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Programmation pluriannuelle de l’énergie
C’est d’une transition énergétique pragmatique et
responsable dont la France a besoin !
Dans le cadre de la consultation publique que le Gouvernement a lancée sur la
programmation pluriannuelle de l’énergie, la CFE Energies appelle le Gouvernement à
privilégier une approche pragmatique et responsable de la transition énergétique en
s’appuyant sur les atouts du pays.
A l’heure où l’Union européenne vient de décider de ratifier l’accord de Paris, ouvrant ainsi la voie à
son entrée en vigueur dès le mois de novembre, la CFE Energies considère que la transition
énergétique est un chantier de grande ampleur aux croisements d’enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques. Pour autant, elle rappelle que la politique énergétique française
doit avoir pour priorité de disposer d’une énergie sûre, compétitive, respectueuse de l’environnement
et contributrice au développement industriel du pays et des emplois associés.
Dans cette perspective, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que le Gouvernement a
mise en consultation doit davantage privilégier la réduction de l’empreinte carbone, la
complémentarité des filières énergétiques bas carbone et ce, en cohérence avec la stratégie nationale
bas carbone (SNBC).
A ce titre, la CFE Energies regrette que cette PPE se focalise sur la production d’électricité alors que
la France dispose de longue date d’un mix de production électrique le moins émetteur de CO2 au
monde. Plutôt que reléguer au second plan les questions pourtant centrales de réduction des énergies
fossiles très carbonées comme le pétrole ou de décarbonation des modes de transport en France,
secteur pourtant parmi les plus importants émetteurs de CO 2, la PPE gagnerait à favoriser l’efficacité
énergétique dans toutes ses dimensions et à privilégier les actions de réduction de la consommation
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre les plus efficaces au plan économique et
climatique.
La CFE Energies défend une transition énergétique qui soit climatiquement exemplaire,
économiquement soutenable et socialement responsable et qui n’oublie pas les enjeux de sécurité
des approvisionnements, de compétitivité énergétique, de dynamique d’emplois et de filières
industrielles. C’est pourquoi la CFE Energies réaffirme que l’électricité comme le gaz sont plus que
jamais les atouts du système énergétique français et qu’ils seront les alliés de la transition
énergétique qui ne peut s'opérer d'un bloc mais par étapes .
Dans cette perspective, les investissements dans les infrastructures de réseaux doivent être
encouragés comme la complémentarité entre le nucléaire et les énergies renouvelables recherchée,
sur un rythme de développement des énergies renouvelables qui reste cependant réaliste et
économiquement soutenable. La CFE Energies refuse par ailleurs toute fermeture anticipée de
centrale nucléaire pour des raisons autres que de sûreté. La PPE doit en outre davantage soutenir la
filière gaz car elle favorise l’émergence d’une économie décarbonée à la fois sobre en énergie et riche
en emplois qualifiés et non-délocalisables dans une perspective d’économie circulaire, en particulier
dans les secteurs des transports et du stockage de l’énergie.

C’est parce qu’elle défend une transition énergétique responsable que la CFE-CGC
Energies appelle le Gouvernement à s’appuyer sur les atouts que constituent les
industries électriques et gazières pour la France, ses filières industrielles, son
rayonnement et sa capacité à relever le défi climatique.
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