
Trouver des solutions au-delà de l’opposition de 
l’opinion publique
Les membres de RGI s’engagent à travailler ensemble et à éviter les confl its en recherchant des 
solutions aux problèmes liés à la planifi cation des réseaux avant qu’ils ne surviennent. Cette 
nouvelle approche exige de la part des di� érents acteurs de surmonter leurs anciens préjugés 
et d’être ouverts aux di� érentes perspectives.

Nos actions
RGI facilite le dialogue entre les GRT et les 
ONG - plateforme de dialogue entre les GRT 
et les ONG, RGI permet à ses partenaires de  
se rencontrer lors d’ateliers et de conférences 
et d’aborder ensemble des sujets qui leur 
tiennent à cœur. Ces échanges d’expériences 
leur permettent de mieux se comprendre et 
de trouver des solutions et des compromis 
auxquels chaque partie peut souscrire.

RGI promeut la transparence et le par-
tage des connaissances - les partenaires de 
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et bonnes pratiques. Ceci favorise le déploie-
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réseau. Les partenaires de RGI travaillent sur 
des projets pilotes pour développer et mettre 

en place, sur le terrain, de meilleures pratiques 
dans le développement du réseau. Ces projets 
ont permis d’améliorer la transparence et de 
minimiser les impacts sur les riverains et l’en-
vironnement, conformément à la Déclaration 
Européenne des Réseaux.
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des stratégies communes - RGI identifie 
et affirme les positions communes de ses 
partenaires relatives au système électrique et 
au développement du réseau. Pour de nom-
breux acteurs politiques comme ENTSO-E et 
la Commission européenne, RGI représente 
désormais un interlocuteur privilégié dans 
les discussions visant à la mise en place, à un 
niveau européen, de processus d’engagement 
des parties prenantes plus adaptés.

  Le changement climatique et la destruction de la biodiversité sont 
deux des grands enjeux écologiques actuels. Un déploiement massif 
de la production d’EnR associé à une utilisation réduite et plus e� i-
cace de l’énergie, est une nécessité. Nous devons néanmoins nous as-
surer que les e� orts engagés pour régler la crise environnementale ne 
fassent pas émerger d’autres problèmes. La fédération BirdLife œuvre 
pour la transition énergétique et pour en minimiser l’impact sur la 
faune, la flore et les écosystèmes. RGI représente une excellente op-
portunité de rassembler une large palette d’organisations engagées 
pour un système énergétique vraiment durable en Europe.  

Ariel Brunner, Directeur des 
A� aires Européennes, Birdlife Europe

 Au carrefour du Nord et du Sud de l’Europe, le réseau français devra 
considérablement renforcer son rôle pour permettre à l’Europe d’at-
teindre ses ambitieux objectifs de part d’énergies renouvelables dans 
le mix énergétique du continent. La décision de RTE de rejoindre RGI 
marque sa volonté de développer le dialogue avec toutes les parties 
prenantes et de mettre en œuvre une politique de développement 
durable conciliant développement du réseau, respect de l’environne-
ment et performance économique. 

Jean Verseille, Directeur des A� aires Européennes, RTE

Brève présentation du travail de RGI
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  Même si les GRT sont de fait responsables du système électrique, 
l’intégration massive d’électricité issue de sources renouvelables 
constitue un défi que nous ne saurions relever seul sans le soutien 
et la coopération de la classe politique, des autorités, des acteurs 
du marché et enfin de la société civile. L’Europe a choisi de se lancer 
dans la voie des EnR ; à nous de poser les bases pour permettre cette 
transition. 50Hertz dispose d’un programme d’investissement massif 
visant au développement rapide du réseau en fonction des besoins 
des décennies futures. La coopération avec les ONG membres de RGI 
nous permet de vérifier la justesse de notre démarche et de répondre 
aux attentes de la société.  

Boris Schucht, Président directeur général de 50Hertz

Principes directeurs de notre coopération
Avec à l’origine quatre grands organismes 
rassemblés pour coopérer, RGI compte 
aujourd’hui une douzaine de membres répar-
tis à travers l’Europe.

Fin 2011, RGI a réuni une coalition formée 
de GRT et d’ONG parmi les plus importants 
d’Europe, à signer la « Déclaration sur le 
développement du réseau européen et la pro-
tection de l’environnement. » Aujourd’hui, 
cette coalition regroupe 30 signataires dont 
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Green-
peace, BirdLife Europe et Friends of the Earth 

Europe. La déclaration fixe les grands prin-
cipes visant à planifier le développement du 
réseau dans le respect de l’environnement et 
à réduire l’impact des lignes électriques sur 
la biodiversité. En 2012, la déclaration a été 
complétée par un amendement sur la néces-
sité d’accroître la transparence et l’implication 
de l’opinion publique. Cet ajout réaffirme la 
volonté des signataires d’informer et d’impli-
quer davantage les parties prenantes et les 
citoyens quant aux projets et aux plans de 
développement du réseau.

   Le seul moyen de réduire les émissions de CO2 est de développer les 
EnR au niveau local et inter-régional. Pour ce faire, le développement 
du réseau électrique est essentiel. Cette démarche, associée aux pro-
grès considérables d’e� icacité énergétique, pourrait éviter de dange-
reux dérèglements climatiques et maintenir l’augmentation de la tem-
pérature moyenne globale en dessous du seuil critique de 2 °C par rap-
port à l’ère préindustrielle, définit par les scientifiques. La croissance 
rapide des EnR et des infrastructures de réseau nous permettront de 
lutter conjointement contre la crise climatique, la crise économique et 
l’imminente crise énergétique.  

Christoph Bals, Directeur des 
A� aires Politiques de Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION 

On Electricity Network Development and 
Nature Conservation in Europe

Notre vision de RGI
S’il existe en Europe de nombreuses organi-
sations se consacrant à la thématique des 
réseaux électriques, RGI se distingue par le 
rassemblement de partenaires apparemment 
aux antipodes et poursuivant des desseins très 
différents mais qui se rejoignent finalement 
sur des objectifs communs. En combinant les 
différents points de vue, RGI parvient à pro-
poser une approche nouvelle allant au-delà de 

la défense d’intérêts unilatéraux. La réussite 
de la transformation énergétique passe par le 
soutien de l’opinion publique. En s’appuyant 
sur cette diversité, RGI construit un dialogue 
commun basé sur les points de vue et visions 
des différents partenaires. Ainsi, les prises de 
position de RGI peuvent établir des ponts 
entre les différents acteurs et trouver un large 
écho.
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Chers lecteurs, 
En 2009, lorsque je suggérais aux organismes 
de protection de l’environnement et aux 
gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
de collaborer activement pour faire progresser 
les énergies renouvelables et les infrastruc-
tures associées, beaucoup ont estimé que ma 
démarche frisait l’impossible. 

Aujourd’hui, soucieux de comprendre l’évolu-
tion des rôles des di� érents acteurs au sein de 
la transition énergétique, les partenaires de 
RGI travaillent main dans la main pour explo-
rer, défi nir et assumer de nouveaux rôles et de 

nouvelles responsabilités en vue de soutenir et de faciliter cette transition.

Renewables Grid Initiative s’est transformée en un forum basé sur la 
confi ance et la force de la collaboration, deux piliers essentiels d’un processus 
d’apprentissage commun.

RGI est devenue un nouvel acteur de la transition énergétique, adoptant 
souvent des positions plus fi nes et progressistes. La mise en pratique des 
idées issues des réfl exions communes a donné maintes fois l’occasion aux 
partenaires de RGI de s’exprimer d’une seule et même voix.

Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux 
aller loin, marchons ensemble » ; la transformation énergétique est un long 
périple vers un futur incertain. Plusieurs missions nous incombent : réinventer 
nos marchés, révolutionner les solutions technologiques en jeu et admettre 
que l’énergie, et plus particulièrement l’électricité, est un élément fondamen-
tal au fonctionnement démocratique de nos sociétés, dans lequel les citoyens 
prennent un rôle toujours plus important.

RGI invite à imaginer ce futur et à le façonner en prenant des mesures 
concrètes pour qu’il se réalise. Pour tous ceux qui, comme nous, sont enthou-
siasmés par cette idée, la présente brochure fournit des informations de base 
sur RGI qu’il est possible de compléter via notre site Internet, notre newslet-
ter, nos manifestations publiques ou enfi n en nous consultant directement.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. 

Un nouveau réseau pour un futur renouvelable
Le réseau énergétique européen fait face à de 
nombreux défis. Afin de construire un marché 
européen compétitif, d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement et de lutter contre le chan-
gement climatique, il convient de concevoir des 
actions et des idées nouvelles. Le secteur de l’élec-
tricité constitue dans ce contexte un élément cen-
tral.

Les sites qui produisent le plus d’énergie renou-
velable ne sont pas toujours proches des zones 
les plus gourmandes en électricité, tandis que les 
énergies solaire et éolienne dépendent des condi-
tions météorologiques. De nouvelles lignes élec-
triques sont souvent nécessaires pour connecter 
les sites de production aux zones à forte demande 
énergétique et importer, en l’absence de vent 
ou de soleil, l’électricité produite dans d’autres 
régions. La modernisation et l’extension du réseau 
électrique sont donc des éléments essentiels de la 
transition du système énergétique européen, évo-

luant d’une dépendance aux énergies fossiles vers 
les renouvelables.

Planifier et réaliser des projets de développement 
du réseau n’en reste pas moins long et ardu en 
raison de la complexité des procédures d’autori-
sation, de l’opposition locale et des enjeux liés à 
la nécessité de réduire les impacts sur l’environ-
nement local, la nature et les populations concer-
nées.

Les projets de développement du réseau se 
heurtent souvent à l’opposition de groupes qui 
doutent de la nécessité de construire de nouvelles 
lignes électriques et qui s’inquiètent de la protec-
tion de l’environnement et des impacts potentiels 
sur la santé ainsi que d’une éventuelle déprécia-
tion de l’immobilier.

Enfin, il est difficile de concilier les objectifs des 
groupes d’opposants et des riverains avec ceux 
des exploitants du réseau.

La transition énergétique implique de réaliser des 
alliances inhabituelles
En 2009, la décision de GRT et d’ONG, autre-
fois considérés comme adversaires, d’unir leur 
force au sein de RGI a, pour beaucoup, fait 
l’effet d’une surprise. Les parties prenantes 
ont pris conscience de leurs intérêts mutuels 
dans la réalisation, dans les délais, de projets 
de développement du réseau respectueux de 
l’environnement. Les ONG ont saisi la néces-
sité d’accélérer l’intégration des EnR sur le 
réseau électrique pour lutter contre le chan-
gement climatique ; tandis que les GRT ont 

compris que le manque de garanties environ-
nementales, de transparence ou d’implication 
des citoyens peut contribuer à retarder les 
projets et à alimenter les campagnes d’op-
position publique. RGI a été créée pour servir 
de plateforme au niveau européen, avec pour 
mission d’intégrer l’électricité renouvelable 
dans le réseau européen en œuvrant à une 
meilleure compréhension des enjeux et une 
meilleure acceptabilité des futures lignes.

  Le réseau électrique de Norvège est presque entièrement basé sur les 
énergies renouvelables. Son énergie hydroélectrique peut aider l’Eu-
rope à évoluer vers une économie sobre en carbone, sûre et e� icace, 
en o� rant de la flexibilité à l’équilibrage de l’o� re et de la demande 
énergétique. Ceci passe par la création de nouvelles infrastructures et 
par la redéfinition des mécanismes de régulation du marché. Pareille 
démarche nécessite le soutien de l’opinion publique pour développer 
le réseau et les interconnections sous-marines. RGI a créé un pont per-
mettant aux di� érents acteurs de se rencontrer et de partager visions, 
points de vue, connaissances et expériences au-delà des clivages pou-
vant exister entre le secteur énergétique et les ONG.  

Tor Inge Akselsen, Vice-Président senior aux 
A� aires publiques internationales de Statnett

   L’extension du réseau est un pré-requis essentiel pour la réussite de 
l’intégration des énergies renouvelables en provenance d’installa-
tions de grande taille ou d’origine décentralisée. En tant que GRT, 
il nous importe d’investir dans les réseaux dont la société souhaite 
s’équiper; nous devons par conséquent prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à augmenter l’acceptabilité de nos réseaux et à 
soutenir un modèle d’investissement favorable. Apporter les transfor-
mations nécessaires au secteur énergétique exige de disposer de coa-
litions fortes à travers les di� érents secteurs de la société. C’est pour 
mener à bien cette mission que TenneT est devenu l’un des membres 
fondateurs de RGI qui o� re une plateforme aux acteurs concernés 
dans le but d’encourager les développements nécessaires visant à 
l’intégration de 100% d’énergies renouvelables sur le réseau.  

Ben Voorhost, Directeur opérationnel TenneT

gement climatique ; tandis que les GRT ont 

Antonella Battaglini
Directrice exécutive - Renewables Grid Initiative

Les partenaires de RGI
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Le réseau énergétique européen fait face à de 
nombreux défis. Afin de construire un marché 
européen compétitif, d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement et de lutter contre le chan-
gement climatique, il convient de concevoir des 
actions et des idées nouvelles. Le secteur de l’élec-
tricité constitue dans ce contexte un élément cen-
tral.

Les sites qui produisent le plus d’énergie renou-
velable ne sont pas toujours proches des zones 
les plus gourmandes en électricité, tandis que les 
énergies solaire et éolienne dépendent des condi-
tions météorologiques. De nouvelles lignes élec-
triques sont souvent nécessaires pour connecter 
les sites de production aux zones à forte demande 
énergétique et importer, en l’absence de vent 
ou de soleil, l’électricité produite dans d’autres 
régions. La modernisation et l’extension du réseau 
électrique sont donc des éléments essentiels de la 
transition du système énergétique européen, évo-

luant d’une dépendance aux énergies fossiles vers 
les renouvelables.

Planifier et réaliser des projets de développement 
du réseau n’en reste pas moins long et ardu en 
raison de la complexité des procédures d’autori-
sation, de l’opposition locale et des enjeux liés à 
la nécessité de réduire les impacts sur l’environ-
nement local, la nature et les populations concer-
nées.

Les projets de développement du réseau se 
heurtent souvent à l’opposition de groupes qui 
doutent de la nécessité de construire de nouvelles 
lignes électriques et qui s’inquiètent de la protec-
tion de l’environnement et des impacts potentiels 
sur la santé ainsi que d’une éventuelle déprécia-
tion de l’immobilier.

Enfin, il est difficile de concilier les objectifs des 
groupes d’opposants et des riverains avec ceux 
des exploitants du réseau.

La transition énergétique implique de réaliser des 
alliances inhabituelles
En 2009, la décision de GRT et d’ONG, autre-
fois considérés comme adversaires, d’unir leur 
force au sein de RGI a, pour beaucoup, fait 
l’effet d’une surprise. Les parties prenantes 
ont pris conscience de leurs intérêts mutuels 
dans la réalisation, dans les délais, de projets 
de développement du réseau respectueux de 
l’environnement. Les ONG ont saisi la néces-
sité d’accélérer l’intégration des EnR sur le 
réseau électrique pour lutter contre le chan-
gement climatique ; tandis que les GRT ont 

compris que le manque de garanties environ-
nementales, de transparence ou d’implication 
des citoyens peut contribuer à retarder les 
projets et à alimenter les campagnes d’op-
position publique. RGI a été créée pour servir 
de plateforme au niveau européen, avec pour 
mission d’intégrer l’électricité renouvelable 
dans le réseau européen en œuvrant à une 
meilleure compréhension des enjeux et une 
meilleure acceptabilité des futures lignes.

  Le réseau électrique de Norvège est presque entièrement basé sur les 
énergies renouvelables. Son énergie hydroélectrique peut aider l’Eu-
rope à évoluer vers une économie sobre en carbone, sûre et e� icace, 
en o� rant de la flexibilité à l’équilibrage de l’o� re et de la demande 
énergétique. Ceci passe par la création de nouvelles infrastructures et 
par la redéfinition des mécanismes de régulation du marché. Pareille 
démarche nécessite le soutien de l’opinion publique pour développer 
le réseau et les interconnections sous-marines. RGI a créé un pont per-
mettant aux di� érents acteurs de se rencontrer et de partager visions, 
points de vue, connaissances et expériences au-delà des clivages pou-
vant exister entre le secteur énergétique et les ONG.  

Tor Inge Akselsen, Vice-Président senior aux 
A� aires publiques internationales de Statnett

   L’extension du réseau est un pré-requis essentiel pour la réussite de 
l’intégration des énergies renouvelables en provenance d’installa-
tions de grande taille ou d’origine décentralisée. En tant que GRT, 
il nous importe d’investir dans les réseaux dont la société souhaite 
s’équiper; nous devons par conséquent prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à augmenter l’acceptabilité de nos réseaux et à 
soutenir un modèle d’investissement favorable. Apporter les transfor-
mations nécessaires au secteur énergétique exige de disposer de coa-
litions fortes à travers les di� érents secteurs de la société. C’est pour 
mener à bien cette mission que TenneT est devenu l’un des membres 
fondateurs de RGI qui o� re une plateforme aux acteurs concernés 
dans le but d’encourager les développements nécessaires visant à 
l’intégration de 100% d’énergies renouvelables sur le réseau.  

Ben Voorhost, Directeur opérationnel TenneT
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Chers lecteurs, 
En 2009, lorsque je suggérais aux organismes 
de protection de l’environnement et aux 
gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
de collaborer activement pour faire progresser 
les énergies renouvelables et les infrastruc-
tures associées, beaucoup ont estimé que ma 
démarche frisait l’impossible. 

Aujourd’hui, soucieux de comprendre l’évolu-
tion des rôles des di� érents acteurs au sein de 
la transition énergétique, les partenaires de 
RGI travaillent main dans la main pour explo-
rer, défi nir et assumer de nouveaux rôles et de 

nouvelles responsabilités en vue de soutenir et de faciliter cette transition.

Renewables Grid Initiative s’est transformée en un forum basé sur la 
confi ance et la force de la collaboration, deux piliers essentiels d’un processus 
d’apprentissage commun.

RGI est devenue un nouvel acteur de la transition énergétique, adoptant 
souvent des positions plus fi nes et progressistes. La mise en pratique des 
idées issues des réfl exions communes a donné maintes fois l’occasion aux 
partenaires de RGI de s’exprimer d’une seule et même voix.

Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux 
aller loin, marchons ensemble » ; la transformation énergétique est un long 
périple vers un futur incertain. Plusieurs missions nous incombent : réinventer 
nos marchés, révolutionner les solutions technologiques en jeu et admettre 
que l’énergie, et plus particulièrement l’électricité, est un élément fondamen-
tal au fonctionnement démocratique de nos sociétés, dans lequel les citoyens 
prennent un rôle toujours plus important.

RGI invite à imaginer ce futur et à le façonner en prenant des mesures 
concrètes pour qu’il se réalise. Pour tous ceux qui, comme nous, sont enthou-
siasmés par cette idée, la présente brochure fournit des informations de base 
sur RGI qu’il est possible de compléter via notre site Internet, notre newslet-
ter, nos manifestations publiques ou enfi n en nous consultant directement.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. 

Un nouveau réseau pour un futur renouvelable
Le réseau énergétique européen fait face à de 
nombreux défis. Afin de construire un marché 
européen compétitif, d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement et de lutter contre le chan-
gement climatique, il convient de concevoir des 
actions et des idées nouvelles. Le secteur de l’élec-
tricité constitue dans ce contexte un élément cen-
tral.

Les sites qui produisent le plus d’énergie renou-
velable ne sont pas toujours proches des zones 
les plus gourmandes en électricité, tandis que les 
énergies solaire et éolienne dépendent des condi-
tions météorologiques. De nouvelles lignes élec-
triques sont souvent nécessaires pour connecter 
les sites de production aux zones à forte demande 
énergétique et importer, en l’absence de vent 
ou de soleil, l’électricité produite dans d’autres 
régions. La modernisation et l’extension du réseau 
électrique sont donc des éléments essentiels de la 
transition du système énergétique européen, évo-

luant d’une dépendance aux énergies fossiles vers 
les renouvelables.

Planifier et réaliser des projets de développement 
du réseau n’en reste pas moins long et ardu en 
raison de la complexité des procédures d’autori-
sation, de l’opposition locale et des enjeux liés à 
la nécessité de réduire les impacts sur l’environ-
nement local, la nature et les populations concer-
nées.

Les projets de développement du réseau se 
heurtent souvent à l’opposition de groupes qui 
doutent de la nécessité de construire de nouvelles 
lignes électriques et qui s’inquiètent de la protec-
tion de l’environnement et des impacts potentiels 
sur la santé ainsi que d’une éventuelle déprécia-
tion de l’immobilier.

Enfin, il est difficile de concilier les objectifs des 
groupes d’opposants et des riverains avec ceux 
des exploitants du réseau.

La transition énergétique implique de réaliser des 
alliances inhabituelles
En 2009, la décision de GRT et d’ONG, autre-
fois considérés comme adversaires, d’unir leur 
force au sein de RGI a, pour beaucoup, fait 
l’effet d’une surprise. Les parties prenantes 
ont pris conscience de leurs intérêts mutuels 
dans la réalisation, dans les délais, de projets 
de développement du réseau respectueux de 
l’environnement. Les ONG ont saisi la néces-
sité d’accélérer l’intégration des EnR sur le 
réseau électrique pour lutter contre le chan-
gement climatique ; tandis que les GRT ont 

compris que le manque de garanties environ-
nementales, de transparence ou d’implication 
des citoyens peut contribuer à retarder les 
projets et à alimenter les campagnes d’op-
position publique. RGI a été créée pour servir 
de plateforme au niveau européen, avec pour 
mission d’intégrer l’électricité renouvelable 
dans le réseau européen en œuvrant à une 
meilleure compréhension des enjeux et une 
meilleure acceptabilité des futures lignes.

  Le réseau électrique de Norvège est presque entièrement basé sur les 
énergies renouvelables. Son énergie hydroélectrique peut aider l’Eu-
rope à évoluer vers une économie sobre en carbone, sûre et e� icace, 
en o� rant de la flexibilité à l’équilibrage de l’o� re et de la demande 
énergétique. Ceci passe par la création de nouvelles infrastructures et 
par la redéfinition des mécanismes de régulation du marché. Pareille 
démarche nécessite le soutien de l’opinion publique pour développer 
le réseau et les interconnections sous-marines. RGI a créé un pont per-
mettant aux di� érents acteurs de se rencontrer et de partager visions, 
points de vue, connaissances et expériences au-delà des clivages pou-
vant exister entre le secteur énergétique et les ONG.  

Tor Inge Akselsen, Vice-Président senior aux 
A� aires publiques internationales de Statnett

   L’extension du réseau est un pré-requis essentiel pour la réussite de 
l’intégration des énergies renouvelables en provenance d’installa-
tions de grande taille ou d’origine décentralisée. En tant que GRT, 
il nous importe d’investir dans les réseaux dont la société souhaite 
s’équiper; nous devons par conséquent prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à augmenter l’acceptabilité de nos réseaux et à 
soutenir un modèle d’investissement favorable. Apporter les transfor-
mations nécessaires au secteur énergétique exige de disposer de coa-
litions fortes à travers les di� érents secteurs de la société. C’est pour 
mener à bien cette mission que TenneT est devenu l’un des membres 
fondateurs de RGI qui o� re une plateforme aux acteurs concernés 
dans le but d’encourager les développements nécessaires visant à 
l’intégration de 100% d’énergies renouvelables sur le réseau.  

Ben Voorhost, Directeur opérationnel TenneT
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Chers lecteurs, 
En 2009, lorsque je suggérais aux organismes 
de protection de l’environnement et aux 
gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
de collaborer activement pour faire progresser 
les énergies renouvelables et les infrastruc-
tures associées, beaucoup ont estimé que ma 
démarche frisait l’impossible. 

Aujourd’hui, soucieux de comprendre l’évolu-
tion des rôles des di� érents acteurs au sein de 
la transition énergétique, les partenaires de 
RGI travaillent main dans la main pour explo-
rer, défi nir et assumer de nouveaux rôles et de 

nouvelles responsabilités en vue de soutenir et de faciliter cette transition.

Renewables Grid Initiative s’est transformée en un forum basé sur la 
confi ance et la force de la collaboration, deux piliers essentiels d’un processus 
d’apprentissage commun.

RGI est devenue un nouvel acteur de la transition énergétique, adoptant 
souvent des positions plus fi nes et progressistes. La mise en pratique des 
idées issues des réfl exions communes a donné maintes fois l’occasion aux 
partenaires de RGI de s’exprimer d’une seule et même voix.

Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux 
aller loin, marchons ensemble » ; la transformation énergétique est un long 
périple vers un futur incertain. Plusieurs missions nous incombent : réinventer 
nos marchés, révolutionner les solutions technologiques en jeu et admettre 
que l’énergie, et plus particulièrement l’électricité, est un élément fondamen-
tal au fonctionnement démocratique de nos sociétés, dans lequel les citoyens 
prennent un rôle toujours plus important.

RGI invite à imaginer ce futur et à le façonner en prenant des mesures 
concrètes pour qu’il se réalise. Pour tous ceux qui, comme nous, sont enthou-
siasmés par cette idée, la présente brochure fournit des informations de base 
sur RGI qu’il est possible de compléter via notre site Internet, notre newslet-
ter, nos manifestations publiques ou enfi n en nous consultant directement.

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. 

Un nouveau réseau pour un futur 100% renouvelable
Le réseau énergétique européen fait face à de 
nombreux défis. Afin de construire un marché 
européen compétitif, d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement et de lutter contre le chan-
gement climatique, il convient de concevoir des 
actions et des idées nouvelles. Le secteur de l’élec-
tricité constitue dans ce contexte un élément cen-
tral.

Les sites qui produisent le plus d’énergie renou-
velable ne sont pas toujours proches des zones 
les plus gourmandes en électricité, tandis que les 
énergies solaire et éolienne dépendent des condi-
tions météorologiques. De nouvelles lignes élec-
triques sont souvent nécessaires pour connecter 
les sites de production aux zones à forte demande 
énergétique et importer, en l’absence de vent 
ou de soleil, l’électricité produite dans d’autres 
régions. La modernisation et l’extension du réseau 
électrique sont donc des éléments essentiels de la 
transition du système énergétique européen, évo-

luant d’une dépendance aux énergies fossiles vers 
les renouvelables.

Planifier et réaliser des projets de développement 
du réseau n’en reste pas moins long et ardu en 
raison de la complexité des procédures d’autori-
sation, de l’opposition locale et des enjeux liés à 
la nécessité de réduire les impacts sur l’environ-
nement local, la nature et les populations concer-
nées.

Les projets de développement du réseau se 
heurtent souvent à l’opposition de groupes qui 
doutent de la nécessité de construire de nouvelles 
lignes électriques et qui s’inquiètent de la protec-
tion de l’environnement et des impacts potentiels 
sur la santé ainsi que d’une éventuelle déprécia-
tion de l’immobilier.

Enfin, il est difficile de concilier les objectifs des 
groupes d’opposants et des riverains avec ceux 
des exploitants du réseau.

La transition énergétique implique de réaliser des 
alliances inhabituelles
En 2009, la décision de GRT et d’ONG, autre-
fois considérés comme adversaires, d’unir leur 
force au sein de RGI a, pour beaucoup, fait 
l’effet d’une surprise. Les parties prenantes 
ont pris conscience de leurs intérêts mutuels 
dans la réalisation, dans les délais, de projets 
de développement du réseau respectueux de 
l’environnement. Les ONG ont saisi la néces-
sité d’accélérer l’intégration des EnR sur le 
réseau électrique pour lutter contre le chan-
gement climatique ; tandis que les GRT ont 

compris que le manque de garanties environ-
nementales, de transparence ou d’implication 
des citoyens peut contribuer à retarder les 
projets et à alimenter les campagnes d’op-
position publique. RGI a été créée pour servir 
de plateforme au niveau européen, avec pour 
mission d’intégrer l’électricité renouvelable 
dans le réseau européen en œuvrant à une 
meilleure compréhension des enjeux et une 
meilleure acceptabilité des futures lignes.

  Le réseau électrique de Norvège est presque entièrement basé sur les 
énergies renouvelables. Son énergie hydroélectrique peut aider l’Eu-
rope à évoluer vers une économie sobre en carbone, sûre et e� icace, 
en o� rant de la flexibilité à l’équilibrage de l’o� re et de la demande 
énergétique. Ceci passe par la création de nouvelles infrastructures et 
par la redéfinition des mécanismes de régulation du marché. Pareille 
démarche nécessite le soutien de l’opinion publique pour développer 
le réseau et les interconnections sous-marines. RGI a créé un pont per-
mettant aux di� érents acteurs de se rencontrer et de partager visions, 
points de vue, connaissances et expériences au-delà des clivages pou-
vant exister entre le secteur énergétique et les ONG.  

Tor Inge Akselsen, Vice-Président senior aux 
A� aires publiques internationales de Statnett

   L’extension du réseau est un pré-requis essentiel pour la réussite de 
l’intégration des énergies renouvelables en provenance d’installa-
tions de grande taille ou d’origine décentralisée. En tant que GRT, 
il nous importe d’investir dans les réseaux dont la société souhaite 
s’équiper; nous devons par conséquent prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à augmenter l’acceptabilité de nos réseaux et à 
soutenir un modèle d’investissement favorable. Apporter les transfor-
mations nécessaires au secteur énergétique exige de disposer de coa-
litions fortes à travers les di� érents secteurs de la société. C’est pour 
mener à bien cette mission que TenneT est devenu l’un des membres 
fondateurs de RGI qui o� re une plateforme aux acteurs concernés 
dans le but d’encourager les développements nécessaires visant à 
l’intégration de 100% d’énergies renouvelables sur le réseau.  

Ben Voorhost, Directeur opérationnel TenneT
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Trouver des solutions au-delà de l’opposition de 
l’opinion publique
Les membres de RGI s’engagent à travailler ensemble et à éviter les confl its en recherchant des 
solutions aux problèmes liés à la planifi cation des réseaux avant qu’ils ne surviennent. Cette 
nouvelle approche exige de la part des di� érents acteurs de surmonter leurs anciens préjugés 
et d’être ouverts aux di� érentes perspectives.

Nos actions
RGI facilite le dialogue entre les GRT et les 
ONG - plateforme de dialogue entre les GRT 
et les ONG, RGI permet à ses partenaires de  
se rencontrer lors d’ateliers et de conférences 
et d’aborder ensemble des sujets qui leur 
tiennent à cœur. Ces échanges d’expériences 
leur permettent de mieux se comprendre et 
de trouver des solutions et des compromis 
auxquels chaque partie peut souscrire.

RGI promeut la transparence et le par-
tage des connaissances - les partenaires de 
RGI s’engagent à échanger activement savoir 
et bonnes pratiques. Ceci favorise le déploie-
ment de pratiques ayant déjà fait leurs preuves 
dans certains projets de développement du 
réseau. Les partenaires de RGI travaillent sur 
des projets pilotes pour développer et mettre 

en place, sur le terrain, de meilleures pratiques 
dans le développement du réseau. Ces projets 
ont permis d’améliorer la transparence et de 
minimiser les impacts sur les riverains et l’en-
vironnement, conformément à la Déclaration 
Européenne des Réseaux.

RGI permet d’adopter des positions et 
des stratégies communes - RGI identifie 
et affirme les positions communes de ses 
partenaires relatives au système électrique et 
au développement du réseau. Pour de nom-
breux acteurs politiques comme ENTSO-E et 
la Commission européenne, RGI représente 
désormais un interlocuteur privilégié dans 
les discussions visant à la mise en place, à un 
niveau européen, de processus d’engagement 
des parties prenantes plus adaptés.

  Le changement climatique et la destruction de la biodiversité sont 
deux des grands enjeux écologiques actuels. Un déploiement massif 
de la production d’EnR associé à une utilisation réduite et plus e� i-
cace de l’énergie, est une nécessité. Nous devons néanmoins nous as-
surer que les e� orts engagés pour régler la crise environnementale ne 
fassent pas émerger d’autres problèmes. La fédération BirdLife œuvre 
pour la transition énergétique et pour en minimiser l’impact sur la 
faune, la flore et les écosystèmes. RGI représente une excellente op-
portunité de rassembler une large palette d’organisations engagées 
pour un système énergétique vraiment durable en Europe.  

Ariel Brunner, Directeur des 
A� aires Européennes, Birdlife Europe

 Au carrefour du Nord et du Sud de l’Europe, le réseau français devra 
considérablement renforcer son rôle pour permettre à l’Europe d’at-
teindre ses ambitieux objectifs de part d’énergies renouvelables dans 
le mix énergétique du continent. La décision de RTE de rejoindre RGI 
marque sa volonté de développer le dialogue avec toutes les parties 
prenantes et de mettre en œuvre une politique de développement 
durable conciliant développement du réseau, respect de l’environne-
ment et performance économique. 

Jean Verseille, Directeur des A� aires Européennes, RTE

Brève présentation du travail de RGI

LA
 FORCE 

DE LA 
COLLABORATION

  Même si les GRT sont de fait responsables du système électrique, 
l’intégration massive d’électricité issue de sources renouvelables 
constitue un défi que nous ne saurions relever seul sans le soutien 
et la coopération de la classe politique, des autorités, des acteurs 
du marché et enfin de la société civile. L’Europe a choisi de se lancer 
dans la voie des EnR ; à nous de poser les bases pour permettre cette 
transition. 50Hertz dispose d’un programme d’investissement massif 
visant au développement rapide du réseau en fonction des besoins 
des décennies futures. La coopération avec les ONG membres de RGI 
nous permet de vérifier la justesse de notre démarche et de répondre 
aux attentes de la société.  

Boris Schucht, Président directeur général de 50Hertz

Principes directeurs de notre coopération
Avec à l’origine quatre grands organismes 
rassemblés pour coopérer, RGI compte 
aujourd’hui une douzaine de membres répar-
tis à travers l’Europe.

Fin 2011, RGI a réuni une coalition formée 
de GRT et d’ONG parmi les plus importants 
d’Europe, à signer la « Déclaration sur le 
développement du réseau européen et la pro-
tection de l’environnement. » Aujourd’hui, 
cette coalition regroupe 30 signataires dont 
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Green-
peace, BirdLife Europe et Friends of the Earth 

Europe. La déclaration fixe les grands prin-
cipes visant à planifier le développement du 
réseau dans le respect de l’environnement et 
à réduire l’impact des lignes électriques sur 
la biodiversité. En 2012, la déclaration a été 
complétée par un amendement sur la néces-
sité d’accroître la transparence et l’implication 
de l’opinion publique. Cet ajout réaffirme la 
volonté des signataires d’informer et d’impli-
quer davantage les parties prenantes et les 
citoyens quant aux projets et aux plans de 
développement du réseau.

   Le seul moyen de réduire les émissions de CO2 est de développer les 
EnR au niveau local et inter-régional. Pour ce faire, le développement 
du réseau électrique est essentiel. Cette démarche, associée aux pro-
grès considérables d’e� icacité énergétique, pourrait éviter de dange-
reux dérèglements climatiques et maintenir l’augmentation de la tem-
pérature moyenne globale en dessous du seuil critique de 2 °C par rap-
port à l’ère préindustrielle, définit par les scientifiques. La croissance 
rapide des EnR et des infrastructures de réseau nous permettront de 
lutter conjointement contre la crise climatique, la crise économique et 
l’imminente crise énergétique.  

Christoph Bals, Directeur des 
A� aires Politiques de Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION 

On Electricity Network Development and 
Nature Conservation in Europe

Notre vision de RGI
S’il existe en Europe de nombreuses organi-
sations se consacrant à la thématique des 
réseaux électriques, RGI se distingue par le 
rassemblement de partenaires apparemment 
aux antipodes et poursuivant des desseins très 
différents mais qui se rejoignent finalement 
sur des objectifs communs. En combinant les 
différents points de vue, RGI parvient à pro-
poser une approche nouvelle allant au-delà de 

la défense d’intérêts unilatéraux. La réussite 
de la transformation énergétique passe par le 
soutien de l’opinion publique. En s’appuyant 
sur cette diversité, RGI construit un dialogue 
commun basé sur les points de vue et visions 
des différents partenaires. Ainsi, les prises de 
position de RGI peuvent établir des ponts 
entre les différents acteurs et trouver un large 
écho.
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Trouver des solutions au-delà de l’opposition de 
l’opinion publique
Les membres de RGI s’engagent à travailler ensemble et à éviter les confl its en recherchant des 
solutions aux problèmes liés à la planifi cation des réseaux avant qu’ils ne surviennent. Cette 
nouvelle approche exige de la part des di� érents acteurs de surmonter leurs anciens préjugés 
et d’être ouverts aux di� érentes perspectives.

Nos actions
RGI facilite le dialogue entre les GRT et les 
ONG - plateforme de dialogue entre les GRT 
et les ONG, RGI permet à ses partenaires de  
se rencontrer lors d’ateliers et de conférences 
et d’aborder ensemble des sujets qui leur 
tiennent à cœur. Ces échanges d’expériences 
leur permettent de mieux se comprendre et 
de trouver des solutions et des compromis 
auxquels chaque partie peut souscrire.

RGI promeut la transparence et le par-
tage des connaissances - les partenaires de 
RGI s’engagent à échanger activement savoir 
et bonnes pratiques. Ceci favorise le déploie-
ment de pratiques ayant déjà fait leurs preuves 
dans certains projets de développement du 
réseau. Les partenaires de RGI travaillent sur 
des projets pilotes pour développer et mettre 

en place, sur le terrain, de meilleures pratiques 
dans le développement du réseau. Ces projets 
ont permis d’améliorer la transparence et de 
minimiser les impacts sur les riverains et l’en-
vironnement, conformément à la Déclaration 
Européenne des Réseaux.

RGI permet d’adopter des positions et 
des stratégies communes - RGI identifie 
et affirme les positions communes de ses 
partenaires relatives au système électrique et 
au développement du réseau. Pour de nom-
breux acteurs politiques comme ENTSO-E et 
la Commission européenne, RGI représente 
désormais un interlocuteur privilégié dans 
les discussions visant à la mise en place, à un 
niveau européen, de processus d’engagement 
des parties prenantes plus adaptés.

  Le changement climatique et la destruction de la biodiversité sont 
deux des grands enjeux écologiques actuels. Un déploiement massif 
de la production d’EnR associé à une utilisation réduite et plus e� i-
cace de l’énergie, est une nécessité. Nous devons néanmoins nous as-
surer que les e� orts engagés pour régler la crise environnementale ne 
fassent pas émerger d’autres problèmes. La fédération BirdLife œuvre 
pour la transition énergétique et pour en minimiser l’impact sur la 
faune, la flore et les écosystèmes. RGI représente une excellente op-
portunité de rassembler une large palette d’organisations engagées 
pour un système énergétique vraiment durable en Europe.  

Ariel Brunner, Directeur des 
A� aires Européennes, Birdlife Europe

 Au carrefour du Nord et du Sud de l’Europe, le réseau français devra 
considérablement renforcer son rôle pour permettre à l’Europe d’at-
teindre ses ambitieux objectifs de part d’énergies renouvelables dans 
le mix énergétique du continent. La décision de RTE de rejoindre RGI 
marque sa volonté de développer le dialogue avec toutes les parties 
prenantes et de mettre en œuvre une politique de développement 
durable conciliant développement du réseau, respect de l’environne-
ment et performance économique. 

Jean Verseille, Directeur des A� aires Européennes, RTE
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  Même si les GRT sont de fait responsables du système électrique, 
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