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Abbréviations
ENR =énergies renouvelables=RES=Renewable Energy Sources
ENRi=éoliennes et panneaux photovoltaïques productions intermittentes
UE= Union Européenne=EU=European UnionSEII 24/02/2023 2



Enfreindre les règles de la concurrence (aides d’état)?

FOLLES DÉPENSES
IRA=Inflation Reduction Act
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Qu’est-ce que le Green Deal Net Zero Industry Act ?
Transformer un désastre en opportunité (DE or EU)? 
Le GD NZ Industry Act est donc un vaste projet industriel qui devrait si on en croit la CE profiter à l’Europe - Make
Europe Great Again (MEGA) face à des concurrents industriels (Chine, USA IRA*, …) basé sur le développement 
technologique de sources de production d’énergies renouvelables et de développements auxiliaires indispensables 
hydrogène, batteries … pour répondre aux défis de l’intermittence des ENRi dépendantes de la météo sur 
lesquelles est mis l’accent,

* Inflation Reduction Act 341 b€ 
Le financement se fait par les outils de la taxonomie du Green Deal (1 trillion €), mais comment ce n’est pas clair: 
dette, création d’inflation par la planche à billet, green bonds, réduction d’impôts … ,
Pour les ENR déjà 84,5 milliards dépensés en 2021,

Il faudra réformer le marché de l’électricité qui depuis la guerre en Ukraine a conduit à une montée excessive des 
prix du marché de l’électricité associé au prix du gaz et de certains profits des opérateurs aux coûts variables 
faibles (ENR, nucléaire), peur que le public ne comprenne qu’il est floué et sera ruiné à terme par ce projet, 

L’objectif est de mettre en place des instruments de marché qui puissent rassurer les investisseurs renouvelables
tout en évitant les excès (les surprofits intra-marginaux) et limitant l’influence du gaz sur les prix,
Une enquête publique a été mise en place entre le 23 janvier 2023 et le 13 février 2023 pour recueillir les avis  
des stakeholders pour finaliser les propositions de la CE qui viendront en mars 2023 pour réformer le marché
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The way out of the crisis
doc EU Electricity Market design (enquête publique 23/1-13/2/2023)

Driving Renewable Investments – Europe’s Way Out of the Crisis Increasing 1) renewable 
energy deployment as well as 2) electrification in general, is critical for 3) Europe’s 
security of supply, the 4) affordability of energy and 5) achieving climate neutrality by 
2050. 

The accelerated deployment of renewables and energy efficiency measures will structurally 
reduce demand for fossil fuels in the power, heating and cooling, industry and transport 
sectors. 

Thanks to their low operational costs, renewables can lower energy prices across the EU. 

Furthermore, faster deployment of renewable energy will contribute to EU’s security of 
energy supply. 

Any regulatory intervention in the electricity market design therefore needs to preserve 
and enhance the incentives for investments and provide investors with certainty and 
predictability, while addressing the economic and social concerns related to high energy 
prices. 
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ACCÉLÉRATION VERS LES 
ENR (après une enquête publique 
largement négative 1490 participants)

• Le contexte de guerre et d’urgence 
climatique appelle à l’accélération 
du GD sous le titre REpowerEU plan

• Proposition de la Commission UE de 
monter de 40% à 45% l’objectif ENR 
pour 2030 (en discussion)

• Recommandation du 22 décembre 
2022 approuvé par le Conseil des 
ministres et bientôt le Parlement 
pour faciliter les procédures 
d’agréation des ENR spécialement 
les EOL
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Quelles hypothèses de mix pour amener le target ENR de 511 GW en 2021 à 1.236 GW en 2030 ??
Violation des traités UE subsidiarité/aides d’état  et ONU (convention d’Aarhus = démocratie participative)??SEII 24/02/2023



Faciliter les procédures
d’implentation des ENR(i)
comme étant d’intérêt public
Do no significant harm ? 
COUP DE PUB ?

Questions sur la finalité : 

1) % décarboné (TWh/an) ou %(GW) ?

2) Électricité, énergie finale ?

E-production (2021)  22% de l’énergie finale

o ENR ? 37% de E-production  , d’où 37%*22%, soit
8% énergie finale 

o ENRi ? 19% de E-production, d’où 19%*22% soit
4,2% énergie finale 
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Business Plan GD Net zero Industry Act

Deal entre CE et l’industrie 
‘verte’ EU = contrat 

économique et financier pour 
promouvoir et accélérer le 

déploiement des marchés verts

Marchés verts : éolien, 
photovoltaïque , réseaux 

avancés, hydrogène, batteries, 
véhicules électriques etc. avec 

doublures thermiques 
temporaires

Objectif LT : toute l’énergie à 
partir du socle électricité

Financement = Taxonomie 
verte  (1 trillion Euros)

Comment et Pourquoi 

Inflation Reduction  

Marchés concurrents = US/IRA 
(369 b$), Chine … : batteries, 

VE, etc.

Camouflages  = décarbonation, 
indépendances domestiques, 
prise en main des prix du gaz  
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+80%

https://ember-climate.org/data/data-explorer/

RES-Capacity or RES-Energy 
deployment ?
Replacement of fossil?

2628 
TWh/an

PRODUCTION
+6,3%

508

916
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MISSION IMPOSSIBLE + confusion 

capacité 𝑮𝑾 ≠ 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 (
𝑮𝑾𝒉

𝒂𝒏
)
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2030

EU Security of supply ?
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+9,5%

+6,3%

+80% de capacités pour 6,3% d’augmentation 
de la demande (2000-2022)

Electrification in general ?
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-25% 

Achieving Climate neutrality ? 
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Progress in climate neutrality ?
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https://selectra.info/energie/electricite/prix/marche-de-gros

Affordability of electricity/lowering prices ?

https://www.electricitymap.org

La forte croissance du E-prix marché alerte l’opinion publique, mais n’est pas la seule cause de la cherté de l’électricité pour le consommateur 

3 c/kwh

https://www.rte-france.com/en/eco2mix/market-data#
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https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=fr&c=BE&interval=month&month=01&minuteInterval=empty

Lien de causalité entre le prix marché (en rouge echelle de droite EUR/MWh) et l’usage du fossile (en grisé echelle de gauche MW)
Le prix du marché s’égalise à travers l’UE grâce au grand réseau
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Prix<0

https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=fr&c=BE&interval=month&month=01&minuteInterval=empty
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Le prix du 
marché de 
gros de 
l’électricité

• Mécanisme du coût marginal et ordre de mérite
1. Coûts variables (CV) ~ coûts combustible, 
2. CV pour les centrales gaz ~2xprix du gaz (rendement 

thermique ~50%)
3. CV ENRi ~0; NUC <<
4. Ordre de mérite d’accès réseau CV croissants ENRi, 

NUC, HYDRO, GAZ (CHARBON)

• Conséquences
• Les ENRi ne peuvent pas être rémunérés pour leurs 

coûts fixes prix garantis
• L’unité d’ajustement offre=demande vient du gaz 

prix marché ~ 2xprix du gaz 
• Le grand réseau tend à égaliser les prix (vases 

communicants) 
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/market-data#
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Prix final de l’électricité=Prix du marché + surcharges réseau & de 
l’intermittence (coûts systémiques hors externalités)

18

Eurostat

France
0,16 EUR

Beaucoup d’intermittents Enri
SEII 24/02/2023



Il existe une très forte corrélation entre le prix de l’électricité et la proportion d’ENRi dans les 
Pays Membres de l’UE



La CRISE 2022 prix gaz >>
Prix du kWh 
Juin 2022

BE<IT<AU<UK<DE<DK
https://fr.globalpetrolprices.com/Germany/electricity_prices/
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Driving Renewable Investments –
Europe’s Way Out of the Crisis ??

Increasing 

1) renewable energy deployment, 
2) electrification in general,  
3) Europe’s security of supply, 
4) affordability of energy, 
5) achieving climate neutrality by 2050 

5 ÉCHECS VISIBLES

SEII 24/02/2023 21



La grande question de la réforme du 
E-marché=rassurer les investisseurs ENR

• Financement de la taxonomie : COMMENT ? Déjà partiellement asséché 
par les supports COVID et factures, montée des taux d’intérêt green bonds

• La volatilité des prix ne vient pas d’abord du gaz en pénurie par la guerre 
mais de l’intermittence ENRi

• Comment rendre rentables les ENRi qui ne le sont pas par nature : 
prix=coût marginal (=0) x(1+bénéf)?

• Comment ? green bonds, subsides ex-posts, mécanisme financiers 
contractuels ex-ante  : Power Purchase Agreements (PPA), 2-side CfD…   
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L’aveu de la présidente de la CE

« Le marché de l'électricité ne fonctionne plus et nécessite une réforme
radicale pour répondre à tous les défis posés par les transformations
structurelles associées à la transition bas carbone […]. Il faut l'adapter à
la réalité nouvelle des énergies renouvelables dominantes (ENR), car le
marché de l'électricité a été conçu il y a 20 ans quand les ENR étaient
marginales » a déclaré la présidente de la Commission Européenne
Madame Ursula von der Leyen dans un éclair de lucidité
(citée par Dominique Finon et Etienne Beeker, Transitions & Énergies 14, 2022, p. 27)
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Consultation publique 
13 février 2023

• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13668-Electricity-market-reform-of-
the-EUs-electricity-market-design/public-consultation_en
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Ma conclusion
C’est la médication ENRi qui est la racine du mal
• Le mécanisme de l’ordre de mérite n’est pas une nouveauté pour le réseau 

• Les coûts systémiques n’arrêteront pas de croître avec plus d’ENRi

• Le péché originel du GD = faire un marché avec un produit qui ne se stocke pas (Prof. Jacques 
Percebois Patrimoine Nucl. et Climat PNC 10/2/2023)

• Une réforme financière du E-marché n’est pas possible avec des ENRi, responsables de la 
volatilité des prix et nécessairement subsidiés

• Le remplacement de mécanismes ex-post par des schémas financiers ex-ante remplace une 
forme de subsidiation des ENRi par une autre 

• Une seule solution structurelle efficace = sortir les ENRi du marché et donc des réseaux

• Le réseau UE doit rester un outil de secours mutuel (J. Percebois, PNC 10/2/2023), il faut 
garder la plus grande autonomie possible dans chaque pays

• Mon exposé au Collège Belgique 31 janvier 2023

Un tour d'Europe de Green Deal - Vue générale
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Q&A
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