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Synthèse
Cette étude permet de concrétiser en termes opérationnels le concept de dialogue européen sur
l'énergie (DEE) et le décrit de telle sorte qu'il puisse en être débattu avec les parties prenantes qui
devraient être impliquées dans sa mise en œuvre. Le DEE vise à permettre aux parties prenantes de
coopérer avec la société civile en leur fournissant l'approche structurée et validée nécessaire, à
mobiliser la société civile de façon à l'associer plus étroitement, et à établir des liens entre les
nombreux dialogues qui ont lieu aux niveaux national, régional, municipal et local. À cet effet le DEE
doit:
- établir et promouvoir des principes sous-jacents éprouvés, qui ont été convenus;
- fournir un cadre pour mettre en relation et exploiter les initiatives existantes en vue d'inclure
la société civile;
- soutenir, faciliter et accélérer le processus d'implication et de mobilisation de la société civile;
- aborder les principales questions d'intérêt public.
Un DEE de ce type encouragera les principales parties prenantes à inclure la société civile dans la
transition énergétique, mobilisera la société civile, fournira des orientations en matière de
gouvernance sur les principaux sujets d'intérêt public, apportera un soutien éclairé pour appuyer une
action politique constructive, et accélérera la transition énergétique.
L'étude décrit les options possibles concernant la structure nécessaire pour faire avancer le DEE, et
examine également sa fonction, son support et sa forme.
Les fonctions suivantes ont été identifiées au sein du projet de structure en question.
1. Porter une vision;
2. Permettre (aider les parties prenantes à réaliser la vision en développant des méthodes, des
outils et des orientations);
3. Coordonner (informer, assurer la liaison, relier et mobiliser);
4. Conseiller/influencer (développer des positions communes);
5. Initier et agir comme catalyseur (déclencher les activités);
6. Jouer le rôle d'observatoire (surveiller les progrès accomplis dans la réalisation de la vision).
Les formes suivantes peuvent être mises à profit pour assurer ces fonctions:
- un cadre réglementaire pour ceux qui façonnent et mettent en œuvre la transition énergétique;
- une entité organisationnelle dotée de personnels;
- un réseau de personnes et d'organisations, qui travailleraient en tant que membres de la
structure ou sur une base convenue mutuellement (par exemple, une franchise).
La structure utilisant ces éléments pour piloter le DEE pourrait prendre les formes suivantes:
- série d'ateliers/conférences
- source d'information;
- cadre réglementaire;
- plate-forme;
- agence.
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Les choix concernant la fonction, le support et la forme devront être arrêtés par l'organisation qui
instaurera le DEE et dépendront de considérations relatives à l'efficacité, à la faisabilité et au budget
disponible, en relation avec le fondateur.
L'étude fournit également un plan d'action pour la mise en place d'une structure de DEE. L'élément
central de ce plan consiste à réunir les principales parties prenantes de la transition énergétique au sein
d'un conseil du DEE et de leur faire suivre un parcours de croissance qui intègre progressivement les
différentes fonctions:
- porter une vision de manière passive
- porter une vision de manière active
- conseiller/influencer
- permettre, soutenir
- initier
Ce parcours de croissance conduira progressivement à un DEE pleinement opérationnel et efficace.
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Introduction
Cette étude a été réalisée par la société Triarii BV suite à un appel d'offres émis par le Comité
économique et social européen (CESE). Les informations et points de vue exposés dans cette étude
sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du CESE. Le CESE ne
garantit pas l'exactitude des données figurant dans cette étude. Ni le CESE ni aucune personne
agissant pour le compte du CESE ne saurait être tenu(e) responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y figurent.
Cette étude est consacrée à l'appel à «Élaborer des actions concrètes pour mettre en œuvre le dialogue
européen sur l'énergie».
Elle a été réalisée conformément au cahier des charges et à la proposition soumise par Triarii.
En référence à la proposition acceptée par le CESE, le rapport comprend les résultats attendus
suivants:
- Tâche 1: Concrétisation du dialogue européen sur l'énergie:
o Projet d'ensemble (renommé: Concrétisation du DEE);
o Foire aux questions (FAQ);
- Tâche 2: Implication des parties prenantes:
o Liste des parties prenantes;
o Analyse des entretiens:
- Tâche 3: Conseils sur l'intégration du DEE dans l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques
- Tâche 4: Plan d'action et lignes directrices

Tâche 1: Concrétisation du dialogue européen sur l'énergie
Il est nécessaire de concrétiser le concept de DEE et de le décrire de façon à pouvoir en débattre
avec les parties prenantes qui devraient être impliquées dans sa mise en œuvre.
Le concept de DEE est décrit dans l'avis exploratoire1 adopté par le CESE lors de sa session plénière
des 20 et 21 mars 2013, en résumé:
- Le DEE est un dialogue orienté vers l'action et coordonné à plusieurs niveaux entre et au sein
des États membres;
- Il sera ambitieux et professionnel, parrainé et financé par les parties prenantes de la chaîne
énergétique; il établira le lien avec les initiatives existantes et se fera reconnaître comme la
concrétisation d'une véritable «marque de fabrique sociale» européenne digne de confiance et
répondant aux besoins et aux attentes du public;
1

Avis du CESE «Étudier les besoins et méthodes pour associer activement les citoyens au domaine de la politique énergétique»
(rapporteur: Richard Adams), CES2366-2012_00_00_TRA_AC
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-

-

Le DEE sera synonyme d'informations fiables concernant l'énergie et il offrira un «espace de
négociation» où les questions de mise en œuvre peuvent être débattues avec en toile de fond
l'impact social, les aspects relatifs à l'acceptation par la société, la stratégie en matière
d'investissement et de ressources, ainsi que d'autres considérations politiques;
Les principaux indicateurs du succès du programme seront son adoption dans les États
membres, son influence mesurable sur l'élaboration des politiques concernant toutes les
formes d'énergie, et la reconnaissance de son rôle dans la stimulation des convergences au
niveau de l'UE, et ce en lien étroit avec le cadre d’action en matière énergétique et climatique
pour l’après 2020.

Ce concept laisse la porte ouverte à de nombreux aspects du DEE et il convient donc de le rendre plus
concret et opérationnel. L'analyse bibliographique financée par le CESE «Future national energy mix
scenarios: public engagement processes in the EU and elsewhere»2 donne quelques orientations sur la
marche à suivre. Cette étude sélectionne et résume cinq cas de bonnes pratiques qui illustrent
différentes manières d'associer le public et de communiquer avec lui. Les recommandations qui y sont
formulées peuvent être résumées de la façon suivante:
-

-

-

-

2

Elle plaide en faveur d'un DEE associant la société civile: L'immobilisme ne permettra pas
de réaliser la transition énergétique qui s'impose. Le public, le secteur de l'énergie et les
parties prenantes de l'exécutif devront tous s'acquitter de leur rôle dans la transition vers des
économies à faible intensité de carbone. Un élément clé de ce processus consiste à établir un
équilibre entre les connaissances des experts et celles résultant de l'expérience quotidienne.
La Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission a conclu que «les
citoyens doivent être informés et impliqués dans le processus décisionnel». Il convient que le
public européen joue un rôle de premier plan dans la définition de décisions cruciales sur les
plans social, éthique, environnemental et économique, compte tenu de l'échelle et de
l'ampleur des investissements à long terme.
Elle plaide en faveur de l'instauration d'un DEE ciblé afin de faire face à l'éparpillement
de l'engagement, de l'expertise et des capacités des groupes de parties prenantes et de la
société civile.
Elle expose les motifs judicieux incitant à l'instauration d'un dialogue qui implique la
société civile: Le dialogue autorise une plus grande responsabilisation, plus de transparence et
une meilleure adhésion au changement nécessaire; il rehausse la probabilité à long terme
d'une adaptation plus souple.
Elle fournit des orientations en vue de l'association de la société civile:
o Une approche innovante, définie par la participation, peut être un moyen puissant
pour approuver et/ou réaliser des objectifs stratégiques à l'échelle nationale,
régionale, urbaine ou locale, et ce à un moindre coût pour les budgets publics et avec
moins de bureaucratie que les procédures traditionnelles.
o Les forums nationaux sur le mix énergétique peuvent potentiellement jouer un rôle
capital dans l'établissement d'un climat de confiance dans les relations entre et parmi
les parties prenantes de la société civile, officiels et non-officiels et les responsables
EESC/COMM/05/2012
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-

-

politiques. Une approche inclusive de bas en haut peut s'avérer plus appropriée pour
mieux gérer le changement technologique qu'un processus décisionnel descendant.
Elle souligne la capacité de la société civile de s'impliquer dans le DEE: Dans des
circonstances appropriées, les parties prenantes de la société civile sont plus que capables
d'analyser et de comprendre des données complexes, ainsi que de réagir et d'agir en fonction
de telles données. Cependant, les États membres de l'UE ne disposent actuellement pas de
mécanismes officiels en vue de leur association dans l'avenir aux développements
énergétiques et de la mise en relation de cette association avec les structures décisionnelles et
d'élaboration des politiques.
Pour ces questions complexes à l'avenir incertain, il semble que l'objectif stratégique de la
participation des parties prenantes à la transition vers des sources d'énergie à faible émission
de carbone ne soit pas de trouver la «seule bonne réponse technique» au problème – mais
plutôt de rassembler les intéressés et de maintenir le dialogue entre eux pour faire en sorte
que de meilleures décisions soient prises à l'avenir.

Nous avons conclu que cette analyse bibliographique fournit des orientations mais qu'elle ne répond
pas au besoin d'un DEE opérationnalisable.
Sur la base d'une étude préliminaire, une description concise du DEE a été élaborée (document de
travail sur le DEE) qui a ensuite été abordée lors des entretiens avec les parties prenantes. À partir de
ces entretiens, Triarii a rédigé un «projet initial» (blueprint), qui a été amélioré de façon répétitive
dans le cadre des discussions avec le CESE.
Au début des entretiens, les personnes interrogées ne disposaient pas d'une description suffisamment
claire d'une proposition de configuration du DEE: cette description a été développée par la suite sur la
base de la première série d'entretiens. Par conséquent, une seconde série d'entretiens s'est déroulée à
un stade ultérieur en se basant cette fois sur le «projet initial». Les résultats de ces nouveaux
entretiens ont été utilisés pour passer du projet initial à la «concrétisation opérationnelle du DEE». Le
résultat final est joint à l'annexe I du présent projet de rapport
Avant de démarrer les entretiens, l'équipe chargée de mener ces entretiens a envisagé toute une série
de questions que les personnes interrogées pourraient lui poser. En coopération avec le CESE, elle a
établi une liste de ces questions: un document FAQ (Foire aux questions) joint à ce rapport en annexe
II. Ce document FAQ a été discuté et amélioré avec le CESE et a constitué un bon exercice de
préparation aux entretiens. Il a été étoffé pendant la phase des entretiens.
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Tâche 2: Implication des parties prenantes
L'objectif de cette tâche consistait à identifier les parties prenantes pertinentes, à engager un dialogue
avec elles pour déterminer leur position à l'égard du DEE et à obtenir leur engagement.
Une liste des parties prenantes pertinentes a été établie à cet effet. Elles ont été classées en deux
catégories:
- une «liste longue» des personnes considérées comme pertinentes,
- une «liste courte» des personnes ciblées pour les entretiens.
Les deux listes ont été compilées avec l'aide du CESE et actualisées et révisées tout au long du projet.
La liste courte est jointe à l'annexe III du présent rapport.
Les entretiens se sont déroulés avec les 16 personnes de la liste courte. Ils ont été préparés en
envoyant le projet initial aux personnes interrogées. Chaque entretien a donné lieu à un rapport qui a
été soumis, au besoin, à la personne interrogée pour approbation. Il a été convenu avec les personnes
interrogées que ces rapports étaient uniquement destinés à un usage interne au sein de l'équipe de
projet, ils ne sont donc pas joints en annexe de ce document.
Dans la proposition, il était suggéré qu'une enquête en ligne soit menée auprès des personnes figurant
sur la liste longue. Mais lors de la réunion de démarrage avec le CESE, nous avons conclu qu'une telle
enquête ne générerait pas suffisamment de valeur ajoutée. Par conséquent, le temps alloué à cette
enquête a été consacré à la réalisation d'entretiens supplémentaires.
Les entretiens ont été analysés. Un résumé des résultats est inclus dans le document d'analyse des
parties prenantes (annexe IV). Il convient de noter qu'en raison du faible nombre d'entretiens, il n'est
pas possible d'attribuer une signification statistique aux résultats finaux. Toutefois, nous concluons ce
qui suit des réponses:
1. Parmi les personnes interrogées, le soutien à un dialogue européen sur l'énergie est quasiment
unanime de manière générale;
2. Les avis des personnes interrogées au sujet du DEE divergent de manière significative. On
peut les subdiviser en trois groupes:
a. un groupe qui se prononce en faveur du renforcement de la participation de la société
civile à la transition énergétique, sans préciser exactement en quoi consisterait un
DEE;
b. un groupe (notamment les syndicats et les organisations non gouvernementales
(ONG)) dont les membres estiment que le DEE devrait viser à impliquer réellement
la société civile (les citoyens et leurs ONG);
c. un groupe (notamment les acteurs industriels) qui estime que le mieux serait que le
DEE soit considéré comme un dialogue entre les parties prenantes concernant des
questions d'intérêt public (un dialogue au sujet des citoyens sans les citoyens).
3. Nombre de personnes interrogées estiment que le DEE devrait être principalement axé sur le
domaine politique où est façonnée la transition énergétique, en faisant participer les parties
prenantes concernées à ce niveau politique. Toutefois, certaines personnes interrogées
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souhaitent axer prioritairement le DEE sur l'établissement de liens avec les citoyens, en
soulignant que cela permettrait de renforcer les dialogues déjà existants.
4. S'agissant d'un DEE dans le domaine politique, de nombreuses personnes interrogées pensent
qu'il conviendrait de placer l'accent sur un ensemble sélectionné de thèmes d'intérêt public.
5. Plusieurs personnes interrogées appellent de leurs vœux un DEE tenant compte des processus:
a. un DEE qui appuie le processus d'implication des citoyens;
b. un DEE qui crée un espace de dialogue sûr entre les parties prenantes afin de
concilier leurs différents points de vue;
c. un DEE qui informe le public sur la transition énergétique.
6. D'autres recommandations sont formulées comme suit:
a. garder à l'esprit que la transition énergétique s'inscrit dans un processus plus vaste de
mutation industrielle et que l'accent devrait être réellement placé sur la gestion du
changement de ce processus de plus grande ampleur;
b. tenir compte du fait que la gestion de la transition énergétique est essentielle pour
garantir sa réussite. Le dialogue devrait viser à améliorer la capacité des personnes et
des organisations à gérer le changement.
Le projet initial a ensuite été réécrit sur la base de ces observations, ce qui a abouti à la
«concrétisation opérationnelle du DEE».

Tâche 3: Intégration du DEE dans l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques
Il serait bénéfique pour la transition énergétique d'inscrire le DEE dans le cadre de la politique
européenne. Il existe plusieurs documents et initiatives clés de la politique européenne en rapport avec
la transition énergétique qui pourraient s'avérer utiles pour l'intégration du DEE.
-

La mise en place de l'Union de l'énergie, en particulier la communication sur l'union de
l'énergie;
La communication «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie»;
La proposition de gouvernance de l'union de l'énergie;
La récente communication sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques
(plan SET) (adoptée le 15 septembre);
La proposition de gouvernance du plan SET;
Les forums annuels sur divers sujets liés à l'énergie, en particulier le forum des citoyens pour
l'énergie, à Londres.

La communication sur l'Union de l'énergie («Cadre stratégique pour une Union de l'énergie
résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique») définit la vision
d'une union de l'énergie au cœur de laquelle se trouvent les citoyens et qu'ils s'approprient. La
stratégie européenne pour l’Union de l'énergie comporte cinq dimensions. La participation de la
société civile est importante pour chacune d'elles; bien qu'aucune de ces dimensions ne l'aborde
comme un thème spécifique, plusieurs thèmes d'intérêt public sont incorporés. La stratégie propose en
particulier une «nouvelle donne» pour la société civile dans son rôle de consommateur, qui permettra
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aux consommateurs d'effectuer des choix en connaissance de cause, d'acheter leur énergie librement
au-delà des frontières nationales et de passer sans complications d'un fournisseur à un autre. La
participation de la société civile à la transition énergétique est plutôt limitée: cette approche ne
comprend pas d'initiatives ni de mesures allant dans le sens du concept de dialogue européen sur
l'énergie tel que proposé par le CESE et envisagé concrètement dans cette étude:
- Permettre aux parties prenantes de coopérer avec la société civile en vue d'un alignement
avec la société civile aux niveaux local et de l'UE, pour éviter les pertes de temps, si
courantes lorsque les problèmes doivent être résolus ultérieurement;
- Mobiliser la société civile pour qu'elle soit impliquée plus étroitement afin de renforcer son
rôle moteur dans la transition énergétique;
- Établir un lien entre les nombreuses initiatives de dialogue aux niveaux national, régional,
municipal et local, actuellement non connectées, de sorte qu'elles se renforcent mutuellement.
La communication «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie» présente une stratégie
visant à servir les intérêts des consommateurs d'énergie. Elle propose des initiatives
-

-

qui habilitent les consommateurs à agir
o qui fournissent de meilleures informations aux consommateurs
o qui leur offrent un large choix d'actions
o qui protègent les consommateurs
qui font des maisons intelligentes et des réseaux une réalité
qui accordent une attention particulière à la gestion et la protection des données liées aux
systèmes énergétiques.

La communication aborde donc un certain nombre de thèmes d'intérêt public, mais ne comprend pas
d'initiatives ni de mesures allant dans le sens du concept de dialogue européen sur l'énergie tel que
proposé par le CESE et envisagé concrètement dans cette étude.
La gouvernance de la transition énergétique a été suggérée pour la première fois par la
Commission européenne dans sa communication sur «Un cadre d'action en matière de climat et
d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030»3. Les principes d'un tel système de
gouvernance ont été adoptés par le Conseil des ministres de l'énergie lors de sa réunion du 26
novembre 2015. S'agissant de la participation de la société civile à la transition énergétique, le Conseil
a affirmé que la mise en œuvre de la gouvernance énergétique favoriserait les consultations avec la
société civile et les parties prenantes au niveau national. Le CESE a indiqué toutefois que le DEE
devrait aller au-delà de la consultation. Par conséquent, la gouvernance de la transition énergétique ne
prévoit pas non plus d'initiatives ni de mutations allant dans le sens du concept de dialogue européen
sur l'énergie tel que proposé par le CESE et envisagé concrètement dans cette étude.
Le plan SET est, par essence, un plan destiné à développer les technologies (technologies
énergétiques stratégiques). Il aborde un certain nombre de thèmes d'intérêt public (par exemple, la
réduction du coût des technologies essentielles), mais ne comprend pas d'initiatives ni de démarches
3

COM(2014) 15 final.
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allant dans le sens du concept de dialogue européen sur l'énergie tel que proposé par le CESE et
envisagé concrètement dans cette étude.
De manière analogue, la proposition de gouvernance du plan SET ne fait pas référence à des actions
visant à impliquer la société civile et ne comprend pas non plus de mesures spécifiques à cet effet.
Elle invite toutefois les parties prenantes sélectionnées à soumettre leurs avis sur la gestion et
l'exécution du plan SET.
La Commission européenne a organisé plusieurs colloques sur le thème du climat et de l'énergie, le
plus important étant le Forum des citoyens pour l'énergie, qui se réunit annuellement à Londres
depuis 2007. Son objectif est de créer des marchés de détail compétitifs, efficaces du point de vue
énergétique et équitables pour les consommateurs. Il a mis en place plusieurs groupes de travail
couvrant des thématiques telles que les consommateurs vulnérables, la transparence des prix et les
consommateurs comme agents du marché de l'énergie. De manière analogue à la communication sur
l'Union de l'énergie, le forum souligne l'importance d'une Union de l'énergie centrée sur les citoyens,
mais se focalise sur les aspects de la société civile concernant les consommateurs. Il ne place pas
prioritairement l'accent sur l'importance de permettre aux parties prenantes de coopérer avec la société
civile pour s'aligner sur ses attentes, ni sur la mobilisation de la société civile qui doit être associée
plus étroitement pour renforcer son rôle moteur dans la transition énergétique, ni la nécessité d'établir
un lien entre les nombreuses initiatives de dialogue aux niveaux national, régional, municipal et local,
qui existent de manière isolée, de sorte qu'elles puissent se renforcer mutuellement.
Sur la base de ces constats, nous concluons que les principaux documents et initiatives politiques
-

-

abordent un certain nombre de thèmes d'intérêt public qui sont particulièrement importants
pour les membres de la société civile en tant que consommateurs et prosommateurs
(consommateurs producteurs d'énergie).
n'évoquent pas le dialogue avec la société civile tel qu'il est envisagé par le CESE et qu'il
proposé concrètement à l'annexe I, et laisse également peu de marge pour la mise en place
d'un tel dialogue.

Le CESE a sollicité des suggestions sur la façon d'intégrer l'engagement du public, via le processus de
DEE élargi, dans le système de gouvernance qui doit être instauré par la Commission européenne. À
cet égard, nous suggérons ce qui suit:
-

Il serait bénéfique pour la transition énergétique que le concept d'un DEE soit intégré dans le
cadre politique, comme proposé par le CESE et formulé concrètement dans cette étude.
Ce concept d'une DEE devrait aller plus loin que servir la société civile uniquement dans son
rôle de consommateur et devrait contribuer à accélérer la transition énergétique:
o en permettant aux parties prenantes d'inclure la société civile dans les choix qui
doivent être opérés en matière de transition énergétique;
o en mobilisant la société civile afin d'obtenir un niveau accru de participation
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en créant un lien entre les nombreux dialogues existant aux niveaux national, régional
et local de façon à ce qu'ils puissent se renforcer mutuellement.
La politique actuelle fournit très peu de possibilités d'intégrer un tel DEE. Nous suggérons de
réagir à l'opportunité identifiée en répondant à l'invitation du groupe de pilotage du plan SET
de soumettre des idées pour la mise en œuvre du plan SET.
Des initiatives supplémentaires doivent être prises afin de créer des opportunités d'intégrer le
DEE dans les politiques à venir. En particulier, il conviendrait de continuer à discuter du DEE
avec Maroš Šefčovič (commissaire en charge de l'union de l'énergie) et son cabinet.
o

-

-

Tâche 4: Plan d'action et lignes directrices
La proposition indiquait qu'un projet de plan d'action serait élaboré pour alimenter le travail d'un
atelier avec les principales parties prenantes. Au cours du mois d'octobre, le CESE a prévu d'organiser
une grande conférence pour le lancement du DEE à la fin de l'année et a suggéré d'utiliser le plan
d'action et l'atelier à des fins de préparation. En conséquence, la planification de l'atelier a été reportée
au mois de novembre. Cependant, le CESE a annulé son projet d'organiser la conférence. Dans le
même temps, il s'est avéré qu'il serait probablement difficile de mobiliser suffisamment de
participants pour l'atelier en raison de la COP21 de Paris. Par conséquent, il a été convenu
conjointement avec le CESE d'annuler l'atelier et d'envoyer plutôt le projet de plan d'action, ainsi que
la description concrète du DEE, à un ensemble de personnes choisies ayant été interrogées
précédemment. Leur contribution a été utilisée pour finaliser le plan d'action.
Ce plan d'action figure à l'annexe V.
-

-

-

Conformément à la proposition, l'idée centrale du plan d'action est de réunir dans un conseil
du DEE les principales parties prenantes de la transition énergétique et de les aider à élaborer
des actions en vue de mettre en œuvre le DEE. Le plan d'action n'aborde pas les actions que
ces parties prenantes développeraient, cette tâche étant laissée aux bons soins du conseil de
DEE.
Le plan d'action repose sur un parcours de croissance, étant reconnu qu'un DEE devra en
premier lieu démontrer sa valeur ajoutée pour gagner en volume et atteindre son plein
potentiel.
Le plan d'action est également basé sur le concept du développement ultérieur de la fonction,
de la forme et des contours comme décrit dans l'annexe I: premièrement il convient de
déterminer quelles fonctions doivent être remplies par le DEE; ensuite, il faut décider de la
forme et enfin les contours de la structure peuvent être définis. Ces choix devront être établis
par le conseil du DEE. Le plan d'action décrit les actions nécessaires pour créer le conseil du
DEE et celles qui sont nécessaires pour l'aider à mettre en œuvre les premières étapes du
parcours de croissance. Les actions des étapes ultérieures ne sont pas décrites dans le plan
d'action, étant donné qu'elles doivent être basées sur la façon dont le conseil du DEE met en
œuvre les étapes 1 et 2 du parcours de croissance.
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Annexe I - Concrétisation du DEE
1.1

Introduction

Le concept de dialogue européen sur l'énergie (DEE) a été introduit par le Comité économique et
social européen (CESE) en 2012. Le CESE est structuré de façon à représenter les vues de la société
civile européenne organisée sur les questions politiques auprès des institutions de l'UE. Le concept
d'un dialogue et d'un engagement du public extensifs a par conséquent été intégré dans le train de
mesures de la Commission européenne sur l'Union de l'énergie. La proposition d'un projet de DEE a
été développée plus avant et est incorporée dans le programme de travail en cours du Comité. Dans le
cadre de son nouveau mandat (2015-2020), le CESE poursuit l'objectif de lancer le dialogue européen
énergétique sous la forme d'un processus continu et structuré sur l'engagement du public dans les
questions d'énergie. Conformément à cet objectif, le DEE aura un rôle à jouer dans l'interaction et le
façonnage de la conception et de la mise en œuvre de l'Union européenne de l'énergie, avec les
caractéristiques suivantes:







1.2

aller au-delà des processus de consultation existants, assurer des débats transparents et
coordonnés entre tous les États membres;
s'insérer dans un cadre large et interconnecté, comprenant non seulement la production
d'énergie mais également le chauffage, l'efficacité énergétique, le transport et l'industrie;
améliorer la compréhension et influencer l'élaboration des politiques énergétiques, stimuler
les convergences et tenir compte des coûts et des objectifs climatiques;
impliquer les citoyens, les organisations de la société civile, les autorités nationales et locales
et tous les types d'organisations énergétiques;
veiller à ce que les actions menées aux niveaux local et régional tiennent compte du contexte
européen plus large;
réconcilier des objectifs parfois contradictoires – tels que ceux de la sécurité et du
développement durable par rapport à celui de l'accessibilité financière.

À propos de ce document

Ce document a été élaboré dans le cadre de l'étude «Élaborer des actions concrètes pour mettre en
œuvre le dialogue européen sur l'énergie», réalisée pour le compte du CESE. L'étude aidera à préparer
une série d'ateliers d'exploration de haut niveau visant à réunir les principales parties prenantes. Ceuxci sont prévus pour 2016. Les ateliers
-

-

seront structurés de façon à identifier un processus susceptible de conduire à des solutions –
ou tout au moins à une plus grande convergence – concernant un nombre donné de problèmes
«d'intérêt public» cruciaux, préalablement identifiés;
incluront un large éventail de parties prenantes, non seulement du domaine énergétique mais
aussi d'autres domaines connexes tels que le transport, les TIC, etc.

11

Élaborer des actions concrètes pour mettre en œuvre le dialogue européen sur l'énergie

L'étude est un point de départ: le dialogue européen sur l'énergie est un concept qui doit être rendu
plus concret et opérationnel par ceux qui doivent travailler avec celui-ci et en bénéficier. Ce sont eux
qui doivent opérer les choix cruciaux qui façonneront le DEE. Afin d'appuyer ce processus, l'étude
explore les options concernant la portée et l'objectif, la fonction et le support du DEE.
Ce document de réflexion a été élaboré dans le cadre de l'étude, en vue d'être communiqué à un
groupe sélectionné de parties prenantes avec une invitation à soumettre leurs commentaires en retour.
Leurs commentaires seront utilisés pour finaliser la description des options qui serviront ensuite de
base aux ateliers de 2016.
Le document est structuré comme suit:
o
o
o
o
o

1.3

Le chapitre 3 décrit les raisons pour lesquelles il importe tant d'inclure la société
civile dans la transition énergétique;
La section 4.1 présente la vision et définit les objectifs du dialogue européen sur
l'énergie (DEE);
La section 4.2 décrit les fonctions, ainsi que la forme et une série de contours
possibles de la structure requise pour atteindre ces objectifs;
La section 4.3 décrit un parcours de croissance potentiel pour une telle structure;
Le chapitre 5 comprend une série de questions auxquelles les lecteurs sont invités à
répondre.

La nécessité de s'engager avec la société civile dans la transition énergétique

L'Europe est confrontée à un défi énergétique majeur. S'il pourrait être relativement aisé de
réaliser les objectifs 2020 – en raison d'un certain nombre de facteurs favorables – le véritable défi
reste la réduction des émissions de carbone de 80 à 95 %. Pour de nombreux États membres, chacun
étant situé dans un contexte propre et confronté à des défis spécifiques, ceci nécessitera des mutations
énormes au niveau de l'offre, à commencer par l'introduction de nombreux autres systèmes d'énergie
renouvelable dans une économie, un environnement et une société qui les considère comme coûteux à
mettre en œuvre et de plus en plus difficiles à absorber. Du côté de la demande, les défis seront aussi
importants: les consommateurs devront radicalement modifier leurs technologies et modes
d'utilisation de l'énergie, et réduire fortement les niveaux de consommation.
Mais le soutien du public fait souvent défaut. Même si nombre de citoyens adhèrent en principe à
cette cause, il s'avère difficile d'obtenir leur soutien. Du côté de l'offre, certaines réussites ont été
enregistrées, mais il existe beaucoup plus de cas dans lesquels il semble que nous imposions la
transition énergétique plutôt que de la réaliser ensemble. Il existe de nombreux exemples d'une faible
implication de la société civile qui a influencé nos décisions politiques de manière négative (par
exemple, le développement du réseau électrique en Allemagne) et entraîné un retard dans les
décisions d'investissements à un point tel qu'ils ne sont plus rentables. La faible implication a été
source de frustration pour de nombreux citoyens et leurs organisations représentatives et a souvent
débouché sur des processus très lents, complexes et amèrement disputés, retardant la transition
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énergétique. Du côté de la demande, les importantes réductions de la consommation d'énergie qui sont
nécessaires ne sont possibles que si la société dans sa globalité, avec toutes ses communautés et ses
citoyens, comprend l'urgence et s'engage à réaliser les changements radicaux qui s'imposent. Or, nous
sommes encore très loin du compte.
Les choix fondamentaux qui doivent encore être opérés pourraient manquer de l'appui de la
société civile.
Dans la société, il existe différents points de vue quant à la meilleure voie à suivre pour réaliser la
décarbonisation. Ils sont en partie enracinés dans des convictions idéologiques, mais également dans
d'importants intérêts financiers et commerciaux. Par exemple, les avis divergent en ce qui concerne
les pistes axées sur les énergies renouvelables, l'électrification des transports, l'activation de la
demande, le rôle de l'énergie nucléaire, le captage et stockage du CO2 et l'utilisation de la chaleur
résiduelle. Si ces divergences ne sont pas prises en compte, elles pourraient sérieusement entraver les
avancées de la transition énergétique. La question du prix est un point crucial, de plus en plus
important aux yeux de la société civile. Les pays qui ont déployé les efforts les plus importants pour
accroître la proportion d'options à faible émission de carbone dans leur mix énergétique sont
également ceux qui appliquent les taxes et les prélèvements les plus élevés sur les tarifs de
l'électricité. Les signaux tarifaires nécessaires pour stimuler la décarbonisation du secteur de l'énergie
semblent être en hausse, et leur acceptation dépend de plus en plus d'une compréhension positive et
bienveillante par le consommateur de la nécessité de la transition énergétique. Dans le même temps,
les investissements considérables nécessaires pour permettre aux acteurs de la demande de réagir à la
variabilité accrue de l'offre doivent aller de pair avec une compréhension significativement accrue par
les consommateurs du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la modulation de la demande. Des
changements massifs sont implicites dans les attentes des citoyens par rapport au modèle
d'approvisionnement énergétique qui est proposé. Un degré bien plus important d'autogénération/consommation et de décentralisation ne pourra être acceptable que si les changements de
systèmes qui s'imposent et les avantages qui en résulteront à l'avenir sont explicités. C'est
particulièrement le cas dans les États membres où la production d'énergie centralisée est la norme.
Nous ne faisons pas assez d'efforts pour obtenir l'adhésion des citoyens et les mobiliser.
Aujourd'hui, la société civile est impliquée à travers un mélange de démocratie directe (responsables
politiques élus) et de technocratie (plans de l'UE et des gouvernements). Ceci révèle tous les signes
d'une lutte en développement entre l'approche descendante, du type "nous savons mieux ce qui est bon
pour vous" et le désir de placer le consommateur, le client et le citoyen au cœur du dispositif en
répondant à ses options. Les initiatives visant à associer et mobiliser les citoyens pour qu'ils effectuent
des changements radicaux se limitent souvent à des «actions destinées à se donner bonne conscience»,
sont trop fragmentées, manquent de coordination et de structure, et s'accompagnent d'un coût élevé. Si
nous n'intensifions pas nos efforts, le résultat sera «trop faible, trop tardif».
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De manière générale, c'est d'un dialogue de soutien que nous avons besoin…















considéré avant tout et principalement comme conduisant à l'action et accroissant la participation
de la société civile dans l'accélération du changement fondamental de nos modes de production et
de consommation de l'énergie;
respectant la primauté de la démocratie directe, valorisant l'importance de la technocratie mais
ajoutant également les principes de la démocratie participative afin de mettre ainsi fin aux
frustrations de la société civile. Ces principes doivent se traduire par un espace de dialogue
modéré pour tous les groupes pour lesquels la transition énergétique présente un intérêt;
réduisant les risques d'investissement et les retards dans la transition énergétique, en générant le
soutien de la société civile;
répondant aux besoins et problématiques typiques du côté de la demande: information claire des
consommateurs, prise en compte de leur positions dans les choix difficiles qui devront être
établis, reconnaissance du rôle de l'efficacité énergétique et de la gestion de la demande;
s'appuyant sur l'engagement et le dynamisme des facteurs idéologiques et émotionnels et intégrant
la participation de la société civile dans les questions d'énergie;
propre à résoudre les conflits sur les questions controversées. S'il existe un large consensus sur
l'objectif, les moyens d'y parvenir font l'objet de débats fortement polarisés. Ils comprennent les
discussions concernant la mise en œuvre de niveaux toujours croissants d'énergies renouvelables,
l'énergie nucléaire, le captage et stockage du CO2, le rôle du gaz et les hypothèses concernant la
demande d'énergie, l'électricité, le chauffage et le transport. Les différents points de vue des
parties prenantes impliquées ont conduit à des conceptions différentes concernant la meilleure
façon d'aller de l'avant. Or il est extrêmement important que ces vues soient conciliées et que le
DEE permette une discussion non-polarisante, fournisse un cadre sûr et aide à instaurer un
consensus sur le long terme, réduisant ainsi les risques et indiquant clairement une orientation à
suivre largement acceptée;
fonctionnant à la fois avec des modèles traditionnels pour le changement des systèmes
énergétiques et avec des modèles plus déstabilisants qui tiennent compte des nouveaux schémas
comportementaux, de l'économie circulaire et des innovations et réductions de coûts dans les
principales technologies;
faisant tout cela dans un contexte d'une pauvreté croissante de la justice sociale et de l'énergie;
s'appuyant sur ce qui existe déjà.
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1.4

Proposition de dialogue européen sur l'énergie

1.4.1 Sa vision et ses objectifs
Nous proposons une vision d'un DEE
-

-

permettant aux parties prenantes4 de travailler avec la société civile5 en fournissant une
approche structurée et validée très nécessaire, applicable dans un contexte européen très
variable et qui s'aligne sur les vues de la société civile aux niveaux local et de l'UE, de
manière à éviter les pertes de temps qui se produisent si fréquemment lorsque des différences
doivent être réduites ultérieurement;
Mobilisant la société civile pour atteindre le niveau de participation supérieur nécessaire pour
renforcer son rôle moteur dans la transition énergétique;
Instaurant des relations entre les nombreuses initiatives de dialogue aux niveaux national,
régional, municipal et local, actuellement non connectées, afin qu'elles puissent se renforcer
mutuellement, tout en permettant à chaque pays d'associer la société civile d'une manière qui
soutient sa propre transition énergétique.

Ce que le DEE réalisera:
-

-

-

4
5

6

établir et promouvoir des principes sous-jacents éprouvés, qui ont été convenus6 pour
renforcer l'inclusion de la société civile dans le processus de transition énergétique. Ils
s'appuieront sur le travail existant accompli par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et
sur la convention d'Aarhus.
fournir un cadre pour mettre en relation et tirer parti des initiatives existantes en vue
d'intégrer efficacement la société civile dans la transition énergétique;
soutenir, faciliter et accélérer le processus d'implication et de mobilisation de la société
civile; dans ce contexte, il fournira un format de conversation flexible, adaptable aux
besoins quotidiens et à la gouvernance politique.
traiter les principales questions d'intérêt public; il fera le point sur les travaux déjà
accomplis dans cet espace, et fera converger les points de vue des parties prenantes en
identifiant et cadrant activement les principaux sujets d'intérêt public en matière de transition
énergétique et en organisant un dialogue rapprochant les parties prenantes sur ces questions
cruciales.

On entend ici par parties prenantes toutes les organisations qui sont concernées par la transition énergétique, et donc plus
particulièrement le gouvernement, les organes politiques, l'industrie et les organismes de recherche.
Á cet égard, la société civile est généralement définie comme une entité distincte du gouvernement et des entreprises, composée
de citoyens individuels, de groupes de citoyens et d'organisations qui représentent les intérêts des citoyens.
Ces principes pourraient concerner entre autres: les processus d'intégration de la société civile, la transparence, la fourniture
d'informations à tous les niveaux (local, régional et du gouvernement national), y compris les outils d'analyse de la transition
énergétique (modélisation de l'UE et hypothèses sur la technologie);
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Un DEE fructueux:
- encourage les principales parties prenantes à inclure la société civile dans la conception et la
mise en œuvre de la transition énergétique;
- mobilise la société civile de sorte que sa compréhension de la problématique et son niveau
d'engagement, tant du côté de l'offre que de la demande, soient nettement plus élevés que
maintenant;
- des orientations en matière de gouvernance sur des sujets cruciaux d'intérêt public;
- constitue un soutien éclairé pour permettre une action politique constructive;
- accélère la transition énergétique en tenant compte de la société civile et en lui donnant des
choix dès le départ, plutôt que d'être contraint de réduire les divergences à un stade ultérieur.

1.4.2 Fonction, forme et contours
Un DEE investi d'une telle vision et de tels objectifs évoqués aura besoin d'une structure pour stimuler
l'avancement du processus. Le schéma suivant énumère les options principales.
-

Un certain nombre de fonctions doivent être remplies pour mettre en place le DEE.
Chacune requiert des types de structure spécifiques;
Les éléments de base susceptibles d'établir une structure appropriée sont: un organisme doté
en personnel, un cadre réglementaire et un réseau;
La forme de la structure sera fondée sur les choix concernant la fonction, les exigences, les
éléments de base et l'intensité des efforts déployés pour atteindre les objectifs

Figure 1: Options relatives à la fonction, à la forme et aux contours de la structure
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Les fonctions suivantes devraient être prises en considération pour réaliser cette vision:
1. Porter une vision: développer une vision articulée sur un consensus à partir des points de vue
des parties prenantes et adapter cette vision pour refléter les nouveaux développements;
7. Permettre: aider les parties prenantes à réaliser la vision en développant des méthodes, des
outils et des orientations;
8. Coordonner: informer, servir de liaison, créer des connexions et tirer profit des nombreuses
activités dans l'espace du dialogue sur la transition énergétique;
2. Conseiller/influencer: développer des positions communes, y compris sur les questions
d'intérêt public qui doivent être résolues, défendre/faire pression et être capable de faire
accepter aux parties prenantes les positions convenues;
3. Initier et agir comme un catalyseur: déclencher les activités;
4. Observer: suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la vision.
Plusieurs supports structurels peuvent être envisagés pour la réalisation de ces fonctions.
-

-

Un cadre réglementaire. Lorsqu'une vision claire du DEE a été traduite en un ensemble de
principes, de lignes directrices ou de prescriptions, ceux-ci pourraient être intégrés dans un
cadre réglementaire de soutien ou obligatoire pour ceux qui conçoivent et mettent en œuvre la
transition énergétique.
Une entité organisationnelle, dotée de personnels, pour garantir leur réalisation.
Un réseau de personnes et d'organisations dans l'espace européen impliquant de nombreuses
parties prenantes à différents niveaux. Un réseau de ce type pourrait s'appuyer sur les
personnes qui font partie de l'entité organisationnelle, ou prendre la forme d'organisations
existantes coopérant sur une base convenue d'un commun accord (par exemple, une
franchise).

Il existe de nombreuses manières possibles de façonner la structure pour la réalisation d'une partie ou
de l'ensemble des fonctions énumérées. Nous décrivons ci-après quelques modèles à la disposition des
parties prenantes (décideurs politiques, industrie, organismes de recherche et ONG); certains sont de
faible coût, ont un impact limité et ne concernent que certaines des fonctions, et certains qui seraient
plus coûteux et auraient un impact supérieur. Les parties prenantes pourraient sélectionner un de ces
modèles ou une combinaison de ces modèles comme structure pour la réalisation de leur objectif.
Une série d'ateliers/conférences pourraient être organisés sur des sujets couvrant les éléments clés
du DEE, visant l'industrie, les décideurs politiques, les organismes de recherche et autres acteurs
susceptibles d'améliorer l'inclusion de la société civile dans la transition énergétique. De telles
conférences régulières pourraient offrir un forum pour débattre régulièrement des différentes
questions d'intérêt public.
-

Pour réaliser ces ateliers et conférences, il est nécessaire de disposer d'une organisation dédiée
à leur mise en œuvre. Les ateliers et conférences seront certainement d'un niveau de
faisabilité très élevé; les entretiens que nous avons réalisés ont montré que de nombreuses
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-

-

parties prenantes sont disposées à y participer et qu'il existe potentiellement de nombreux
clients pour de telles initiatives.
Le coût des ateliers et conférences variera en fonction du lieu et des choix concernant la
préparation, le public et les activités proposées aux participants. Selon nos estimations, le coût
d'une conférence ciblant un groupe de parties prenantes d'environ 200 personnes se situerait
entre 300 euros (approche standard) et 1 000 euros (référence: conférences Platts) par
personne.
L'efficacité en termes de processus par rapport au modèle AIDA (Attention  Intérêt 
Désir  Action) est susceptible d'être plus marquée dans les deux premières phases
(Attention et Intérêt). Les ateliers et conférences présentent l'avantage d'être flexibles et
modulables: lorsqu'il s'avère qu'un sujet rencontre un large intérêt, les efforts dans ce domaine
peuvent être revus à la hausse.

Une source d'information pourrait être mise en place, utilisant des canaux de communication tels
qu'un site web ou des publications pour diffuser les principaux messages.
-

-

-

La meilleure approche pour instaurer et gérer de tels canaux de communication consiste à
obtenir l'engagement d'une organisation capable de développer le contenu et les messages et
d'exploiter le canal de communication. Le canal de communication est l'outil de diffusion du
contenu et des messages. Il est le plus efficace lorsqu'il se compose d'un ensemble intégré
d'outils de communication permettant d'interagir avec le groupe cible, par exemple, un site
web pour informer de manière approfondie, une messagerie électronique pour l'échange de
courriers, les médias sociaux pour assurer la connexion à un public cible, un compte Twitter
pour attirer l'attention sur des développements en cours, et la publication régulière de
positions/d'informations sur les évolutions importantes dans la presse.
Le coût d'un tel canal de communication et du contenu nécessaire dépendra des choix
effectués. Il pourrait être très élaboré, mais aussi très simple. Nous pensons qu'un dispositif de
base exigerait au moins une personne à temps plein pour élaborer le contenu et les messages
et une personne à temps plein pour faire fonctionner et gérer les canaux de communication.
Un site web jouerait un rôle de premier plan. A titre indicatif, un site web professionnel
coûterait entre 40 000 et 100 000 euros (y compris la création de la présentation et du
graphisme).
L'efficacité de cette approche découlerait probablement du fait qu'elle serait prioritairement
axée sur les premières phases du modèle AIDA (Attention et Intérêt).

Un cadre réglementaire pourrait être mis en place, étant reconnu que le cadre politique actuel ne
soutient pas adéquatement le rôle de la société civile dans la transition énergétique. Des propositions
sont actuellement en cours d'élaboration concernant une politique de transition, notamment en ce qui
concerne le rôle de la société civile. Ces réglementations pourraient comprendre comme composante
l'amélioration des consultations qui existent déjà.
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-

-

-

L'approche la plus efficace pour le développement d'un cadre réglementaire serait qu'une
organisation ou un groupe d'organisations émette une opinion en ce qui concerne le cadre
réglementaire nécessaire et qu'elle ou il défende cet avis devant les gouvernements/autorités
de réglementation.
Il est difficile d'estimer les coûts de l'établissement d'un tel avis concernant un cadre
réglementaire et sa mise en œuvre. Nous pensons que cela nécessitera plusieurs années de
discussion (d'activités de lobbyisme) avec les décideurs politiques et les fonctionnaires
gouvernementaux par un expert s'y consacrant totalement.
Sur la base des entretiens, nous estimons qu'il sera très difficile de parvenir à l'adoption d'un
cadre réglementaire efficace car cela nécessiterait un appui très large et très actif. Toutefois, si
un cadre réglementaire bien conçu était adopté, il pourrait contribuer très efficacement à la
réalisation de l'objectif visé, à savoir, la participation appropriée de la société civile au
dialogue européen sur l'énergie.

Plate-forme. Les parties prenantes de la transition énergétique pourraient former ensemble une plateforme ou un conseil indépendant sur une base volontaire, afin de s'entendre sur la vision et les
principes du DEE, et de développer et mener à bien un plan d'action. A l'instar des plates-formes
technologiques européennes déjà mises en place, une telle plate-forme pourrait disposer d'un
personnel de support (secrétariat) et agir de manière autonome tout en étant soutenue et reconnue par
l'UE et ses États membres. Elle pourrait être basée sur, ou intégrée dans, des réseaux existants tels que
la Convention des maires et Energy Cities et comporter:
-

-

-

un conseil constitué de membres des divers groupes qui la composent, se consacrant à
maintenir la vision, à suivre les développements extérieurs, à concevoir et à gérer un plan
d'action;
des équipes ou groupes de travail pour les différents flux d'activités destinés à permettre le
DEE, à initier et coordonner les nombreuses initiatives dans un espace impliquant plusieurs
parties prenantes à différents niveaux, à élaborer des positions communes et établir des liens
avec les «clients»: les responsables politiques locaux, nationaux et européens et d'autres
parties prenantes;
un secrétariat pour faciliter les processus administratifs et organisationnels;
un réseau d'entités homologues régionales et nationales associées, responsables de la mise en
œuvre et de l'utilisation dans la pratique d'un ensemble de principes et de méthodes de
fonctionnement convenus, constituant en quelque sorte la «franchise» du DEE;

Dans cette configuration organisationnelle, le conseil joue un rôle essentiel. Les plates-formes
technologiques qui ont été mises en place dans le passé peuvent servir de modèle pour réussir
l'instauration du conseil.
-

Le conseil devrait comprendre de 15 à 30 membres: suffisamment pour garantir une diversité
et des ressources suffisantes, mais pas un nombre le rendant inefficace;
Il ne relève pas du conseil de convaincre ses membres de l'utilité du DEE; le conseil devrait
plutôt être composé de membres qui sont attachés au concept de base du DEE et qui ont la
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-

-

-

volonté de stimuler sa progression. Les membres devraient travailler ensemble pour continuer
à développer le DEE en un concept auquel toutes les parties prenantes pourront adhérer;
Les principaux groupes de parties prenantes devraient y être représentés dans des proportions
équilibrées. Pour le DEE, nous suggérons d'inclure les groupes de parties prenantes suivants:
o les administrations publiques, en particulier les organisations telles que le Conseil des
communes et régions d'Europe (CCRE)
o l'industrie, en particulier Eurelectric
o des organisations de la société civile, notamment la CES et le BEUC
o des ONG, notamment Climate Action Network Europe et le WWF
o des organismes de recherche tels que l'AIE et l'Institut Rathenau;
Les membres du conseil devraient se distinguer par certaines caractéristiques: ils devraient
avoir un niveau hiérarchique assez élevé, être influents et avoir accès à d'importantes
ressources;
Un président doté d'un profil professionnel de haut niveau et des positions bien affirmées
contribuerait à générer des convergences et favoriserait l'efficacité.
Comme il importe de développer et communiquer un point de vue sur le dialogue énergétique
européen soutenu par tous les groupes de parties prenantes concernées, le processus
décisionnel de la plate-forme devrait être de préférence basé sur le consensus.

La meilleure approche pour le développement de la plate-forme serait qu'une organisation rassemble
les principales parties prenantes.
La mise en place d'une plate-forme aurait un coût similaire à celui des plates-formes technologiques
européennes instaurées et soutenues par la Commission européenne ces dernières années. Ces platesformes reçoivent généralement une aide financière d'environ 200 000 à 300 000 euros par an pour
l'entretien d'un secrétariat chargé d'organiser les réunions des parties prenantes et de leur apporter un
soutien en leur fournissant des études, des comptes rendus et de gérer les relations extérieures. Le
financement pourrait initialement être assuré en partie par des fonds de clients si un programme
d'activité peut être présenté. Les 40 plates-formes technologiques déjà instaurées par la Commission
européenne suggèrent un haut niveau de faisabilité concernant un tel projet à condition de disposer
d'un appui politique suffisant.
Cette approche pourrait s'avérer efficace, la plate-forme étant susceptible de générer de l'attention, de
l'intérêt, du désir et de l'action (AIDA).
Agence. Une agence pourrait être créée et chargée d'accomplir tous les objectifs du DEE. Elle aurait
un mandat contraignant, une fonction officielle et une position pertinente par rapport autres
institutions de ce milieu, notamment l'AIE, le Centre commun de recherche, les réseaux européens des
gestionnaires de réseau de transport (REGRT) et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(ACER). Le concept proposé en ce qui concerne les risques pour l'UE liés au climat et à l'énergie
devrait également être pris en considération. Une agence du DEE pourrait avoir:
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-

un conseil de surveillance constitué de membres des divers groupes cibles, et chargé de
donner des orientations, à l'instar du conseil de la plate-forme précité;
un directeur et des employés chargés de développer et d'exécuter le plan d'action pour
chacune des fonctions;
un réseau d'entités homologues régionales et nationales partenaires, responsables de
mettre en œuvre et d'appliquer un ensemble de principes et de méthodes de
fonctionnement convenus, constituant en quelque sorte la «franchise» du DEE.

Comme dans le cas de la plate-forme, il est indispensable de trouver une organisation qui se chargera
de la mise en place et du financement de l'agence. L'agence pourra moins compter sur les
contributions en nature de ses membres et sa création reviendra donc bien plus cher que l'instauration
d'une plate-forme. Mais l'avantage d'une agence par rapport à une plate-forme réside dans le fait
qu'elle dépend moins des autres et peut donc fonctionner de manière relativement autonome. Nous
pensons qu'au moins trois employés à temps plein seraient nécessaires pour assurer son
fonctionnement. Compte tenu du budget pour les frais généraux, la communication et autres coûts de
fonctionnement, le coût d'une agence serait au moins le double de celui d'une plate-forme: 400 00 à
500 000 euros par an. Le financement pourrait être initialement assuré en partie par des fonds de
clients si un programme d'activité peut être présenté. Une agence, avec son personnel, exige un
engagement pluriannuel de la part de ses sponsors et, étant donné que cela est relativement coûteux,
nous escomptons qu'il sera moins aisé de trouver des sponsors et des fonds pour mettre en place une
agence que pour créer une plate-forme.
Cette approche est potentiellement d'une grande efficacité; l'agence serait en mesure de générer de
l'attention, de l'intérêt, du désir et de l'action (AIDA).
Le choix entre ces options concernant la forme organisationnelle devrait être opéré par les
propriétaires du DEE sur la base d'un ensemble de critères. Le tableau ci-dessous peut aider à
effectuer ce choix.
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Annexe II: Foire aux questions (FAQ)
Objet
1. Q. Je ne crois pas en cette initiative. Quelle différence cela ferait-il si un plus grand nombre
de personnes dialoguaient sur l'énergie?
R. Le niveau de compréhension du grand public concernant les questions d'énergie est faible.
Le débat est souvent mené par des activistes, des experts ou les partisans d'une option
spécifique animés par des intérêts commerciaux, de sorte que les autres options sont parfois
exclues. Un dialogue élargi permettrait par conséquent d'informer et de former. Des enquêtes
d'opinion concernant la "situation avant et après" réalisées dans les endroits où cela a été
réalisé font apparaître une convergence de vues de la part des participants, un mouvement vers
le centre est observable plutôt qu'un soutien accru en faveur de "positions extrêmes - par
exemple l'option 100 % d'énergies renouvelables. L'une des fonctions du dialogue est de
fournir une base d'information reposant sur des données et équilibrée pour appuyer la
«transition». Cette fonction pourrait être mise en contraste avec l'approche du plaidoyer
engagé tendant à encourager une «révolution» énergétique.
2. Q. La société civile n'est pas capable de comprendre la transition énergétique – il convient de
laisser cette problématique aux experts.
R. Personne ne comprend comment la transition énergétique peut se dérouler concrètement –
pas même les experts! Cependant, les experts s'accordent pour constater qu'à moins que les
parties prenantes à tous les niveaux soient engagées et participent au processus, soit il n'aura
pas lieu, soit il sera en-deçà de ses objectifs. Les connaissances, attitudes et expériences
quotidiennes des consommateurs doivent être combinées avec les connaissances techniques,
financières et politiques des experts.
3. Q. Les avantages de ce dialogue sont trop indirects, je ne vois pas quel bénéfice il peut
m'apporter.
R. C'est à vous qu'il appartient de faire un choix. Si vous participez au dialogue, vous pouvez
contribuer à élaborer le calendrier et à définir les avantages que vous souhaiteriez voir se
concrétiser. Si vous ne prenez pas place à la table du repas, vous ne saurez peut-être pas ce
qu'il y a au menu!
4. Q. Il existe déjà tant de dialogues. Qu'est-ce que celui-ci apporte de plus?
R. Qualité, assurance et cohésion. Le DEE permettra non seulement de développer un
processus convenu pour discuter de thèmes donnant lieu à des divergences, mais offrira aussi
un moyen de reconnaître les limites de nos connaissances, une approche consensuelle du
risque et une façon d'incorporer et d'aborder les problèmes non résolus. Le processus ciblera
des accords pratiques plutôt qu'un consensus, mais n'exclura pas le débat contradictoire.
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5. Q. L'adhésion de la société civile est une dimension très locale et relève des États membres et
des régions, en partie en raison des différences culturelles importantes. Je ne vois pas la
nécessité d'une initiative européenne.
R. L'adhésion implique un processus unilatéral – le DEE est bilatéral et offre des possibilités
locales, régionales et nationales d'influencer le débat à d'autres niveaux.

Qualité du plan
6. Q. Qui soutient cette initiative? Pouvons-nous voir des preuves tangibles?
R: Le CESE (voir notre site web, un large éventail d'articles, d'avis, etc.) développe ce projet
depuis deux ans, et le DEE a été officiellement reconnu dans les propositions de la
Commission (cf. cadre stratégique pour une union de l'énergie). Toutefois, il n'est pas soutenu
par des actions spécifiques de la Commission. La Commission a besoin d'aide pour améliorer
son bilan en matière d'instauration de dialogues ouverts sur des questions majeures – sous la
forme d'une initiative indépendante de toutes les parties prenantes de la chaîne énergétique –
ce qui correspond au contenu de la proposition de DEE. Le DEE permettra d'explorer des
options qui ne seraient pas envisagées dans le cadre d'un dialogue officiellement organisé sous
l'égide de la Commission.
7. Q: Une initiative comme celle-ci ne peut réussir que moyennant un grand nombre
d'investissements: qui participe et qui vous soutient financièrement?
R: Le processus sera semblable à celui de la conférence sur le climat. Nous en sommes
actuellement à la discussion sur les principes impliqués à ce stade et cherchons à parvenir à
une déclaration d'intérêt volontaire de la part des parties prenantes. Lorsque ces éléments
auront été consolidés, ils serviront de base pour approcher les principaux organes de
financement: fondations, etc. Une fois que la structure indépendante et le processus de
gouvernance auront été convenus, la voie pour tous les types de contribution financière – de
l'UE, des associations professionnelles, de l'industrie, des gouvernements, etc. sera ouverte.
8. Q: S'agit-il d'un projet qui répond à un réel besoin?
R: Oui! Et il faut également une vision cohérente, un plan de développement pratique, des
réalisations pertinentes de la part des promoteurs et en principe un bon appui politique.
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Annexe III: Liste des entretiens
Prénom
Greg

Nom
Arrowsmith

Eurec

Organisation

Catégorie
Liste longue du DEE
SER
1 effectué

Simon

Bennett

AIE

AP

1 effectué (deux fois)

Rebecca

Collyer

European Climate Foundation
(ECF)

ONG

1 effectué (deux fois)

Benjamin Denis

CES

ONG

1 effectué

Monique

Goyens

BEUC

ONG

1 effectué

Niina

Honkasalo

Eulerectric

Industrie
(services
d'utilité
publique)

1 effectué

Birger

Kerckow

Plate-forme européenne pour la
technologie des biocarburants

Sanjeev

Kumar

Change Partnership

ONG

1 effectué

Johannes

Meier

ECF, bureau de La Haye

ONG

1 effectué

Philip

Pearson

TUC (congrès des syndicats
britanniques)

Autre

1 effectué

Sian

Reid

CCRE

Henning

Rentz

RWE

UT

1 effectué

Antonio

Scarafino

CE

CE

1 effectué

Ruth

Schipper
Tops

Ministère néerlandais des affaires
économiques

AP

1 effectué

Monica
Vivian

Stainarova
Stribos

BEUC (division Environnement)
ONG
Maison des provinces néerlandaises AP

1 effectué, avec Goyens
1 effectué

Graeme

Sweeney

Ardnacraggan Energy Services

1 effectué
1 effectué

Anne

Sypkens
Smit

Energie-Nederland

Hans

Ten Berge

Eurelectric

Wendel

Trio

Climate Action Network Europe
(CAN-E)

1 effectué

1 effectué
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Autre
Industrie
(services
d'utilité
publique)
Industrie
ONG

1 effectué, avec
Honkasalo
1 effectué (deux fois)
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Marten

IPO, programme IPS2E

AP

1 effectué

Rob

van der
Gaag
Weterings

SER (Conseil économique et social
néerlandais)

AP

1 effectué

Adam

White

WWF

ONG

1 effectué (deux fois)
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Annexe IV: Document d'analyse des parties prenantes
Avons-nous besoin
d'un DEE?
industrie
(SUP)

Il soutient un DEE.

Un dialogue à quel
niveau?

Au niveau politique.
Le niveau de projet est
Les gens ont besoin
généralement bien
d'être entendus et
couvert.
devraient avoir un débat Les entreprises telles
équitable. La
que RWE et E.ON ont
participation du public
bien leurs propres
est insuffisante. Les
modes de
personnes devraient
communication avec la
être mieux informées et
société civile et la font
davantage impliquées.
participer, voir
l'exemple des mines de
lignite. Mais des
erreurs sont
évidemment parfois
commises dans de tels
cas.

Qui impliquer dans le
dialogue?

Objectif du DEE

Recommandation

Toutes les parties
prenantes.
Les ONG sont
d'importants représentants
de la société civile. Mais
elles ne sont pas les seuls.
Il est important de faire
participer un large éventail
d'organisations

Les personnes doivent
comprendre les choix
politiques et doivent
marquer leur accord avec
ceux-ci; ceux qui ne
comprennent pas
réellement les choix
politiques peuvent formuler
des objections à l'encontre
de leur mise en œuvre. Cela
se solde par des processus
de transition énergétique
coûteux, longs et
imprévisibles (la
construction d'une ligne de
transport d'énergie ou
d'une centrale électrique
est onéreuse et est d'une
longue durée)

concevoir des
projets pour la
participation du
public au niveau
politique
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ONG

Oui – pour un DEE axé
sur la gouvernance et la
propriété. La transition
énergétique ne concerne
pas les technologies,
mais les personnes. Il
n'y a pas un manque de
dialogue sur la
transition énergétique.
A son avis, le dialogue
est abondant,
notamment au niveau
local; il n'a jamais
constaté que le manque
de dialogue constituait
un obstacle. Mais le
problème, c'est qu'un
grand nombre de
dialogues ne
débouchent pas sur une
action appropriée.

Au niveau régional, là
où un processus de
mutation industrielle
doit être soutenu et
géré

Toutes les parties
prenantes

27

Un dialogue qui élimine les
obstacles à la mise en
œuvre et au déploiement
des nouvelles technologies.
Il convient de s'attaquer au
principal problème, à
savoir que personne ne se
sent responsable pour le
suivi des problématiques de
la société civile et l'absence
de propriété. Les questions
soulevées ne sont pas
traitées. Il s'agit d'un
problème de gestion.

Reconnaître que la
transition
énergétique s'inscrit
dans un processus
plus large de
mutation industrielle

Élaborer des actions concrètes pour mettre en œuvre le dialogue européen sur l'énergie

organisatio
n
commercial
e

Oui – Il a toujours été
en faveur d'un cadre
solide pour la
participation de la
société civile et s'étonne
que la CE ne l'ait pas
déjà fait.

Au niveau des thèmes
d'intérêt public

Toutes les parties
prenantes, y compris les
syndicats.
Il est important de
reconnaître dès le départ
que les syndicats sont un
partenaire social distinct
dans le dialogue social de
l'UE. La gestion de la
transition relève de la
responsabilité de toutes les
parties prenantes. Plus le
soutien de la société civile
sera puissant, plus il
contribuera à réduire les
risques d'investissement en
ce qui concerne les
changements à court
terme.

28

Annuler les risques
d'investissement dans la
transition énergétique

Voir les syndicats
comme des
partenaires sociaux
distincts (pas les
ONG)
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organisatio
n
commercial
e

soutient un DEE.
Cela permet d'accorder
de l'attention aux
dimensions sociales
telles que la taxation et
la pauvreté énergétique.

Au niveau
politique/thématique

Les forums citoyens en
Les dimensions sociales
tant qu'enrichissement pour telles que la taxation, la
les dialogues existants.
pauvreté énergétique
Il pourrait imaginer une
série de forums citoyens,
avec des participants
choisis de manière
aléatoire. Ce serait un
complément bienvenu au
dialogue entre les
"suspects habituels". Il
n'est pas d'accord avec
l'argument selon lequel la
transition énergétique
serait une matière trop
complexe pour des citoyens
choisis de manière
aléatoire: tout peut être
rendu compréhensible.
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Mettre l'accent sur
les thèmes d'intérêt
public
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ONG

Il soutient un DEE.

Non précisé. Il faudrait
prendre en compte
l'opposition entre le
court terme et le long
terme et entre le niveau
de l'UE et le niveau
local, un aspect sans
doute important par
rapport à la
participation des
citoyens à la transition
énergétique. Par
exemple, entre les avis
au niveau de l'UE
(généralement proélectricité et anti-gaz)
et les avis locaux (en
général anti-électricité
à cause des lignes à
haute tension et progaz parce que les
infrastructures sont
souterraines)

Intégrer des adversaires
constructifs

30

Élaboration d'une solution
où tout le monde est
gagnant

S'assurer que cela
débouche sur des
résultats tangibles,
et non sur beaucoup
de discussions et un
rapport qui
n'apportent pas de
différence
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ONG

Oui, un DEE qui
pourrait faire sortir les
gens et les
organisations de leurs
tranchées. Le dialogue,
dans chaque pays,
devra être adapté aux
problématiques locales.
Il y a aussi des thèmes
communs sur lesquels
un DEE pourrait mettre
l'accent: l'éducation,
l'orientation, la façon de
traiter les informations
erronées sur la
transition énergétique.

Niveaux
local/régional/national.
Les citoyens sont
principalement
confrontés à la
transition énergétique
au niveau local ou au
niveau des
villes/municipalités. Le
DEE devrait donc
s'articuler à ce niveau;
il est important que la
Convention des maires
participe au DEE.

Les gestionnaires de la
transition

ONG

Oui, il est d'accord avec
l'ensemble du document.
Il confirme qu'il estime
que la société civile
n'est pas suffisamment
impliquée dans la
transition énergétique.

Niveau du projet

Les parties prenantes

31

Les thèmes communs
d'intérêt public. Il reconnaît
la valeur potentielle du
concept d'un DEE
promouvant et
encourageant la pratique du
dialogue dans la transition
énergétique: un dialogue
tourné vers l'inclusion de la
société civile. Le principal
objectif d'un DEE pourrait
être de mobiliser les
personnes/organisations, et
de créer un espace sûr pour
qu'ils puissent mener un
dialogue.

Améliorer la
capacité de gestion
de la transition
énergétique et faire
participer la société
civile
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Organisme
resp.

Il soutient un DEE.
Il semble que cela
relève du bon sens. Je
pense que le projet tel
qu'il se présente risque
de n'être «qu'une
procédure de plus qui
va encore ralentir la
transition énergétique»
et le processus
décisionnel en général.

Pas d'avis spécifique.

Pas d'avis spécifique.
J'aimerais avoir plus
d'informations sur la façon
dont la société civile est
impliquée aujourd'hui dans
le processus de transition
énergétique.

Pas d'avis spécifique.

organisation
commerciale

Oui mais uniquement au
niveau des parties
prenantes.
Un dialogue devrait
offrir un certain espace
de négociation à la
société civile. Mais il
n'y en a pas. De
nombreux citoyens ne
sont pas intéressés,
d'autres sont influencés
(beaucoup de méfiance
à l'égard des entreprises
de services d'utilité
publique, des ONG et
des individus animés
par des considérations
idéologiques)

Niveau politique.
Le dialogue entre les
parties prenantes a été
jusqu'ici une
concession politique.
Les principaux acteurs,
les prescripteurs
d'opinion et les médias
ont cadré la discussion
et les technologies
spécifiques d manière
erronée. Ils ont pris
des positions qui sont
néfastes pour la
transition énergétique,
ce qui a débouché sur
un traitement déficient.
Au lieu de cela, il
aurait dû prendre la
forme d'une bonne
discussion approfondie
concernant la

Les parties prenantes. Pas
la société civile.
Faire comprendre la
transition énergétique au
public est une tâche
impossible. Les gens
n'accepteront jamais
quelque chose qui ne
produit pas de résultats
positifs pour eux. Ils
doivent juste accepter les
conséquences de la
transition énergétique. La
société civile est un groupe
fortement fragmenté. Les
sujets qui sont importants
pour certains ne sont pas
pertinents pour d'autres.

La transition énergétique et
les questions connexes
d'intérêt public
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Il ne soutiendrait
l'initiative si elle a
un impact; cela
aiderait
considérablement de
pouvoir démontrer
que le concept de
DEE est soutenu par
le commissaire
Šefčovič et la CE.
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meilleure manière de
réaliser au mieux la
transition énergétique.
Il serait favorable à un
dialogue plus rationnel
et objectif entre les
parties prenantes de
façon à pouvoir
réaliser une meilleure
transition énergétique.

compagnie Oui
pétrolière et
gazière
industrie
(SUP)
ONG

Ce devrait être un
mouvement.

La société civile

Les questions d'intérêt
public

Oui, mais seulement au
niveau des parties
prenantes

Au niveau politique

Les parties prenantes

Les questions d'intérêt
public, les incohérences de
la transition énergétique

Il soutient un DEE.

Au niveau des parties
prenantes de l'UE

Les consommateurs et
leurs ONG

Les questions d'intérêt
public telles que la facture
énergétique, l'énergie verte,
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mouvement

Élaborer des actions concrètes pour mettre en œuvre le dialogue européen sur l'énergie

l'agenda social, les
subventions croisées
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Annexe V: Plan d'action
Ce plan d'action se base sur la concrétisation du DEE (document «Concrétisation du DEE, 13
décembre 2015»)

5.1. Un parcours de croissance possible
Quelle que soit la structure convenue, il ne sera pas possible dans la pratique de démarrer un DEE
avec la pleine fonctionnalité et le volume décrits ci-dessus. Un certain nombre de mesures devront
être prises.
- Les parties prenantes (industrie, responsables politiques, organismes de recherche, ONG et
représentants de la société civile) de la transition énergétique devront reconnaître l'importance
de l'initiative et adhérer au DEE.
- Un plan d'action devra être convenu.
- La base de ressources, à la fois humaines et financières, pour les activités devra être créée.
- Des initiatives et réseaux nationaux et régionaux devront être impliqués, voir, au besoin, mis
en place.
Son développement en une structure mature de plein format dépendra de son aptitude à démontrer sa
valeur ajoutée et son efficacité. Tout ce processus requiert du temps et renvoie à un parcours de
croissance tel que schématisé ci-dessous.

Figure 2, Parcours de croissance

Le parcours de croissance présente un certain nombre de niveaux de développement organisationnel.
Pour passer d'un niveau à l'autre, le DEE devra atteindre certains objectifs:
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1. Porter une vision de manière passive:
dans cette phase initiale, un groupe de représentants des parties prenantes de la transition
énergétique s'entend sur une vision commune du DEE. Il s'agit principalement de la phase
durant laquelle un conseil est constitué et une vision commune sur les principes du DEE est
convenue et maintenue. Le conseil devrait se montrer attentif et tirer des leçons du passé,
analyser le paysage de la société civile et accepter ses avis. Si le conseil est prêt à diffuser
activement la vision commune, il passera au niveau 2.
2. Porter une vision de manière active:
les membres du conseil élaborent un plan d'action pour faire progresser le DEE. Le niveau 2
exige une organisation (conseil) qui se réunit régulièrement pour discuter et convenir d'un
plan d'action. Un élément clé du plan d'action sera de développer en premier lieu la fonction
«conseiller/influencer» et, ultérieurement, les fonctions «permettre» et «mettre en route». Une
fois que l'organisation décide de jouer un rôle actif dans l'exécution du plan d'action, elle peut
passer
au
niveau 3.
3. Conseiller/influencer:
les membres du conseil du DEE déterminent la forme (par exemple, conférences, plateforme, agence) et développent le programme d'activité nécessaire pour exécuter le plan
d'action. Ce niveau exige une organisation qui se réunit régulièrement et fixe des composantes
d'activité spécifiques pour développer les positions communes: ateliers, etc. Une telle
organisation gagnerait à avoir l'appui d'un secrétariat pour gérer les activités et communiquer
les résultats, et devrait donc prévoir les ressources à cet effet. Si cette organisation conclut
qu'elle aimerait jouer un rôle dans le développement et/ou la diffusion d'outils et de méthodes
visant à soutenir le DEE, elle est prête à passer au niveau 4.
4. Permettre, soutenir:
l'organisation pourrait par ailleurs collecter, développer et diffuser activement les outils et
méthodes pour soutenir les nombreuses parties prenantes participant au DEE. Ces outils
pourraient être: des exemples de bonnes pratiques, des méthodologies etc. Une organisation
ayant ce niveau d'ambition aurait besoin des ressources adéquates: un personnel qualifié,
capable de recenser les besoins des parties prenantes du DEE et les nombreux outils et
méthodes qui existent déjà, et de rendre ces outils et méthodes accessibles et de combler les
lacunes. Le besoin de ces ressources doit être traité dans le programme d'activité du niveau 3.
Si une telle organisation estime que le DEE ne démarre pas assez rapidement et qu'une action
de mise en route s'impose, elle passera au niveau 5.
5. Mettre en route:
l'organisation pourrait, en outre, prendre des initiatives visant à accélérer et intensifier le
DEE. Cela exigera des ressources supplémentaires significatives pour collaborer étroitement
avec les organisations au niveau local et régional dans toute l'Europe.
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5.2. Actions proposées et conseils de mise en œuvre
Le CESE devrait prendre les mesures suivantes pour stimuler la mise en place d'un organe de DEE au
niveau 3:
- stimuler la création d'un participant porteur d'une vision passive;
- aider cet organe à devenir porteur d'une vision de manière active;
- aider cet organe à développer une fonction de conseil.
Les actions des niveaux suivants devraient être identifiées par l'organe établi une fois qu'il aura atteint
le niveau 3 et être basées sur les circonstances du moment.

Créer un organe porteur d'une vision de manière passive
Résumé: dans cette première phase, le CESE réunira un groupe de représentants des parties prenantes
de la transition énergétique (un conseil du DEE) qui s'entendront sur une vision commune du DEE.
Les ateliers que le CESE prévoit d'organiser début 2016 peuvent être utilisés à cet effet.
Objectif: instaurer un organe (un conseil) avec des représentants des organisations concernées, qui
sont influents, attachés aux principes du dialogue européen sur l'énergie tels que décrits dans la
concrétisation du DEE, et disposés à travailler à titre volontaire à temps partiel (5 réunions/an) pour
construire le DEE. Les expériences des plates-formes technologiques européennes ont montré qu'il est
possible d'obtenir un tel engagement des participants à condition que leur participation offre
suffisamment de valeur ajoutée.
Actions proposées:
1) Tenir un atelier «Établissement d'un DEE»
a) Développer le concept de l'atelier. Nous suggérons que les parties prenantes de la transition
énergétique discutent activement et s'entendent sur les composantes clés de la description
concrète du DEE (la nécessité du DEE, la fonction, le support et la forme) et qu'il leur soit
demandé de s'engager à participer activement au conseil du DEE;
b) Identifier les membres potentiels du conseil du DEE. Le conseil du DEE devrait couvrir
adéquatement tous les groupes différents de parties prenantes et avoir une taille qui lui
confère une certaine souplesse (nous suggérons 20 membres). Les participants devraient avoir
des expériences antérieures pertinentes et de l'influence, ainsi qu'un niveau hiérarchique
suffisamment élevé. Concernant les groupes de parties prenantes et de leurs participants à
inclure, nous renvoyons à la liste d'entretiens de cette étude et incluons des organisations de la
société civile, des ONG, le secteur de l'électricité, l'industrie des énergies renouvelables, le
secteur de l'efficacité énergétique, le secteur du transport, des organisations de recherche et
l'administration publique. En ce qui concerne cette dernière, nous suggérons d'inclure le
CCRE (Conseil des communes et régions d'Europe) ainsi que des représentants de la
Commission européenne.
c) Développer le contenu de l'atelier. L'objectif de l'atelier étant d'amener les personnes à
s'engager dans l'initiative, les documents à lire au préalable et les présentations de l'atelier
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doivent indiquer clairement ce qui est proposé et ce qui sera demandé aux membres potentiels
du conseil. Il est recommandé de vérifier les points susceptibles de poser problème avec les
principaux participants dans le cadre d'une série d'entretiens préalable à la réunion.
d) Tenir l'atelier. Nous suggérons un atelier d'une journée (par exemple de 10 h 30 à 17 h): c'est
assez long pour débattre de manière approfondie des aspects essentiels du DEE. L'atelier
devrait être axé sur les décisions: à la fin de l'atelier, le président énoncera les décisions prises
et évaluera si l'objectif (établissement d'un conseil du DEE) sera atteint.
e) Rapport. Tous les participants recevront le procès-verbal de la réunion.
2) Formaliser le développement de l'organe du DEE. Après l'atelier, le CESE devrait consolider le
résultat:
a) en envoyant des lettres de nomination aux membres approuvés
b) en établissant une constitution pour le conseil. Nous suggérons de prendre comme base la
constitution utilisée par la Commission pour l'instauration des plates-formes technologiques
européennes.
c) en confirmant et en mettant en œuvre les actions de suivi (vers le niveau 2).
Résultat attendu: une déclaration des membres du conseil du DEE établie de commun accord

Aider cet organe à évoluer vers la promotion d'une vision active
Résumé: dans cette deuxième phase, le CESE aidera les membres du conseil du DEE à développer un
plan d'action pour faire progresser le DEE. Nous pensons que la nature et le contenu du plan d'action
dépendront dans une large mesure des avis des membres du conseil. Comme ces derniers ne sont pas
encore connus, nous ne pouvons décrire l'élaboration du plan d'action que de manière générale.
Objectif: établir un plan d'action, élaboré et approuvé par le conseil du DEE.
Nous proposons les actions suivantes en précisant que le conseil du DEE pourrait les adapter.
1) Un volet de travail pour identifier et traiter en priorité les actions pertinentes pour faire avancer le
DEE. Ce volet pourrait comprendre deux réunions ou davantage du conseil du DEE où les points
de vue des membres seront présentés, débattus et classés par priorité. Ce plan d'action étant
l'essence même du DEE, il faudrait prévoir un délai suffisant pour ce volet de travail, qui devrait
déboucher sur une liste d'actions prioritaires.
2) Un volet de travail destiné à identifier et obtenir les ressources nécessaires pour les actions
identifiées. Une fois qu'apparaîtront clairement les actions auxquelles le DEE souhaite accorder la
priorité, il conviendrait d'estimer leurs coûts tant en terme des efforts demandés aux membres du
DEE qu'en terme des ressources financières requises pour leur soutien. Á un stade ultérieur, il
faudrait identifier dans le flux de travail les sources de financement et concevoir un «programme
d'activité» pour la mise en œuvre des actions.
3) Le conseil du DEE devra approuver la liste d'actions et le programme d'activité en vue de son
exécution.
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4) Après avoir établi un programme d'activité réalisable, le conseil du DEE devrait porter le DEE à
l'attention d'un plus grand cercle de parties prenantes.
Résultats attendus: une liste d'actions prioritaires pour faire avancer le DEE et un plan d'activité
réalisable en vue de leur mise en œuvre.

5.3. Impact attendu
Les actions proposées joueront un rôle essentiel dans le développement du dialogue européen sur
l'énergie et devraient donc avoir un impact important. Avec référence à la section 2.2 de l'appel à
propositions.
-

-

-

Le DEE, en tant que débat coordonné à plusieurs niveaux, entre et au sein de tous les États
membres, inclusif, transparent et fiable, doit forcément être conçu et lancé par les
représentants des parties prenantes. Le plan d'action que nous proposons va exactement dans
ce sens: il réunit les parties prenantes et les aide à développer et mettre en œuvre les actions
nécessaires.
Les citoyens, la société civile, les organisations, les autorités nationales et locales et tous les
types d'organisations énergétiques doivent être inclus dans le conseil du DEE qui sera mis en
place dans le cadre du plan d'action.
Le DEE qui sera instauré conformément au plan d'action sera le forum idéal pour débattre des
objectifs parfois conflictuels et concilier les avis divergents.
Le conseil du DEE créé par les mesures proposées offrira un espace sûr pour discuter de
questions d'intérêt public. Plusieurs personnes interrogées ont confirmé qu'il existe un besoin
réellement perçu d'un tel dialogue entre les parties prenantes et que le conseil du DEE
pourrait donc largement contribuer à faire participer la société civile à l'élaboration d'une
politique énergétique intégrée et efficace.

Comme cela a déjà été souligné dans notre proposition, nous pensons qu'il est absolument
indispensable que le plan d'action relève de la responsabilité de ceux qui devraient participer à sa mise
en œuvre. Tout plan d'action qui n'irait pas dans ce sens, est susceptible d'échouer. Le plan d'action
que nous présentons est le meilleur moyen de réaliser cet objectif: il fait participer les principales
parties prenantes dès le départ et leur fait élaborer elles-mêmes le plan d'action.
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5.4. Mise en œuvre
Critères d'évaluation pour la mise en œuvre
Le chapitre 2 énumère les actions proposées et fournit les orientations nécessaires sur la façon de
mettre en œuvre les actions. Le tableau suivant présente les indicateurs de réussite (critères
d'évaluation) pour ces actions.
Niveau 1, Créer un organe
capable de porter une vision de
manière passive
objectif:
établissement d'un conseil
critères de réussite:
taille du conseil (cible: 20)
représentation des principales parties prenantes
volonté de jouer un rôle actif au niveau 2
Niveau 2, Créer un organe
capable de porter une vision de
manière active
objectif:
développement d'un plan d'action
possibilité de réaliser le plan d'action et le programme
critères de réussite:
d'activité
qualité du plan d'action telle que jugée par le conseil du DEE
financement du programme d'activité

Faisabilité politique et pratique
La faisabilité politique et pratique a été évoquée durant les entretiens réalisés. Nous émettons les
observations suivantes.
-

-

Nous estimons que la faisabilité pratique du plan d'action proposé est élevée, pour les raisons
suivantes.
o Le soutien en faveur d'un dialogue européen sur l'énergie est quasiment unanime.
o Bon nombre des personnes interrogées ont indiqué qu'elles souhaiteraient participer à
l'atelier consacré à la discussion du développement du DEE. Nous pensons que
plusieurs d'entre elles seraient réellement disposées à y participer.
Nous pensons que la mise en place d'un conseil du DEE sera un processus délicat, qui devra
être préparé et géré avec attention. Les participants de l'atelier devraient être interrogés à
nouveau avant l'atelier, et durant l'atelier; la proposition relative au DEE et au conseil du DEE
doit être très claire et sans ambiguïté de façon à ce que les participants comprennent
clairement ce que l'on attend d'eux.

À propos de la faisabilité politique, nous souhaiterions noter le point suivant.
-

Nous comprenons que, selon le CESE que la Commission européenne a une position
favorable sur le DEE mais qu'elle n'a pas encore pris d'engagement à cet égard. L'implication
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-

de la Commission dans le DEE serait une impulsion importante pour l'initiative qui pourrait
montrer aux autres que la Commission place réellement le citoyen au centre de la transition
énergétique, mais aucune des personnes interrogées n'a indiqué que la participation de la
Commission était une condition préalable nécessaire à leur propre participation.
Nous pensons que la participation des autorités locales et régionales est essentielle.
L'entretien avec le CCRE a montré clairement qu'ils perçoivent la valeur d'un DEE.

Coûts
Une indication globale des coûts est présentée dans le tableau suivant. Nous souhaitons signaler les
points suivants:
-

-

Le budget pour chacune des activités est directement conditionné par la minutie avec laquelle
ces activités seront effectuées. Selon nous, le tableau des coûts présente le budget a minima: il
s'agit du budget minimum requis pour organiser un atelier fructueux sur l'établissement d'un
conseil du DEE et aider le conseil à élaborer un plan d'action et un programme d'activité
efficaces.
L'élaboration du programme d'activité et la participation des sponsors à la mise en œuvre du
plan d'action seront des éléments clés pour faire passer l'initiative DEE aux niveaux
supérieurs.
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budget
jourshomme
Niveau 1, Créer un organe capable de porter une vision de manière
passive
établissement d'un conseil
objectif:
actions:
élaboration d'un concept d'atelier
identification des membres potentiels du
conseil du DEE
développement du contenu de l'atelier
réalisation d'entretiens auprès de membres du
conseil ciblés
réalisation de l'atelier
finalisation et compte rendu
critères de réussite:

dépenses
engagées

20

p.m.

taille du conseil (cible: 20)
représentation des principales parties
prenantes
volonté de jouer un rôle actif au niveau 2

Niveau 2, Créer un organe
capable de porter une
vision de manière active
développement d'un plan d'action réalisable
objectif:
actions:

critères de réussite:

développement d'un plan d'action (2 réunions
du conseil du DEE)
développement du programme d'activité
(entretiens avec les sponsors)
communication du plan d'action
développement
du
plan
de
communication
réalisation du plan de communication
(y compris le site web)
possibilité de réaliser le plan d'action et le
programme d'activité
qualité du plan d'action telle que jugée par le
conseil du DEE
financement du programme d'activité
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