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Madrid veut mieux encadrer les aides aux énergies vertes.
Le secteur de l'éolien s'estime lésé par la nouv elle répartition des aides de l'Etat. - Photo Shutterstock

Nouveau séisme dans le secteur énergétique espagnol. Après avoir supprimé en juillet

dernier les primes à la production des énergies renouvelables, le gouvernement

conservateur de Mariano Rajoy a remis lundi, pour consultation, à la commission de la

concurrence espagnole, sa proposition pour un nouveau système de rétribution de ces

technologies. Ce système était annoncé dans la réforme énergétique de juillet 2013 destinée

à éliminer le « déficit tarifaire » de plus de 26 milliards d'euros, issu de la différence entre le

prix régulé de l'électricité et son coût de production. D'après l'ordre ministériel remis lundi,

l'Etat a versé plus de 50 milliards d'euros d'aides aux renouvelables entre 1998 et 2013, avec

une hausse de 800 % à partir de 2005.

C'est principalement le secteur éolien qui fait les frais du nouveau système destiné à mettre

un terme à cette gabegie. Les parcs éoliens datant d'avant 2004, qui représentent 28 % de la

puissance éolienne installée, n'auront désormais plus droit à aucun apport public. Hier, les

cours d' Iberdrola, Acciona, principaux acteurs de l'éolien, ont baissé, respectivement, de

0,53 % et de 4,29 %.

Le gouvernement considère en effet que ces installations ont déjà obtenu plus que la « 

rentabilité raisonnable établie par la loi », explique le document gouvernemental, qui établit

cette rentabilité à 7,4 %, un niveau révisable tous les trois ans et que le secteur juge

insuffisant. Selon un décret de juillet 2013, l'Etat garantit cette «  rentabilité raisonnable », via

une rétribution calculée sur l'investissement initial et les coûts d'exploitation, aux installations

renouvelables qui doivent désormais vendre l'énergie directement sur les marchés.

Une norme « pernicieuse »

Si l'éolien sort désavantagé de ce nouveau système, d'autres tirent leur épingle du jeu,

comme le thermosolaire qui va recevoir plus d'aides publiques. L'Association patronale du
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secteur éolien (AEE) ne cachait pas sa colère hier et dénonçait « une spoliation » et une « 

norme rétroactive, la plus pernicieuse jamais prise dans aucun pays contre le secteur

éolien ». L'AEE craint que cette réforme ne conduise à une dépréciation des actifs des

entreprises du secteur qui pourraient peiner à rembourser leurs emprunts. L'association du

secteur photovoltaïque, Unef, calcule, elle, que les aides publiques à cette technologie vont

baisser de 25 % : «  Ce nouveau cadrenormatif conduira la majorité du secteur à la faillite »,

avertit Unef.

Gaëlle Lucas
Correspondante à Madrid
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