Stratégie Nationale Bas Carbone

Le Gouvernement doit faire du climat la boussole de la
PPE et des énergéticiens dont il est actionnaire !
Alors que les nouvelles alarmistes sur l’accélération du dérèglement climatique se succèdent
dans la chaleur estivale, le Ministre Nicolas Hulot reconnaît lui-même l’ampleur des efforts qu’il
reste à accomplir pour être au rendez-vous d’un Plan Climat qui vient de fêter sa première
année, plaidant pour « changer d’échelle ».
C’est pourquoi la CFE Énergies, consciente de l’impératif et de l’urgence du défi climatique, a
profité du comité de suivi de la Stratégie Nationale Bas Carbone qui s’est tenu ce jour pour
rappeler que c’est le climat qui doit être la boussole cardinale de la Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie (PPE).
Par conséquent, la priorité du Gouvernement doit plus que jamais être de baisser les
émissions de Gaz à effet serre (GES) en concentrant ses efforts sur les secteurs du bâtiment,
de l’efficacité énergétique et des transports et en privilégiant les solutions électriques et gazières
pour réduire la consommation de pétrole et ainsi décarboner l’économie. C’est ainsi qu’il
montrera la voie à ses partenaires européens au moment où la Commission européenne lance
une consultation sur la stratégie européenne à long terme de réduction des émissions de GES.
Dans le cas particulier du mix de production électrique qui déchaîne les passions, la CFE
Énergies défend une approche pragmatique privilégiant la sécurité d’approvisionnement et
reposant sur la complémentarité entre les moyens décarbonés de production d’électricité, à
savoir l’hydroélectricité, les énergies renouvelables et le nucléaire, et le développement de
véritables filières industrielles créatrices d’emplois qualifiés et durables sur le territoire national…
loin des postures partisanes et dogmatiques dont certaines font le commerce.
C’est pourquoi CFE Énergies engage le Gouvernement, s’il vise réellement la neutralité carbone
à 2050, à définir les régulations qui permettront de relever le défi industriel, économique et social
d’une PPE qui fait du climat sa priorité, loin des logiques concurrentielles et de court-terme qui
ont prévalu jusqu’à présent et qui guident encore la Commission européenne.
Enfin, CFE Énergies invite le Gouvernement à s’appliquer à lui-même les messages en faveur
du climat et de la responsabilité sociale qu’il adresse au monde économique et aux partenaires
sociaux. Parce que l’énergie est au cœur du défi climatique, parce que l’État est actionnaire de
deux des principaux énergéticiens mondiaux et parce que le Gouvernement porte une loi
PACTE qui vise à redéfinir l’entreprise, la CFE Énergies propose au Gouvernement de mettre la
responsabilité sociale et climatique au cœur de l’objet social des entreprises EDF et ENGIE.
Pour la CFE Énergies, c’est bien à l’aune de ses actes que l’on pourra juger des convictions du
Gouvernement !
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