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Les énergies renouvelables Outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir 
Déclaration du groupe de la Mutualité 

Dans le domaine de l’énergie, la dépendance des collectivités de l’Outremer aux 
énergies fossiles est à la fois source de pollution et de fragilité économique. Aussi, toutes 
les mesures visant à développer les énergies renouvelables Outremer sontelles 
bénéfiques à la fois pour l’économie de ces régions et pour la santé de ses habitants.  

Aujourd’hui, le recours aux énergies renouvelables des territoires d’Outremer est 
trois fois supérieur à celui de la métropole et la consommation électrique par personne 
y est deux fois moins élevée. Mais, compte tenu de la structure de leur population et de 
leur développement économique, les collectivités et départements d’Outremer 
connaissent une progression de la consommation énergétique très supérieure à celle de 
la métropole.  

Aussi, la maîtrise de la demande d’énergie doitelle passer par une réflexion plus 
générale en termes d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. La question de 
l’habitat y est centrale : mettre en place une consommation énergétique efficiente et 
adaptée en impliquant les habitants en tant que consommateurs et producteurs de leur 
électricité, comme le souligne l’avis, est un axe soutenu par le groupe de la mutualité.  

Rappelons également que la loi dite Grenelle I avait fixé comme objectif l’autonomie 
énergétique des régions d’Outremer ; cet objectif, pour être atteint, doit être 
accompagné de mesures de financement et d’incitations appropriées. 

Faire de l’Outremer le laboratoire des énergies renouvelables est un axe porteur 
d’emplois et de développement économique et social qui permettra non seulement par 
le biais de transpositions adaptées en métropole, mais également dans le cadre de 
partenariats avec les régions voisines, de jouer un rôle moteur dans notre futur 
énergétique.  

Porteur d’avenir, le groupe de la mutualité a voté pour l’avis. 
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