 

l’évolution des dispositifs de production et de consommation dans ce cadre.  

 

Or, de notre point de vue, au-delà de l’avis du CESER, des besoins d’éclaircissement 

demeurent sur certaines parties du texte du rapport, notamment sur les expressions 

suivantes : 

 

� L’Objectif de la région est le Triplement des Enr dans la consommation régionale 

d’énergie finale !  

 

� Et il est précisé que la part de l’énergie solaire devance l’hydraulique et seconde l’éolien 

avec 182 Mwe en 2013 pour un objectif de 1450 en 2020. 

 

Quelle est alors la part des Enr dans la consommation régionale aujourd’hui ? 

 

Qu’est-il inclus dans la consommation d’énergie finale ? 

 

Par ailleurs, le rapport utilise à plusieurs reprises les termes de neutralité énergétique, 

d’indépendance énergétique ; ces termes qui vous vous en doutez, peuvent faire l’objet de 

multiples interprétations devraient être définis avec précision ! 

 

Enfin, dans l’appel à projet régional à destination des entreprises, s’il est clairement affiché 

un objectif d’autoconsommation plafonné à 70%, cela l’est moins pour la seconde mesure 

intitulée des « toits pour l’énergie solaire » sous forme d’Appel à Manifestation d’Intérêt à 

destination des collectivités. En effet, il n’est pas précisé si l’on reste dans cette démarche 

d’incitation à l’autoconsommation ou bien de rester dans le système de vente de l’énergie 

produite, qui pose d’énormes problèmes de réseau et d’éthique. 

 

Nous voterons cet avis en souhaitant obtenir des réponses à nos questions. Nous 

approuvons les propositions du CESER exposées dans la seconde partie de l’avis, notamment 

au sujet de la sensibilisation des acteurs locaux et des habitants sur la maîtrise des 

consommations et sur le démarchage abusif. 


