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Programmation pluriannuelle de l’énergie

Le Gouvernement doit avoir l’énergie
de se mettre en marche !
Alors que le débat public sur la programmation pluriannuelle énergétique (PPE) vient de
se terminer, c’est désormais au Gouvernement de faire preuve de pragmatisme et de
faire les bons choix en alignant sa politique énergétique avec l’impératif climatique et en
privilégiant l’industrie et l’ambition sociale. C’est ainsi qu’il ira au bout de sa cohérence
bas carbone et de son ambition industrielle au moment où il envisage d’inscrire le
changement climatique dans la Constitution Française.
Tout au long du débat sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, la CFE Energies a
défendu une politique énergétique qui doit avoir pour priorités la sécurité des
approvisionnements, la compétitivité énergétique, la réponse au défi climatique et le
développement de filières industrielles pourvoyeuses d’emplois qualifiés. Ces priorités doivent
guider la PPE pour aligner la politique énergétique du pays avec ses engagements climatiques,
sa politique industrielle et une réelle ambition sociale.
Parce que la France a su construire un système énergétique équilibré, résilient, peu carboné et
compétitif, la CFE Energies est convaincue que la PPE doit préserver ces atouts, via un mix
énergétique équilibré adossé à la complémentarité entre les énergies peu ou pas carbonées venant
en substitution des énergies carbonées. Celui-ci doit en particulier reposer sur un mix de production
électrique décarboné, diversifié et compétitif grâce à la complémentarité entre nucléaire,
hydroélectricité et énergies renouvelables, à l’instar des modèles suédois et britannique.
Dans un contexte où le coût de l’énergie est un élément central du pouvoir d’achat des
citoyens, de la compétitivité de l’industrie française et de l’attractivité économique du pays, le
Gouvernement doit s’attacher à préserver la compétitivité énergétique du pays en bâtissant une
politique énergétique soutenable par les consommateurs, l’économie et l’industrie françaises et
en intégrant les enjeux de balance commerciale et de dépendance géopolitique de l’accès aux
ressources. Au moment où l’offensive chinoise au Portugal réveille les consciences, les enjeux
de souveraineté énergétique doivent plus que jamais guider les choix de PPE.
La CFE Energies est enfin convaincue que les ambitions industrielle et sociale doivent être au
coeur des critères de choix de la PPE. En faisant rimer celle-ci avec emplois durables et
qualifiés, développement de filières industrielles d’excellence et transitions professionnelles
exemplaires, la France alignera sa politique énergétique avec une véritable politique industrielle
et une réelle ambition sociale. Ceci suppose de faire, sans précipitation, les bons choix
technologiques pour structurer des filières nationales, créer des emplois qualifiés et durables et
éviter toute fuite en avant qui favoriserait l'importation massive de matériels conçus et fabriqués
ailleurs, pour un bilan industriel, social et carbone négatif. Toute PPE qui n’aurait aucune ambition
sociale serait vouée à l’échec !
C’est en faisant des choix résolument guidés par les priorités industrielles, économiques
et sociales que le Gouvernement bâtira une PPE pragmatique et responsable. C’est ce
message que la CFE Energies portera dans les prochaines semaines en lui demandant
de faire les bons choix et d’adapter la régulation du secteur de l’énergie à ses choix de
politique énergétique.
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