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Devant la nécessité de bâtir, à Paris comme à Bruxelles, des politiques énergétiques 
qui soient pertinentes, pragmatiques et exemplaires au plan économique, industriel, 
social et climatique, la CFE Énergies a décidé d’éclairer les choix des décideurs par 
des analyses et propositions issues d’une réflexion menée avec les salariés de 
l’encadrement, acteurs et spécialistes de l’énergie.  

Dans cette perspective, elle vient de publier un Livre Vert des Énergies qu’elle portera 
dans les prochaines semaines auprès des acteurs des politiques énergétiques 
française et européenne. 

 

En 2012, la CFE Énergies avait publié son premier livre blanc sur les énergies pour sensibiliser les 
candidats à l’élection présidentielle aux questions énergétiques et accompagner les décideurs dans 
leurs choix de politique énergétique. Des crises, des lois et des accords internationaux plus tard, face 
aux enjeux et aux mutations profondes qui affectent le secteur énergétique, la CFE Énergies se 
mobilise à nouveau pour rappeler que les industries électriques et gazières sont un atout pour l’avenir 
énergétique de la France et de l’Europe, mais aussi un vecteur clef pour la croissance, le 
développement, la compétitivité, l’industrie et la souveraineté de notre pays.  

La CFE Energies détaille dans son Livre Vert des Energies quatre ambitions qui sont à la politique 
énergétique ce que les points cardinaux sont à la géographie : une boussole. Pour ne pas perdre le 
nord, pour se projeter dans un futur tant français qu’européen, ces ambitions rappellent que la 
transition énergétique doit être intelligente, qu’elle doit s’appuyer sur des filières industrielles 
d’excellence et un corps social engagé, qu’elle doit être audacieuse en repensant la régulation et la 
gouvernance des grandes entreprises du secteur et qu’elle doit aussi être courageuse en participant 
à l’avenir européen, tant industriel que social. De plus, la transition énergétique doit se faire avec les 
salariés et non contre eux au risque de décalibrer cette boussole. 

Ces quatre ambitions que la CFE Energies souhaite partager sont un legs pour les générations 
futures, car la responsabilité de celles et ceux qui entendent présider aux destinées de notre pays, de 
nos territoires ou de nos fleurons industriels nous engage pour demain. En effet, sans énergie, nul ne 
pourra répondre aux défis qui s’annoncent et relever les missions d’intérêt général du secteur 
énergétique.  

 

Téléchargez le Livre Vert des Energies sur notre site internet :  

www.cfe-energies.com 
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Avec son Livre Vert des Énergies, la CFE Énergies 

veut éclairer les candidats à l’élection présidentielle 

http://www.cfe-energies.com/

