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Plénière du 11 octobre 2011 

 

Projet d'avis sur les emplois verts 

 

Intervention du Groupe CGT – Daniel BLANC-BRUDE 
 

 

Monsieur le Président, 

Chers (es) Collègues, 

  

Le groupe CGT votera l'avis qui attire, de sa part, quelques réflexions, que je vous livre. 

En mars 2010, le Commissariat Général au Développement Durable a listé 18 filières 

industrielles stratégiques de l'économie verte allant des énergies renouvelables à celles qui 

participent à la lutte contre le changement climatique comme le bâtiment, le véhicule dé 

carboné ou les filières qui sans lien direct avec l'énergie possèdent des composantes 

efficaces de l'action pour réduire nos consommations de ressources naturelles et de 

matières premières. 

Intégrer ensuite aux conclusions du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement a 

multiplié alors les annonces d'emploi verts notamment au travers de l'étude du Boston 

Consulting Group qui a mesuré les impacts économiques attendus du Grenelle en avançant 

le chiffre de 600.000 emplois. 

L'étude de la direction générale du trésor public a ramené ce chiffre entre 200 et 250.000 

emplois créés. 

Je ne polémiquerais pas sur cette différence énorme, je m'attarderais donc sur le constat 

que les impacts du Grenelle ont sur l'emploi et qui ne peuvent être durablement favorable  

qu'avec la mise en œuvre d'une politique industrielle ambitieuse, s'appuyant sur le 

développement de l'innovation et des compétences. 

Alors regardons les enjeux géopolitiques des énergies naturelles renouvelables qui 

concernent 6 des 18 filières stratégiques et qui sont appelés à un développement 

considérable dans le cadre des schémas régionaux climat – air – énergie Etat – Région. 

Le développement récent et rapide des ENR recèle trois enjeux géostratégiques principaux. 

Le premier concerne le contrôle de ces nouvelles filières industrielles et le partage de la 

valeur ajoutée qu'elles créent et créeront. 

Le deuxième, plus ancien, renvoie à l'éventuelle atténuation de la contrainte énergétique 

globale pour les pays importateurs. 

Le troisième, à venir, découle de l'anticipation d'une éventuelle contrainte carbone – 

croissante. 

Trois ensembles régionaux principaux s'affrontent autour de ces enjeux : les Etats-Unis et 

l'Europe plutôt positionnés sur l'aval des filières, et l'Asie, dont la montée en puissance 

récente est remarquable, bien positionnée sur l'amont et le milieu. 

Le premier enjeu géopolitique lié aux ENR concerne le contrôle des filières et le partage de la 

valeur ajoutée. Comme pour toute filière industrielle, on peut distinguer l'amont (recherche 
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– développement – innovation – conception – prototype…), le milieu (construction, 

assemblage…) et l'aval (installation des matériels, production en découlant, entretien et 

maintenance de ces installations. 

La plus forte valeur ajoutée se situe, bien sûr, en amont de la chaine de valeur. 

C'est aussi le positionnement sur l'amont permet le contrôle technologique des filières. 

Pour identifier ces pays positionnés en amont de la chaine des ENR, trois critères peuvent 

être utilisés : la part des brevets déposés, le poids relatif du capital – investissement 

consacré au secteur, la présence d'entreprises leaders. Or, ce sont souvent les mêmes pays 

qui apparaissent en tête pour ces trois critères. 

Regardons la réalité pour les dépôts de brevets. 

• Dans le domaine de l'éolien 

L'Allemagne a déposé 24 % des brevets, le Japon 23 %, les Etats-Unis 10 %, suivi de la 

Chine, Russie, Corée du Sud, Danemark, du Royaume-Uni, de l'Espagne entre 5 et 8 %, la 

France 2 %. 

 

• Dans le domaine du solaire, le Japon a déposé 50 % des brevets, la Corée du Sud 11,5 %¨, 

les Etats-Unis 11 %, la Chine 6,5 %, la France 0,8 %. 

 

• Dans le domaine des piles à combustible : le Japon a déposé 60 % des brevets, les Etats-

Unis 14 %, l'Allemagne 7%, la Corée du Sud 7 %, la France 1 %. 

 

• En ce que concerne les entreprises leaders positionnées sur l'amont de la filière, voir le 

milieu de ces nouvelles filières, elles sont américaines, canadiennes, allemandes, 

espagnoles, danoises, japonaises, indiennes ou chinoises. 

La France ne figure pas dans ce groupe. 

Elle s'est surtout positionnée sur l'aval de la chaîne de valeur des énergies naturelles 

renouvelables. Déposant peu de brevets, elle bénéficie peu des retombées de 

l'innovation. N'ayant pas développé de filières nationales, elle ne construit pas et 

n'assemble pas chez elle ces produits, ce qui la prive des créations d'emplois et des 

recettes fiscales qui pourraient en découler. Elle doit importer les équipements de 

production d'énergies naturelles renouvelables, ce qui contribue à dégrader sa balance 

commerciale et profite aux entreprises et économies étrangères positionnées sur l'amont 

et le milieu de la chaîne de valeur. 

Ces importations sont même de facto indirectement subventionnées puisque, du fait de 

l'absence de matériel français, les mesures telles que le crédit d'impôt développement 

durable (article 200 quater du Code général des impôts), l'éco-prêt à taux zéro (ou éco 

PTZ), les tarifs de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies naturelles 

renouvelables constituent tout à la fois des dépenses budgétaires et des incitations à 

l'équipement en matériels étrangers. Si ces incitations contribuent bien à l'installation 
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d'équipements d'énergies naturelles renouvelables, à la mise en place de réseaux de 

distribution de ces équipements et à la progression de la part des énergies naturelles 

renouvelables dans le mix énergétique, elles n'incitent pas à la constitution d'une filière 

nationale. Il s'agit d'une politique de soutien de la demande et non d'une politique 

d'accompagnement à la structuration d'une offre nationale. 

C'est tout le drame de notre pays, où nous sommes passé depuis 1982 à la fin d'une 

politique industrielle pour aller dans une stratégie dite de l'emploi horizontal couteuse en 

fonds publics et peu efficace en emploi du fait de la dilution de l'importance des effets 

d'aubaine qu'elles engendrent. Nous avons poursuivi avec les ENR où dans le solaire 

photovoltaïque, nous avons choisi l'aval en finançant via la contribution au service public de 

l'électricité une stratégie de rachat qui a débouché sur une mini bulle spéculative. Il en a 

résulté une explosion de projets et une spéculation qui a conduit le gouvernement à sabrer 

dans le prix de rachat de l'électricité sans pour autant rechercher la convergence tarifaire en 

posant la question de la conquête d'une véritable filière de l'innovation au recyclage. 

Nous avons tout faux, nous perdons sur tous les tableaux y compris avec photowatt, 

l'innovation peut profiter avant tout aux entreprises qui sont leader sur l'amont des ENR. 

Nous allons le payer très cher au travers du plan national ENR et des plans climat – air – 

énergie. 

 

Voilà pourquoi nous partageons bien les préconisations concernant la mutation écologique 

des entreprises et des filières, le soutien à la recherche, l'innovation dont va dépendre 

fortement l'emploi soutien également à TENERRDIS, AXELERA, INES et au projet porteur de 

BIOGAZ avec le démonstrateur de 10 mégawatts à Saint Fons porté par le nouvel Institut 

National pour le développement des écotechnologies et des énergies décarbonnées. 


