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Accord-cadre pluriannuel 2009-2012 sur le développement de la maîtrise de la
demande d'électricité à Saint-Pierre et Miquelon

La loi du 13 juillet 2005 confère un rôle aux collectivités territoriales en matière de maîtrise
de la demande d'énergie tout en tenant compte de la situation des zones non interconnectées
telle que celle de Saint-Pierre et Miquelon qui se caractérise par sa fragilité et sa forte
dépendance énergétique.

Au delà des obligations qui peuvent en découler, la Collectivité Territoriale souhaite mettre en
oeuvre une véritable politique énergétique qui puisse s'inscrire dans sa stratégie globale de
développement durable.

L'énergie, comme vous le savez, devient une ressource rare qu'il faut apprendre à utiliser de
façon optimale. Nous nous devons, dès lors, d'être démonstratif en la matière et de contribuer
à sensibiliser nos concitoyens aux enjeux énergétiques.

Dans cette perspective, il me paraît essentiel de mener des actions de promotion des
économies d'énergie et des énergies renouvelables.

Le contexte de l'archipel représente en effet un système électrique insulaire caractérisé par
une production de base et de pointe thermique, mais avec un potentiel naturel important pour
le développement des énergies renouvelables.

Le développement des usages thermiques de l'électricité conduit à augmenter les émissions de
CO2 trois fois plus qu'une application thermique directement implantée chez le client. La lutte
contre l'effet de serre dans l'Archipel amène donc à privilégier :

• les énergies à émission nulle de C02 (énergies renouvelables),
• les combustibles fossiles (gaz, fuel...) en utilisation directe dans les applications

thermiques individuelles comme solution économe en rejet de CO2,
• la Maîtrise de la Demande de l'Electricité.

Face à ce constat, je vous propose un partenariat avec EDF en faveur de la maîtrise d'énergie
et du développement des énergies nouvelles.

L'accord-cadre, joint au présent rapport et qui nous est aujourd'hui soumis, s'inscrit dans une
telle démarche partenariale.






















