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ÉQUIPE D'AUDIT

Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux politiques et
programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des domaines budgétaires spécifiques.
La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit de manière à maximiser leur incidence en tenant
compte des risques susceptibles d'affecter la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou
des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de
l'intérêt du public.
Le présent audit de la performance a été réalisé par la Chambre I, présidée par M. Phil Wynn Owen,
Membre de la Cour, et compétente pour les domaines de dépenses relatifs à l'utilisation durable des
ressources naturelles. L'audit a été effectué sous la responsabilité de M. Samo Jereb, Membre de la
Cour, assisté de: Mme Jerneja Vrabic, attaché de cabinet; M. Michael Bain, manager principal;
Mmes Ramona Bortnowschi et Els Brems, pour l'équipe d'audit principale; Mmes Roussalia Nikolova,
Anžela Poliulianaitė, Maria Eulàlia Reverté i Casas et Jolanta Žemailaitė, ainsi que MM. Frédéric Soblet
et Pekka Ulander, auditeurs. Mme Miroslava Chakalova-Siddy et M. Richard Moore ont fourni une
assistance linguistique et Mme Terje Teppan-Niesen a assuré le secrétariat.
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GLOSSAIRE, SIGLES ET ACRONYMES
«Bilan de santé»
de la PAC

En 2009, les différentes composantes de la PAC ont été
examinées et adaptées afin d'orienter celle-ci vers un
développement équilibré et respectueux de l'environnement.
Cette adaptation est connue sous le nom de «bilan de santé».

Accord de partenariat

Document élaboré par un État membre en concertation avec ses
partenaires, qui expose la stratégie de ce dernier, ses priorités et
ses modalités d'utilisation des Fonds structurels et
d'investissement européens dans un souci d'efficacité et
d'efficience. Il est approuvé par la Commission à l'issue d'une
évaluation et d'un dialogue avec l'État membre.

AEBIOM

Association européenne pour la biomasse

Aides d'État

Aides fournies par les États membres procurant un avantage
économique aux bénéficiaires. Il peut s'agir d'une simple aide
financière ou d'un soutien indirect, comme des avantages
fiscaux, de meilleures conditions pour l'achat ou la location de
terres, l'octroi d'un prêt ou d'une garantie pour contracter un
prêt auprès d'une banque à des conditions plus favorables que
les taux normaux du marché, etc.

Analyse AFOM (aussi
désignée par son
acronyme anglais
SWOT pour Strengths,
Weaknesses,
Opportunities and
Threats)

Méthode destinée à déterminer les atouts, les faiblesses, les
opportunités et les menaces propres à une organisation ou à
une région, utilisée dans le cadre du PDR.

Analyse du cycle de
vie (ACV)

Procédure en plusieurs étapes permettant de calculer l'impact
environnemental d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de
sa durée de vie.

Autoconsommateur
(autoconsommateur
d'énergie
renouvelable)

Client actif qui consomme et peut emmagasiner et vendre de
l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans sa
ou ses propriétés, y compris un immeuble comprenant plusieurs
appartements, un site commercial ou de partage de services ou
un réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne
constituent pas, pour les autoconsommateurs d'énergie
renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité
professionnelle ou commerciale principale.

Bioéconomie

Filières de l'économie qui utilisent les bioressources
renouvelables, terrestres et aquatiques, comme les cultures
agricoles, le bois, la biomasse aquatique, la biomasse animale et
les micro-organismes, pour produire des denrées alimentaires,
des matériaux et de l'énergie.

Bioénergie

Énergie produite à partir de la biomasse.

Biomasse

Fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus
d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les
substances végétales et animales, de la sylviculture et des
industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi
que la fraction biodégradable des déchets, notamment les
déchets industriels et municipaux d'origine biologique.

Cadre commun de
suivi et d'évaluation
(CCSE)

Cadre commun de suivi et d'évaluation à l'échelle de l'Union
européenne dans le domaine du développement rural pour la
période de programmation 2007-2013. Pour la période de
programmation 2014-2020, il couvre les deux piliers de la
politique agricole commune (le Fonds européen agricole pour le
développement rural et le Fonds européen agricole de garantie).

Cadre financier
pluriannuel (CFP)

Plan de dépenses pluriannuel de l'UE qui traduit en termes
financiers les priorités politiques de celle-ci. Il couvre une
période de sept ans.

Certificat vert

Produit négociable prouvant qu'une certaine quantité d'énergie
a été produite à partir de sources renouvelables.

Changements indirects Conversion des terres causée par le déplacement de la
dans l'affectation des
production agricole, en d'autres termes la conversion de terres
sols (CIAS)
agricoles existantes à une culture énergétique, comme le maïs,
le miscanthus ou le saule, entraînant un déplacement de la
production alimentaire et fourragère vers des terres jusque-là
non agricoles, comme les forêts, les prairies, les tourbières, les
zones humides et d'autres écosystèmes riches en carbone. La
mise en culture de ces terres peut se traduire par une
augmentation des émissions de CO2.
CO2

Dioxyde de carbone

Comité économique et Organe consultatif qui offre aux représentants des milieux
social européen (CESE) socioprofessionnels et d'autres organisations en Europe une
plateforme officielle où ils peuvent exprimer leurs points de vue
sur les questions européennes.

Communauté
d'énergie
renouvelable

PME ou organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou
les membres coopèrent en vue de la production, de la
distribution, du stockage ou de la fourniture d'énergie produite à
partir de sources renouvelables.

Critères de durabilité

Série de critères pour les biocarburants, les bioliquides et les
combustibles issus de la biomasse définis dans la directive EnR et
dans la proposition de directive EnR II, concernant l'utilisation
des sols et les pratiques de gestion des forêts, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique de
conversion, dans le but de garantir la durabilité
environnementale des bioénergies.

DG

Départements et services de la Commission européenne connus
sous le nom de «directions générales».

DG AGRI

Direction générale de l'agriculture et du développement rural de
la Commission européenne

DG CLIMA

Direction générale de l'action pour le climat de la Commission
européenne

DG ENER

Direction générale de l'énergie de la Commission européenne

DG ENV

Direction générale de l'environnement de la Commission
européenne

Directive sur les
énergies
renouvelables
(directive EnR)

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140
du 5.6.2009, p. 16)

Domaine prioritaire 5C Ce domaine prioritaire axé sur les «énergies renouvelables»
englobe un large éventail d'objectifs, dont celui de faciliter la
fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de
sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières
non alimentaires à des fins de bioéconomie.
Domaines prioritaires

L'Union européenne a défini six priorités en matière de
développement rural. Celles-ci se décomposent en
18 «domaines prioritaires» qui permettent de mieux préciser les
objectifs associés à chacune d'elles et de faciliter la
programmation.

EEG

Sigle allemand désignant la loi allemande sur les énergies
renouvelables, Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Empreinte carbone

Quantité de gaz à effet de serre libéré dans l'atmosphère
pendant le cycle de vie d'un produit ou d'une activité, exprimée
en équivalents dioxyde de carbone (éq. CO2).

Énergies
renouvelables (EnR)

Énergies provenant de sources renouvelables, qui se
reconstituent naturellement à l'échelle d'une vie humaine, telles
que les rayons du soleil, le vent, la biomasse et la chaleur
géothermique.

Fonds européen
agricole pour le
développement rural
(Feader)

Fonds destiné à aider les zones rurales de l'UE à relever une
large gamme de défis économiques, environnementaux et
sociaux.

Fonds européen de
développement
régional (FEDER)

Fonds visant à renforcer la cohésion économique et sociale dans
l'Union européenne en corrigeant les principaux déséquilibres
régionaux par un soutien financier à la création d'infrastructures
et par des investissements porteurs en matière de création
d'emplois, principalement pour les entreprises.

Fonds structurels et
d'investissement
européens (Fonds ESI)

Groupe de cinq fonds distincts dont l'objectif est de réduire les
déséquilibres régionaux sur le territoire de l'UE et dont les
cadres stratégiques sont établis pour une durée de sept ans
correspondant à la période budgétaire du cadre financier
pluriannuel. Les cinq Fonds ESI sont le Fonds européen de
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE),
le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Gaz à effet de serre
(GES)

Gaz agissant comme une couverture dans l'atmosphère
terrestre, piégeant la chaleur et réchauffant ainsi la surface de la
Terre, un phénomène connu sous le nom d'«effet de serre». Les
principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et les gaz fluorés
(HFC, PFC, SF6 et NF3).

Horizon 2020

Programme de recherche et d'innovation de l'UE (2014-2020).

Liaison entre actions
de développement de
l'économie rurale
(Leader)

Méthode de développement local mené par les acteurs locaux
pour mobiliser et développer les communautés rurales grâce à
des partenariats locaux public-privé (groupes d'action locale).

L'instrument financier
pour l'environnement
(LIFE)

Instrument financier de l'Union européenne qui soutient des
projets en faveur de l'environnement, de la protection de la
nature et de l'action pour le climat dans toute l'UE.

Mécanisme de
prévention en faveur
des zones rurales

Le mécanisme de prévention en faveur des zones rurales vise à
comprendre les incidences de l'intervention des politiques
publiques et à garantir une répartition juste et équitable des
effets de la politique en faveur des zones rurales. Il s'agit de
trouver les meilleures modalités d'intervention dans celles-ci.

Méthanisation

Procédé de dégradation de la matière organique, comme les
déchets animaux ou les déchets alimentaires, utilisé pour la
production de biogaz et d'engrais organique.

PANER

Plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables, en
vertu des dispositions de l'article 4 de la directive EnR.

Période de
programmation

Période de mise en œuvre de la politique de développement
rural coïncidant avec le cadre financier pluriannuel de l'UE. La
période de programmation actuelle va de 2014 à 2020, tandis
que la précédente allait de 2007 à 2013.

PME

Petites et moyennes entreprises

Politique agricole
commune (PAC)

Ensemble d'actes juridiques et de pratiques adoptés par l'Union
européenne, constituant une politique commune et unifiée en
matière d'agriculture et de développement rural.

Primes de rachat

Régime d'aide dans le cadre duquel l'électricité tirée de sources
d'énergie renouvelables est vendue sur le marché de l'électricité
par ses producteurs, qui perçoivent une prime venant s'ajouter
au prix du marché pour leur production d'électricité. La prime de
rachat peut être fixe (son niveau est constant quels que soient
les prix du marché) ou glissante (son niveau varie selon
l'évolution des prix du marché).

Programme de
développement rural
(PDR)

Document élaboré par un État membre ou une région et
approuvé par la Commission pour planifier et suivre la mise en
œuvre de la politique de développement rural au niveau régional
ou national.

Proposition de
directive EnR II

Proposition de la Commission européenne du 30 novembre 2016
pour une directive sur les énergies renouvelables pour la
période 2021-2030

PV

Photovoltaïque

Quotas obligatoires

Part minimale d'énergie issue de sources renouvelables dans le
bouquet énergétique des producteurs, distributeurs et
fournisseurs d'électricité et parfois aussi des grands
consommateurs d'électricité, définie par les autorités nationales,
régionales ou locales.

Système commun de
suivi et d'évaluation
(SCSE)

Composante du CCSE; règles et procédures propres au
développement rural (second pilier de la PAC).

Systèmes de chauffage
ou
de refroidissement
urbains

Distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau
chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation
centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs
bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de
locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.

Tarifs de rachat

Régime d'aide qui fixe les prix de l'électricité sur la base desquels
les producteurs d'énergie renouvelable sont rémunérés pour
chaque unité d'énergie produite et injectée dans le réseau
électrique. Le paiement des tarifs de rachat est garanti pour une
certaine période de temps souvent corrélée à la durée de vie
économique du projet concerné dans le domaine des énergies
renouvelables (habituellement de 10 à 25 ans).

Trilogue

Réunions tripartites entre des représentants du Parlement, du
Conseil et de la Commission afin de débattre des propositions
législatives. L'objectif de ces rencontres est de parvenir à un
accord sur une série d'amendements acceptables à la fois pour
le Conseil et pour le Parlement. La Commission joue le rôle de
médiateur en vue de faciliter un accord entre les colégislateurs.

Unités de mesure de
l'énergie

•

tep – tonne d'équivalent pétrole, soit la quantité d'énergie
libérée par la combustion d'une tonne de pétrole brut, soit
environ 42 gigajoules
ktep – kilotonne (millier de tonnes) d'équivalent pétrole
Mtep – mégatonne (million de tonnes) d'équivalent pétrole

•

kW – kilowatt

•

MWh/kWh – mégawattheure/kilowattheure

Utilisation des terres,
changement
d'affectation des
terres et foresterie
(UTCATF)

Dans l'inventaire des gaz à effet de serre, secteur couvrant les
émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant de
l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et
des activités forestières directement imputables à l'homme.
Comme tout autre secteur de l'économie, l'utilisation des terres,
leur changement d'affectation et la foresterie ont une incidence
sur le cycle global du carbone. Les activités regroupées dans le
secteur UTCATF peuvent ajouter ou éliminer des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère et ainsi influencer le changement
climatique de manière négative (par exemple, la déforestation)
ou positive (par exemple, le boisement et le reboisement).

SYNTHÈSE
I.

On entend par «énergies renouvelables» l'énergie produite à partir de sources non

fossiles renouvelables qui se reconstituent naturellement à l'échelle d'une vie humaine. La
production et la consommation d'énergies renouvelables sont toutes deux en hausse dans
l'Union européenne, mais des efforts supplémentaires restent nécessaires pour atteindre les
objectifs de l'Union, à savoir porter la part des énergies renouvelables dans la consommation
énergétique finale à 20 % en 2020 et à 27 % au moins en 2030. Il est crucial que l'UE ait
davantage recours aux énergies renouvelables pour réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et ainsi respecter l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Une
utilisation accrue des énergies renouvelables pourrait également permettre de réduire la
dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles et des importations énergétiques,
et de sécuriser par la même occasion son approvisionnement en énergie. Plusieurs
programmes de financement nationaux et européens existent pour encourager la
production et l'utilisation d'énergies renouvelables, et le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) constitue l'une des sources de financement de l'UE dans ce
domaine.
II.

Dans le cadre de notre audit, nous avons analysé le lien entre énergies renouvelables et

développement rural. Nous avons examiné le cadre d'action de l'UE en matière d'énergies
renouvelables dans son ensemble et la manière dont il intègre les aspects propres au
développement rural. Nous avons cherché à déterminer si le cadre utilisé pour dépenser les
fonds affectés au développement rural avait été conçu et mis en œuvre de manière à
faciliter à la fois le déploiement des énergies renouvelables et un développement rural
durable.
III. Nos travaux d'audit nous permettent de conclure que des synergies de nature à faciliter
un développement rural durable sont possibles entre la politique en matière d'énergies
renouvelables et le Feader, mais qu'à ce jour, elles restent pour l'essentiel inexploitées.
IV. Si plusieurs études ont recommandé une approche proactive pour faire jouer ces
synergies, nous avons constaté que la politique de l'UE en matière d'énergies renouvelables
pourrait mettre en place de manière plus explicite des conditions propices à une synthèse

réussie entre énergies renouvelables et développement rural. Nous reconnaissons que
certains des instruments figurant dans la proposition de cadre d'action en matière d'énergies
renouvelables sont susceptibles d'améliorer la situation. Le cadre pour la durabilité de la
bioénergie, que ce soit dans sa version actuelle ou dans celle proposée (concernant la
production et l'utilisation de biomasse), ne fournit pas les moyens adéquats pour offrir aux
zones rurales une protection suffisante contre les risques environnementaux et
socioéconomiques recensés et pour exploiter au mieux leur potentiel de moteurs du
développement durable.
V. Les ressources financières spécifiques allouées au développement rural peuvent jouer
un rôle dans la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables au niveau
national et de l'UE, mais elles devraient alors servir le développement durable des zones
rurales de l'UE. Cependant, la Commission n'a pas fourni suffisamment de précisions ou
d'orientations à cet égard, pas plus que sur la façon dont le Feader devrait compléter les
dispositifs de financement existants au niveau des États membres et de l'UE. En
conséquence, la plupart des États membres visités n'ont pas financé en priorité les projets
dans le domaine des énergies renouvelables aptes à contribuer à un développement rural
durable.
VI. En outre, la Commission ne dispose pas d'informations exhaustives sur les dépenses du
Feader en faveur des énergies renouvelables pour la période de programmation rurale
2007-2013, ni sur la façon dont elles s'intègrent dans l'ensemble des dépenses de l'UE en la
matière. Les informations disponibles concernant les réalisations obtenues grâce aux fonds
utilisés sont elles aussi limitées. Malgré les progrès accomplis au cours de la période de
programmation 2014-2020, des faiblesses subsistent au niveau du système de suivi,
principalement en raison de complications lors de l'exercice de programmation et du champ
d'application limité des principaux indicateurs.
VII. Notre échantillon de projets audités comprenait à la fois des investissements ayant
permis de fournir à des tiers de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et
d'autres grâce auxquels les propriétaires des projets ont pu générer de l'énergie pour leur
propre consommation. Nous avons estimé que la plupart des projets visités étaient des
réussites, en raison de leur impact environnemental et économique positif sur le

développement rural. Toutefois, des faiblesses dans les procédures de sélection des États
membres ont également abouti au financement de projets qui présentaient un intérêt
économique pour leurs propriétaires, mais qui n'ont eu que peu d'effets sur les zones
rurales.
VIII. Sur la base de ces constatations, nous formulons les recommandations ci-après.
•

Lors de l'élaboration de leur future politique en matière d'énergies renouvelables, la
Commission et les États membres devraient prendre en considération la situation et les
besoins des zones rurales, en particulier lors de la conception des plans nationaux
intégrés en matière d'énergie et de climat.

•

La Commission, en coopération avec les colégislateurs, devrait veiller, lors de la
conception du futur cadre d'action en matière de bioénergie, à le doter de meilleures
mesures de sauvegarde contre l'approvisionnement non durable en biomasse à des fins
énergétiques.

•

La Commission devrait préciser la finalité et le rôle de l'aide du Feader aux
investissements dans les énergies renouvelables.

•

En ce qui concerne l'aide en faveur des énergies renouvelables accordée au titre du
Feader, la Commission devrait demander aux États membres de fournir dans leurs
rapports annuels de mise en œuvre renforcés de 2019 des informations pertinentes sur
les réalisations obtenues, dans le cadre des programmes, par les projets dans le
domaine des énergies renouvelables.

•

En coopération avec les États membres, la Commission devrait renforcer l'obligation
d'appliquer des procédures de sélection adéquates, afin de n'octroyer un soutien qu'à
des projets viables dans le domaine des énergies renouvelables et offrant un avantage
manifeste en matière de développement rural durable.

INTRODUCTION
Les énergies renouvelables dans l'UE
1.

On entend par «énergies renouvelables» l'énergie produite à partir de sources non

fossiles renouvelables qui se reconstituent naturellement à l'échelle d'une vie humaine. Les
énergies renouvelables englobent notamment l'énergie solaire, éolienne, marine,
hydraulique, géothermique, ainsi que la bioénergie 1,2. La figure 1 présente les principaux
types d'énergies renouvelables, les technologies correspondantes et les applications les plus
courantes.

1

On entend par «bioénergie» l'énergie produite à partir de la biomasse.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine
biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la
sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine
biologique.

2

L'article 2, point a), de la directive sur les énergies renouvelables (EnR), définit l'«énergie
produite à partir de sources renouvelables» de la manière suivante: «une énergie produite à
partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique,
géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des
stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.»

Figure 1 – Sources d'énergie renouvelables, technologies et applications
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Source: Cour des comptes européenne.

2.

Il est crucial que l'UE ait davantage recours aux énergies renouvelables pour réduire ses

émissions de gaz à effet de serre et ainsi respecter l'accord de Paris de 2015 sur les
changements climatiques. Une utilisation accrue des énergies renouvelables pourrait
également permettre de réduire la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles
fossiles et des importations énergétiques, et de sécuriser par la même occasion son
approvisionnement en énergie.
3.

En 2015, 26,7 % de l'énergie primaire produite au sein de l'UE provenaient de sources

renouvelables (voir figure 2). La production d'énergie à partir de sources renouvelables est
passée d'environ 120 Mtep en 2005 à 205 Mtep en 2015 (soit une progression de 71 %),
tandis que la production d'énergie primaire à partir de la plupart des autres sources a
diminué sur la même période, en termes tant absolus que relatifs3.

3

Eurostat, Simplified energy balances – annual data [nrg_100a], dernière mise à jour le 8.6.2017
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database).

Figure 2 – Production d'énergie primaire dans l'EU-28 en 2015 (en % du total, sur la base
des données en tonnes d'équivalent pétrole)
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Remarque: dans les documents statistiques, les sources de biomasse comprennent le bois et les
autres biocombustibles solides, le biogaz, les biocombustibles liquides et les déchets renouvelables
(biodégradables).
Source: Eurostat (nrg_100a) et (nrg_107a)
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports/fr et
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics/fr).

4.

La figure 2 indique également que la biomasse (y compris la fraction biodégradable des

déchets) est de loin la source d'énergie renouvelable la plus importante dans l'UE,
puisqu'elle représente 63,3 % de l'ensemble de la production d'énergies renouvelables. Les
secteurs agricole et forestier jouent donc un rôle particulièrement important dans la
production d'énergies renouvelables. En 2010, 48,5 % (soit 80,7 Mtep) de l'énergie produite
à partir de sources renouvelables dans l'UE provenaient de la biomasse forestière, tandis
que la biomasse agricole représentait 10,6 % (soit 17,6 Mtep) 4.

4

Eurostat, Agri-environmental indicator – renewable energy production. Données de mars 2013
(mise à jour de l'article prévue en décembre 2018) (http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production).

Le cadre d'action de l'UE en matière d'énergies renouvelables
5.

La pierre angulaire du cadre d'action actuel de l'UE en matière d'énergies renouvelables

est la directive sur les énergies renouvelables (directive EnR). Elle fait partie intégrante du
paquet énergie et changement climatique à l'horizon 2020 5 de l'UE, qui fixe trois objectifs à
l'échelle de l'Union, qui devront être atteints d'ici à 2020. L'un de ces objectifs est de
parvenir à ce que 20 % de l'énergie consommée dans l'UE soit produite à partir de
ressources renouvelables 6. La directive fixe également des objectifs nationaux concernant la
part d'énergie consommée produite au moyen de sources renouvelables, allant de 10 %
pour Malte à 49 % pour la Suède 7. Elle prévoit aussi que 10 % de l'énergie utilisée dans le
secteur des transports dans l'ensemble des États membres devront provenir de sources
renouvelables.
6.

En vertu de la directive EnR, les États membres sont tenus d'adopter des plans d'action

nationaux en matière d'énergies renouvelables (PANER) et de rendre compte tous les deux
ans à la Commission des progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs. La
Commission utilise ces rapports par pays pour produire un rapport d'avancement présentant
une vue d'ensemble des évolutions de la politique en matière d'énergies renouvelables dans
l'UE 8.
7.

En 2014, le Conseil européen a adopté un nouveau cadre d'action en matière de climat

et d'énergie, qui fixe de nouveaux objectifs à atteindre d'ici à 2030. Selon ces derniers, au
moins 27 % de l'énergie consommée par l'Union devra être issue de sources renouvelables à

5

Proposé par la Commission en janvier 2008 et adopté par le Parlement en décembre 2008, puis
par le Conseil en avril 2009; pour en savoir plus, voir EURLex – procédure 2008/0016/COD
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/HIS/?qid=146 418 388 1140&uri=CELEX%3A32 009L0028).

6

Article 3, paragraphe 1, de la directive EnR.

7

Annexe I de la directive EnR.

8

Articles 22 et 23 de la directive EnR.

l'horizon 2030 9. À cette fin, la Commission a présenté plusieurs propositions législatives,
notamment dans son train de mesures du 30 novembre 2016 intitulé «Une énergie propre
pour tous les Européens» (également connu sous le nom de «paquet d'hiver»). Ce train de
mesures comprenait une proposition de révision de la directive sur les énergies
renouvelables (désignée ci-après sous l'appellation de «proposition de directive EnR II») 10. La
procédure législative est en cours.
8.

Dans sa proposition de directive EnR II, la Commission suggérait de supprimer les

objectifs nationaux contraignants pour les États membres. Elle les invitait cependant à ne
pas prendre de retard sur leurs objectifs pour 2020. Dans sa proposition sur la gouvernance
de l'union de l'énergie 11, elle leur enjoignait d'élaborer des plans nationaux intégrés en
matière d'énergie et de climat, afin de veiller à ce que leurs efforts nationaux soient
suffisamment ambitieux et cohérents pour que l'UE atteigne ses objectifs.
9.

Si, selon le rapport 2017 de la Commission sur les progrès accomplis dans le secteur des

énergies renouvelables, 26,7 % de l'énergie produite dans l'UE est issue de sources
renouvelables (voir figure 2), la part des énergies renouvelables dans l'énergie consommée
dans l'Union n'avait atteint que 16 % en 2014. Cette situation est due au fait que plus de la
moitié de l'énergie consommée dans l'UE est couverte par des importations nettes
(principalement le gaz et le pétrole brut) 12. Le même rapport précise que l'UE dans son
ensemble et une majorité d'États membres atteindront, voire dépasseront, leurs objectifs

9

Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, EUCO 169/14 du 24 octobre 2014.

10

COM(2016) 767 final/2 du 23.2.2017 intitulé «Proposition de directive relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables».

11

COM(2016) 759 final du 30.11.2016 intitulé «Proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie»
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centredclean-energy-transition).

12

Eurostat, «La production et les importations d'énergie» (http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Energy_production_and_imports/fr).

pour 2020. Cependant, les projections prévoient également que l'Irlande, le Luxembourg, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni n'atteindront pas leurs objectifs nationaux 13.
Régimes d'aide aux énergies renouvelables
10. Afin de stimuler la production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'atteindre
leurs objectifs nationaux en la matière, les États membres ont mis en œuvre un large
éventail de mesures de politique publique. Elles comprennent des incitations financières,
comme les tarifs ou les primes de rachat, ainsi que des mesures telles que des quotas
accompagnés de certificats verts négociables. Ces instruments sont souvent combinés,
notamment dans le secteur de l'électricité. Dans le secteur du chauffage et du
refroidissement, le soutien repose principalement sur des aides à l'investissement et des
incitations fiscales14.
11. Les énergies renouvelables constituent une priorité transversale qui touche à de
nombreux domaines d'intervention de l'UE. Cette dernière apporte un soutien au
développement des énergies renouvelables dans le cadre de plusieurs programmes de
financement. Il s'agit notamment du Fonds européen de développement régional (FEDER) et
du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que des
programmes Horizon 2020 et LIFE 15.
12. La Commission n'a pas été en mesure de fournir des informations récentes et
exhaustives sur le soutien financier global octroyé pour les énergies renouvelables, qu'il

13

COM(2017) 57 final du 1.2.2017 intitulé «Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des
énergies renouvelables», p. 4 et 9.

14

Herczeg, M., Renewable energy support schemes in Europe, Copenhagen Resource Institute,
2012, et
Climate Policy Info Hub, Renewable Energy Support Policies in Europe
(http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe).

15

Initiative Free – Future of Rural Energy in Europe – Outil de recherche de financements
(http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv) et
Convention des maires pour le climat et l'énergie, «Guide de référence rapide – Opportunités de
financement d'actions locales énergie-climat (2014-2020)», Bruxelles, 2016
(http://www.conventiondesmaires.eu/support/funding-instruments_fr.html).

provienne des programmes de l'Union ou de régimes nationaux mis en place par les États
membres. Seule l'étude Ecofys intitulée Subsidies and costs of EU energy 16 donne une
estimation du montant annuel des subventions en faveur des énergies renouvelables pour la
période allant de 2008 à 2012. Selon ces données, 99,4 milliards d'euros d'argent public ont
été dépensés, principalement sur les budgets nationaux, en soutien au secteur de l'énergie
dans l'UE en 2012, dont 40,32 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. Les tarifs de
rachat (23,8 milliards d'euros), les primes de rachat (6,4 milliards d'euros) et les aides à
l'investissement (4 milliards d'euros) ont été les principaux types de soutien alloués aux
énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables dans le cadre d'action de l'UE dans le domaine du
développement rural
13. Les documents législatifs et stratégiques de l'UE font état des effets potentiellement
positifs des énergies renouvelables sur le développement rural. La directive EnR et la
proposition de directive EnR II font référence aux perspectives d'emploi et de
développement régional offertes par les énergies renouvelables, «en particulier dans les
zones rurales et les zones isolées» 17.
14. Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural pour la
période 2007-2013 18 et le règlement (CE) n° 1698/2005 19 traitent de ces questions dans le
cadre d'action y afférent. Des réflexions sur le potentiel offert par la production et

16

Ecofys, Subsidies and costs of EU energy, 2014
(http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys).

17

Voir le considérant 1 de la directive EnR et le considérant 2 de la proposition de directive EnR II.

18

Décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la
Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (JO L 55
du 25.2.2006, p. 20) modifiée par la décision 2009/61/CE du Conseil du 19 janvier 2009 (JO L 30
du 31.1.2009, p. 112).
Voir sections 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 bis.

19

Voir les considérants 22 et 23 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

l'utilisation des énergies renouvelables dans les zones rurales ont été menées dans le cadre
du «bilan de santé», un train de mesures visant à réformer la politique agricole commune
(PAC) dont ont convenu les ministres de l'agriculture de l'UE en novembre 2008. Dans ce
contexte, ils ont vu dans les énergies renouvelables l'un des six «nouveaux défis» à relever 20.
15. Pour la période de programmation 2014-2020, l'aide de l'UE au développement rural, y
compris le soutien aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, passe par un
nouveau cadre. Le Feader est devenu l'un des cinq Fonds structurels et d'investissement
européens (Fonds ESI). Ce cadre est destiné à permettre une meilleure coordination des
différents fonds, dans le but d'améliorer la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive 21. Les objectifs stratégiques d'Europe 2020
ont été traduits en 11 objectifs thématiques au niveau des Fonds ESI. Dans le cas du Feader,
ils ont été subdivisés en six priorités pour le développement rural et 18 domaines
prioritaires22 (voir figure 3). Notre avis concernant la nouvelle procédure de programmation
est exposé dans notre rapport spécial n° 16/2017 intitulé «La programmation du
développement rural doit être moins complexe et davantage axée sur les résultats».

20

Les autres «nouveaux défis» à relever étaient le changement climatique, la gestion de l'eau, la
biodiversité, la restructuration du secteur laitier et le haut débit.

21

COM(2010) 2020 final du 3.3.2010 intitulé «Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive».

22

Voir article 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Figure 3 – Cadre d'action dans le domaine du développement rural pour la période de
programmation 2014-2020

Stratégie Europe 2020
Cadre stratégique commun
Accord de partenariat
Politique de développement
rural: Feader

Autres Fonds ESI

Innovation, environnement et
changements climatiques en tant qu'objectifs transversaux

6 priorités et 18 domaines prioritaires
Priorité 1: Transfert de connaissances et innovation

DP 1A: favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales;
DP 1B: renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation;
DP 1C: favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la
foresterie.

Priorité 2: Viabilité des exploitations agricoles et compétitivité

DP 2A: améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation
des exploitations agricoles;
DP 2B: faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture et le renouvellement des
générations.

Priorité 3: Organisation de la chaîne alimentaire et gestion des risques

DP 3A: améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire;
DP 3B: soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations.

Priorité 4: Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes
DP 4A: restaurer, préserver et renforcer la biodiversité;
DP 4B: améliorer la gestion de l'eau;
DP 4C: prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols.

Priorité 5: Économie favorisant une utilisation efficace des ressources et résiliente aux changements
climatiques
DP 5A: développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture;
DP 5B: développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;

DP 5C: faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables;

DP 5D: réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture;
DP 5E: promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

Priorité 6: Inclusion sociale et développement économique

DP 6A: faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois;
DP 6B: promouvoir le développement local dans les zones rurales;
DP 6C: améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les
zones rurales.

Programme(s) de développement rural
Source: Commission européenne, réseau européen de développement rural (REDR), Policy overview
2014-2020 (adaptation), (https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/policy-framework_fr).

16. Les énergies renouvelables relèvent du domaine prioritaire 5C qui vise à «faciliter la
fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets
et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie».
Cela signifie que les mesures du Feader qui soutiennent le déploiement des énergies
renouvelables devraient, en principe, relever du domaine prioritaire 5C.
17. Dans le cadre d'action relatif au développement rural, le soutien à l'investissement dans
le déploiement des énergies renouvelables fait l'objet d'une gestion partagée entre la
Commission et les États membres. Les programmes de développement rural (PDR) sont
élaborés par les États membres et approuvés par la Commission. Les États membres
sélectionnent ensuite les projets qui bénéficieront d'un financement, sur la base des
programmes présentés.

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L'AUDIT
18. Nous avons examiné le cadre d'action en matière d'énergies renouvelables en nous
concentrant sur la manière dont il intègre les aspects propres au développement rural.
Notre question d'audit principale était la suivante: «Le soutien du Feader aux énergies
renouvelables facilite-t-il leur déploiement et un développement rural durable?»
19. Nous avons cherché à déterminer si et, le cas échéant, comment les instruments de la
politique en faveur des énergies renouvelables au niveau de l'UE et au niveau des États
membres avaient contribué activement au développement rural. La bioénergie revêt une
importance capitale pour les zones rurales, où la biomasse, notamment les cultures, les
déchets animaux et organiques ou le bois, est aisément accessible. Cela va cependant de
pair avec certains risques environnementaux et socioéconomiques (points 23 à 41).
20. Nous avons également analysé le cadre d'action relatif au développement rural et sa
mise en œuvre au niveau des États membres afin de déterminer si le soutien du Feader aux
énergies renouvelables a réellement contribué à un développement rural durable
(points 42 à 81).
21. À la lumière des travaux de l'OCDE dans ce domaine 23, nous avons estimé que les
investissements dans les énergies renouvelables contribuent à un développement rural
durable s'ils procurent un ou plusieurs des avantages suivants:
•

des avantages pour l'environnement,

•

une diversification des revenus des agriculteurs et sylviculteurs,

•

la création d'emplois et de débouchés commerciaux au sein et au bénéfice des
entreprises rurales,

23

OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012,
(http://dx.doi.org/10.1787/978 926 418 0444-en).

•

la création et l'amélioration des infrastructures et services énergétiques dans les zones
rurales,

•

la création de nouvelles sources de recettes destinées à soutenir les infrastructures et
les services publics essentiels dans les zones rurales.

22. Nous avons réalisé notre audit entre septembre 2016 et mai 2017 et recueilli des
éléments probants grâce aux moyens suivants:
•

des examens documentaires et des entretiens avec des agents de quatre directions
générales de la Commission européenne: la direction générale de l'agriculture et du
développement rural (DG AGRI), la direction générale de l'énergie (DG ENER), la
direction générale de l'environnement (DG ENV) et la direction générale de l'action pour
le climat (DG CLIMA);

•

des visites d'audit dans cinq États membres: la Bulgarie, la France (Basse-Normandie),
l'Italie (Toscane), la Lituanie et l'Autriche. Ces États membres ont été sélectionnés car ils
représentent 53 % des dépenses prévues au titre du domaine prioritaire 5C, et nous
permettent d'obtenir une répartition géographique équilibrée. Nous avons examiné les
cinq PDR correspondants ainsi que d'autres documents pertinents, et nous avons
rencontré des représentants des autorités de gestion du développement rural, des
organismes payeurs et des ministères en charge de l'énergie des États membres en
question. Nous nous sommes rendus sur les sites et nous nous sommes entretenus avec
les gestionnaires de 29 projets dans le domaine des énergies renouvelables pour les
périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 (voir annexe II). Les projets visités
consistaient principalement en des investissements dans des installations d'énergie
renouvelable, mais plusieurs avaient une vocation de soutien, par exemple, des projets
de gestion des forêts ou des investissements dans des installations de production de
copeaux de bois ou de granulés;

•

une enquête rapide auprès de six États membres (l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas,
la Pologne, la Roumanie et la Slovénie) qui n'avaient affecté aucune ressource du
Feader, ou seulement de faibles montants, au domaine prioritaire 5C. Notre but a été ici
de déterminer les raisons qui ont motivé ce choix;

•

des réunions de consultation avec différentes parties prenantes concernées, comme
l'Association européenne pour la biomasse (AEBIOM) et BirdLife, afin d'examiner les
avantages potentiels de la bioénergie et les risques liés pour la durabilité.

OBSERVATIONS
Le cadre d'action de l'UE en matière d'énergies renouvelables pourrait mieux exploiter les
possibilités de déploiement de ces énergies dans les zones rurales tout en atténuant les
risques connexes
23. Dans cette section, nous examinons si le cadre d'action en matière d'énergies
renouvelables met les avantages potentiels de ces énergies à la portée des zones rurales,
tout en atténuant les risques environnementaux et socioéconomiques qui y sont associés.
Nous nous sommes penchés sur le cas particulier de la bioénergie, puisqu'il s'agit de la
source d'énergie renouvelable dont les liens avec les zones rurales sont les plus évidents.
Les possibilités offertes par les énergies renouvelables comme vecteurs de développement
rural n'ont pas été suffisamment exploitées
Des études mettent en évidence les effets potentiellement bénéfiques des énergies
renouvelables sur le développement rural…
24. Plusieurs études montrent que les intérêts locaux et le développement rural durable
peuvent tirer parti du déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables24.
Si les énergies renouvelables peuvent créer des emplois directs (exploitation et maintenance
du matériel, par exemple), la plupart des emplois à long terme sont indirects et se
retrouvent tout au long de la chaîne d'approvisionnement (construction, fabrication, ou

24

OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012,
(http://dx.doi.org/10.1787/978 9 264 180 444-en).
Étude intitulée Revitalisation of local economy by development of renewable energy: good
practices and case studies (REvLOCAL) réalisée pour le compte de la plateforme Renewable
Energy Technology Deployment de l'Agence internationale de l'énergie (IEA-RETD)
(http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal).
AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European
Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society. Rapport final à la direction générale de
l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, 5.12.2011
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_fr).
Document de travail de la Commission SWD(2016) 416 final du 30.11.2016 intitulé REFIT
evaluation of the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council, p. 54
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52 016SC0416).

secteurs de la foresterie et de l'agriculture dans le cas de la biomasse). Dans certains cas, les
études que nous avons examinées ont montré que la fabrication des composants pour
panneaux solaires ou éoliennes avait permis de redonner vie à des installations industrielles
existantes qui n'avaient jamais été utilisées pour la production d'énergie. Certaines études
font état d'innovations (par exemple, le développement de nouveaux produits, pratiques et
politiques) dans les zones rurales dotées d'installations exploitant les énergies
renouvelables. Ces dernières peuvent constituer une nouvelle source de revenus pour les
agriculteurs ou les propriétaires de forêts, mais aussi pour les propriétaires de terres ou les
autorités locales. Par ailleurs, en produisant leur propre énergie, les populations rurales
pourraient s'affranchir en partie des fluctuations des prix des combustibles conventionnels.
25. Toutefois, afin de maximiser les avantages économiques que retirent les zones rurales
du déploiement des énergies renouvelables, les études soulignent la nécessité de bien
adapter l'approche de la politique de développement rural à la situation et aux possibilités
locales, et de mettre l'accent sur la compétitivité des zones rurales. À cette fin, un certain
nombre de facteurs clés doivent être pris en considération (voir encadré 1).
Encadré 1 – Facteurs clés permettant de faire des énergies renouvelables un vecteur de
développement rural
Dans son étude intitulée Linking Renewable Energy to Rural Development, l'OCDE recense les
facteurs clés ci-après 25.
•

Intégrer les stratégies énergétiques dans la stratégie de développement économique local, de
telle sorte qu'elles coïncident avec le potentiel et les besoins locaux.

•

Intégrer les énergies renouvelables dans les chaînes d'approvisionnement plus vastes des
économies rurales, telles que l'agriculture, la sylviculture, l'industrie traditionnelle et le
tourisme vert.
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OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012, p. 18-19
(http://dx.doi.org/10.1787/978 9 264 180 444-en).

•

Limiter les subventions tant dans leur portée que dans leur durée et ne les utiliser que pour
soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables en passe d'être viables
économiquement.

•

Éviter d'imposer des types d'énergies renouvelables à des régions qui ne sont pas de nature à
les accueillir.

•

Mettre l'accent sur des technologies relativement matures, telles que la production de chaleur
à partir de la biomasse, la petite hydroélectricité et l'éolien.

•

Créer un système énergétique intégré basé sur de petits réseaux capables de soutenir des
activités de production.

•

Reconnaître que les énergies renouvelables sont en concurrence avec d'autres secteurs pour
les intrants, en particulier les terres.

•

Évaluer les projets potentiels à l'aune de critères d'investissement, et non sur la base de
niveaux de subvention à court terme.

•

Localement, emporter l'adhésion des populations en leur procurant des avantages manifestes
et en les faisant participer au processus.

26. Les expériences tirées du déploiement des énergies renouvelables dans des zones
rurales en Norvège, en Suède et en Finlande témoignent de l'importance de la coopération
locale pour favoriser l'ancrage de ces énergies et le développement rural. Ces exemples
concernent principalement la biomasse forestière 26. Ces communautés de «bioénergie»
s'appuient sur un modèle classique rassemblant des producteurs de biomasse, des industries
de transformation des produits forestiers, les autorités locales et des organisations locales
de la société civile. Ces acteurs coopèrent souvent avec des consultants ou des instituts de
recherche.
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Nordregio, Policy Brief 2017:3, Bioenergy and rural development in Europe: Policy
recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-17
(http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-ruraldevelopment-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholderconsultations-2014-17/).

… mais la politique de l'UE en matière d'énergies renouvelables pourrait rechercher plus
activement ces effets
27. Nous avons constaté que le cadre d'action actuel de l'UE en matière d'énergies
renouvelables pourrait encourager plus efficacement les projets dans ce domaine qui
profitent aux zones rurales.
i)

Les documents législatifs et stratégiques de l'UE font état des effets potentiellement
positifs des énergies renouvelables sur le développement rural. Toutefois, même si la
directive EnR fait référence à l'apport du déploiement des énergies renouvelables au
développement rural dans ses considérants, il n'existe pas, dans la partie législative de
la directive, de dispositions spécifiques liées à la promotion du développement rural.

ii)

Peu de liens sont établis entre les énergies renouvelables et le développement rural
dans les PANER et dans les rapports d'avancement correspondants. Le Feader est
rarement mentionné parmi les sources de financement de projets dans le domaine des
énergies renouvelables. Il faut aussi souligner un manque apparent de coordination
entre les différents ministères chargés des énergies renouvelables et de la politique de
développement rural dans les États membres visités.

28. Nos constatations sont corroborées par l'étude Impacts of Renewable Energy on
European Farmers (décembre 2011) et par le Comité économique et social européen (CESE),
ce qui donne à penser que les États membres auraient dû mettre au point des stratégies
pour associer développement rural et déploiement des énergies renouvelables, mais ne l'ont
pas fait 27.
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AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European
Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society. Rapport final à la direction générale de
l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, 5.12.2011
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_fr).
Avis du Comité économique et social européen (CESE) sur la «Proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables (refonte)» [COM(2016) 767 final – 2016/0382(COD)], point 2.9
(https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06 926-00-00-ac-tra-fr
.docx).

29. Néanmoins, dans certains États membres, nous avons relevé quelques exemples de
stratégies en matière d'énergies renouvelables qui tiennent compte de la ruralité (voir
encadré 2).
Encadré 2 – Exemples de stratégies en matière d'énergies renouvelables tenant compte des zones
rurales
En Autriche, le programme Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) est financé depuis 2009 par le
Fonds national pour le climat et l'énergie. Il invite les régions à élaborer et à mettre en œuvre des
actions en matière de climat et d'énergie selon une logique ascendante, afin de satisfaire la demande
énergétique avec une solution qui combine subtilement la production d'énergie à partir de sources
renouvelables, une efficacité énergétique améliorée et des contrôles intelligents, et qui soit adaptée
à leur potentiel et leurs besoins propres. Actuellement, 99 régions participent au programme KEM,
ce qui représente une couverture de 65 % des zones rurales d'Autriche.
La France s'est dotée du plan EMAA (Énergie Méthanisation Autonomie Azote), un plan stratégique
pour la méthanisation axé sur les zones rurales. L'objectif est d'implanter en France, à l'horizon 2020,
1 000 méthaniseurs à la ferme. Le plan EMAA vise à développer un modèle français permettant de
maximiser les externalités positives de la méthanisation (telles que la réduction des émissions de gaz
à effet de serre ou la valorisation de différents types de déchets organiques) et de fournir une source
de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Fin 2015, la France comptait 236 méthaniseurs à la
ferme.

30. La déclaration issue de la conférence européenne sur le développement rural à Cork en
septembre 2016 28 préconise l'instauration d'un «mécanisme de prévention en faveur des
zones rurales» permettant de garantir que le «potentiel existant en milieu rural pour
apporter des solutions innovantes, inclusives et durables» soit pris en considération dans les
politiques et les stratégies de l'Union. Le mécanisme de prévention en faveur des zones
rurales consiste à trouver les meilleures manières de mettre en œuvre des politiques dans
ces zones et à veiller à ce que ces dernières bénéficient équitablement des retombées des
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Commission européenne, «Déclaration de Cork 2.0: Pour une vie meilleure en milieu rural»
(http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_fr.pdf).

politiques menées29. En mai 2017, la Commission a déclaré qu'elle avait commencé à se
pencher sur des études sur le sujet et sur les expériences des États membres. Les résultats
de ces travaux pourraient être utilisés pour élaborer un mécanisme de prévention en faveur
des zones rurales.
31. La Commission a proposé, dans le cadre de son train de mesures «Une énergie propre
pour tous les Européens» (voir point 7), un certain nombre de dispositions et d'outils qui
pourraient renforcer les effets potentiellement positifs du déploiement des énergies
renouvelables pour le développement rural.
i)

Les PANER pourraient être remplacés par des plans intégrés en matière d'énergie et de
climat qui, de l'avis de la Commission, permettront de mieux intégrer les
problématiques des zones rurales et les différentes autorités responsables tout en
rationalisant la remontée d'informations en évitant les chevauchements.

ii)

Le règlement sur la gouvernance 30 impose aux États membres de prendre en
considération toutes les parties prenantes et d'améliorer le déploiement de synergies
dans différents secteurs.

iii) La proposition de directive EnR II de la Commission a introduit des dispositions
concernant les autoconsommateurs d'énergie renouvelable et les communautés
d'énergie renouvelable 31. Elles visaient à offrir aux autoconsommateurs la possibilité de
produire, stocker, consommer et vendre de l'électricité issue de sources renouvelables
sans être soumis à des charges disproportionnées, ainsi qu'à amener les communautés
locales à participer et à contribuer à mettre en place des stratégies spécifiques visant à
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DEFRA, Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas,
mars 2017 (https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing).
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COM(2016) 759 final du 30.11.2016 intitulé «Proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie»
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centredclean-energy-transition).

31

Articles 21 et 22 de la proposition de directive EnR II.

renforcer l'adhésion aux énergies renouvelables et leur déploiement, ce qui permettrait
aux zones rurales d'exprimer pleinement leur potentiel.
Nous jugeons ces propositions de la Commission utiles pour progresser sur la voie d'une
meilleure intégration de la ruralité dans la politique de l'UE en matière d'énergies
renouvelables.
Le cadre d'action de l'UE en matière d'énergies renouvelables ne remédie pas
complètement aux risques environnementaux et socioéconomiques propres à la
bioénergie dans les zones rurales
32. La bioénergie n'est pas synonyme d'énergie durable. Le caractère durable de la
bioénergie dépend dans une large mesure de la manière dont la biomasse est produite et
utilisée. La production de biomasse et son utilisation ne sont pas nécessairement durables,
par exemple si elles ont sur les populations, l'environnement ou les ressources naturelles
une incidence négative telle qu'elle pourrait compromettre la capacité des générations
futures de répondre à leurs besoins.
33. La bioénergie est l'énergie renouvelable qui entretient les liens les plus directs avec les
zones rurales. Les matières premières32 utilisées pour la production de bioénergie sont,
presque systématiquement, extraites des zones rurales. La culture et l'extraction de la
biomasse agricole et forestière rendent possibles la diversification des revenus agricoles, la
création d'emplois et de débouchés commerciaux, ainsi que l'apparition de nouveaux
services en milieu rural.
34. Lorsque la biomasse solide, le biogaz ou le biométhane se substituent aux combustibles
fossiles traditionnels, ils peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
comme le montrent les figures A1 et A2 de l'annexe I. Ce potentiel varie selon le système de

32

Comme les cultures agricoles (par exemple le colza, le maïs et le miscanthus), les déchets issus
de la production agricole, le fumier et le bois (par exemple le bois rond, le bois d'élagage ou
d'éclaircie, et les déchets provenant de l'industrie de transformation du bois).

production de biomasse agricole ou forestière, et selon le système de production de biogaz
et de biométhane.
35. Toutefois, la bioénergie s'accompagne également de risques environnementaux et
socioéconomiques pour les zones rurales. À titre d'exemple, le changement d'affectation des
sols, l'intensification de la gestion des forêts ou la culture intensive de plantes énergétiques
peuvent entraîner un déclin de la biodiversité, une dégradation des sols, un stress hydrique
ou une pollution de l'eau (voir encadré 3). La combustion de biomasse ligneuse peut
également entraîner une hausse des émissions de certains polluants atmosphériques
nocifs33, et des discussions sont en cours quant à la question de savoir si ce type de
biomasse est réellement neutre en carbone (voir encadré A1)34. Nous avons recensé
16 risques environnementaux et socioéconomiques liés à la production et à l'utilisation de

33

Notamment les particules (PM) et le benzo[a]pyrène (BaP).

34

GIEC, «Rapport spécial sur les sources d'énergie renouvelable et l'atténuation du changement
climatique», 2011.
Agence européenne pour l'environnement, Opinion of the EEA Scientific Committee on
Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy, 15.9.2011, p. 4.
Nordregio, Policy Brief 2017:3, Bioenergy and rural development in Europe: Policy
recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-17,
publication en mai 2017, p. 5.
Agence européenne pour l'environnement, Air quality in Europe – 2016 report, 2016.
European Academies' Science Advisory Council, Multi-functionality and sustainability in the
European Union's forests, 2017.
Searchinger, T.D.; Beringer, T. et Strong, A., Does the world have low-carbon bioenergy potential
from the dedicated use of land?, 2017.
Brack, D., Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate, Chatham House,
23.2.2017.
Réponse au rapport publié par Chatham House et intitulé Woody Biomass for Power and Heat:
Impacts on the Global Climate, 13.3.2017.

bioénergie (voir le tableau 1, ainsi que les tableaux A2 et A3 de l'annexe I) 35. La Commission
a analysé les risques liés à la production et à l'utilisation de bioénergie dans l'analyse
d'impact relative à la durabilité de la bioénergie et élaborée à l'occasion de la refonte de la
directive EnR36.
Encadré 3 – Les mesures d'incitation à la production de biogaz en Allemagne ont engendré une
culture non durable de plantes énergétiques
L'Allemagne est le plus grand producteur de biogaz en Europe (elle possède 10 846 installations de
production, soit 63 % du total des installations de l'UE). L'électricité issue de biogaz représente
16,8 % de l'électricité produite en Allemagne à partir de sources renouvelables 37.
Les dispositions de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) ont fortement stimulé la
production de biogaz. En vertu de cette loi, les installations de production de biogaz ont bénéficié
d'une priorité de raccordement au réseau électrique. Elles ont également eu la possibilité de vendre
de l'électricité/du biogaz à un tarif de rachat fixe pendant 20 ans. En 2004 et 2009, des
amendements de la loi EEG ont introduit des primes supplémentaires, notamment pour l'utilisation

35

Les risques ont principalement été recensés au moyen des documents suivants de la
Commission:
- document de travail de la Commission SWD(2014) 259 final du 28.7.2014 intitulé State of
play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and
cooling in the EU;
- document de travail de la Commission SWD(2016) 418 final du 30.11.2016, intitulé Impact
assessment: Sustainability of Bioenergy. Accompanying the document Proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from
renewable sources (recast).
À l'analyse de ces documents s'ajoute l'examen d'autres études scientifiques et documents
stratégiques.
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Document de travail de la Commission SWD(2016) 418 final du 30.11.2016, intitulé Impact
assessment: Sustainability of Bioenergy. Accompanying the document Proposal for a Directive of
the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from
renewable sources (recast).
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Schaubach, K., Lauer, M., Bioenergy Development in Germany and implications of the 2017
Renewable Energy Act, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 4.4.2017.

de cultures énergétiques. La plupart des installations de production de biogaz en Allemagne
utilisaient un mélange de cultures énergétiques et de fumier comme matières premières.
En 2013, une surface d'environ 1 157 000 hectares (soit 6,9 % de la surface agricole utilisée) a été
utilisée pour produire des cultures énergétiques, principalement du maïs ensilage (73 %). Cependant,
l'utilisation accrue des cultures énergétiques, notamment du maïs, a suscité des controverses portant
notamment sur les problèmes de concurrence (utilisation de la biomasse, utilisation des sols),
l'augmentation des loyers des terres, les changements d'affectation de ces dernières (rotation des
cultures plus courte, labour plus fréquent, moins de pâturages permanents) et les excédents de
nutriments, et a fait naître des réticences parmi les populations 3839.
Plusieurs amendements de la loi EEG en 2012, 2014 et 2017 (réduction des paiements, suppression
des primes, etc.) ont visé à ralentir la croissance du secteur et à encourager l'utilisation des déchets
plutôt que des cultures énergétiques. La législation a récemment connu une évolution similaire en
Italie, deuxième plus grand producteur de biogaz en Europe 40.

36. La législation de l'Union en vigueur 41 définit des critères de durabilité pour les
biocarburants et les bioliquides 42. Depuis l'adoption de ces critères en 2009 et leur
modification en 2015, la durabilité de la bioénergie fait débat. Par conséquent, dans son
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ADEME, «Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de
biogaz», octobre 2014.

39

Comité consultatif scientifique sur la politique agricole au ministère fédéral de l'alimentation, de
l'agriculture et de la protection des consommateurs
(http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf).
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Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non
fotovoltaiche (Décret ministériel du 6 juillet 2012 – Mesures d'incitation à la production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables non photovoltaïques; voir le baromètre
biogaz 2014 Eurobserv'ER (https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014).
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Directive EnR et directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
modifiant la directive 98/70/CE («directive sur la qualité des carburants») (JO L 140 du 5.6.2009,
p. 88). En 2015, ces directives ont été modifiées afin de tenir compte du problème de
changement indirect dans l'affectation des sols (CIAS) provoqué par la production de
biocarburants à partir de cultures alimentaires.

42

Rapport spécial n° 18/2016 de la Cour des comptes européenne intitulé «Le système de
certification des biocarburants durables de l'Union européenne», points 10 et 11
(http://eca.europa.eu).

train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», la Commission a proposé
des critères de durabilité qui pourraient également s'appliquer à d'autres types de
bioénergie, comme celle obtenue à partir de combustibles solides et gazeux issus de la
biomasse utilisée pour la production de chaleur et d'électricité.
37. La proposition de la Commission comporte deux types de critères de durabilité:
i)

des critères fixant certaines limites pour la production de combustibles issus de la
biomasse agricole et forestière;

ii)

des critères imposant un pourcentage minimal de réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour différentes installations utilisant des biocarburants, des bioliquides et des
combustibles issus de la biomasse.

38. Nous nous sommes attachés à déterminer si, et dans quelle mesure, les critères
couvraient les risques recensés, et si le cadre proposé 43 constituait une base adéquate pour
un déploiement durable des énergies renouvelables dans les zones rurales.
39. Les critères figurant dans la proposition de la Commission ne constituent pas une
condition sine qua non à la mise sur le marché de la bioénergie. Ils ne revêtent un caractère
contraignant que dans les situations suivantes:
i)

lorsque la production de bioénergie est comptabilisée pour la réalisation de l'objectif en
matière d'énergies renouvelables, et pour mesurer la conformité aux obligations en
matière d'énergie renouvelable;

ii)

lorsqu'il s'agit de déterminer les types de biomasse utilisés pour la production d'énergie
pouvant prétendre à une aide financière.

40. La proposition ne concerne pas toutes les cultures ni tous les usages, ni plusieurs types
d'installation (voir point A3). Seuls trois des seize risques que nous avions recensés ont été
pleinement traités par la proposition de directive EnR II, et deux autres, dans d'autres actes
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Proposition de directive EnR II publiée le 23 février 2017.

législatifs. Les onze autres risques ont été partiellement traités. Les risques laissés en
suspens sont principalement liés à l'intensification des pratiques agricoles et de la gestion
des forêts, à la combustion de biomasse et à l'émission de polluants pendant le reste du
cycle de vie de la bioénergie (voir le tableau 1, ainsi que les tableaux A2 et A3 de l'annexe I).
Notre analyse détaillée et nos conclusions à l'appui du tableau 1 figurent à l'annexe I.

Tableau 1 – Couverture, par la proposition de directive EnR II de la Commission, des
risques en matière de durabilité posés par la bioénergie

6) Implications
socioéconomiques

5) Pollution
de l'air

4) Émissions de gaz à
effet de serre (GES)

3) Stress hydrique
et pollution de
l'eau

2) Dégradation des sols

1) Déclin de la
biodiversité

Risques en matière de durabilité

Risque traité?

1 a) dû au changement direct d'affectation des sols (par exemple
déforestation, disparition de zones protégées, etc.)
1 b) dû à l'intensification des pratiques agricoles (par exemple diminution
de la diversité des cultures)
1 c) dû à l'intensification de la gestion des forêts
2 a) due au changement direct d'affectation des sols (aboutissant par
exemple à une diminution de la quantité de carbone stockée dans les sols, à
une érosion, etc.)
2 b) due à l'intensification des pratiques agricoles (aboutissant par exemple
à un tassement des sols, à une diminution de leur fertilité, à une
érosion, etc.)
2 c) due à l'intensification de la gestion forestière (aboutissant par exemple
à une diminution de la fertilité des sols dans les forêts en raison de la
déperdition des éléments nutritifs – rémanents forestiers)
3 a) dus au changement direct d'affectation des sols (par exemple
modifications de l'équilibre hydrique)
3 b) dus à l'intensification des pratiques agricoles (par exemple irrigation,
apport d'engrais, etc.)
3 c) dus à l'intensification de la gestion forestière (par exemple
modifications de l'équilibre hydrique)
4 a) dues aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de
vie, à l'exclusion des émissions de carbone d'origine biologique (par
exemple utilisation d'engrais, transport de biomasse, fuites de méthane
depuis des installations de production de biogaz, etc.)
4 b) dues à des effets indirects (par exemple changement indirect dans
l'affectation des sols (CIAS) en raison du déplacement de la production de
cultures alimentaires, jeunes forêts, etc.)
4 c) dues aux émissions de CO2 provoquées par la combustion de biomasse
(émissions d'origine biologique)
5 a) due à la combustion de biomasse (par exemple particules, dioxyde de
soufre, etc.)
5 b) due aux émissions de polluants pendant le reste du cycle de vie de la
bioénergie (par exemple transport de biomasse)
6 a) Utilisation inefficiente de la biomasse (notamment non-application du
principe d'utilisation en cascade, méthodes non optimales de conversion de
la biomasse en énergie, etc.)
6 b) Concurrence avec des applications existantes (par exemple production
de denrées alimentaires, industrie papetière, etc.)

Légende:

Risque traité

Risque partiellement traité

Source: Cour des comptes européenne.

Risque non traité

41. Associer des objectifs en matière d'énergies renouvelables à des régimes d'aide
publique en faveur de la bioénergie stimule l'utilisation de cette dernière. C'est l'approche
qui a été utilisée dès le début des années 2000, en particulier dans les secteurs des
transports et de la production d'électricité. Une partie de cette bioénergie provient
d'importations: en 2015, 34 % des granulés et 9,5 % des biocarburants liquides consommés
dans l'UE ont été importés 44. En l'absence de mesures de sauvegarde suffisantes (critères de
durabilité peu rigoureux), nous estimons qu'en encourageant la production et l'utilisation de
bioénergie au moyen d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, associés à
des incitations financières, la proposition de directive EnR II risque de favoriser à long terme
un recours accru à une biomasse non durable. Par conséquent, le cadre proposé ne
constitue pas une base de nature à maximiser le potentiel de développement durable des
zones rurales.
Les dépenses du Feader en faveur des énergies renouvelables ne concourent pas
suffisamment à la réalisation d'objectifs de développement rural
42. Les États membres peuvent décider de financer des investissements dans les énergies
renouvelables par l'intermédiaire du Feader. La politique de développement rural de l'UE
vise à aider ses zones rurales à relever des défis économiques, environnementaux et sociaux.
Les investissements dans les énergies renouvelables financés par le Feader devraient donc
clairement profiter aux zones rurales. Dans les sections ci-après, nous examinons si la
Commission et les États membres ont conçu et mis en œuvre des stratégies et des mesures
adéquates, et s'ils sont capables de démontrer les réalisations obtenues grâce à l'aide du
Feader à la fois pour le déploiement des énergies renouvelables et pour le développement
rural durable.
Les énergies renouvelables ne sont pas bien prises en considération lors de la
programmation du développement rural
43. Le Feader offre la possibilité de soutenir des projets qui contribuent à la fois au
déploiement des énergies renouvelables et à un développement rural durable. Afin de
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favoriser une meilleure utilisation des deniers publics, le financement des énergies
renouvelables par le Feader devrait reposer sur une stratégie solide et être octroyé en
fonction de besoins dûment recensés et quantifiés. Il devrait également être coordonné avec
d'autres sources de financement disponibles et d'autres moyens d'action, tels que les
PANER.
44. Les bénéficiaires de projets exploitant les énergies renouvelables peuvent récupérer
une partie de leur investissement grâce à la vente de l'énergie produite aux prix du marché
ou à des tarifs préférentiels, ou améliorer la performance économique de leurs activités.
Cependant, lorsque l'aide à l'investissement provenant du Feader est cumulée à des tarifs de
rachat attractifs, il existe un risque de surcompensation et d'aides d'État illégales procurant
un avantage financier aux bénéficiaires. Cette crainte a été confirmée par un audit de la
Commission en Bulgarie. Les différentes approches adoptées par les États membres sont
détaillées dans l'encadré 4.
Encadré 4 – Différentes approches adoptées par les États membres pour combiner l'aide du Feader
et les tarifs de rachat
La Bulgarie et la France ont autorisé le cumul des tarifs de rachat et de l'aide du Feader pendant la
période de programmation 2007-2013. À la suite d'un audit en Bulgarie, la Commission a proposé des
corrections financières parce qu'elle a estimé que l'approche utilisée constituait une aide d'État
illégale procurant un avantage financier aux bénéficiaires. En conséquence, les autorités bulgares ont
abaissé rétroactivement les tarifs de rachat afin de diminuer la correction initialement proposée.
Nous n'avons pas connaissance de changements de cette nature en France.
La Lituanie n'a généralement pas autorisé ce type de cumul. Toutefois, l'un des bénéficiaires visités
est allé en justice et a finalement obtenu de bénéficier à la fois des tarifs de rachat et de l'aide à
l'investissement du Feader.
En Autriche et en Italie (Toscane), pendant la période de programmation 2007-2013, il était possible
de bénéficier à la fois des tarifs de rachat et de l'aide du Feader, mais cette dernière était réduite
pour les projets profitant de tarifs de rachat. Pour la période de programmation 2014-2020, l'aide du
Feader ne peut plus être cumulée avec les tarifs de rachat.

Le montant total des dépenses prévues en faveur des énergies renouvelables au titre des
différents fonds de l'UE n'est pas connu
45. Aucune donnée exhaustive n'est disponible concernant les dépenses prévues pour les
investissements dans les énergies renouvelables pendant la période de
programmation 2014-2020 au titre des Fonds ESI en général et du Feader en particulier.
L'objectif thématique 4 des Fonds ESI, «transition vers une économie à faible émission de
carbone», pour lequel les dépenses prévues s'élèvent à 44 814 millions d'euros45, englobe
les énergies renouvelables, mais aussi l'efficacité énergétique et la mobilité urbaine durable.
Par conséquent, la Commission n'a pas de vision claire de la contribution prévue des
investissements des Fonds ESI dans le déploiement des énergies renouvelables.
46. Le Feader représentait environ 11 % de l'enveloppe des Fonds ESI destinée à l'objectif
thématique 4 (environ 5 027 millions d'euros46). Parallèlement, les dépenses du Feader
prévues pour le domaine prioritaire 5C s'élevaient à 798,9 millions d'euros pour la période
de programmation 2014-2020 (voir figure 4). Toutefois, les investissements relevant de ce
domaine prioritaire ne concernent pas seulement les énergies renouvelables, mais couvrent
également d'autres aspects de la bioéconomie, comme la fourniture et l'utilisation de sousproduits, des déchets, des résidus et d'autres matières premières non alimentaires.
47. Par ailleurs, les États membres peuvent mettre en œuvre des projets avec des
composantes liées aux énergies renouvelables sous d'autres domaines prioritaires
(voir points 55 à 58), ce qui complique encore l'analyse de la contribution du Feader au
financement des énergies renouvelables. Notre enquête (voir point 22) nous a appris que la
Roumanie (voir encadré 6) et la Slovénie, par exemple, avaient décidé de n'attribuer que des
ressources modestes, voire aucune, au domaine prioritaire 5C, parce qu'elles estimaient que
d'autres domaines prioritaires, tels que les domaines 2A, 3A, 6A ou 6B, étaient plus
pertinents. Les Pays-Bas et la Pologne ont répondu qu'ils n'avaient prévu aucune dépense en
faveur des énergies renouvelables au titre du Feader, considérant que d'autres Fonds ESI et
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leurs propres programmes nationaux suffisaient à soutenir le déploiement des énergies
renouvelables dans les zones rurales.
Figure 4 – Fonds alloués au domaine prioritaire 5C par chaque État membre pour la
période 2014-2020 et dépenses effectuées au 12 octobre 2017 (en millions d'euros)
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48. À mi-parcours de la période de programmation, seuls 40,9 millions d'euros de dépenses
avaient été engagés (soit 5,1 % du budget total de 800 millions d'euros)47. Les retards
importants pris dans la mise en œuvre des programmes en faveur des énergies
renouvelables peuvent être la manifestation des difficultés rencontrées lors de la
programmation des domaines prioritaires (voir points 55 à 58), ainsi que des retards dans
l'adoption des PDR et du temps nécessaire aux États membres pour concevoir le nouveau
cadre et s'y adapter.
Pistes pour une meilleure correspondance entre les besoins recensés et l'approche de
financement des énergies renouvelables définie dans les PDR
49. Dans ses orientations en matière de programmation stratégique pour la période
2014-2020, la Commission indique que la description de la stratégie (logique d'intervention)
devrait justifier le choix, la combinaison et la hiérarchisation des mesures de développement
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rural à la lumière des résultats de l'analyse AFOM et des besoins recensés, après avoir
hiérarchisé ces derniers et expliqué les priorités données. À cette fin, la Commission
examine les réflexions stratégiques des États membres concernant le déploiement des
énergies renouvelables lors de l'approbation du PDR.
50. Afin de faciliter l'établissement et la mise en œuvre des PDR, la Commission fournit des
orientations aux États membres dans le cadre de task forces et de comités de suivi, ainsi
qu'au moyen de listes de vérification et de fiches de mesure, entre autres. Néanmoins, les
documents d'orientation n'abordent pas explicitement les réflexions stratégiques
concernant les énergies renouvelables, ni les réalisations que les investissements soutenus
par le Feader dans le domaine des énergies renouvelables devraient permettre d'obtenir, ni
la manière dont ils devraient apporter une valeur ajoutée aux zones rurales, ou encore la
façon dont le Feader devrait compléter les régimes de financement existants au niveau des
États membres et de l'UE.
51. Nous avons constaté que les cinq PDR examinés contenaient les éléments obligatoires
en ce qui concerne la fixation des objectifs, les besoins et les réflexions stratégiques
concernant les énergies renouvelables, mais qu'aucun d'entre eux ne comportait d'analyse
détaillée ou de quantification des besoins financiers correspondants. À l'exception de
l'Autriche, les États membres visités n'ont pas utilisé efficacement les besoins recensés et les
analyses AFOM pour guider leur approche stratégique des énergies renouvelables dans leurs
PDR, laquelle est restée très générale. D'autres faiblesses concernaient la mise en œuvre et
les changements à court terme des stratégies initiales (voir encadré 5).
Encadré 5 – Modifications de l'approche initiale de financement des énergies renouvelables définie
dans les PDR
Bulgarie: une stratégie en matière d'énergies renouvelables inadaptée aux recommandations de
l'évaluateur et aux conditions du marché
En Bulgarie, plus de 90 % des projets dans le domaine des énergies renouvelables approuvés au cours
de la période 2007-2013 concernaient l'énergie solaire, laquelle bénéficiait également de tarifs de
rachat de l'électricité attrayants. L'évaluation à mi-parcours du PDR 2007-2013 de la Bulgarie
indiquait que ce pays n'avait pas exploité pleinement son potentiel de production de biomasse,

principalement en raison de facteurs externes liés au marché. L'évaluateur a souligné le nombre
élevé de projets dans le domaine de l'énergie solaire et a recommandé une répartition plus
équilibrée du soutien du Feader entre les différents types de sources d'énergie renouvelables.
Cependant, les autorités n'ont pas adapté leur stratégie afin de tenir compte, par exemple, du
potentiel de la biomasse pour la deuxième partie de la période de programmation 2007-2013. En
Bulgarie, les investissements dans des projets ayant pour objet la vente d'énergie ne sont plus
éligibles pour la période de programmation 2014-2020.
France (Basse-Normandie): couvrir les besoins recensés en matière d'énergies renouvelables avec
la moitié des financements initialement prévus au titre du Feader
En août 2015, la Commission a approuvé le PDR de la Basse-Normandie (France), qui reposait sur les
besoins recensés par la région elle-même. En mars 2017, la Basse-Normandie a présenté une version
modifiée de son PDR, qui s'est traduite par une baisse de 48 % des fonds du Feader alloués aux
énergies renouvelables dans le cadre du domaine prioritaire 5C (7,6 millions d'euros contre 14,6
précédemment). Il est difficile de déterminer si les besoins initialement recensés dans le PDR ont
réellement disparu ou se sont atténués dans un laps de temps aussi court, ou s'ils sont couverts par
d'autres régimes nationaux ou de l'UE.

52. Les orientations et les contrôles de la Commission n'ont pas permis de prévenir ces
faiblesses, ni d'assurer que les États membres élaborent des stratégies solides pour les
énergies renouvelables dans les zones rurales. En outre, le choix des mesures du Feader et
leur dotation budgétaire ne découlaient pas toujours de manière logique du potentiel et des
besoins décrits dans les PDR.

Mauvaise coordination entre les différentes sources de financement des énergies
renouvelables
53. Le cadre législatif actuel 48 favorise la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée
des diverses sources de financement de l'UE, en particulier les Fonds ESI. Il est
principalement du ressort des États membres de justifier la nécessité d'une intervention
dans le cadre du PDR et d'assurer une bonne coordination des fonds. La Commission
soutient et aiguille les États membres en publiant des orientations stratégiques, en diffusant
des bonnes pratiques et en assurant un suivi de la mise en œuvre des programmes.
54. Lors de l'examen d'un échantillon d'accords de partenariat et de PDR pour la période de
programmation 2014-2020, nous avons constaté que des États membres avaient recensé
plusieurs sources de financement potentielles et fixé des principes généraux de délimitation
ainsi que des mesures afin de prévenir le risque de double financement. Cependant, les
documents stratégiques que nous avons examinés ne contenaient aucune information
supplémentaire sur les avantages pouvant être tirés d'une coordination efficace entre les
diverses sources de financement des énergies renouvelables. Aucune analyse n'a été faite
des éventuels effets de substitution ou des déficits de financement dans ce domaine 49.
Affectation des mesures en faveur des énergies renouvelables à différents domaines
prioritaires
55. Comme nous l'exposions aux points 14 et 15, le cadre d'action relatif au développement
rural pour la période 2014-2020 s'articule autour de six priorités, elles-mêmes subdivisées en
18 domaines thématiques prioritaires (voir figure 3). Le soutien aux énergies renouvelables
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relève du domaine prioritaire 5C, qui porte sur la fourniture et l'utilisation de sources
d'énergie renouvelables.
56. Les domaines prioritaires sont assortis de mesures de développement rural. La figure 5
présente des exemples de mesures affectées à la priorité 5, ainsi que les indicateurs définis
pour cette même priorité. Toutefois, une même mesure peut contribuer à plusieurs
objectifs, priorités et domaines prioritaires.
Figure 5 – Exemple de combinaison de mesures et d'indicateurs pour la priorité 5 et ses
domaines prioritaires
Priorité 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire
ainsi que dans le secteur de la foresterie
Combinaison de mesures pertinentes

Domaines prioritaires
Uti l isation efficace de l 'eau
Uti l isation efficace de l 'énergie
Fourniture et
Domaine
uti l isation de
prioritaire
s ources d'énergie
renouvelables 5C
Réduction des émissions
de GES et d'ammoniac
Cons ervation et séquestration
du ca rbone

• Investissements physiques
• Développement des exploitations agricoles et
des entreprises
• Rénovation des villages et infrastructures de base
• Transfert de connaissances
• Services de conseil
• Investissements dans le développement
des zones forestières
• Coopération (nouvelles technologies)

- Li s te i ndicative des opérations
perti nentes à soutenir
- Règl es d'admissibilité
- Intensités de l'aide
- Bénéficiaires
- Budget indicatif
- Autres conditions, etc.

[….]

Indicateurs – au niveau du
domaine prioritaire

Indicateurs – au niveau de la mesure

Indicateur cible (domaine
prioritaire 5C):

O.1 - Total des dépenses publiques (toutes les mesures)

T16 - Total des investissements
dans la production
d'énergie renouvelable

Détails de la mesure (exemple)

Dépenses prévues pour chaque mesure:
Résultats prévus (exemples, mesures liées aux énergies
renouvelables):
O.2 - Total des investissements

Indicateur de résultat (domaine
prioritaire 5C):

O.3 - Nombre d'actions/d'opérations bénéficiant d'un
soutien

R15 - Énergie renouvelable
produite à partir de projets
bénéficiant d'un soutien

O.4 - Nombre d'exploitations/de bénéficiaires bénéficiant
d'un soutien

Source: Commission européenne, DG AGRI (adaptation par la Cour des comptes européenne).

57. En outre, les États membres peuvent établir les effets secondaires que certaines
mesures spécifiques affectées au domaine prioritaire 5C sont susceptibles d'avoir sur
d'autres domaines prioritaires. Par exemple, l'ajout de panneaux photovoltaïques sur le toit
d'une étable neuve pour améliorer la performance économique d'un bénéficiaire peut être
considéré comme un projet dans le secteur des énergies renouvelables (et relever du
domaine prioritaire 5C) ou comme l'un des volets d'un projet de modernisation d'une

exploitation agricole, ce qui le ferait relever du domaine prioritaire 2A (voir figure 3), la
composante relative aux énergies renouvelables ayant un effet secondaire sur le domaine
prioritaire 5C.
58. Les États membres n'ont pas affecté de manière cohérente les mesures en faveur des
énergies renouvelables et les types de projets aux domaines prioritaires (voir encadré 6).
Cela aura un impact sur l'efficacité du suivi et de l'évaluation des projets dans le domaine
des énergies renouvelables financés au titre du Feader (voir points 69 à 71), notamment
parce que la Commission n'a pas émis d'orientations supplémentaires sur l'affectation
cohérente des projets aux domaines prioritaires dans tous les États membres.
Encadré 6 – Affectation de projets dans le secteur des énergies renouvelables à différents
domaines prioritaires
France – Affectation des mesures forestières
Certaines mesures forestières facilitent la production et la vente de bois-énergie et peuvent donc
être reliées aux énergies renouvelables 50. Les régions françaises ont affecté les mesures forestières
aux domaines prioritaires de manière incohérente. Moins de la moitié des régions de France ont
affecté ces mesures au domaine prioritaire 5C; les autres les ont affectées à d'autres domaines
prioritaires, notamment 2A, 2B, 2C, 5E et 6A. Leur choix a été dicté par les besoins recensés et le
domaine prioritaire qu'elles ont choisi d'activer, même si l'effet attendu de ces mesures était
similaire.
Roumanie et Bulgarie – Projets dans le domaine des énergies renouvelables à des fins
d'autoconsommation
Pour la période 2014-2020, la Roumanie et la Bulgarie ont orienté leur soutien principalement, voire
exclusivement, vers des projets dans le domaine des énergies renouvelables ayant pour finalité
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constituent une source importante de biomasse, l'un des principaux types d'énergies
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production et la vente de bois-énergie, de sorte qu'elles n'ont qu'un effet limité pour ce qui est
de la production d'énergie renouvelable.

l'autoconsommation (par l'exploitation agricole ou l'entreprise, sans vente d'énergie). La Bulgarie
estime que ces projets contribuent au domaine prioritaire 5C, et a affecté à ce dernier le troisième
montant le plus élevé (tous États membres confondus). Les autorités roumaines, a contrario, ont
alloué un très faible budget au domaine prioritaire 5C, car elles ont estimé que les investissements
dans les énergies renouvelables ayant pour finalité l'autoconsommation ne lui apportaient qu'une
contribution secondaire. Ces projets ont plutôt été affectés aux domaines prioritaires 2A, 3A, 6A
ou 6B.

Le suivi et l'évaluation fournissent peu d'informations sur le financement et les résultats
des investissements dans les énergies renouvelables
59. Des informations concernant la performance (efficacité et efficience) des dépenses de
développement rural en faveur des énergies renouvelables sont nécessaires pour mettre en
évidence les réalisations accomplies avec le budget de l'UE et prouver que ce dernier a été
dépensé à bon escient. Des informations de suivi et d'évaluation apportent en outre un
éclairage précieux pour améliorer l'efficience et l'efficacité des dépenses de développement
rural, en ceci qu'elles permettent d'orienter la gestion des programmes en cours, de pointer
les améliorations possibles et de contribuer à façonner la politique à venir.
Les énergies renouvelables dans le cadre commun de suivi et d'évaluation (CCSE) pour la
période de programmation 2007-2013
Aucune information de suivi exhaustive dans le CCSE en ce qui concerne les énergies
renouvelables
60. De nombreux États membres (dont les cinq visités) ont décidé de recourir au Feader
pour financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables dès le début de la
période de programmation 2007-2013. Aucun indicateur spécifique n'existait alors pour
évaluer les réalisations ou les résultats des projets liés aux énergies renouvelables.
61. Cette situation a évolué dans le cadre du «bilan de santé de la PAC», lorsque les
énergies renouvelables ont été reconnues comme un «nouveau défi» et que les États
membres ont bénéficié de fonds supplémentaires pour financer des projets en lien avec les
énergies renouvelables pendant le reste de la période de programmation (2009-2013) (voir
point 14). Dans ce cadre, les États membres étaient tenus de contrôler les dépenses et le

nombre de bénéficiaires pour les projets financés au titre de ce «nouveau défi». Ils n'étaient
toutefois pas dans l'obligation de collecter des données sur les résultats des projets, comme
la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables ou la puissance installée. Par
conséquent, nous ne disposons pas, au niveau de l'UE, d'informations exhaustives
concernant les projets dans le domaine des énergies renouvelables financés par le Feader
sur la période 2007-2013. Les indicateurs existants portent exclusivement sur les fonds
supplémentaires dépensés en faveur des énergies renouvelables dans le cadre du «bilan de
santé» de la PAC.
62. Nous avons examiné les données relatives aux projets dans le domaine des énergies
renouvelables (nombre de projets, aides versées) fournies par les États membres que nous
avons visités, et constaté un certain nombre de divergences, dans quatre d'entre eux 51,
entre les données communiquées à la Commission et nos calculs fondés sur les chiffres issus
des bases de données de projets nationales. Les autorités n'ont pas été en mesure de nous
fournir des éclaircissements, ce qui sème le doute quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des
données du «bilan de santé» de la PAC.
63. En outre, il n'existe pas non plus, au niveau de l'UE, d'informations exhaustives sur le
nombre de projets, la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables ou la
capacité installée. Il est donc impossible de quantifier la contribution du Feader au
déploiement des énergies renouvelables dans les zones rurales. En l'absence d'informations
pertinentes et fiables sur les énergies renouvelables, il n'est pas possible d'apprécier
l'efficacité de ces mesures sur cette période, et il demeure difficile de comprendre sur quelle
base les États membres ont conçu les sections de leurs PDR consacrées à ces énergies. Ces
constatations concordent avec nos observations précédentes concernant les données de
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Tous les États membres visités, à l'exception de la Lituanie.

suivi de l'aide du FEDER et du Fonds de cohésion en faveur des énergies renouvelables pour
la période de programmation 2007-2013 52.
Les évaluations de programmes du CCSE fournissent peu d'informations sur l'impact de l'aide
aux énergies renouvelables sur le développement rural
64. Les retards dans la mise en œuvre des programmes relevant des CFP sont des
problèmes récurrents relevés par le passé dans bon nombre de domaines d'action 53. Les
retards dans la mise en œuvre des PDR 2007-2013 ont de nouveau abouti à un décalage
entre le cycle de dépenses et le calendrier de remise des rapports. Par conséquent, peu de
données pertinentes sur les énergies renouvelables étaient disponibles lors des évaluations
à mi-parcours, même si des informations utiles ont été fournies (voir encadré 7). De
nombreux États membres ont accusé des retards dans la finalisation de leurs évaluations
ex post 54.
65. Notre examen des évaluations ex post a révélé qu'elles ont traité des investissements
dans les énergies renouvelables (par exemple les mesures utilisées), mais que l'impact de ces
derniers sur le développement rural durable n'a pas toujours été abordé. Aucune analyse
pertinente portant, par exemple, sur les retombées positives des énergies renouvelables sur
le plan environnemental, la diversification des revenus, la création d'emplois, les
améliorations de l'infrastructure énergétique et des services dans les zones rurales, n'a été
effectuée.
66. Nous avons néanmoins relevé plusieurs bonnes pratiques concernant l'évaluation de
projets dans le domaine des énergies renouvelables (voir encadré 7).
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Rapport spécial n° 6/2014 de la Cour des comptes européenne intitulé «L'aide en faveur des
énergies renouvelables accordée au titre de la politique de cohésion a-t-elle produit de bons
résultats?», points 28 et 29 (http://eca.europa.eu).
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En mai 2017, la Commission a confirmé que trois évaluations ex post étaient toujours
manquantes: celles de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Espagne (Galice).

Encadré 7 – Exemples de bonnes pratiques concernant l'évaluation de projets dans le domaine des
énergies renouvelables dans les zones rurales
Les autorités régionales de Toscane (Italie) ont mené une série d'évaluations supplémentaires qui
rassemblaient des informations pertinentes sur la contribution des projets ayant bénéficié d'un
soutien au déploiement des énergies renouvelables: un rapport d'évaluation sur 15 projets de chaîne
d'approvisionnement intégrée, un rapport d'évaluation sur les mesures forestières, traitant de la
chaîne d'approvisionnement du bois-énergie ainsi que du potentiel de cette filière, et un document
sur les enseignements tirés des cinq systèmes de chauffage urbain financés par Leader+ au cours de
la période 2000-2006.
Les autorités autrichiennes ont également rédigé des rapports d'évaluation consacrés aux énergies
renouvelables, notamment sur la mesure 321 (Services de base pour l'économie et la population
rurale). Le rapport rassemblait des informations sur les retombées des projets dans le domaine des
énergies renouvelables sur les plans régional, économique, social et environnemental, au moyen
d'une grille d'évaluation comportant 30 indicateurs précis. Sur la base de 20 études de cas, les
évaluateurs ont conclu que les systèmes de chauffage à biomasse, tels qu'ils ont été mis en œuvre en
Autriche, ont eu des effets positifs sur le développement rural durable, parmi lesquels
l'approvisionnement régional en bois, la création d'emplois tout au long de la chaîne
d'approvisionnement et la fourniture de chaleur aux populations rurales.
L'Autriche a présenté d'autres exemples de bonnes pratiques, dont la réalisation d'activités de suivi
et d'évaluation en dehors du CCSE, telles que des études sur les retombées économiques et
régionales d'un programme national visant à soutenir des initiatives locales et régionales de
déploiement des énergies renouvelables (voir encadré 2). Ces études ont conclu que la coordination
des activités et la sensibilisation au niveau régional figuraient parmi les retombées les plus
bénéfiques pour les régions participantes. Les autorités avaient également mis en place un système
de gestion de la qualité des systèmes de chauffage à biomasse d'une certaine taille et ont recueilli
des données de référence qui se sont révélées utiles aux propriétaires de projets.

Les énergies renouvelables dans le système commun de suivi et d'évaluation (SCSE) pour la
période 2014-2020
67. Le nouveau cadre de performance pour la période de programmation 2014-2020 vise à
faire en sorte que la mise en œuvre des programmes de développement rural soit davantage
axée sur les résultats que par le passé. Dans cette optique, le système de suivi et

d'évaluation du développement rural, le SCSE 55, fournit un ensemble d'indicateurs commun
et détaillé à utiliser pour les domaines prioritaires, de même que des questions d'évaluation
communes auxquelles il faudra répondre dans l'avenir, afin d'évaluer les progrès et les
réalisations de la politique de développement rural, ainsi que l'impact, l'efficacité,
l'efficience et la pertinence des interventions relevant de cette politique.
68. Le SCSE prévoit la communication d'informations de suivi sur le «total des
investissements dans la production d'énergie renouvelable» (indicateur cible T16) et sur
l'«énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d'un soutien» (indicateur de
résultat complémentaire R15). Les États membres ont la possibilité de définir des indicateurs
de réalisation supplémentaires pour certaines mesures spécifiques, et la Commission a
confirmé que dix États membres ou régions 56 ont opté pour cette solution. Or, pour le
domaine prioritaire 5C, la plupart de ces indicateurs supplémentaires liés à une mesure
particulière étaient des indicateurs d'intrants, tels que des dépenses publiques, ou des
indicateurs de réalisation, comme le nombre de bénéficiaires, de projets ou d'actions
bénéficiant d'un soutien. Dès lors, comme ces indicateurs ne peuvent constituer de base
solide pour évaluer les résultats de la composante des PDR relative aux énergies
renouvelables, il n'a pas été possible de renforcer l'accent mis sur les résultats57.
69. La situation est d'autant plus complexe que les informations sur la performance sont
collectées uniquement au niveau des domaines prioritaires 58. Ainsi, les projets soutenus par
le Feader affectés au domaine prioritaire 5C ne fournissent pas de données complètes sur
les énergies renouvelables dans les zones rurales, car certains projets peuvent être affectés
au domaine prioritaire 5C alors qu'ils sont indirectement liés aux énergies renouvelables
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Le SCSE a été établi en vertu des articles 67 et 68 du règlement (UE) n° 1305/2013, ainsi que de
l'article 14 et des annexes IV, V et VI du règlement (UE) n° 808/2014, et remplace le CCSE de la
période de programmation 2007-2013.
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Le Danemark, l'Estonie, l'Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), l'Italie (Sicile, Vallée
d'Aoste), la Lituanie, l'Espagne (niveau national, Catalogne et Murcie) et le Royaume-Uni
(Écosse).
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(comme la gestion des forêts). À l'inverse, d'autres projets peuvent avoir bénéficié du
soutien d'autres domaines prioritaires, comme les domaines 2A, 3A, 6A ou 6B, leurs
contributions au domaine prioritaire 5C ayant été jugées secondaires. En conséquence, les
informations relatives au «total des investissements dans la production d'énergie
renouvelable» (indicateur cible T16) rendront compte uniquement de ce qui relève du
domaine prioritaire 5C et ne donneront pas de vue complète des investissements dans les
énergies renouvelables dans les zones rurales.
70. Un autre indicateur, l'indicateur de résultat R15 «énergie renouvelable produite à partir
de projets bénéficiant d'un soutien», vise à couvrir tous les projets liés aux énergies
renouvelables. Toutefois, les orientations de la Commission indiquent que les données
utilisées pour cet indicateur pourraient être collectées par les évaluateurs de différentes
manières, par exemple au moyen d'enquêtes statistiques nationales et européennes. Par
conséquent, la comparabilité des données au niveau de l'UE dépend des choix effectués par
les évaluateurs.
71. Bien que la Commission ait publié des lignes directrices détaillées pour faciliter
l'élaboration des rapports et l'évaluation, les interconnexions entre les indicateurs du SCSE
et les domaines prioritaires pourraient constituer une charge supplémentaire pour les
évaluateurs, avoir une incidence sur la qualité des évaluations des programmes et sur leur
comparabilité, et entraîner des retards, comme par le passé. Si des informations de suivi et
d'évaluation fiables ne sont pas disponibles aux moments clés où elles doivent être
communiquées, les États membres et la Commission pourraient laisser passer l'occasion
d'améliorer la mise en œuvre des mesures liées aux énergies renouvelables.
La capacité des projets dans le domaine des énergies renouvelables à servir de vecteurs de
développement rural se confirme, malgré les faiblesses qui caractérisent les procédures de
sélection et de mise en œuvre des projets
72. La sélection des projets de développement rural revient aux États membres, afin de
mieux axer les mesures de développement rural sur les priorités de l'UE, ainsi que sur les
objectifs et stratégies nationaux. Pour ce faire, les États membres sont tenus d'instaurer et

d'appliquer des critères d'admissibilité et de sélection objectifs, clairs et pertinents, ainsi que
des procédures équitables, transparentes et objectives 59.
73. Les critères d'admissibilité sont les conditions que les projets doivent remplir pour
prétendre à une aide du Feader. Il s'agit d'une condition binaire: le projet est soit admissible,
soit non admissible. Les critères de sélection sont établis par les États membres pour faire
passer en priorité les projets qui répondent le mieux aux besoins recensés et aux objectifs
définis dans les PDR. Afin de garantir une bonne gestion financière, les États membres
devraient appliquer les critères de sélection même lorsque les fonds disponibles sont
suffisants pour approuver toutes les demandes60. En l'espèce, ils devraient plus
particulièrement veiller à sélectionner des projets viables qui soutiennent le déploiement
des énergies renouvelables et apportent une valeur ajoutée aux zones rurales.
La plupart des projets ont contribué au déploiement des énergies renouvelables et au
développement rural
74. Notre audit a porté sur des projets dans le domaine des énergies renouvelables de
nature et d'envergure différentes (voir annexe II). L'échantillon de projets comprenait à la
fois des investissements ayant permis de fournir à des tiers de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables, et d'autres grâce auxquels les propriétaires des projets ont pu
générer de l'énergie pour leur propre consommation.
75. Les projets d'approvisionnement de tiers en énergie avaient principalement pour
objectif de diversifier les revenus d'exploitations agricoles ou forestières. Certains projets
avaient été lancés et mis en œuvre par des PME ou des microentreprises. Lorsqu'ils ont
réussi, les projets de ce type ont fourni à des ménages et à des bâtiments publics implantés
dans des zones rurales des services énergétiques nouveaux et appréciés. Ces projets ont eu
des effets positifs pour l'environnement, tout particulièrement dans le cas des systèmes de
chauffage urbain, qui possèdent généralement un meilleur rendement énergétique et
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period 2014-2020, mars 2014.

produisent moins d'émissions que les systèmes de chauffage individuels. Ces projets ont
également offert de nouveaux débouchés commerciaux à leurs propriétaires. Ils ont en effet
permis aux fournisseurs des matières premières tout au long de la chaîne
d'approvisionnement en biomasse locale, principalement des agriculteurs et des
sylviculteurs, de diversifier leurs revenus et de faire vivre leurs exploitations (voir encadré 8).
76. Le déploiement des énergies renouvelables exige aussi une planification minutieuse,
ainsi que des travaux d'aménagement et d'entretien. L'expertise et l'expérience acquises
dans la région sont des atouts précieux pour la poursuite de son développement sur la voie
de la production et de l'utilisation d'énergie issue de sources renouvelables, sans compter
que les bénéfices peuvent aller au-delà de l'investissement initial dans les projets.
Encadré 8 – Bonnes pratiques recensées dans le cadre de projets d'approvisionnement de tiers en
énergie financés au titre du Feader
Systèmes de chauffage urbain dans les zones rurales d'Autriche
Pour la période de programmation 2007-2013, l'Autriche a concentré le soutien du Feader aux
énergies renouvelables sur la poursuite du développement de systèmes de chauffage urbain au bois.
L'un des projets que nous avons visités bénéficiait du soutien du Feader au titre de la diversification
vers des activités non agricoles. Il était dirigé par une coopérative de 26 agriculteurs à temps partiel
qui détenaient et géraient conjointement 400 hectares de forêts. Ils ont mis en place un système de
chauffage local équipé d'une chaudière à copeaux de bois d'une puissance de 398 kW. Le système
fournissait annuellement 580 MWh de chaleur à trois bâtiments situés en périphérie du village: une
maison de retraite, une structure d'accueil pour personnes dépendantes et un monastère. Les
agriculteurs géraient le système de chauffage et fournissaient à partir de leurs forêts le bois
nécessaire à la production de copeaux, en utilisant essentiellement le bois de mauvaise qualité
provenant de coupes d'éclaircie pour lequel ils n'avaient pas de débouchés auparavant.
Ce projet leur a procuré des avantages sur le plan économique: ils tirent des revenus de la chaleur
produite et des copeaux de bois. Ils ont en outre développé de nouvelles compétences en participant
à des formations destinées aux entités gérant des systèmes de chauffage urbain.
D'autres systèmes de chauffage urbain équipés de chaudières à copeaux de bois que nous avons
visités étaient gérés par des PME ou des microentreprises et disposaient de capacités de production

d'énergie plus élevées, ce qui leur permettait de desservir un plus grand nombre de consommateurs,
dont des particuliers, des autorités locales et des restaurants. Le bois ou les copeaux étaient
systématiquement fournis par des agriculteurs ou des sylviculteurs locaux implantés dans un rayon
de 50 km.

77. Les projets dont la finalité était l'autoconsommation ont procuré des avantages aux
exploitations agricoles ou forestières ainsi qu'à l'industrie agroalimentaire, par exemple en
garantissant l'approvisionnement en énergie et l'autosuffisance, ou en permettant la baisse
des coûts de l'énergie, une amélioration de la performance financière ou une réduction de
l'empreinte carbone. Ils ont également contribué indirectement à un développement rural
durable par la création d'emplois et de perspectives de revenus pour les populations locales,
ou par leur participation à l'amélioration des conditions environnementales dans la région
(voir encadré 9).
Encadré 9 – Des projets liés aux énergies renouvelables dont la finalité était l'autoconsommation
contribuent indirectement au développement rural
Réduction de l'empreinte carbone d'un établissement vinicole en Toscane
Nous nous sommes rendus sur le site d'un projet complexe qui a bénéficié du soutien du Feader pour
la transformation de denrées alimentaires. Il s'agissait de la construction d'une nouvelle
infrastructure de vinification. La durabilité environnementale était une priorité pour l'établissement
vinicole, qui calculait l'empreinte carbone de ses produits. Le projet englobait différents éléments
destinés à réduire la consommation d'énergie et à en produire à partir de sources renouvelables: une
installation géothermique pour le refroidissement, une installation photovoltaïque, une centrale de
chauffage utilisant la biomasse ligneuse, et plusieurs investissements visant à faire des économies
d'énergie (conduits de lumière, ventilation et tour de refroidissement par évaporation). En 2015,
l'entreprise a produit 68 % de l'énergie qu'elle a consommée. Le projet a également permis de
réduire l'empreinte carbone de chaque bouteille de vin.
L'entreprise a non seulement amélioré sa performance environnementale, mais aussi ses résultats
économiques, ce qui lui a permis de recruter (de 8 salariés en janvier 2011, elle est passée à 20 en
décembre 2016).

De petits projets liés aux énergies renouvelables en Bulgarie, adaptés aux besoins des agriculteurs
Nous avons visité deux projets d'investissement dans de petites exploitations en Bulgarie (12,5 ha et
4 ha) qui, à un niveau certes plus modeste, démontrent le potentiel des projets liés aux énergies
renouvelables financés par le Feader. Les deux projets ont utilisé l'électricité produite par des cellules
photovoltaïques pour alimenter une pompe d'arrosage pour la production de noisettes et de truffes
biologiques, ainsi que pour l'éclairage d'un entrepôt de stockage de fruits issus de l'agriculture
biologique. Les deux projets ont été mis en œuvre en dehors du village sans raccordement au réseau,
de sorte que les installations photovoltaïques ont été considérées comme des solutions économiques
et respectueuses de l'environnement, adaptées aux besoins des agriculteurs. La production de
noisettes et de truffes biologiques ouvre la perspective de nouveaux débouchés commerciaux, non
seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la région.

Cependant, les procédures appliquées par les États membres n'ont pas permis de garantir la
sélection des projets les plus pertinents…
78. Les États membres sont tenus de définir des critères de sélection des projets, afin de
veiller à ce que les ressources financières pour le développement rural soient utilisées au
mieux. Nous avons constaté que les États membres visités ne respectaient pas toujours ce
principe.
79. Nous avons examiné les critères et procédures de sélection pour la période de
programmation 2014-2020 et constaté que quatre des cinq États membres visités 61 avaient
appliqué des critères de sélection relativement pertinents pour veiller à privilégier les projets
facilitant le déploiement des énergies renouvelables et un développement rural durable: par
exemple, des projets qui devaient avoir des effets positifs sur la diversification des revenus
et l'environnement, l'utilisation de matières premières produites et transformées
localement (combustibles issus de la biomasse) ou encore la prise en considération des
stratégies locales et la participation de la population locale. Toutefois, ces efforts ont été
partiellement compromis par des procédures de sélection peu rigoureuses. Nous avons
estimé que l'Autriche, la Bulgarie, l'Italie (Toscane) et la France (Basse-Normandie; en ce qui
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Tous les États membres visités, à l'exception de la Bulgarie, ont eu recours à des critères
pertinents.

concerne les mesures forestières) avaient utilisé des systèmes de notation peu exigeants,
dont les seuils minimaux pouvaient être atteints en remplissant peu de critères, voire un
seul.
… et ont donné lieu au financement de projets liés aux énergies renouvelables sans réel
avantage pour les zones rurales
80. Lorsqu'elle présente des faiblesses, une procédure de sélection peut aboutir au
financement de projets qui procurent un avantage économique à leurs propriétaires, mais
qui n'ont eu que peu d'effets sur les zones rurales. Ce fut le cas pour certains des projets
visités au cours de notre audit. Le soutien financier n'a pas toujours été utilisé pour créer des
emplois ou ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux, pour améliorer la situation d'une
exploitation agricole ou forestière existante ou pour fournir des services énergétiques aux
populations rurales (voir encadré 10).
Encadré 10 – Projets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont peu profité au
développement rural
Les maigres avantages tirés de projets photovoltaïques par les zones rurales en Bulgarie
Comme nous l'indiquions dans l'encadré 2, la Bulgarie a utilisé, pendant la période de
programmation 2007-2013, plus de 90 % des aides du Feader en faveur des énergies renouvelables
pour le financement de projets photovoltaïques, en dépit de recommandations contraires et des
capacités limitées du réseau 62.
Nous avons visité trois projets liés aux énergies renouvelables en Bulgarie, qui ont reçu un soutien du
Feader dans le cadre de l'aide à la création et au développement des microentreprises et de la
diversification vers des activités non agricoles. Chacun des projets a créé un emploi pour la
maintenance et la protection des installations. Les trois projets dépendaient des paiements de tarifs
de rachat préférentiels et n'ont pas créé d'autres débouchés commerciaux ni apporté de nouveaux
services, ce qui n'a donc pas généré d'avantages notables pour le développement rural.
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avril 2015, p. 38.

81. Nos visites sur place ont confirmé les retombées positives pour le développement rural
de certains types de projets dans le domaine des énergies renouvelables, qui justifient
l'octroi d'une aide financière au titre du Feader. Toutefois, étant donné qu'il existe plusieurs
autres régimes d'aide aux énergies renouvelables, les projets qui ne contribuent pas à la
réalisation à la fois de l'objectif en matière d'énergies renouvelables et de l'objectif global de
développement rural ne devraient pas recevoir le soutien du Feader.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
82. Les documents législatifs et stratégiques de l'UE soulignent la volonté de celle-ci
d'exploiter les effets potentiellement positifs des investissements dans les énergies
renouvelables sur le développement rural. Si des études confirment que ces dernières
peuvent avoir des effets positifs sur le développement rural durable, le déploiement de
certains types d'énergies renouvelables s'accompagne de risques environnementaux et
socioéconomiques.
83. Lors de notre audit, nous avons examiné le cadre d'action en matière d'énergies
renouvelables en nous concentrant sur la manière dont il intègre les aspects propres au
développement rural. Nous avons également analysé le cadre d'action relatif au
développement rural et sa mise en œuvre dans les États membres, afin de déterminer si le
soutien du Feader aux énergies renouvelables a réellement contribué à un développement
rural durable.
84. Nos travaux d'audit nous permettent de conclure que le financement de projets dans le
domaine des énergies renouvelables peut constituer un vecteur de développement rural
durable intéressant, mais qu'à ce jour, ce potentiel reste pour l'essentiel inexploité.
85. Nous avons constaté que l'apport des énergies renouvelables au développement rural
n'a pas été pris en considération de manière adéquate dans le cadre d'action actuel de la
Commission et des États membres. En conséquence, les possibilités de déploiement des
énergies renouvelables dans les zones rurales n'ont pas été suffisamment exploitées. La
Commission a récemment proposé des modifications du cadre d'action en matière
d'énergies renouvelables qui seraient susceptibles d'améliorer la situation (points 24 à 31).

Recommandation n° 1 – Doter la future politique en matière d'énergies renouvelables d'un
mécanisme de prévention en faveur des zones rurales
Lors de l'élaboration de leur future politique en matière d'énergies renouvelables, la
Commission et les États membres devraient prendre en considération la situation et les
besoins de l'économie et des communautés rurales, examiner les éventuelles incidences
positives et négatives de l'intervention, et veiller à ce que les zones rurales bénéficient
équitablement des retombées des politiques menées.
Pour ce faire, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un
dispositif qui pourrait être calqué sur le mécanisme de prévention en faveur des zones
rurales prévu au point 1 des orientations politiques de la déclaration de Cork 2.0 de 2016.
La Commission devrait mettre en place cet outil dans le processus de consultation avec les
États membres sur les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, qui
doivent être communiqués à la Commission au 1er janvier 2019, et orienter les États
membres sur ses modalités d'application.
Délai de mise en œuvre de cette recommandation: fin 2019.
86. Par ailleurs, les cadres d'action de la Commission, dans leur version actuelle et dans
celle proposée, ne traitent pas suffisamment des risques environnementaux et
socioéconomiques liés au déploiement de la bioénergie, l'énergie renouvelable dont les liens
avec les zones rurales sont les plus évidents. L'association d'objectifs en matière d'énergies
renouvelables, de régimes d'aide publique et de critères de durabilité peu rigoureux pour la
bioénergie risque de stimuler l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques, sans offrir
de garanties suffisantes pour assurer que la biomasse provient bien de sources gérées
durablement (points 32 à 41).

Recommandation n° 2 – Améliorer le cadre pour la durabilité de la bioénergie
La Commission, en coopération avec les colégislateurs, devrait veiller, lors de la conception
du futur cadre d'action en matière de bioénergie, à le doter de mesures de sauvegarde
suffisantes contre l'approvisionnement non durable en biomasse à usage énergétique. Ce
cadre devrait reconnaître et traiter les risques pour la durabilité liés à une utilisation de la
biomasse stimulée sous l'effet des objectifs et des régimes d'aide financière, et veiller à
atténuer les risques socioéconomiques et environnementaux qui y sont associés.
Délai de mise en œuvre de cette recommandation: 2020.
87. La Commission n'a pas fourni d'orientations claires quant à la façon dont le soutien du
Feader en faveur des énergies renouvelables pourrait apporter une valeur ajoutée au niveau
européen, ni de quelle manière il devrait compléter les dispositifs de financement existants
au niveau des États membres et de l'UE. Le Feader risque donc de devenir simplement une
source supplémentaire de financement des énergies renouvelables, sans qu'aucune priorité
soit donnée au développement rural.
88. La Commission a publié des orientations détaillées à destination des États membres
concernant l'élaboration et la mise en œuvre de leurs PDR. Cependant, en partie à cause de
l'absence de vision claire concernant le soutien du Feader aux énergies renouvelables, les
États membres visités n'ont adopté qu'une approche stratégique très générale à l'égard de
l'aide accordée à ces énergies et n'ont pas suffisamment coordonné le soutien du Feader
avec les autres sources de financement nationales et européennes des énergies
renouvelables pour pouvoir en maximiser l'impact dans les zones rurales. En outre, nous
avons constaté que l'affectation des mesures en faveur des énergies renouvelables aux
différents domaines prioritaires n'a pas été cohérente au sein de l'UE, ce qui ne semble pas
optimal. Nous estimons toutefois qu'il s'agit essentiellement d'un problème de suivi et
d'évaluation (points 49 à 58).

Recommandation n° 3 – Donner des orientations claires sur le rôle du Feader dans l'aide
aux énergies renouvelables
Lors de l'élaboration de la future politique de développement rural, la Commission devrait
établir les objectifs des investissements au titre du Feader dans les énergies renouvelables,
la manière dont ces derniers devraient apporter une valeur ajoutée aux zones rurales, ainsi
que la façon dont le Fonds devrait compléter les dispositifs de financement existants dans ce
domaine au niveau des États membres et de l'UE.
Dans ce contexte, la Commission devrait se servir des bonnes pratiques relevées lors de
notre audit (voir encadré 7, encadré 8 et encadré 9), ainsi que des expériences similaires
décrites dans l'étude de l'OCDE intitulée Linking Renewable Energy to Rural Development
(voir encadré 1).
Délai de mise en œuvre de cette recommandation: fin 2018.
89. L'existence d'informations de suivi et d'évaluation pertinentes et fiables lors de
l'établissement des rapports est cruciale pour permettre à la Commission et aux États
membres d'améliorer la mise en œuvre du soutien du Feader en faveur des énergies
renouvelables. Pourtant, malgré quelques exemples de bonnes pratiques, des informations
exhaustives sur le suivi et l'évaluation de l'aide aux projets dans le domaine des énergies
renouvelables dispensée au titre du Feader et d'autres fonds de l'UE font défaut pour la
période de programmation 2007-2013 (points 60 à 65).
90. Pour la période de programmation 2014-2020, la Commission a publié des lignes
directrices pour aider les États membres dans leurs évaluations et l'établissement de leurs
rapports. Toutefois, les approches divergentes utilisées par les États membres pour définir
les contributions primaires et secondaires des projets et pour affecter les mesures et les
types de projets auront un impact négatif sur l'efficacité des activités de suivi et
d'évaluation. Les principaux indicateurs ayant trait aux énergies renouvelables pour la

période de programmation 2014-2020 63 ont peu de valeur informative, en raison de leur
portée restreinte et de problèmes de méthodologie. Les États membres étaient en mesure
d'utiliser d'autres indicateurs pertinents, mais seuls quelques-uns d'entre eux l'ont fait. Ces
limitations contraignent les évaluateurs des États membres à produire des efforts
supplémentaires et peuvent entraîner des retards et des incohérences entre les différents
rapports à l'échelle de l'UE (points 67 à 71).
91. Dans notre rapport spécial n° 16/2017 64, nous soulignions déjà la nécessité, pour la
Commission, de s'assurer que les rapports annuels de mise en œuvre renforcés de 2019
comportent des informations claires et exhaustives sur ce que les programmes auront
permis d'atteindre, et de définir plus précisément les différents types d'indicateurs pour la
période de programmation postérieure à 2020.
Recommandation n° 4 – Adopter un cadre de suivi et d'évaluation plus simple et plus clair
En ce qui concerne l'aide en faveur des énergies renouvelables accordée au titre du Feader,
la Commission devrait demander aux États membres de fournir dans leurs rapports annuels
de mise en œuvre renforcés de 2019 des informations pertinentes sur les réalisations
obtenues, dans le cadre des programmes, par les projets dans le domaine des énergies
renouvelables. Ces informations devraient permettre à la Commission de connaître le
montant des dépenses au titre du Feader versées à des projets dans le domaine des énergies
renouvelables, la puissance installée ou la quantité d'énergie produite grâce à ces projets.
Délai de mise en œuvre de cette recommandation: fin 2018.
92. Il revient aux États membres d'axer la sélection des projets sur les priorités de l'UE et
sur leurs propres objectifs, en conformité avec leur stratégie. Pour ce faire, ils devraient
instaurer et appliquer des critères d'admissibilité et de sélection objectifs, clairs et
pertinents, ainsi que des procédures équitables, transparentes et objectives. La Commission
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T16 – total des investissements dans la production d'énergie renouvelable,
R15 – énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d'un soutien.
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Rapport spécial n° 16/2017 de la Cour des comptes européenne, recommandations nos 3 et 4.

a diffusé des orientations à cet égard, par exemple dans le cadre de séminaires et de lignes
directrices65.
93. Les projets que nous avons visités produisaient de l'énergie destinée à
l'autoconsommation par les opérateurs ou à l'approvisionnement de tiers, ou soutenaient
indirectement le déploiement des énergies renouvelables (points 74 à 77). Toutefois, en
raison des budgets élevés consacrés au domaine prioritaire 5C, associés à de faibles taux
d'exécution (voir point 48) et à des procédures de sélection peu rigoureuses
(points 78 et 79), le soutien du Feader risque d'être accordé à des projets dans le domaine
des énergies renouvelables qui ne procurent aucun avantage manifeste pour les zones
rurales où ils sont situés, et ce afin d'éviter le dégagement des fonds affectés.
Recommandation n° 5 – Améliorer la sélection des projets en tenant compte de la valeur
ajoutée apportée aux zones rurales et de la viabilité du projet
Afin d'atténuer les risques liés aux budgets élevés consacrés au domaine prioritaire 5C,
associés à de faibles taux d'exécution et à des procédures de sélection peu rigoureuses, la
Commission devrait, en coopération avec les États membres, renforcer l'obligation
d'appliquer des procédures de sélection adéquates afin de n'octroyer un soutien qu'à des
projets viables dans le domaine des énergies renouvelables et offrant un avantage manifeste
en matière de développement rural durable.
Délai de mise en œuvre de cette recommandation: fin 2018.

65

Commission européenne, Draft Guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the
programming period 2014 – 2020 and FAQs. Critères de sélection
(https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towardsmore-performant-rd-policy_fr).
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ANNEXE I
Analyse: le cadre de l'UE pour la durabilité de la bioénergie permet-il d'atténuer
suffisamment les risques associés sur les plans environnemental et socioéconomique?
A1. Nous avons examiné si (et dans quelle mesure) le cadre de l'UE pour la durabilité de la
bioénergie traitait 16 risques environnementaux et socioéconomiques associés au
déploiement de la bioénergie.
La Commission a proposé de modifier le cadre actuel pour la durabilité de la bioénergie…
A2. La législation de l'Union en vigueur 66 définit des critères de durabilité pour les
biocarburants et les bioliquides. Depuis l'adoption de ces critères en 2009 et leur
modification en 2015, la durabilité de la bioénergie fait débat. Par conséquent, dans son
train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», la Commission a proposé
des critères de durabilité qui pourraient également s'appliquer à d'autres types de
bioénergie, comme celle obtenue à partir de combustibles solides et gazeux issus de la
biomasse (voir tableau A1).
Tableau A1 – Le projet de cadre pour la durabilité de la bioénergie en un coup d'œil
Critères de durabilité proposés
Critères de durabilité1 concernant la production de combustibles issus
de la biomasse
provenant de l'agriculture
- il est interdit d'utiliser
certains types de terres (à
savoir les terres de grande
valeur pour la diversité
biologique, les terres
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provenant de la sylviculture
- une législation et des systèmes de
suivi et d'application de ces règles
devraient être en place afin de
garantir le respect de certaines
pratiques de gestion des forêts

Critères de réduction des
émissions de gaz à effet de
serre
- un pourcentage minimal de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre pour différents
types d'installations selon la
date de leur mise en service

Directive EnR et directive 2009/30/CE. En 2015, ces directives ont été modifiées afin de tenir
compte du problème de changement indirect dans l'affectation des sols (CIAS) provoqué par la
production de biocarburants à partir de cultures alimentaires.

présentant un important stock
de carbone et les tourbières)
pour produire de la biomasse à
des fins énergétiques

- les pays ou les régions à l'origine de
la biomasse forestière de l'UE doivent
répondre à un certain nombre
d'exigences en matière d'UTCATF; ils
doivent notamment avoir ratifié
l'accord de Paris, avoir pris des
engagements et des mesures en vue
de conserver et renforcer les stocks et
les puits de carbone, et disposer d'un
système de déclaration des émissions
de gaz à effet de serre

(voir aussi point A4 pour les
problèmes de comptabilisation)

Article 26, paragraphes 2 à 4

Article 26, paragraphes 5 et 6

Article 26, paragraphe 7

Autres dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la durabilité de la bioénergie

1

Exigence en matière
d'efficacité énergétique

- la nécessité d'utiliser une technologie de
cogénération à haut rendement pour les
installations de production d'électricité dont la
capacité de combustible est égale ou supérieure
à 20 MW

Article 26, paragraphe 8

Plafonnement de
l'utilisation de cultures
destinées à l'alimentation
humaine ou animale

- l'utilisation de cultures destinées à
l'alimentation humaine ou animale pour la
production de biocarburants et de bioliquides
devrait être plafonnée à 7 % et ramenée à 3,8 %
en 2030

Article 7

Objectif en matière
d'énergies renouvelables
dans le secteur du
chauffage et du
refroidissement

- la part de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables à des fins de chauffage et
de refroidissement devrait augmenter d'au
moins 1 % chaque année

Article 23

Objectif en matière
d'énergie provenant de
biocarburants avancés

- la part minimale d'énergie provenant de
«biocarburants avancés» (énumérés à
l'annexe IX), de carburants liquides et gazeux
renouvelables destinés au secteur des
transports, d'origine non biologique, de
combustibles fossiles produits à partir de
déchets, d'électricité produite à partir de
sources renouvelables dans la quantité totale de
carburant utilisé pour les transports, devrait
être de 1,5 % en 2021 et atteindre 6,8 %
en 2030

Article 25, paragraphe 1

Les critères de durabilité s'appliquent aux installations produisant de l'électricité, de la chaleur
et du froid, ou des combustibles d'une capacité de combustible égale ou supérieure à 20 MW
(biomasse solide) et d'une capacité en énergie électrique égale ou supérieure à 0,5 MW
(biomasse gazeuse). Les États membres peuvent appliquer les critères aux installations d'une
capacité de combustible inférieure.

Source: Cour des comptes européenne.

… mais la proposition couvre un champ limité…
A3. Le cadre pour la durabilité de la bioénergie ne couvre pas toute la biomasse produite et
utilisée dans l'UE. Il ne concerne que la biomasse à usage énergétique; certaines cultures et
utilisations sont exclues et le nombre d'installations couvertes est limité.
i)

Les cultures destinées à produire du biogaz utilisé pour générer de l'électricité ne sont
pas couvertes par l'article 7, paragraphe 1.

ii)

Le biogaz destiné à être utilisé dans le secteur des transports n'est pas concerné par les
critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (article 26, paragraphe 7).

iii) Ces critères ne s'appliquent qu'aux installations dépassant une certaine capacité. Le
secteur industriel n'est pas le plus gros consommateur de biomasse solide, puisque
cette dernière est principalement utilisée pour le chauffage domestique 67. En outre, le
seuil de 20 MW pour les combustibles issus de la biomasse solide a été fixé uniquement
sur la base de données concernant les installations utilisant des copeaux de bois 68. Or
32 % seulement de la biomasse solide est consommée sous la forme de copeaux de bois
par des installations d'une capacité supérieure à 1 MW 69. Le seuil de 0,5 MW pour les
installations de production de biogaz signifie que ces critères risquent de ne s'appliquer
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Les statistiques de consommation de la biomasse solide indiquent que la consommation
domestique (granulés exclus) représente à elle seule 39 % de la consommation totale. À ce
chiffre s'ajoute une partie de la consommation de granulés (sachant que la part du chauffage
domestique dans la consommation de granulés de bois dans l'UE est de 65 %) et d'autres
biocombustibles solides (utilisation à petite échelle de copeaux de bois, liqueur noire, etc.) qui
ne s'effectue pas dans des locaux industriels.
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Au niveau de l'UE, le nombre de centrales électriques utilisant la biomasse solide (notamment
les installations utilisant des granulés et d'autres biocombustibles solides (utilisation à petite
échelle de copeaux de bois, liqueur noire, etc.)) n'est pas connu, pas plus que ne l'est leur taille,
mais certaines données sont disponibles pour les installations utilisant des copeaux de bois.
Selon le rapport 2016 complet de l'AEBIOM, les installations de plus de 20 MW utilisant des
copeaux de bois représentent 16 % du nombre total des installations utilisant ce matériau
comme matière première. Elles consomment à elles seules 75 % de la biomasse constituée de
copeaux de bois.
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AEBIOM, «Rapport statistique 2016», p. 68 (nos calculs).

qu'à un très petit nombre d'entre elles, puisque les installations de production utilisant
des matières premières agricoles présentent une capacité en énergie électrique
moyenne de 450 kW70.
… comporte des problèmes de comptabilisation non résolus concernant les émissions de gaz
à effet de serre…
A4. Le calcul des niveaux d'émission de gaz à effet de serre résultant de la production de
bioénergie est une tâche complexe. Les difficultés majeures sont décrites ci-après. Elles ne
sont toutefois pas traitées dans la proposition de directive EnR II, mais devraient l'être dans
la proposition de la Commission sur l'UTCATF.
i)

Au niveau des installations individuelles: les émissions directes de dioxyde de carbone
associées à la combustion de biomasse ne sont pas comptabilisées dans les analyses du
cycle de vie (ACV)71 pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre dans la directive
sur les énergies renouvelables. Cela suppose implicitement que le carbone est presque
immédiatement absorbé par la repousse de la végétation. Cette supposition est
toutefois erronée dans le cas de la biomasse ligneuse, en raison du temps nécessaire à
un arbre pour parvenir à maturité et du fait qu'elle ne tient pas compte du carbone qui
serait absorbé et dégagé par les sols s'ils n'étaient pas utilisés pour produire de la
biomasse. L'encadré A1 revient plus en détail sur ce point.

ii)

Au niveau de la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle
nationale: dans le cadre des règles nationales de comptabilisation des émissions de gaz
à effet de serre prévues actuellement par l'accord de Kyoto, la combustion de biomasse
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Les informations disponibles sur le nombre d'installations de production de biogaz dans l'UE et
sur leur capacité sont très limitées. Le rapport statistique 2016 de l'EBA (Association
européenne du biogaz, p. 8) donne une capacité en énergie électrique moyenne de 450 kW
pour les installations utilisant des matières premières agricoles.
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L'analyse du cycle de vie, ou ACV, est un outil utilisé pour l'évaluation systématique des aspects
environnementaux d'un système (produit ou service) à chaque étape de son cycle de vie.
Malheureusement, les méthodes d'analyse du cycle de vie ne permettent pas de décrire
précisément les effets de l'utilisation des terres.

est considérée comme nulle dans le secteur de l'énergie au motif que toutes les
variations des stocks de carbone qui en résultent sont comptabilisées comme des
émissions dans le secteur UTCATF 72. Cette méthode vise à éviter le double comptage de
ces émissions. Néanmoins, le secteur UTCATF n'est pas encore totalement inclus dans
l'objectif de réduction interne de l'UE pour 2020, de sorte que les émissions de gaz à
effet de serre provenant de la combustion de biomasse ne sont actuellement pas
comptabilisées, dans quelque secteur que ce soit. En juillet 2016, la Commission a
soumis une proposition de règlement qui imposerait que les émissions et les
absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF soient incluses à partir
de 2021 dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 73.
Encadré A1 – L'utilisation de la biomasse ligneuse est-elle neutre en carbone?
La combustion de bois pour produire de l'énergie émet généralement davantage de carbone par
unité d'énergie produite que la combustion de combustibles fossiles.
Cela signifie que les avantages environnementaux de la bioénergie, pour ce qui est de la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ne sauraient se concrétiser durant la phase d'utilisation de la
biomasse (à savoir la combustion de biomasse dans le but de produire de l'énergie). Au lieu de cela,
les avantages doivent être obtenus pendant la production de biomasse, soit en réduisant les
émissions (notamment lors de l'utilisation de déchets et de résidus qui dégageraient du carbone dans
l'atmosphère s'ils n'étaient pas collectés pour la production d'énergie), soit en augmentant les puits
de carbone (par exemple, si la production de biomasse à des fins énergétiques augmente la
croissance de végétaux et fournit une biomasse «supplémentaire»).
Il n'existe pas de consensus scientifique quant au délai approprié dans lequel les avantages
environnementaux de la bioénergie sont supposés se concrétiser (délai de recapture du carbone). À
court terme, la combustion de biomasse issue de déchets ou de résidus de bois peut déboucher sur
une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la récolte de bois avant
tout à des fins de production d'énergie entraînera une augmentation de la concentration de CO2 dans
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L'acronyme UTCATF signifie «utilisation des terres, changement d'affectation des terres et
foresterie»; se référer au glossaire pour en savoir plus.
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COM(2016) 479 final et document de travail de la Commission SWD(2016) 249 final.

l'atmosphère, même si de nouveaux arbres sont plantés, parce que les jeunes plants ne peuvent pas
absorber la même quantité de carbone que les arbres plus anciens et qu'il faut du temps pour que la
quantité de CO2 dégagée lors de la combustion soit totalement réabsorbée. Cela pourrait même
provoquer un changement irréversible du climat mondial, qui passerait d'un état stable à un autre à
une température plus élevée («points de bascule»). Certains scientifiques avancent que la durée du
délai de recapture du carbone n'a pas réellement d'importance, tant que toutes les émissions de CO2
finissent par être absorbées.
D'autres débats portent sur les scénarios de référence appropriés. Selon le comité scientifique de
l'Agence européenne pour l'environnement, l'erreur fondamentale dans l'hypothèse selon laquelle la
biomasse serait neutre en carbone est de ne pas comptabiliser la production et les utilisations de la
biomasse que les sols généreraient s'ils n'étaient pas utilisés pour produire de la bioénergie (le
scénario contrefactuel). Le comité recommande donc que seuls la biomasse qui aurait poussé en sus
et les déchets, en d'autres termes la biomasse qui se décomposerait dans la forêt, devraient être
utilisés pour la production de bioénergie. D'autres scientifiques sont en désaccord avec cette thèse et
font valoir qu'il est acceptable de récolter des arbres pour la production de bioénergie, car ils
seraient de toute façon exploités tôt ou tard.

… et ne remédie pas complètement aux risques en matière de durabilité posés par la
bioénergie
A5. Les données statistiques confirment que la production de biomasse issue de la
sylviculture et de l'agriculture est en augmentation en termes absolus 74. Les forêts de l'UE,
qui constituent un puits de carbone net, sont en expansion. Chaque année, cette
augmentation compense l'équivalent d'environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre de
l'UE dans les secteurs autres que l'UTCATF. Toutefois, cette capacité d'absorption pourrait
être compromise, et d'autres risques en matière de durabilité se trouveraient exacerbés, si
la demande en bioénergie augmentait de manière significative.
A6. Dans le cadre de notre analyse, nous avons constaté que le cadre pour la durabilité tel
qu'il est défini dans la proposition de directive EnR II ne permet pas de remédier
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator__renewable_energy_production.

entièrement aux 16 risques environnementaux et socioéconomiques que nous avions
recensés. Seuls trois de ces risques ont été pleinement traités par la proposition de
directive EnR II, et deux autres, dans d'autres actes législatifs. Six risques ont été
partiellement traités, et les cinq derniers, pas du tout (voir tableaux A2 et A3). Les
principaux risques qui n'ont pas été traités ou qui ne l'ont été que partiellement sont
détaillés ci-après.
i)

Intensification des pratiques forestières (voir tableau A2, risques 1 c), 2 c) et 3 c)). La
Commission n'a pas proposé de rendre obligatoires les exigences de durabilité
applicables à ce jour sur une base volontaire. En l'absence de normes contraignantes
permettant d'assurer un niveau élevé et homogène de pratiques de gestion durable des
forêts 75, la proposition s'appuie sur des initiatives volontaires dans les États membres de
l'UE (telles que Forest Europe) et dans les pays tiers fournissant de la biomasse à l'UE.

ii)

Intensification des pratiques agricoles (voir tableau A2, risques 1 b), 2 b) et 3 b)). Dans la
directive actuelle sur les énergies renouvelables, les critères de durabilité pour les
biocarburants imposent explicitement des normes visant à maintenir les terres dans de
bonnes conditions agricoles et environnementales 76. Cette exigence a été supprimée
dans la proposition de directive EnR II. Par conséquent, les normes environnementales
pertinentes ne sont pas obligatoires pour les zones qui ne sont pas soumises aux
contrôles de la politique agricole commune. Il n'existe pas non plus de telles normes
pour la biomasse provenant de sources situées hors de l'UE.

iii) Utilisation en cascade (voir tableau A3, risque 6 a)). Selon la logique de l'économie
circulaire, le bois doit être exploité de manière optimale avant d'être réutilisé, recyclé et
finalement brûlé pour produire de l'énergie. Ce principe, connu sous le nom
d'«utilisation en cascade», privilégie les usages à forte valeur ajoutée et ne préconise
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Document de travail de la Commission SWD(2016) 418 final, «Analyse d'impact».
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L'article 17, paragraphe 6, de la directive EnR prévoit que les exigences en matière de
conditionnalité s'appliquent aux terres agricoles utilisées pour la production de biocarburants et
de bioliquides. Certaines de ces exigences sont liées à la protection des sols, au maintien de leur
teneur en matières organiques et de leur structure, à la préservation des habitats, ainsi qu'à la
gestion de l'eau.

l'utilisation à des fins énergétiques qu'une fois que les autres options commencent à
s'épuiser. Cependant, une utilisation en cascade n'est mise en place que si elle est
judicieuse d'un point de vue économique. Une politique d'incitation forte à utiliser la
biomasse comme source d'énergie renouvelable, notamment au travers d'un soutien
financier et d'objectifs ambitieux, peut fausser cette logique. La proposition de la
Commission ne remédie pas à ce risque.
A7. Associer des objectifs en matière d'énergies renouvelables à des régimes d'aide
publique en faveur de la bioénergie stimule l'utilisation de cette dernière. C'est l'approche
qui a été utilisée dès le début des années 2000, en particulier dans les secteurs des
transports et de la production d'électricité. Une partie de cette biomasse provient
d'importations: en 2015, 34 % des granulés et 9,5 % des biocarburants liquides consommés
dans l'UE ont été importés 77. En l'absence de mesures de sauvegarde suffisantes (critères de
durabilité peu rigoureux), nous estimons qu'en encourageant la production et l'utilisation de
bioénergie au moyen d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, associés à
des incitations financières, la proposition de directive EnR II risque de favoriser à long terme
un recours accru à une biomasse non durable. Par conséquent, le cadre proposé ne fournit
pas les moyens adéquats pour offrir aux zones rurales une protection suffisante contre les
risques environnementaux et socioéconomiques recensés et pour exploiter au mieux leur
potentiel de moteurs du développement durable.

77

AEBIOM, «Rapport statistique 2016», p. 121 et 147 (nos calculs).

Figure A1 – Illustration des émissions de GES de la chaîne d'approvisionnement des filières
de biomasse solide les plus représentatives par rapport aux émissions de référence des
carburants fossiles
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Remarque: les valeurs ne tiennent pas compte de la combustion ni de toutes les émissions et
absorptions de carbone d'origine biologique dans la chaîne d'approvisionnement, à l'exception du
méthane. Les valeurs reposent sur les valeurs d'émission de GES par défaut.
TCR = taillis à courte rotation.
a) Les calculs reposent sur les données concernant les gaz à effet de serre issus de la culture de
l'eucalyptus dans les zones tropicales.
b) Les données correspondent à la culture du peuplier dans l'UE sans aucun apport d'engrais
synthétiques.
c) Bois de fût (GN) = granulés produits en utilisant du gaz naturel comme combustible de
transformation; pour toutes les autres filières, le combustible de transformation est le bois.
Source: Giuntoli, J., Agostini, A., Edwards, R., Marelli, L., Solid and gaseous bioenergy pathways: input
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767, EUR
27 215 EN, doi:10.2790/27 486, p. 131
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104 759/ld1a27 215enn.pdf).

Figure A2 – Illustration des réductions des émissions de GES pour les filières du biogaz et
du biométhane les plus représentatives
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Remarque: les valeurs ne tiennent pas compte de la combustion ni de toutes les émissions et
absorptions de carbone d'origine biologique dans la chaîne d'approvisionnement, à l'exception du
méthane. Les valeurs reposent sur les valeurs d'émission de GES par défaut. Les valeurs supérieures à
100 % représentent les systèmes dans lesquels les crédits obtenus grâce à une meilleure gestion
agricole font plus que compenser les émissions de la chaîne d'approvisionnement. À titre
d'illustration, les valeurs obtenues pour la codigestion d'un mélange de 70 % (masse humide) de
fumier et de 30 % (masse humide) de maïs figurent également dans le graphique.
Source: Giuntoli, J., Agostini, A., Edwards, R., Marelli, L., Solid and gaseous bioenergy pathways: input
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767, EUR
27 215 EN, doi:10.2790/27 486, p. 141 (adaptation)
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104 759/ld1a27 215enn.pdf).

Tableau A2 – Niveaux de prise en considération des risques associés à la production de biomasse
Risque traité dans le cadre des critères de durabilité ou de réduction des émissions de GES
prévus par la proposition de directive EnR II?

Cadre d'action de l'UE
correspondant

1 a) dû au changement
direct d'affectation des sols
(par exemple déforestation,
disparition de zones
protégées, etc.)

Oui:
article 26, paragraphe 2, points a), b) et c); article 26, paragraphe 3, points b) et c); article 26,
paragraphe 5, points a), ii), iii) et iv); article 26, paragraphe 5, points b), ii), iii) et iv).

1 b) dû à l'intensification des
pratiques agricoles (par
exemple diminution de la
diversité des cultures)

Partiellement traité par l'article 7, paragraphe 1, qui fixe une limite pour l'utilisation de
cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants,
de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse pour le secteur des transports.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas à l'utilisation de ces cultures pour la production de
biogaz destiné à générer de l'électricité. La référence aux exigences en matière de
conditionnalité (article 17, paragraphe 6, de la directive EnR) a par ailleurs été supprimée.

1 c) dû à l'intensification de
la gestion des forêts

Partiellement traité par l'article 26, paragraphe 5, point a) iv), et par l'article 26, paragraphe 5,
point b) iv), mais aucune autre mesure de gestion durable des forêts (GDF) n'est imposée.
L'article 26, paragraphe 5, renvoie intégralement à la législation existante et aux plans de
gestion. En l'absence de normes contraignantes permettant d'assurer un niveau élevé et
homogène de pratiques de gestion durable des forêts, la proposition s'appuie sur des
initiatives volontaires.
Oui:
article 26, paragraphe 3, point a); article 26, paragraphe 4; article 26, paragraphe 5, point a) ii),
et article 26, paragraphe 5, point b) ii).

Stratégie de l'UE en faveur de la
biodiversité:
directive «Oiseaux»
(2009/147/CE),
directive «Habitats» (92/43/CEE),
règlement (UE) n° 1143/2014 sur
les espèces exotiques
envahissantes.
Politique agricole commune:
règlement (UE) n° 1306/2013 du
Conseil,
règlement d'exécution (UE)
n° 809/2014 de la Commission,
règlement délégué (UE)
n° 640/2014 de la Commission.
Stratégie de l'UE pour les forêts
(COM(2013) 659 final)

1) Déclin de la biodiversité
2) Dégradation
des sols

Environnement

Risques en matière de durabilité

2 a) due au changement
direct d'affectation des sols
(aboutissant par exemple à
une diminution de la
quantité de carbone stockée
dans les sols, à une
érosion, etc.)

Politique agricole commune:
règlement (UE) n° 1306/2013 du
Conseil,
règlement d'exécution (UE)
n° 809/2014 de la Commission,
règlement délégué (UE)
n° 640/2014 de la Commission.

Risques en matière de durabilité
2 b) due à l'intensification
des pratiques agricoles
(aboutissant par exemple à
un tassement des sols, à une
diminution de leur fertilité, à
une érosion, etc.)

3) Stress hydrique et pollution de l'eau

2 c) due à l'intensification de
la gestion forestière
(aboutissant par exemple à
une diminution de la fertilité
des sols dans les forêts en
raison de la déperdition des
éléments nutritifs –
rémanents forestiers)
3 a) dus au changement
d'affectation des sols (par
exemple modifications de
l'équilibre hydrique)
3 b) dus à l'intensification
des pratiques agricoles (par
exemple irrigation, apport
d'engrais, etc.)

3 c) dus à l'intensification de
la gestion forestière (par

Risque traité dans le cadre des critères de durabilité ou de réduction des émissions de GES
prévus par la proposition de directive EnR II?

Cadre d'action de l'UE
correspondant

Partiellement traité.
Partiellement traité de manière indirecte par l'annexe VI, paragraphe 6: certaines pratiques de
gestion agricole peuvent être prises en considération pour le calcul des réductions d'émissions
de GES (par exemple la réduction du travail du sol ou l'absence de travail du sol, l'amélioration
de la rotation des cultures, ou l'utilisation de cultures de protection), à condition que des
preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a
augmenté. La référence aux exigences en matière de conditionnalité (article 17, paragraphe 6,
de la directive EnR) a par ailleurs été supprimée. Aucune mesure de sauvegarde n'est prévue
en ce qui concerne l'extraction accrue de résidus agricoles conduisant à une dégradation des
sols.
Partiellement traité. Bien que l'article 26, paragraphe 5, comporte des exigences visant à
prévenir le risque d'utilisation de biomasse forestière non durable, aucune mesure de
sauvegarde n'est prévue en ce qui concerne l'extraction accrue de rémanents forestiers
conduisant à une dégradation des sols. Aucune autre mesure de gestion durable des forêts
(GDF) n'est imposée. L'article 26, paragraphe 5, renvoie intégralement à la législation existante
et aux plans de gestion, sous réserve qu'ils respectent les exigences définies dans ce même
article. En l'absence de normes contraignantes permettant d'assurer un niveau élevé et
homogène de pratiques de gestion durable des forêts, la proposition s'appuie sur des
initiatives volontaires.
Oui:
article 26, paragraphe 3, point a); article 26, paragraphe 4; article 26, paragraphe 5, point a) ii),
et article 26, paragraphe 5, point b) ii).

Stratégie de l'UE pour les forêts
(COM(2013) 659 final)

Partiellement traité. Partiellement traité de manière indirecte par l'annexe VI: les peupliers
cultivés en TCR sans fertilisation permettent d'obtenir des valeurs légèrement supérieures
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux peupliers cultivés en
TCR avec fertilisation. La référence aux exigences en matière de conditionnalité (article 17,
paragraphe 6, de la directive EnR) a par ailleurs été supprimée.
Partiellement traité. Bien que l'article 26, paragraphe 5, comporte des exigences visant à
prévenir le risque d'utilisation de biomasse forestière non durable, aucune autre mesure de
gestion durable des forêts (GDF) n'est imposée. L'article 26, paragraphe 5, renvoie

Directive-cadre sur l'eau
(2000/60/CE)
Politique agricole commune:
règlement (UE) n° 1306/2013 du
Conseil,
règlement d'exécution (UE)
n° 809/2014 de la Commission,
règlement délégué (UE)
n° 640/2014 de la Commission.
Stratégie de l'UE pour les forêts
(COM(2013) 659 final)

Risques en matière de durabilité

4) Émissions de gaz à effet de serre (GES)

exemple modifications de
l'équilibre hydrique)
4 a) dues aux émissions de
gaz à effet de serre sur
l'ensemble du cycle de vie, à
l'exclusion des émissions de
carbone d'origine biologique
(par exemple utilisation
d'engrais, transport de
biomasse, fuites de méthane
depuis des installations de
production de biogaz, etc.)

4 b) dues à des effets
indirects (par exemple
changement indirect dans
l'affectation des sols (CIAS)
en raison du déplacement de
la production de cultures
alimentaires, jeunes
forêts, etc.)

Source: Cour des comptes européenne.

Risque traité dans le cadre des critères de durabilité ou de réduction des émissions de GES
prévus par la proposition de directive EnR II?
intégralement à la législation existante et aux plans de gestion. En l'absence de normes
contraignantes permettant d'assurer un niveau élevé et homogène de pratiques de gestion
durable des forêts, la proposition s'appuie sur des initiatives volontaires.
Partiellement traité:
article 26, paragraphe 7, points a), b) et c); article 26, paragraphe 7, point d).
Toutefois, le biogaz destiné au secteur des transports n'est pas couvert par les exigences
susmentionnées concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Partiellement traité par l'article 7, paragraphe 1, qui fixe une limite pour l'utilisation de
cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants,
de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse pour le secteur des transports.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas à l'utilisation de ces cultures pour la production de
biogaz destiné à générer de l'électricité.

Cadre d'action de l'UE
correspondant

Action face au changement
climatique:
proposition de règlement
UTCATF,
directives 2003/87/CE et
2009/29/CE relatives au système
d'échange de quotas d'émission
(SEQE),
décision n° 406/2009/CE relative à
la répartition de l'effort,
directive 2009/30/CE sur la
qualité des carburants,
directive 2012/27/UE relative à
l'efficacité énergétique.
Proposition de règlement UTCATF,
directive CIAS (2015/1513).

Tableau A3 – Niveaux de prise en considération des risques associés à l'utilisation de biomasse
Risque traité dans le cadre des critères de durabilité ou de réduction des
émissions de GES prévus par la proposition de directive EnR II?

Cadre d'action de l'UE correspondant

4 c) dues aux
émissions de CO2
provoquées par la
combustion de
biomasse (émissions
d'origine biologique)

Partiellement traité:
article 26, paragraphe 7, points a), b) et c); article 26, paragraphe 7, point d).
Toutefois, le biogaz destiné au secteur des transports n'est pas couvert par les
exigences susmentionnées concernant les réductions des émissions de gaz à effet
de serre.
La législation ne remédie pas aux problèmes de comptabilisation non résolus
concernant les émissions de gaz à effet de serre d'origine biologique (voir points A1
et A4).

5 a) due à la
combustion de
biomasse (par
exemple particules,
dioxyde de
soufre, etc.)

Non traité dans la proposition de directive EnR II mais dans le cadre d'autres
instruments.
La législation ne couvre pas le stock important d'anciens appareils (domestiques) de
chauffage utilisant la biomasse.

5 b) due aux émissions
de polluants pendant
le reste du cycle de vie
de la bioénergie (par
exemple transport de
biomasse)

Non traité dans la proposition de directive EnR II mais dans le cadre d'autres
instruments.

Action face au changement climatique:
directives 2003/87/CE et 2009/29/CE relatives
au système d'échange de quotas d'émission
(SEQE),
décision n° 406/2009/CE relative à la
répartition de l'effort,
directive 2009/30/CE sur la qualité des
carburants,
directive 2012/27/UE relative à l'efficacité
énergétique.
Politique de lutte contre la pollution
atmosphérique de l'UE:
directive «Écoconception» (2009/125/CE),
directive 2015/2193 sur les installations de
combustion moyennes,
directive 2010/75/UE relative aux émissions
industrielles.
Normes sur l'efficacité des véhicules

4) Émissions de gaz à effet
de serre (GES)
5) Pollution de l'air

Environnement

Risques en matière de durabilité

6) Implications socioéconomiques

Risques en matière de durabilité
6 a) Utilisation
inefficiente de la
biomasse (notamment
non-application du
principe d'utilisation
en cascade, méthodes
non optimales de
conversion de la
biomasse en
énergie, etc.)
6 b) Concurrence avec
des applications
existantes (par
exemple production
de denrées
alimentaires, industrie
papetière, etc.)

Risque traité dans le cadre des critères de durabilité ou de réduction des
émissions de GES prévus par la proposition de directive EnR II?

Cadre d'action de l'UE correspondant

Partiellement traité: l'article 26, paragraphe 8, porte sur l'efficacité de la
production d'électricité à partir de la biomasse, mais ne concerne pas la production
de chaleur. Il s'applique uniquement aux installations dotées d'une capacité de
combustible supérieure à 20 MW. Les installations de production de biogaz étant
en moyenne de taille beaucoup plus modeste, il ne concerne qu'une petite minorité
d'entre elles.
Le risque de non-application du principe d'utilisation en cascade n'est pas traité
dans la proposition. Les principes de la hiérarchie des déchets sont mentionnés au
paragraphe 5 de l'article 7, mais uniquement dans le contexte de l'inclusion de
nouvelles matières premières à l'annexe IX (matières premières destinées à la
production de biocarburants avancés).
Partiellement traité par l'article 7, paragraphe 1, qui fixe une limite pour
l'utilisation de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la
production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse
pour le secteur des transports. Toutefois, cette limite ne s'applique pas à
l'utilisation de ces cultures pour la production de biogaz destiné à générer de
l'électricité.
La nécessité de ne pas entraîner d'effets de distorsion importants sur les marchés
pour les (sous-)produits, déchets ou résidus lorsque de nouvelles matières
premières sont incluses dans l'annexe IX (matières premières destinées à la
production de biocarburants avancés) est reconnue à l'article 7, paragraphe 5.
Les effets éventuels de distorsion sur les marchés pour les produits, déchets ou
résidus figurant actuellement à l'annexe IX ne sont pas mentionnés. Les matières
premières figurant à l'annexe IX ne peuvent plus en être retirées.

Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité
énergétique

Source: Cour des comptes européenne.

Directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE)

ANNEXE II
Caractéristiques des projets audités

Numéro
de projet

01

AT01

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 121

Intitulé et description succincte
du projet

Dispositif de chauffage à
biomasse ligneuse sur
l'exploitation (bâtiment
d'habitation)

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique; émissions de particules
issues de la combustion du bois
36 424,57 euros

Bioénergie
Autoconsommation de l'énergie

• Approvisionnement en combustible
local: bois issu d'une forêt appartenant
à l'agriculteur
• Aucune diversification des revenus
agricoles, aucun service ou activité
agricole supplémentaire

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique; système de chauffage
urbain; émissions de particules issues
de la combustion du bois

02

AT02

2007-2013
M 413 (321)

Système de chauffage urbain –
biomasse ligneuse (projet
d'extension d'un réseau de
chaleur)

Bioénergie
269 512,69 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Approvisionnement en combustible
local: bois provenant de fournisseurs
installés dans un rayon de 50 km autour
du dispositif de chauffage
• Diversification des revenus
agricoles/maintien de l'emploi dans les
exploitations et le long de la chaîne
d'approvisionnement en bois
• Prestation de services énergétiques
locaux
• Participation locale (projet Leader)

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique; système de chauffage
urbain; émissions de particules issues
de la combustion du bois; «production»
de digestat

03

AT03

2007-2013
M 321

Système de chauffage urbain –
biomasse ligneuse, biogaz +
réseau de distribution

Bioénergie
928 443,47 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Approvisionnement en combustible
local: bois provenant de fournisseurs
installés dans un rayon de 50 km autour
du dispositif de chauffage et installation
locale de production de biogaz
• Diversification des revenus
agricoles/maintien de l'emploi dans les
exploitations et le long de la chaîne
d'approvisionnement en bois
• Prestation de services énergétiques
locaux

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique; système de chauffage
urbain; émissions de particules issues
de la combustion du bois

04

AT04

2007-2013
M 413 (311)

Système de chauffage urbain –
biomasse ligneuse; coopérative
agricole

Bioénergie
311 865,86 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Approvisionnement en combustible
local: bois provenant de fournisseurs
installés dans un rayon de 50 km autour
du dispositif de chauffage
• Diversification des revenus
agricoles/maintien de l'emploi dans les
exploitations et le long de la chaîne
d'approvisionnement en bois
(coopérative agricole) grâce à la vente
de chaleur
• Prestation de services énergétiques
locaux
• Participation locale (projet Leader)

Numéro
de projet

05

AT05

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 311

Intitulé et description succincte
du projet

Installation de production de
biogaz

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

1 550 000,00 euros

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

Bioénergie

• Aspects environnementaux:
cogénération; installation de
production de biogaz utilisant
principalement des déchets animaux
provenant de l'exploitation ou d'autres
exploitations locales; «production» de
digestat

Approvisionnement de tiers en
énergie et autoconsommation de
l'énergie

• Diversification des revenus
agricoles/maintien de l'emploi dans
l'exploitation
• Un emploi créé: maintenance technique
et gestion comptable/financière
• Utilisation judicieuse de la chaleur:
prestation de services de séchage
(semences); fumier séché pour les
exploitations horticoles

06

AT06

2014-2020
M 6.4.3

Installation photovoltaïque

18 065,00 euros

Énergie solaire
Autoconsommation de l'énergie

• Réduction des frais de consommation
d'énergie de l'exploitation
• Aucune diversification des revenus
agricoles, aucun service ou activité
agricole supplémentaire

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique; émissions de particules
issues de la combustion du bois
07

08

AT07

BG01

2014-2020
M 4.1.1

2007-2013
M 121

Dispositif de chauffage à
biomasse ligneuse sur
l'exploitation

Installation photovoltaïque
alimentant une pompe
d'arrosage et d'autres appareils
électriques; production de
noisettes et de truffes
biologiques

25 902,53 euros

42 791,12 euros

Bioénergie
Autoconsommation de l'énergie

Énergie solaire
Autoconsommation de l'énergie

• Approvisionnement en combustible
local: bois issu de forêts locales
• Maintien de l'emploi et développement
des activités agricoles (développement
des activités d'élevage) grâce aux gains
de temps et d'espace (précédemment
utilisé pour stocker la paille pour le
chauffage)
• Aspects environnementaux: utilisation
de l'énergie solaire (au lieu d'un groupe
électrogène à diesel, alternative
envisagée, car la parcelle n'est pas
raccordée au réseau électrique du
village)
• Création d'une nouvelle exploitation
produisant une offre innovante:
création de nouveaux débouchés et
emplois

Numéro
de projet

09

10

BG02

BG03

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 312

2007-2013
M 312

Intitulé et description succincte
du projet

Installation photovoltaïque
(microentreprise)

Installation photovoltaïque
(microentreprise)

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Énergie solaire
278 112,28 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

Énergie solaire
277 908,78 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Création d'une microentreprise:
revenus tirés de la vente d'électricité
(tarifs de rachat)
• Un emploi créé (principalement pour la
surveillance)
• Pas de nouvelle activité ou nouveau
débouché créé, pas de nouveau service
fourni
• Création d'une microentreprise:
revenus tirés de la vente d'électricité
(tarifs de rachat)
• Un emploi créé (principalement pour la
surveillance)
• Pas de nouvelle activité ou nouveau
débouché créé, pas de nouveau service
fourni

Numéro
de projet

11

12

BG04

BG05

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 123

2014-2020
M 04.1

Intitulé et description succincte
du projet

Installation photovoltaïque et
installation de production de
biogaz (production de chaleur);
autoconsommation par un
dispositif de transformation de
denrées alimentaires

Installation photovoltaïque pour
l'éclairage; nouvelle exploitation
de petite taille

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux:
électricité solaire, traitement des eaux
résiduaires et utilisation judicieuse des
boues d'épuration dans l'installation de
production de biogaz
3 615 358,49 euros

Énergie solaire et bioénergie
Autoconsommation de l'énergie

• Réduction des frais de consommation
d'énergie de l'entreprise
• Création d'emplois en zone rurale
• Ouverture de débouchés commerciaux
pour les agriculteurs locaux
(préservation de l'exploitation et
maintien de l'emploi)

Projet inachevé au
moment de la visite
d'audit

Énergie solaire
Autoconsommation de l'énergie

• Aspects environnementaux: utilisation
de l'énergie solaire (au lieu d'un groupe
électrogène à diesel, alternative
envisagée, car la parcelle n'est pas
raccordée au réseau électrique du
village)
• Création d'une nouvelle exploitation
produisant une offre innovante:
création de nouveaux débouchés et
emplois

Numéro
de projet

13

14

BG06

FR01

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 311

2007-2013
M 121

Intitulé et description succincte
du projet

Installation photovoltaïque;
diversification de l'exploitation

Installation d'une pompe à
chaleur

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Énergie solaire
255 764,12 euros

49 945,00 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

Projet axé sur l'efficacité
énergétique

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Diversification des revenus agricoles
(tarifs de rachat)
• Un emploi créé (principalement pour la
surveillance)
• Pas de nouvelle activité ou nouveau
débouché créé, pas de nouveau service
fourni
• Amélioration de la performance
économique et environnementale des
activités agricoles grâce à la réduction
de la consommation de combustible sur
l'exploitation et à l'amélioration de la
production laitière

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Bioénergie
15

FR02

2007-2013
M 413 (311)

Construction d'un méthaniseur à
la ferme

1 409 920,00 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie et autoconsommation de
l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux:
cogénération; installation de
production de biogaz utilisant
principalement des déchets animaux
provenant de l'exploitation ou d'autres
exploitations locales; «production» de
digestat
• Diversification des revenus
agricoles/maintien de l'emploi dans
l'exploitation
• Un emploi créé: maintenance technique
• Utilisation judicieuse de la chaleur pour
le séchage de céréales
• Participation locale (projet Leader)

16

FR03

2007-2013
M 411 (121)

Énergie solaire
Installation photovoltaïque

47 500,00 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Réduction des frais de consommation
d'énergie de l'exploitation
• Aucune diversification des revenus
agricoles, aucun service ou activité
agricole supplémentaire
• Participation locale (projet Leader)

17

FR04

2014-2020
M 04.3

Soutien aux services forestiers –
Volet 2

13 506,00 euros

Projets soutenant la production
de biomasse

• Débouchés commerciaux pour les
entreprises forestières locales

Numéro
de projet

18

19

20

FR05

IT01

IT02

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2014-2020
M 08.6

2007-2013
M 311

2007-2013
M 311

Intitulé et description succincte
du projet

Conversion de forêt – Volet 2

Installation géothermique

Installation photovoltaïque

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Projet inachevé au
moment de la visite
d'audit

71 042,00 euros

16 570,12 euros

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

Les projets étaient sélectionnés,
car aucun projet d'investissement
dans les énergies renouvelables
pour la période 2014-2020 n'avait
démarré au moment de la visite
d'audit

Énergie géothermique
Autoconsommation de l'énergie

Énergie solaire
Autoconsommation de l'énergie

• Amélioration de la performance
économique et environnementale des
activités agricoles et d'agrotourisme
grâce à la réduction des émissions de
CO2 et à l'augmentation des ventes de
vin
• Amélioration de la performance
économique et environnementale des
activités agricoles grâce à l'utilisation de
la technologie photovoltaïque et à
l'essor des activités d'agrotourisme

Numéro
de projet

21

IT03

Période de
programmation
Mesure du
Feader

2007-2013
M 123

Intitulé et description succincte
du projet

Installation géothermique,
chauffage à biomasse, panneaux
photovoltaïques et conduits de
lumière

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

807 500,00 euros

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Énergie géothermique, énergie
solaire, bioénergie et techniques
d'économie d'énergie
Autoconsommation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux:
valorisation des déchets issus de
l'élagage, du curage de fossés,
d'arbustes et de zones boisées de
l'exploitation; économies d'énergie;
diminution de l'empreinte carbone (par
bouteille de vin)
• Augmentation des ventes de vin
• Création de 12 nouveaux emplois

22

23

IT04

IT05

2007-2013
M 121

2007-2013
M 121

Isolation de bâtiments à des fins
d'économie d'énergie

Installation géothermique

241 064,50 euros

315 022,94 euros

Projet axé sur l'efficacité
énergétique
(composante du projet IT-03)

Énergie géothermique
Autoconsommation de l'énergie

• Avantages environnementaux tirés des
économies d'énergie
• Amélioration de la performance
économique et environnementale des
activités agricoles grâce à la réduction
des émissions de CO2 et à
l'augmentation du chiffre d'affaires
• Deux entreprises locales ont construit
l'installation géothermique

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Aspects environnementaux: des
systèmes à haute efficacité énergétique
remplacent des chaudières à
combustible fossile (chaudières à gaz)

24

IT06

2007-2013
M 311

Panneaux photovoltaïques,
panneaux solaires thermiques et
chauffage à biomasse

32 740,20 euros

Énergie géothermique, énergie
solaire, bioénergie
Autoconsommation de l'énergie

• Les matières premières (bois)
proviennent des activités de gestion de
la forêt appartenant au bénéficiaire et
de l'élagage d'oliviers et d'arbres
fruitiers
• Lancement d'activités d'agrotourisme
• Création d'emplois (2-3 ETP)
• L'installation des dispositifs à énergie
renouvelable a été confiée
exclusivement à des entreprises locales

25

LT01

2007-2013
M 312

Énergie hydraulique
Centrale hydroélectrique

552 712,80 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Diversification des revenus agricoles
grâce à la vente d'électricité (tarifs de
rachat)

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

Intitulé et description succincte
du projet

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Création d'une microentreprise en
milieu rural
• 20 emplois créés
26

LT02

2007-2013
M 123

Production de paille granulée

831 500,00 euros

Production de combustible issu
de la biomasse

• Utilisation de matières premières
produites localement
• La fourniture de paille granulée pour
des installations exploitant les énergies
renouvelables n'étant pas rentable, les
produits sont destinés à servir de litière
• Aspects environnementaux: système de
chauffage à haute efficacité
énergétique dans deux bâtiments
publics

27

LT03

2007-2013
M 312

Production de paille granulée et
activités de chauffage

Bioénergie
202 784,00 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Création d'une microentreprise en
milieu rural
• Six emplois créés
• Utilisation de matières premières
produites localement
• La fourniture de paille granulée pour
des installations exploitant les énergies
renouvelables n'étant pas rentable, il
est envisagé que les produits soient
destinés à servir de litière

Numéro
de projet

Période de
programmation
Mesure du
Feader

28

LT04

2007-2013

29

LT05

2007-2013

M 311

M 311

Intitulé et description succincte
du projet

Production de copeaux de bois –
acquisition du matériel
nécessaire (tracteur, remorque,
semi-remorque et broyeur)
Éolienne sur une exploitation
agricole

Coûts réels du projet
(intégralité du projet, y
compris les éléments
non liés à l'énergie dans
certains cas)

Type d'énergie renouvelable;
type d'utilisation de l'énergie

Caractéristiques du projet au regard du
développement rural durable

• Diversification des revenus agricoles
85 200,00 euros

Production de combustible issu
de la biomasse
Énergie éolienne

404 024,00 euros

Approvisionnement de tiers en
énergie

• Trois emplois existants sauvegardés
• Le tracteur et les autres équipements
fonctionnent au diesel
• Diversification des revenus agricoles
grâce à la vente d'électricité (tarifs de
rachat)

RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES
COMPTES EUROPÉENNE
«ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE:
D’IMPORTANTES SYNERGIES SONT POSSIBLES, MAIS RAREMENT EXPLOITÉES»
SYNTHÈSE
IV. La directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables encourage le déploiement des
énergies renouvelables en fixant un objectif de 20 % d’ici 2020 à l'échelle de l'Union et des
objectifs nationaux contraignants en matière d’énergies renouvelables. Les États membres disposent
d’une large marge de manœuvre quant à la manière d’atteindre leurs objectifs nationaux en matière
d’énergies renouvelables et quant au choix des énergies renouvelables à promouvoir.
La manière de tirer davantage profit des énergies renouvelables au bénéfice des zones rurales peut
être mieux abordée dans le cadre de la politique de développement rural et mise en œuvre par
l’intermédiaire des programmes nationaux ou régionaux de développement rural.
Des éléments probants montrent que les critères de durabilité de l’Union en vigueur pour les
biocarburants et les bioliquides, définis dans l’actuelle directive sur les énergies renouvelables
(directive EnR), se sont avérés efficaces pour éviter des répercussions directes fortuites sur
l’environnement. En 2015, la directive EnR a été modifiée pour tenir également compte des risques
de changement indirect d’affectation des sols. La proposition de la Commission en vue d’une
refonte de la directive sur les énergies renouvelables pour l’après-2020 renforce les critères de
durabilité de l’Union en couvrant également la biomasse et le biogaz pour la production de chaleur
et d’électricité, offrant ainsi aux zones rurales une protection suffisante contre les risques
environnementaux et socioéconomiques recensés et exploitant au mieux le potentiel des bioénergies
en faveur de la poursuite du développement durable.
En outre, la proposition législative de la Commission sur l’utilisation des terres relevant du cadre
d’action de l’Union pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 (proposition UTCATF) –
actuellement en codécision (un accord provisoire a été conclu par les colégislateurs le
14 décembre 2017) – prévoit une garantie globale de durabilité de la biomasse pour toutes les
utilisations en disposant que le puits de carbone terrestre de l’Union doit être au moins maintenu,
voire augmenté (règle du bilan neutre ou positif).
En outre, la politique agricole commune prévoit actuellement une protection du carbone organique
du sol dans les terres cultivées et les prairies. La politique agricole commune a donc pour objectif
de protéger le carbone organique du sol et de contribuer ainsi à la durabilité de la biomasse pour les
zones faisant l'objet de paiements de la PAC. Pour l’avenir, la Commission entend renforcer
l’ambition de la PAC en matière d’utilisation efficace des ressources, de protection de
l’environnement et d’action pour le climat.
V. Au cours des négociations pour la période de programmation 2014-2020, la Commission a
activement encouragé l’établissement de synergies et de complémentarités dans l’utilisation des
Fonds structurels et d’investissement européens, tout en tenant également compte des régimes de
financement nationaux ou d’autres régimes de financement existant au niveau de l’Union.
Toutefois, les choix en matière de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des États membres.
VI. S’il est vrai qu’il n’existait pas, au début de la période 2007-2013, d’indicateurs de réalisation
spécifiques pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les données sur les
dépenses sont devenues disponibles après l’introduction du «bilan de santé». De plus, le
CCSE 2007-2013 comprenait un indicateur d’impact couvrant la production d’énergie renouvelable.
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Pour la période de programmation 2014-2020, le CCSE a été amélioré en tenant compte de la
disponibilité des données dans tous les États membres, du rapport coût-efficacité du système et de la
charge administrative acceptable pour les États membres.
VII. Le cadre juridique exige des États membres qu’ils intègrent les principes relatifs à
l’établissement de critères de sélection dans leur PDR, mais les procédures et critères de sélection
effectifs restent une compétence des États membres conformément au principe de gestion partagée.
VIII.
Premier alinéa: la Commission accepte cette recommandation dans la mesure où elle concerne son
action. La Commission considère qu’elle a abordé la conception de la future politique en matière
d’énergies renouvelables dans le cadre de ses propositions relatives au règlement sur la
gouvernance et à la refonte de la directive sur les énergies renouvelables.
Lors de l’élaboration des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat requis par le
règlement sur la gouvernance – actuellement en codécision –, les États membres pourraient tenir
compte, entre autres, de la situation et des besoins de leurs zones rurales.
Deuxième alinéa: la recommandation est acceptée. La Commission estime que sa proposition de
refonte de la directive sur les énergies renouvelables (directive EnR II) de 2016 renforce
sensiblement le cadre de l’Union en matière de durabilité de la bioénergie, y compris par
l’intermédiaire de mesures de sauvegarde contre l’approvisionnement non durable en biomasse
forestière.
En outre, la proposition législative de la Commission sur l’utilisation des terres relevant du cadre
d’action de l’Union pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 (proposition UTCATF) –
actuellement en codécision (un accord provisoire a été conclu par les colégislateurs le
14 décembre 2017) – prévoit une garantie globale de durabilité de la biomasse pour toutes les
utilisations en disposant que le puits de carbone terrestre de l’Union doit être au moins maintenu,
voire augmenté (règle du bilan neutre ou positif).
En outre, comme indiqué dans la communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la
Commission entend renforcer l’ambition de la PAC en matière d’utilisation efficace des ressources,
de protection de l’environnement et d’action pour le climat.
Troisième alinéa: la Commission ne peut accepter que partiellement cette recommandation dans la
mesure où elle n’est pas en position, à ce stade, de prendre des engagements spécifiques concernant
des propositions législatives pour la période de l’après-2020.
La Commission s’engage à analyser les moyens éventuels de renforcer l’orientation vers les
résultats de la future PAC, en apportant une valeur ajoutée européenne tout en tenant mieux compte
des besoins et des aspirations des territoires concernés, comme indiqué dans la communication de la
Commission COM(2017) 713 final.
Quatrième alinéa: la Commission accepte en partie cette recommandation. La recommandation a
déjà été appliquée et les rapports annuels de mise en œuvre renforcés de 2019 contiendront les
informations requises.
Cinquième alinéa: la Commission estime que cette recommandation s’adresse aux États membres.
Alors que les procédures de sélection proprement dites et la définition des critères de sélection
restent de la compétence des États membres conformément au principe de gestion partagée, la
Commission poursuivra ses efforts pour encourager les États membres à appliquer les procédures de
sélection adéquates.
INTRODUCTION
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12. La Commission a déjà entamé l’élaboration d’une nouvelle étude sur le soutien octroyé au
secteur de l’énergie et à d’autres secteurs (par exemple, les transports), y compris les sources
d’énergie renouvelables. Dans le cadre de la gouvernance de l’union de l’énergie – actuellement en
codécision –, la Commission opère une surveillance des subventions dans le secteur de l’énergie.
L’analyse et les résultats détaillés seront disponibles dans la prochaine édition du rapport sur les
prix et les coûts de l’énergie, qui sera publié en 2018.
15. La position de la Commission est exposée dans ses réponses au rapport spécial nº 16/2017.
OBSERVATIONS
25. La politique de développement rural offre un cadre/une boîte à outils souple qui permet aux
États membres, dans le respect des principes de subsidiarité et de gestion partagée, de décider
comment soutenir au mieux le déploiement des énergies renouvelables conformément aux objectifs
stratégiques de l’Union et en adéquation avec le contexte, le potentiel et les besoins spécifiques des
États membres/régions.
27.
i) Le lien entre les énergies renouvelables et le développement rural se fait de deux façons. D’une
part, la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, en créant une demande d’énergie
renouvelable, peut indirectement soutenir le développement dans les zones rurales qui deviennent
des fournisseurs d’énergie renouvelable (par exemple, énergie éolienne et solaire) ou de matières
premières issues de la biomasse (sylviculture et agriculture). D’autre part, la production d’énergie
renouvelable dans les zones rurales peut directement bénéficier d’un soutien dans le cadre de la
politique de développement rural, qui, au niveau de l’Union, bénéficie principalement du soutien du
Feader.
30. La communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture contient
une référence au «test rural» [voir page 25 du document COM(2017) 713 final].
Dans cette communication, la Commission s’engage à promouvoir un mécanisme de «test rural»,
qui passera systématiquement en revue les politiques concernées dans une «perspective rurale», en
considérant leurs incidences potentielles sur les communautés concernées.
Un exemple concret de test rural est illustré par le concept de «villages intelligents», qui bénéficie
du soutien de différentes politiques et de différents fonds ESI pour favoriser la création de villages
du futur bien équipés afin de tirer parti de leurs atouts spécifiques [voir page 24 du document
COM(2017) 713 final].
35. Les risques associés à la production et à l’utilisation de la bioénergie sont examinés dans
l’analyse d’impact 2016 sur la durabilité de la bioénergie1 [SWD(2016) 418 final], élaborée pour la
refonte de la directive sur les énergies renouvelables. Les émissions de carbone liées à la production
de biomasse sont également examinées dans l’analyse d’impact 2016 de la proposition de règlement
UTCATF [SWD(2016) 249 final]2.
39. Les critères de durabilité de l'Union pour la bioénergie, déjà existants ou faisant l'objet d'une
proposition, sont contraignants pour les États membres et les opérateurs économiques. Les critères
de durabilité de l’Union ne constituent pas une condition contraignante pour mettre de la bioénergie
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sur le marché de l’Union. Afin d’éviter les charges administratives excessives, les critères de
durabilité et de réduction des gaz à effet de serre (GES) de l’Union figurant dans la proposition de
directive EnR II ne s’appliquent pas aux petites installations à biomasse de chauffage et de
refroidissement ainsi que d’électricité dont la capacité de combustible est inférieure à 20 MW dans
le cas de la biomasse et à 0,5 MW dans le cas du biogaz.
40. Les risques associés à la production et à l’utilisation de la bioénergie ainsi que le cadre d’action
de l’Union correspondant sont analysés dans l’analyse d’impact de la Commission sur la durabilité
de la bioénergie, élaborée en vue de la refonte de la directive sur les énergies renouvelables. Les
émissions de carbone liées à la production de biomasse sont également examinées dans l’analyse
d’impact 2016 de la proposition de règlement UTCATF [SWD(2016) 249 final]3.
Une fois adoptée, la directive EnR II renforcera les critères de durabilité de l’Union afin de réduire
au minimum les risques significatifs d’impacts environnementaux négatifs associés à la biomasse à
usage énergétique. En particulier, la proposition vise à réduire au minimum le risque d’impacts
environnementaux négatifs liés à l’intensification de la récolte de biomasse forestière. En outre, elle
exige que l’incidence de la récolte de biomasse sur la qualité des sols et la biodiversité soit réduite
au minimum. Les preuves de conformité peuvent inclure la législation en vigueur dans le pays
d’origine de la biomasse ou, si celle-ci n’est pas disponible, des éléments probants au niveau de
l’exploitation forestière. Ces critères doivent être considérés en relation avec d’autres politiques
pertinentes de l’Union.
En outre, la proposition de la Commission sur un règlement relatif à la prise en compte des
émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du
changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030 (règlement UTCATF) intègre les émissions ou absorptions liées à la
production de biomasse à usage énergétique et prévoit le maintien du stock de carbone du secteur
UTCATF de l’Union européenne (règle du bilan neutre ou positif).
41. La Commission estime que tant la directive EnR actuelle que la proposition de directive EnR II
découragent le recours à des bioénergies non durables.
Elle est d’avis que la proposition de directive EnR II renforce considérablement le cadre de
durabilité de l’Union pour la bioénergie et veille à ce que l’utilisation de la bioénergie dans l’Union
après 2020 permette de réaliser des réductions optimales des GES tout en réduisant au minimum les
risques d’impacts environnementaux négatifs associés à une intensification de la récolte de
biomasse forestière. La proposition de la Commission relative à l’UTCATF – actuellement en
codécision – prévoit une garantie supplémentaire de durabilité. La proposition prévoit le maintien
de la règle du bilan neutre ou positif du protocole de Kyoto pour le secteur UTCATF de l’Union
européenne, ce qui signifie que le puits de carbone du secteur UTCATF de l’Union doit être
préservé, ou du moins maintenu.
43. La politique de développement rural est fondée sur les principes de gestion partagée et de
subsidiarité. Il appartient donc aux États membres/régions de déterminer, en fonction de leur
contexte, de leur potentiel et de leurs besoins spécifiques, comment les investissements dans les
énergies renouvelables qui bénéficient du soutien du Feader peuvent le mieux répondre à leurs
objectifs de développement rural.
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44. Afin d’éviter toute surcompensation, les intensités d’aide maximales et d’autres conditions sont
fixées dans les règles relatives aux aides d’État horizontales, notamment dans le règlement général
d’exemption par catégorie (UE) nº 651/2014 (voir section 7) et dans les lignes directrices
concernant les aides d’État à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020.
Réponse commune de la Commission aux points 45 et 46:
Les objectifs thématiques des Fonds ESI sont volontairement fixés à un niveau plus large et ne
concernent pas chacun des différents éléments de questions liées entre elles, tel que le seul
déploiement des énergies renouvelables. Toutefois, l’indicateur cible T 16 reflète bien les
investissements prévus dans la production d’énergie renouvelable au titre du Feader (domaine
prioritaire 5C, voir également le point 68).
48. La Commission ne partage pas l’avis selon lequel les difficultés présumées liées à la
programmation des domaines prioritaires ont entraîné des retards importants dans la mise en œuvre
des programmes en faveur des énergies renouvelables. Ces retards sont notamment dus au temps
nécessaire aux États membres pour lancer des appels et sélectionner des projets, ainsi que pour
réaliser ces projets d’investissement sur le terrain.
50. La Commission a fourni un ensemble complet de documents d’orientation sur la programmation
stratégique, afin d’informer les États membres sur la manière de mettre au point une logique
d’intervention solide pour contribuer aux priorités et objectifs de l’Union (tels que l’objectif en
matière d’énergies renouvelables) ainsi qu’aux objectifs de développement rural, en fonction du
contexte, du potentiel et des besoins spécifiques des États membres/régions. Cette logique
d’intervention (choix des objectifs pertinents, fixation des cibles, combinaison de mesures
pertinentes, allocation des fonds respectifs, etc.) est définie dans les PDR et évaluée de manière
approfondie par la Commission lors de la négociation des programmes.
Le fait de faciliter la fourniture et l’utilisation des énergies renouvelables n’est qu’un des nombreux
objectifs du Feader. Les États membres peuvent décider de soutenir les énergies renouvelables par
des instruments autres que les PDR. La coordination entre les différents Fonds ESI et d'autres
instruments de financement est définie dans les accords de partenariat qui sont évalués par la
Commission.
51. La quantification des besoins financiers est reflétée par le budget alloué aux mesures pertinentes
et les valeurs cibles fixées pour les indicateurs pertinents. Toutefois, la Commission reconnaît qu’il
est possible d’améliorer encore le lien entre les besoins recensés et l’approche stratégique.
Encadré 5 – Changements apportés à l’approche initiale du financement des énergies
renouvelables exposée dans les PDR
Premier alinéa:
dans le cas de la Bulgarie, les enseignements tirés de la mise en œuvre au cours de la période de
programmation 2007-2013, y compris un taux d’erreur plus élevé et des corrections financières, ont été pris
en considération pour la période de programmation actuelle. Pour le programme de développement
rural 2014-2020, la Bulgarie a décidé de ne soutenir que les projets liés à l’autoconsommation afin d’atténuer
le risque d’erreurs futures.

Deuxième alinéa:
des adaptations de dotations budgétaires peuvent intervenir pour différentes raisons au cours de la période de
programmation. Dans le cas de la France (Basse-Normandie), l’allocation financière du Feader aux objectifs
en matière d’énergies renouvelables a été réduite, la Région ayant décidé de changer de source de
financement pour certains des types de projets pour lesquels le financement du Feader était initialement
prévu. Les justifications pour le changement proposé ont été communiquées à la Commission avant la
modification. Les changements ont consisté à transférer le financement de la production d’énergie à base de
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bois et de projets liés aux chaudières vers des financements nationaux de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME), ainsi qu’à soutenir des projets en matière de biogaz (digestion anaérobie)
par des apports en capital ou des garanties bancaires avec l’aide de l’Agence de développement pour la
Normandie (ADN).

52. La programmation stratégique dans le cadre du Feader vise à trouver un équilibre entre les
différents besoins et objectifs plutôt qu’à mettre en œuvre une stratégie complète pour les énergies
renouvelables dans les zones rurales.
Les modifications de l’allocation budgétaire, comme dans le cas du PDR de la Basse-Normandie,
doivent être justifiées dans la demande de modification du programme. En outre, une modification
de plus de 50 % d’un objectif quantifié lié à un domaine prioritaire, c’est-à-dire des transferts
budgétaires importants, nécessite une modification de la stratégie du programme, ce qui aboutit à
une décision de la Commission prise au moyen d’actes d’exécution conformément à l’article 11,
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013.
54. Au cours des négociations des accords de partenariat et des programmes pertinents, la
Commission a activement encouragé l’établissement de synergies et de complémentarités dans
l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens, tout en tenant également compte
des régimes de financement nationaux ou d’autres régimes de financement existant au niveau de
l’Union. Toutefois, les choix de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des États membres.
Réponse commune de la Commission aux points 56 et 57:
Dans le cadre de l’approche de programmation stratégique, les États membres peuvent choisir le
domaine prioritaire qu’ils jugent le plus approprié pour la programmation d’une mesure spécifique
en fonction de l'objectif spécifique de cette dernière. Il est donc logique qu’une même mesure
puisse ainsi apparaître dans différents domaines prioritaires. En outre, le concept d’effets
secondaires reflète bien les multiples caractères de nombreuses mesures de DR, qui souvent ne
servent pas un seul objectif.
Encadré 6 – Affectation des projets dans le secteur des énergies renouvelables à différents
domaines prioritaires
Premier alinéa:
l’affectation des mesures à différents domaines prioritaires dans les programmes de développement rural
traduit également une quantification des résultats escomptés de la mesure, qui peuvent varier d’un
programme à l’autre. Les mesures sont affectées aux domaines prioritaires en fonction de leur effet primaire,
alors que les effets secondaires ne sont pas déterminants pour cette décision.

Deuxième alinéa:
la comparaison des PDR roumains et bulgares illustre également les différences de classement des objectifs:
la Bulgarie fait de la production d’énergie renouvelable destinée à l’autoconsommation l’objectif principal de
la mesure et l’affecte donc au domaine prioritaire 5C. Dans le PDR roumain, la situation est en effet
différente en ce sens que seuls les projets qui contiennent des investissements renouvelables pour
l’autoconsommation ont été affectés directement au domaine prioritaire 5C, tandis que d’autres mesures,
programmées dans le cadre des domaines prioritaires 2A, 3A, 6A et 6B, ont été considérées comme ayant
des effets secondaires sur le domaine prioritaire 5C. Un exemple en est l’infrastructure à petite échelle, y
compris les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, considérée comme
favorisant principalement le développement local dans les zones rurales et donc affectée au domaine
prioritaire 6B.

61. S’il est vrai qu’il n’existait pas, au début de la période 2007-2013, d’indicateurs de réalisation
spécifiques pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables le CCSE 2017-2013
incluait un indicateur faisant explicitement référence à la production d’énergie renouvelable pour
l’évaluation des programmes. L’indicateur d’impact nº 7 «Contribution à la lutte contre le

6

changement climatique» a été abordé à travers une mesure de l’augmentation de la production
d’énergie renouvelable (changement quantitatif et qualitatif de la production d’énergie renouvelable
attribué aux interventions financées par le Feader).
62. Dans le contexte des rapports sur le suivi et les indicateurs, la Commission fournit des
orientations pour aider les États membres à renforcer leurs capacités à s’acquitter de leurs
obligations en matière de suivi. En ce qui concerne les données transmises par les États membres, la
Commission évalue leur qualité. Cependant, la fiabilité de ces données relève de la responsabilité
des autorités des États membres.
63. Étant donné que les projets servant au déploiement des énergies renouvelables sont dispersés
dans différentes mesures et qu’il n’existait pas d’indicateur de réalisation unique avant le «bilan de
santé», il est difficile d’obtenir des informations exhaustives. Toutefois, l’indicateur d’impact
mentionné en réponse au point 61 fournit quelques informations sur l’efficacité probable de l’aide
aux investissements dans les énergies renouvelables.
Étant donné que l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été introduite comme un
nouveau défi dans le «bilan de santé» alors que les programmes avaient déjà commencé, les
informations relatives aux énergies renouvelables dans les évaluations ex ante utilisées pour la
conception des PDR étaient limitées.
65. Dans les évaluations ex post, tous les États membres/toutes les régions devaient répondre à une
question d’évaluation particulière directement liée aux énergies renouvelables. La Commission a
fourni des orientations (non contraignantes). Toutefois, le contenu des évaluations ex post dépend
du contenu d’un PDR particulier qui reflète les choix stratégiques opérés par les États membres. Si
l’attention accordée aux énergies renouvelables dans le cadre d’un PDR est marginale, il en sera de
même dans l’évaluation.
Réponse commune de la Commission aux points 68 et 69:
Dans le cadre des programmes de développement rural, les résultats escomptés et les cibles
correspondantes sont établis au niveau des objectifs (c’est-à-dire les domaines prioritaires) et non au
niveau des mesures individuelles.
L’efficacité et l’efficience des programmes de développement rural seront évaluées au moyen
d’évaluations approfondies pour lesquelles les indicateurs du SCSE ne constituent qu’un outil et
seront complétés par d’autres informations. La définition d’indicateurs communs a dû être effectuée
en tenant compte de la disponibilité des données dans tous les États membres, du rapport coûtefficacité du système et de la charge administrative acceptable pour les États membres. Bien qu’ils
ne correspondent pas toujours à la définition des indicateurs de «résultat», la Commission considère
que d’autres indicateurs spécifiques au programme peuvent être utiles pour évaluer les programmes.
70. Les lignes directrices de la Commission intitulées «Évaluation des résultats du PDR: comment
établir le rapport sur l’évaluation en 2017» suggèrent, à l’annexe 11 (p. 76), diverses sources de
données telles que les formulaires de demande et les demandes de paiement des bénéficiaires, les
statistiques nationales/régionales, les données relatives à l’approvisionnement en énergie et aux
entités de contrôle, les statistiques d’Eurostat sur l’énergie. Les groupes d’enquête/de discussion
sont également cités comme une source de données possible – à la dernière place d’une longue liste
d’autres
sources
de
données
possibles
mentionnées
ci-dessus
(https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-preparereporting-evaluation-2017_en).
Il convient également de noter que les lignes directrices de la Commission sont des documents non
contraignants. Leur objectif est d’améliorer la qualité et la comparabilité des évaluations qui
relèvent de la responsabilité des États membres.
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71. Dans le cadre des programmes de développement rural, plusieurs mesures peuvent permettre
d'atteindre les résultats d’un objectif donné. Ces résultats ne peuvent être appréciés que par
l’intermédiaire d’évaluations. La Commission reconnaît le risque de charges administratives
engendré par cette situation, mais cherche à établir un juste équilibre entre les coûts et les
avantages. En ce qui concerne le manque de comparabilité présumé dû aux spécificités des
programmes, par exemple les indicateurs supplémentaires spécifiques à un programme, une
évaluation individuelle d’un PDR évalue toujours les impacts et les résultats de ce même
programme et sert d’exemple pour d’autres PDR, qui ne présentent peut-être même pas de mesures
correspondantes.
75. Dans le cadre du développement rural, différentes activités contribuent à l’amélioration du
déploiement des énergies renouvelables: les investissements dans la production d’énergie
renouvelable ou la mobilisation de biomasse forestière à des fins énergétiques ne représentent que
deux types d’activités.
Le Feader soutient également des projets dans le domaine des énergies renouvelables à travers des
stratégies de développement local bénéficiant de Leader. De telles initiatives de développement
local menées par les communautés apportent généralement des avantages du point de vue de
l'acceptation au niveau local et font en sorte que les projets dans le domaine des énergies
renouvelables s'intègrent dans une stratégie plus large en faveur du développement durable de la
zone locale concernée.
78. Le rôle des critères de sélection est de hiérarchiser les projets sur la base du classement des
objectifs du programme dans son ensemble, en fonction des besoins et du potentiel recensés.
Au titre de la gestion partagée, les États membres fixent les critères de sélection pour chaque
mesure et consultent le comité de suivi du PDR (où toutes les parties prenantes concernées sont
représentées conformément au principe de partenariat).
79. La Commission participe à ces comités de suivi en fournissant des orientations et des retours
d’informations. Ceux-ci peuvent également indiquer clairement que les seuils sont jugés trop bas.
C’est le cas, par exemple, du PDR français analysé par la CCE.
Encadré 10 – Projets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont peu profité au
développement rural
Sur la base des enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013, dans la période de
programmation actuelle, le PDR bulgare soutient les investissements dans la production d’énergie
renouvelable destinée uniquement à l’autoconsommation (par l’exploitation agricole ou
l’entreprise).
81. Les États membres sont généralement encouragés à choisir, aux fins d’une aide au titre du
Feader, des projets qui apportent une contribution significative au développement rural. Toutefois,
lors de l’évaluation des avantages pour le développement rural par rapport à des projets dans le
domaine des énergies renouvelables financés par d’autres régimes de soutien, il convient de tenir
compte de la portée de ces projets dans le cadre du Feader. Le nombre d’emplois créés ainsi que les
autres débouchés commerciaux et services offerts doivent être envisagés dans ce contexte.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
84. La Commission convient que les projets dans le domaine des énergies renouvelables peuvent
contribuer au développement rural durable, notamment par l’inclusion des acteurs locaux.
Toutefois, la question de savoir si le potentiel de financement du Feader à cet égard est exploité
demeure le choix des États membres/régions lorsqu’ils/elles conçoivent leurs programmes de
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développement rural et qu’ils/elles établissent un équilibre entre les différents objectifs de leurs
stratégies de développement rural.
85. La directive sur les énergies renouvelables est un cadre juridique général destiné à promouvoir
le déploiement des énergies renouvelables dans toute l’Union européenne ainsi que la réalisation
des objectifs de 2020 en matière d’énergies renouvelables. Bien que le développement rural soit un
moteur important du déploiement des énergies renouvelables, la directive elle-même laisse aux
États membres une grande liberté quant à la manière d’atteindre leurs objectifs nationaux en matière
d’énergies renouvelables, y compris la manière de promouvoir le déploiement des énergies
renouvelables dans les zones rurales. La proposition de refonte de la directive sur les énergies
renouvelables présentée par la Commission porte sur les nouveaux modèles de consommation
d’énergie renouvelable et sur les communautés d’énergie renouvelable, qui peuvent apporter un
soutien accru aux avantages des énergies renouvelables pour le développement rural.
Recommandation nº 1 – Doter la future politique en matière d’énergies renouvelables d’un
mécanisme de prévention en faveur des zones rurales
Premier alinéa: la Commission accepte cette recommandation dans la mesure où elle concerne son
action. La Commission considère qu’elle a abordé la conception de la future politique en matière
d’énergies renouvelables dans le cadre de ses propositions relatives au règlement sur la
gouvernance et à la refonte de la directive sur les énergies renouvelables.
Lors de l’élaboration des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat requis par le
règlement sur la gouvernance – actuellement en codécision –, les États membres pourraient tenir
compte, entre autres, de la situation et des besoins de leurs zones rurales.
Deuxième alinéa: la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de
l’agriculture contient une référence au «test rural» [voir page 25 du document
COM(2017) 713 final].
Dans cette communication, la Commission s’engage à promouvoir un mécanisme de «test rural»,
qui passera systématiquement en revue les politiques concernées dans une «perspective rurale», en
considérant leurs incidences potentielles sur les communautés concernées.
Troisième alinéa: la recommandation est acceptée dans la mesure où la proposition de règlement de
la Commission sur la gouvernance de l’union de l’énergie – actuellement en codécision – prévoit
déjà un dialogue interactif avec les États membres en vue d’évaluer si les cibles, objectifs et
contributions inclus dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat sont suffisants
pour la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie.
86. Les modélisations réalisées dans le cadre de l’analyse d’impact sur la durabilité de la bioénergie
montrent que, si l’on prévoit une augmentation des importations de biomasse, l’approvisionnement
en biomasse à usage énergétique continuera à provenir essentiellement du marché intérieur. Selon
les propres modèles de la Commission à l'horizon 2020-2030, la demande de biomasse pour la
production de chaleur et d’électricité devrait culminer en 2025 et diminuer légèrement par la suite
d’ici 2030, en raison de la concurrence d’autres énergies renouvelables et des effets de l’efficacité
énergétique dans les bâtiments. Dans une perspective à plus long terme (2050), la demande de
biocarburants devrait augmenter sensiblement en raison de la nécessité de décarboner le secteur des
transports, y compris l’aviation.
En outre, la Commission estime que la proposition de refonte de la directive sur les énergies
renouvelables renforce le cadre de l’Union relatif à la durabilité de la bioénergie, en fournissant des
garanties suffisantes pour veiller à ce que la biomasse à usage énergétique soit produite et utilisée
de manière durable.
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Recommandation nº 2 – Améliorer le cadre pour la durabilité de la bioénergie
La Commission accepte la recommandation. De l’avis de la Commission, la proposition de refonte
de la directive sur les énergies renouvelables, qui fait actuellement l’objet d’une procédure de
codécision, renforcera, une fois adoptée, le cadre de l’Union relatif à la durabilité de la bioénergie,
fournissant ainsi des garanties suffisantes pour veiller à ce que la biomasse à usage énergétique soit
produite de manière durable et utilisée efficacement.
En outre, la proposition de la Commission sur un règlement relatif à la prise en compte des
émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du
changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030 (proposition UTCATF) – actuellement en codécision (un accord
provisoire a été conclu par les colégislateurs le 14 décembre 2017) – vise à garantir que les
émissions ou les absorptions de biomasse à usage énergétique soient prises en compte au niveau
national par les États membres, et que la règle du bilan neutre ou positif s’applique au secteur
UTCATF. Par conséquent, la Commission considère que cette recommandation est satisfaite en ce
qui concerne ses propositions relatives à la directive EnR II et à l’UTCATF.
De plus, la politique agricole commune prévoit actuellement une protection du carbone organique
du sol dans les terres cultivées et les prairies. La politique agricole commune a donc pour objectif
de protéger le carbone organique du sol et de contribuer ainsi à la durabilité de la biomasse pour les
zones faisant l'objet de paiements de la PAC.
Comme indiqué dans la communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la
Commission entend renforcer l’ambition de la PAC en matière d’utilisation efficace des ressources,
de protection de l’environnement et d’action pour le climat.
87. Au cours des négociations des accords de partenariat et des programmes pertinents, la
Commission a activement encouragé l’établissement de synergies et de complémentarités dans
l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens, tout en tenant également compte
des régimes de financement nationaux ou d’autres régimes de financement existant au niveau de
l’Union. Toutefois, les choix de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des États membres.
Dans le cas des projets dans le domaine des énergies renouvelables, le Feader peut très bien être le
mécanisme de soutien adéquat pour les projets locaux, complétant ainsi d’autres financements
existants. Ils s’adresseront en outre aux bénéficiaires potentiels dans les zones rurales qui ne sont
pas éligibles au titre d’autres fonds.
88. Dans le cadre de l’approche de programmation stratégique, les États membres peuvent choisir le
domaine prioritaire qu’ils jugent le plus approprié pour la programmation d’une mesure spécifique
en fonction de l'objectif de celle-ci. Il est donc logique que les projets relevant du domaine des
énergies renouvelables figurent ainsi dans différents domaines prioritaires.
Recommandation nº 3 – Donner des orientations claires sur le rôle du Feader dans l’aide aux
énergies renouvelables
Premier alinéa: la Commission ne peut accepter que partiellement cette recommandation dans la
mesure où elle n’est pas en position, à ce stade, de prendre des engagements spécifiques concernant
des propositions législatives pour la période de l’après-2020.
La Commission s’engage à analyser les moyens éventuels de renforcer l’orientation vers les
résultats de la future PAC, en apportant une valeur ajoutée européenne tout en tenant mieux compte
des besoins et des aspirations des territoires concernés, comme indiqué dans la communication de la
Commission COM(2017) 713 final.
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En outre, les États membres/régions sont les mieux placé(e)s pour décider des instruments de
financement les plus appropriés à leur contexte spécifique et de la meilleure manière de les
combiner pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables et de développement rural
de la manière la plus efficace au regard des coûts.
Deuxième alinéa: la Commission accepte cette recommandation et estime qu’elle l’a déjà mise en
œuvre.
Le site web du Réseau européen de développement rural comprend une base de données contenant
les bonnes pratiques, y compris, entre autres, des exemples de projets dans le domaine des énergies
renouvelables bénéficiant du Feader ainsi que des exemples d’approches fondées sur les
communautés locales dans ce domaine. Par ailleurs, dans le cadre de l’EIP-AGRI, un groupe de
réflexion sur l’amélioration de la production et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les
exploitations vient d’être lancé. La première réunion a eu lieu les 21 et 22 novembre 2017.
89. S’il est vrai qu’il n’existait pas, au début de la période 2007-2013, d’indicateurs de réalisation
spécifiques pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables, le CCSE 2017-2013
incluait un indicateur d’impact couvrant l’augmentation de la production d’énergie renouvelable
pour l’évaluation des programmes. Cela a permis d'obtenir certaines informations en fonction de la
mesure dans laquelle les programmes abordaient cette question.
90. Dans le cadre de la gestion partagée, les évaluations des PDR relèvent de la responsabilité des
États membres.
L’efficacité et l’efficience des programmes de développement rural seront évaluées au moyen
d’évaluations approfondies pour lesquelles les indicateurs du SCSE ne constituent qu’un outil et
seront complétés par d’autres informations. La définition d’indicateurs communs a dû être effectuée
en tenant compte de la disponibilité des données dans tous les États membres, du rapport coûtefficacité du système et de la charge administrative acceptable pour les États membres.
Bien que d’autres indicateurs spécifiques aux programmes puissent donner lieu à des rapports
moins comparables, la Commission les juge acceptables et estime qu’ils peuvent s’avérer utiles
pour évaluer les programmes.
91. Les lignes directrices de la Commission relatives aux rapports annuels de mise en œuvre
renforcés de 2019 sont en cours d’élaboration.
Comme indiqué dans les réflexions sur la période post-2020, la Commission s’engage à étudier
comment il est possible d'améliorer la mesure des performances de la PAC dans son ensemble. Un
modèle amélioré de mise en œuvre de la PAC axé sur les résultats est envisagé. À cette fin, le
processus d’assurance devrait être adapté aux exigences d’une politique axée sur les résultats,
notamment par l’élaboration et l’application d’indicateurs fiables et mesurables, ainsi que la
réalisation d'un suivi et l'établissement de rapports reflétant avec exactitude les performances.
Recommandation nº 4 – Adopter un cadre de suivi et d’évaluation plus simple et plus clair
La Commission accepte en partie cette recommandation. La recommandation a déjà été mise en
œuvre en ce qui concerne les données relatives aux dépenses consacrées aux énergies renouvelables
et à l’énergie renouvelable produite grâce aux projets bénéficiant d'un soutien. Les rapports annuels
de mise en œuvre renforcés de 2019 contiendront ces informations.
Toutefois, la Commission n’a pas de mandat pour exiger des États membres qu’ils fournissent, dans
ces rapports, des informations qu’ils n’ont pas été invités à recueillir dès le début de la période de
programmation, telles que des données sur la puissance installée.
93. La période de programmation actuelle applique la règle dite «N+3» au niveau du programme
afin de permettre la pleine exploitation du financement du Feader conformément aux objectifs fixés
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dans les programmes de développement rural correspondants. Cette mesure vise à réduire le risque
que l’aide du Feader soit accordée de manière improductive, tandis que les procédures de sélection
peuvent être adaptées au cours de la période de programmation, conformément aux principes de
gestion partagée et de partenariat.
Recommandation nº 5 – Améliorer la sélection des projets en tenant compte de la valeur
ajoutée apportée aux zones rurales et de la viabilité du projet
La Commission estime que cette recommandation s’adresse aux États membres. Alors que les
procédures de sélection proprement dites et la définition des critères de sélection restent de la
compétence des États membres conformément au principe de gestion partagée, la Commission
poursuivra ses efforts pour encourager les États membres à appliquer les procédures de sélection
adéquates.
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Étape

Date

Adoption du plan d'enquête/début de l'audit

10.11.2016

Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute
autre entité auditée)
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire

13.11.2017

Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute
autre entité auditée) dans toutes les langues

7.2.2018

10.1.2018

Il est impératif d’utiliser davantage l’énergie produite à
partir de sources renouvelables pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre de l’Union européenne, ainsi que sa
dépendance à l’égard des combustibles fossiles et des
importations énergétiques, et sécuriser par la même
occasion son approvisionnement en énergie. Les énergies
renouvelables peuvent par ailleurs jouer un rôle moteur
décisif dans le développement durable des zones rurales.
Lors de notre audit, nous avons constaté qu’il existe des
synergies possibles entre la politique en matière
d’énergies renouvelables et le fonds destiné à soutenir le
développement durable, mais qu’elles restent pour
l’essentiel inexploitées. La politique de l’UE en matière
d’énergies renouvelables ne met pas en place de manière
suffisamment explicite des conditions propices à une
synthèse réussie entre énergies renouvelables et
développement rural. Les ressources financières
spécifiques allouées au développement rural pourraient
jouer un rôle dans la réalisation des objectifs en matière
d’énergies renouvelables au niveau national et de l’UE,
mais les États membres n’ont pas toujours financé en
priorité les projets dans ce domaine aptes à contribuer à
un développement rural durable.
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