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Monsieur le Représentant du Préfet de Région,
Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs,
En qualité de co-présidente avec Madame la Ministre andorrane de l’environnement du groupe de
travail franco-andorran sur la transition énergétique, je vous souhaite la bienvenue à cette
rencontre organisée dans le cadre de nos travaux.
Je voudrais en premier lieu adresser mes très chaleureux remerciements à Météo France pour son
hospitalité et son soutien ainsi qu’à tous les services de l’Etat en région -DREAL, DIRRECTE, SGARE- et
l’ADEME qui se sont entièrement mobilisés pour que cette journée soit un succès. Je sais qu’ils ont
pu s’appuyer sur le pôle DERBI, la CCI d’Occitanie, les services de la Région Occitanie et les
associations professionnelles sectorielles auxquels j’exprime également toute ma gratitude.
Pour resituer la réunion d’aujourd’hui, il me semble utile de rappeler la genèse de ce processus, ses
objectifs et les résultats attendus.
Ce groupe de travail procède de la volonté partagée, par la France et la Principauté d’Andorre, de
renforcer leur collaboration en matière de transition énergétique. Sa mise en place a été décidée lors
de la visite en Andorre du Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat à la transition écologique et
solidaire le 7 juillet dernier.
Tout en s’inscrivant dans le prolongement des collaborations et des initiatives prises ces dernières
années sous l’impulsion de Madame la Ministre de l’environnement, il en renouvelle la dynamique et
les inscrit dans un processus politique, très important pour les deux pays et dont nous souhaitons
qu’il donne des résultats rapidement.
L’enjeu en est, en effet, de resserrer nos liens économiques et de permettre aux entreprises
françaises de participer pleinement aux projets et programmes de transition énergétique andorrans.
La transition énergétique est, en effet, le domaine par excellence pour concrétiser cette ambition
économique portée bilatéralement par nos deux États :
•

nos liens dans ce domaine sont anciens ;

•
nous sommes animés du même sentiment d’urgence et du même désir de gouverner par
l’exemple ;

•
dans ce domaine, la capacité d’innovation et la performance des entreprises françaises en
ingénierie, en technologie mais aussi leurs capacités à porter des investissements sont reconnues ;
•
enfin, la proximité géographique entre la Principauté et la région Occitanie, la plus
ambitieuse des régions françaises en matière d’énergies renouvelables, confère à notre coopération
un ancrage territorial fort.

Le groupe de travail a débuté ses travaux à la mi-septembre et les conclura début janvier 2019 par un
rapport qui devra servir de programme d’action pour nos gouvernements respectifs.
Il a déjà permis de renforcer la compréhension du contexte énergétique andorran et des projets
programmés et en prévision ainsi que de dégager des propositions destinées à faciliter la
participation et la collaboration dans ce domaine.
En raison de ses objectifs mêmes, cet exercice imposait que les entreprises y participent et que soit
organisée leur indispensable mise en relation avec une diversité de prescripteurs andorrans pour
travailler sur des projets identifiés et initier des collaborations nouvelles. Telle est la raison d’être de
la rencontre d’aujourd’hui : faire se rencontrer l’offre et la demande pour enclencher la dynamique,
économique et écologique.
Votre assistance nombreuse atteste que ce format inédit de dialogue, très opérationnel, qui met en
présence entreprises et institutions, répond à des attentes et suscite un réel intérêt. Cette
mobilisation exemplaire conforte notre démarche et témoigne de sa pertinence.
Pour notre part, nous souhaitons que cette journée résulte dans l’émergence de projets concrets et
attendons vos manifestations d’intérêt avant le 10 décembre 2018, à travers la fiche-projet type mise
à votre disposition.
Je vous souhaite une journée très fructueuse.

