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L’Alliance CFE UNSA Énergies se félicite d’avoir été entendue par le Gouvernement qui a reconnu 
le rôle indispensable de la filière gaz pour décarboner l’économie, développer des ressources 
disponibles et potentielles du pays (comme le gaz sous toutes ses formes et le biogaz par exemple) 
ou participer à l’économie circulaire et au développement d’emplois non délocalisables. 

Ayant interpellé le Gouvernement sur les premières orientations de la stratégie nationale bas 
carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’Alliance CFE UNSA Énergies note en 
effet positivement les orientations fixées par l’État qui reprennent plusieurs points de son courrier 
d’interpellation du 23 avril 2018. 

Des infrastructures gazières essentielles au mix énergétique … 

Alors que l’engagement en faveur du climat passe par la réduction des énergies fortement 
carbonées comme le pétrole, l’Alliance CFE UNSA Énergies est convaincue que la filière gaz 
constitue un vecteur clef du mix énergétique et qu’elle concourt à la constitution de filières 
industrielles d’excellence pourvoyeuses d’emplois aussi durables que qualifiés. Il existe une 
unanimité à reconnaître que les infrastructures gazières sont un maillon essentiel de la sécurité 
d’approvisionnement, du développement et l’intégration des énergies renouvelables et de la 
compétitivité économique du pays.  

A l’heure où les débats sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) battent leur plein, l’Alliance CFE UNSA Énergies défend depuis 
de longs mois une vision d’un mix énergétique diversifié, compétitif et résilient pour servir une 
ambition industrielle bas carbone. 
 
 … avec des perspectives de développement de l’emploi … 
 
L’Alliance CFE UNSA Énergies demande au Gouvernement de traduire dans la SNBC et la PPE, 
le rôle clef de la filière gaz dans le mix énergétique de demain. Ceci constitue un gage de visibilité 
pour les acteurs, traduit le soutien des pouvoirs publics au tissu industriel du secteur de l’énergie 
et ouvre la voie au développement de nouvelles filières industrielles gaz, notamment pour des 
secteurs stratégiques (transport, stockage, industrie…), avec l’objectif de capter l’ensemble de la 
valeur ajoutée de la filière, de conquérir des relais de croissance à l’international et de créer des 
emplois qualifiés et durables. 

…dans le cadre d’un besoin essentiel de cohérence ! 

Pour donner plus de cohérence aux différents plans initiés par le gouvernement (méthanisation, 
hydrogène, mobilité, climat...) et en s’appuyant sur les avantages économiques et 
environnementaux de la filière gaz, l’Alliance CFE UNSA Énergies demande de faire de la filière 
gaz une des solutions d’avenir pour doter le pays d’un mix énergétique diversifié, équilibré, résilient, 
économiquement soutenable et de placer la France sur la trajectoire du leadership des filières 
industrielles décarbonées. 
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Le message de la CFE Énergies en faveur de la 
filière gaz au service de la croissance et de l’emploi 

a été entendu 


