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Les énergies renouvelables Outre-mer : 
laboratoire pour notre avenir 
Déclaration du groupe de l’agriculture 

Le groupe de l’agriculture se satisfait de ce travail qui est une excellente occasion 
pour mettre l’accent sur la dynamique des énergies renouvelables et sur le rôle essentiel 
que joue l’Outre-mer dans cette dynamique.  

La diversité de ces territoires et leurs richesses sont une chance qu’il faut 
absolument saisir et le groupe de l’agriculture est particulièrement satisfait que le CESE 
y ait porté son attention. Nous espérons que notre travail sera poursuivi.  

Nous souhaitons insister sur la dimension économique des énergies renouvelables : 
le développement des énergies renouvelables doit pouvoir accompagner la croissance et 
le développement économiques de ces territoires. Il serait regrettable de les considérer 
uniquement comme une manière de diminuer la consommation énergétique et donc les 
potentialités économiques. C’est dans une optique d’un développement durable, fort de 
ses trois dimensions, qu’il faut considérer les énergies renouvelables.  

Le groupe de l’agriculture soutient toutes les propositions qui visent à renforcer 
l’offre de ces énergies. Selon nous, il faut encore mieux faire dans le domaine des 
biocarburants et de la biomasse. Les potentialités sont immenses et la recherche laisse 
présager de formidables résultats à condition qu’on lui en donne les moyens et le temps.  

Le photovoltaïque est également prometteur. De plus, inciter à la pose de panneaux 
sur des bâtiments agricoles peut être un appui pour un jeune agriculteur qui s’installe.  

Toutefois, il faut bien entendu rester très attentif à la question foncière. C’est un 
sujet sensible, en particulier en Outre-mer où les conflits d’usage peuvent être 
extrêmement tendus. Il faut donc envisager le développement des énergies 
renouvelables en tenant compte, prioritairement, de la donnée foncière.  

Le groupe de l’agriculture s’est prononcé en faveur de ce texte. 
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