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Le gaz naturel, au coeur de la 
révolution énergétique 
 
La lutte contre le changement climatique va 
induire des mutations économiques 
importantes. Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans un monde qui reste en 
croissance économique et donc repenser 
le système énergétique, cela exige 
d’innover dans les moyens de production et 
de consommation, en particulier d’énergie, 
afin de découpler performance 
économique et émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Force est pourtant de constater qu’énergie 
et infrastructures sont indissociables. Ce 
lien fort inscrit de fait les questions 
énergétiques dans le long terme. Ainsi, 
modifier en profondeur tout bouquet 
énergétique demande d’agir à la fois au 
niveau de l’offre d’énergies mais aussi des 
usages énergétiques, cela touche donc aux 
sources d’énergie, y compris dans leur 
dimension géographique. Par ailleurs, ces 
mutations économiques et énergétiques 
doivent s’appuyer sur la recherche et 
l’innovation pour doter la France de filières 
industrielles d’excellence et pour gagner le 
pari de devenir le leader mondial de 
l’économie « bas carbone ».  
 
La France, qui regorge de talents et 
d’opérateurs énergéticiens de dimension 
internationale (EDF, Engie, Total, …), a 
clairement les atouts pour assurer ce 
leadership mondial, à condition de 
capitaliser sur ses filières industrielles, 
notamment les industries électriques et 

gazières. C’est ainsi qu’elle réussira la 
transition énergétique et engagera une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 40 % d’ici 2030, via le 
déploiement de l’efficacité énergétique en 
vue de réduire la consommation finale 
d’énergie ainsi que le développement d’un 
mix énergétique bas carbone.  
 
Pour ce faire, la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a 
instauré de nouveaux outils de pilotage : la 
stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et 
la programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE). De nombreux acteurs 
(organisations syndicales et patronales, 
ONG, régions, MEDEF, etc…) sont 
actuellement consultés de manière 
concomitante et de manière accélérée sur 
ces deux outils. La CFE Énergies participe 
prioritairement aux ateliers qui présentent 
des enjeux sociaux et  économiques pour 
les industries électriques et gazières et 
veille à ce que les questions relatives aux 
emplois d’aujourd’hui et de demain mais 
aussi aux transitions professionnelles 
soient au coeur des débats. 
 
Dans cette perspective, la CFE Énergies 
est convaincue que le gaz est aujourd’hui 
au cœur de la révolution énergétique que 
nous vivons en France et il sera amené à 
contribuer à la sécurité des 
approvisionnements énergétiques du pays, 
à l’émergence d’un mix énergétique 
diversifié et d’usages énergétiques 
décarbonés, devenant ainsi un vecteur de 
la transition vers un système énergétique 
résilient et plus respectueux de 
l’environnement.  

Stratégie Nationale Bas Carbone 
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La Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) : de quoi s’agit - 
il ? 
  
La SNBC constitue une feuille de route 
multi-filières visant à une économie bas 
carbone, conformément aux objectifs 
européens et internationaux de la France 
(3*20 du paquet énergie-climat européen, 
accord international de Paris à la 
COP21...). Elle constitue un socle pour les 
objectifs du Gouvernement d’aller vers une 
neutralité carbone en 2050 et fixe la 
trajectoire de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) en déterminant, 
par périodes de 4 puis 5 ans, les plafonds 
d’émissions, appelés « budgets carbone ». 
Des objectifs sectoriels 
(transports/bâtiments/agriculture/gestion 
des déchets…) assortis de 
recommandations pour les atteindre y 
figurent également, tout en s’appuyant 
dans ses orientations sur un prix du 
carbone, l’évolution des besoins et la 
trajectoire de la CCE (Contribution Climat 
Energie).  

La SNBC et les trois premiers budgets 
carbone (pour les périodes 2015-2018, 
2019-2023, 2024-2028) ont été approuvés 
en 2015. Un processus de révision 
périodique, cohérent avec celui de l’Accord 
de Paris, est actuellement engagé par les 
pouvoirs publics, processus auquel la CFE 
Énergies participe pour que les filières 
électricité et gaz soient davantage 
mobilisées pour atteindre ces objectifs. De 
même, l’articulation de la SNBC à l’échelle 
territoriale peut se faire au travers des 
plans locaux climat/énergie 
(SRCAE/SRADDET, PCAET), via l’article 
48 de la loi sur la Transition Energétique qui 
stipule que “ l’Etat, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics 
respectifs prennent en compte la stratégie 
bas-carbone dans leurs documents de 
planification et de programmation qui ont 

des incidences significatives sur les 
émissions des gaz à serre ”.  

Outre sa participation aux orientations 
importantes et indispensables en faveur de 
l’efficacité énergétique, notamment dans le 
secteur du bâtiment, la CFE Énergies a 
souligné l’impérieuse nécessité de mettre 
en place des leviers pour une diminution 
significative des émissions de GES du 
secteur des transports. Pour la CFE 
Energies, la mobilité « bas carbone » est 
un vecteur essentiel de la transition 
énergétique et constituera également un 
développement stratégique de la filière 
gaz en France, en Europe et ailleurs 
notamment dans les secteurs de 
transport routier, fluvial et maritime.   
 
Il convient de préciser que la mobilité gaz 
est complémentaire à la mobilité électrique, 
tous deux s’inscrivent dans un objectif de 
réduction des gaz à effet de serre et 
d’amélioration de la qualité de l’air. 
Toutefois, pour la CFE Énergies, il faut 
également veiller à ce que ces deux filières 
puissent disposer d’un fort contenu en 
emploi local. A cet égard, il appartient aux 
pouvoirs publics de mettre en place les 
dispositifs de soutien nécessaires.  
 
La CFE Énergies rappelle que la filière 
gaz peut capitaliser sur les 
infrastructures existantes (de transport, 
de distribution et de stockage) pour 
poursuivre et accroître son maillage 
territorial, le gaz contribuant au 
dynamisme économique et à 
l’émergence d’une économie 
décarbonée.  
 
Pour ce faire, la CFE Énergies appelle le 
Gouvernement à prendre ses 
responsabilités en proposant des mesures 
fiscales et d’accompagnement pour 
l’investissement.  
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Ceci est un gage de visibilité pour les 
acteurs et s’inscrit dans la promotion d’un 
mix énergétique bas carbone à l’heure où 
le Gouvernement vise la neutralité carbone 
en 2050.   
 
A l’heure où l’ADEME vient de publier une 
étude visant 100 % de gaz renouvelable à 
l’horizon 2050, il convient aussi de rappeler 
que le potentiel national de méthanisation 
(biogaz-gaz décarboné) représente 40 % 
de la consommation actuelle de gaz et 
constitue un excellent vecteur de 
développement d’énergies renouvelables 
non intermittentes qui répondent aussi à 
nos attentes en matière de sécurité 
d’approvisionnement.  
 
La programmation pluriannuelle 
de l’énergie :  de quoi s’agit - il ?  
 
La programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) est un document 
stratégique de la politique énergétique. La 
PPE doit être compatible avec les objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fixés par les budgets carbone, en 
particulier pour le secteur de l’énergie, ainsi 
qu’avec la stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC). Ce lien implique que la PPE 
n’inclut pas de mesures directement 
contraires aux orientations et dispositions 
de la SNBC. Les hypothèses de demande 
sont communes entre les deux exercices.  
 
Plus largement, dans ses objectifs et 
actions opérationnelles, la PPE doit tracer 
les orientations et moyens pour atteindre 
les budgets carbone et prendre en compte 
les orientations définies dans la SNBC. La 

PPE fonctionnant par filière (biogaz, 
réseaux de chaleur, éolien, photovoltaïque, 
mix électrique, …) a donné lieu à de 
nombreux ateliers auxquels la CFE 
Énergies a participé. Pour ce qui est lié à 
l’avenir de la filière gaz, nous présentons ci-
après les principaux points débattus et 
également les positions portées par la CFE 
Énergies. 
 
La sécurité d’approvisionnement 
gaz au sein de la PPE 
 
La politique énergétique francaise et 
européenne comporte un volet concernant 
la sécurité d’approvisionnement des 
consommateurs.  
 
Ce volet a été abordé dans un atelier 
commun à l’electricité et au gaz, compte 
tenu des interactions  
existantes et futures entre les deux 
énergies (CCG ou Power to gas). La 
sécurité d’approvisionnement en gaz 
consiste à assurer la continuité de la 
fourniture, au regard principalement des 
aléas climatiques et des pertes de sources 
d’approvisionnement. 
 
A moyen et long terme, les gains 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments, 
le développement de la mobilité au gaz 
naturel et l’arrivée des gaz renouvelables 
constituent des facteurs d’évolutions du 
marché du gaz. Le développement des 
infrastructures ces dernières années a 
néanmoins permis de disposer d’un 
système fiable et résiliant à diverses 
scénarii économiques, techniques ou 
politiques

.  
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Pour en préserver la fiabilité, le critère 
actuel dit du risque 2 % doit être maintenu 
car il correspond à un niveau de sécurité 
nécessaire pour un pays qui se situe à 
l’extrêmité de la chaîne gazière 
européenne tout en restant soutenable 
économiquement. Il faut également 
indiquer que le développement des 
réseaux gaz a donné la possibilité aux 
fournisseurs de délocaliser des stocks de 
gaz hors de France : le pays a ainsi perdu 
en partie la maîtrise complète des stocks 
de gaz nécessaires en cas de crise, ce qui 
a aussi conduit à des fermetures quasi 
irréversible de sites de stockages en 
France.  
 
Nul doute que les enjeux de sécurité 
énergétique sont considérables 
puisqu’actuellement, la totalité du gaz est 
importé, en provenance à 90 % de pays en 
dehors de l’Union Européenne. La France 
est à l’extrêmité du réseau gazier 
européen, augmentant ainsi les risques liés 
à l’acheminement, d’autant plus que le 
GNL, tant qu’il n’est pas déchargé dans les 
terminaux méthaniers francais, peut 
changer de destination à la dernière 
minute.  
 
Les stockages de gaz naturel qui 
représentent 40 % des volumes de gaz 
consommés en France au cours de l’hiver, 
et qui sont indispensables lors des pointes 
de froid, doivent constituer la première 
réponse à ces risques avérés. Ils 
constituent par ailleurs une garantie pour 
se prémunir d’éventuels risques 
d’approvisionnement en cas de crises 
géopolitiques (comme les risques de 
rupture d’approvisionnement connus lors 
des précédentes crises russo-
ukrainiennes). En aucune manière, le 
stockage de gaz hors France n’apporte le 

même niveau de sécurité que les 
stockages situés en France. De plus, nos 
stockages gaz permettent de garantir un 
approvisionnement sûr pour les centrales 
électriques fonctionnant au gaz et ainsi 
faire bénéficier le système électrique de la 
flexibilité et de la sécurité inhérentes au 
système gaz. A ce propos, nous défendons 
l’intégration des producteurs d’électricité à 
partir de gaz à l’assiette des clients 
générant des obligations de stockage, ainsi 
que le caractère ferme de leurs contrats 
d’approvisionnement et de leurs contrats 
de transport.  
 
Pour préparer l’avenir, compte tenu des 
incertitudes pesant sur l’évolution du 
marché du gaz et sur la capacité des 
acteurs à mobiliser des stocks présents à 
l’étranger en cas de crise majeure, la CFE 
Énergies souligne que la PPE dans son 
volet sécurité d’approvisionnement gaz 
doit intégrer l’ensemble des stockages 
présents en France et pas seulement 
ceux que le marché considère 
aujourd’hui nécessaires, lequel marché 
ne peut prétendre disposer d’une vision 
à l’échelle de 30 ou 50 ans, qui est la 
durée de vie des infrastructures 
gazières. 
 
 
L’offre et la demande de gaz au 
sein de la PPE 
En dépit d’un objectif de réduction de 30 % 
de la consommation des énergies fossiles 
en  2030, les scénarii d’évolution de la 
demande gazière envisagent, selon 
l’Association Française du Gaz (AFG), une 
stagnation de la demande à l’horizon 2023 
(460 TWh) et une croissance de l’ordre de 
10 % de la demande à l’horizon 2028 (520 
TWh).  

 

 

 

 



 

 

 
 

CFE ÉNERGIES 
UNSA ENERGIE 
www.cfe-energies.com 

www.unsa-energie.fr 

 

 

 

En effet, les efforts d’efficacité énergétique 
dans le secteur résidentiel (-17% de 
consommation à 2030) et tertiaire (-12%) 
pourraient, selon l’AFG, être 
contrebalancés par une demande de gaz 
pour la production d’électricité (multipliée 
par 3 à l’horizon 2030 selon les choix qui 
seront faits en matière d’évolution du mix 
électrique, avec a minima une plus grande 
sollicitation des centrales au gaz 
existantes) et également dans une moindre 
mesure par la hausse de la demande en 
gaz pour la mobilité, qui pourrait atteindre 
entre 20 et 50 TWh en 2030 - 2035.  

En effet, qu’il s’agisse de l’intégration des 
énergies renouvelables au système 
électrique ou de la réduction de l’empreinte 
carbone de l’activité de production 
d’électricité, le gaz est un allié de la 
production d’électricité dans une logique de 
décarbonation, contrairement à un 
acroissement des importations d’électricité 
allemande produite à partir de charbon ! 

La CFE Énergies est convaicue que la 
complémentarité électricité/gaz est un 
point fort et central du système 
énergétique français et demande aux 
pouvoirs publics de veiller à développer 
ces deux filières de manière 
complémentaire.  

Quel mix énergétique pour 
demain ?  
Pour la CFE Énergies, l’évolution du mix 
énergétique est aujourd’hui au cœur de la 
transition énergétique et doit 
impérativement s’accompagner d’un 
renforcement des filières industrielles 
françaises afin de créer des emplois 
d’avenir et pérennes sur le territoire tout en  
contribuant à améliorer la balance 
commerciale.  
Allié de l’intégration des énergies 
renouvelables dans le système 
énergétique et pilier d’un système  

 
 
 
d’économie circulaire avec le gaz 
renouvelable, le gaz (naturel aujourd’hui et 
vert demain) est une énergie essentielle 
pour notre avenir et indispensable à la 
stabilité du mix énergétique. Il est un levier 
du développement des territoires et 
constitue la colonne vertébrale d’un 
système énergétique plus sobre.   
 
La CFE Énergies est convaincue que le mix 
énergétique de demain sera diversifié avec 
une énergie gaz de plus en plus 
renouvelable permettant de sortir 
progressivement des énergies fossiles et 
offrant de nouvelles perspectives et de 
nouveaux usages pour répondre aux 
enjeux d’efficacité énergétique, d’objectifs 
carbone et d’amélioration de la qualité de 
l’air. Pour la CFE Énergies, la réussite de la 
transition énergétique doit s’appuyer sur le 
gaz qui constitue une solution bas carbone 
incontournable et résiliente pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain. 
 
Sécurité d’approvisionnement, défi 
climatique, mix énergétique diversifié et 
équilibré, complémentarité des filières 
gaz et électricité, impératif de filières 
industrielles d’excellence, préservation 
et développement de l’emploi, la CFE 
Énergies demande à ce que ces priorités 
soient au coeur de la PPE et de la SNBC. 
Elle demande donc aux pouvoirs 
publics de soutenir la filière gaz pour en 
faire un vecteur de réussite de la 
transition énergétique, de 
développement d’emploi dans les 
territoires, de maintien du pouvoir 
d’achat et d’adhésion des salariés aux 
enjeux énergie/climat, et par 
conséquent de capitaliser et de valoriser 
le savoir faire de la filière gaz, mais 
aussi de préserver les infrastructures 
gazières du fait de leur intérêt 
stratégique mais aussi de la nécessité 
pour la France de maîtriser son destin 
énergétique.

 


