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Reconquête industrielle

La PPE donne au Gouvernement l’occasion de faire
rimer énergie avec industrie !
Alors que l’Usine Extraordinaire vient de se tenir pour redonner le goût pour
l’industrie, la CFE Énergies poursuit son engagement en faveur du renouveau
industriel français. Convaincue que le déploiement d’une véritable ambition
industrielle bas carbone et l’anticipation du développement des compétences sont la
clef de la réussite d’une transition énergétique aussi responsable que juste, elle
appelle le Gouvernement à décupler ses efforts de reconquête industrielle en liant
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et politique industrielle.
Alors que les rapports climatiques qui se succèdent font de la décarbonation la priorité, la CFE
Énergies est plus que jamais convaincue que les industries bas carbone ont un rôle clef à jouer
dans le combat climatique et dans la réponse au message du « Make our planet great again ».
Énergies renouvelables, éco-efficacité, nucléaire, smart grids, stockage, biogaz… les
technologies bas carbone portées par l’industrie française sont nombreuses. Soutenant l’idée
d’une road map technologique, la CFE Énergies est pleinement engagée dans les comités
stratégiques de filière du Conseil National de l’Industrie pour travailler à la constitution de filières
industrielles d’excellence, porteuses d’avenir et créatrices d’emplois aussi durables que qualifiés.
Cet engagement en faveur de l’industrie est le fruit d’une conviction : l’ambition industrielle bas
carbone doit être la priorité de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et le développement
de filières industrielles être au coeur des enjeux de souveraineté économique du pays. En faisant
rimer PPE avec emplois durables et qualifiés, filières industrielles d’excellence et transitions
professionnelles exemplaires, la France alignera ainsi sa politique énergétique avec ses
engagements climatiques et ses ambitions de politique industrielle.
Avoir le « réflexe industrie », c’est soutenir le tissu industriel du secteur de l’énergie qui a jusqu’à
présent fait le succès de la France. C’est aussi développer les nouvelles filières industrielles avec
l’objectif de capter sur le territoire français une part croissante de la valeur ajoutée, de se projeter à
l’international et de consolider l’offre industrielle française pour une meilleure décarbonation des
secteurs de l’économie.
Ceci suppose de faire, sans précipitation, les bons choix technologiques pour structurer des filières
nationales et créer des emplois aussi qualifiés que durables. Il faut éviter toute fuite en avant qui
favoriserait l'importation massive de matériels conçus et fabriqués ailleurs, pour un bilan industriel,
social et carbone négatif. Car qui dit filières industrielles intégrées, dit R&D, expertise, innovation,
maîtrise des technologies et de la fabrication industrielle, anticipation des compétences,
apprentissage et enseignement supérieur. C’est à cet objectif industriel et social que la PPE doit
répondre ! Et c’est à cela que doit servir la fiscalité écologique imposée aux Français !
A l’heure de l’urgence climatique et alors que le patriotisme économique et le leadership
technologique sont au cœur des stratégies de puissance des Etats-Unis et de la Chine, la CFE
Énergies défend le développement des industries bas carbone comme vecteur d’une stratégie de
souveraineté industrielle, technologique et énergétique, pour la France et pour l’Europe. Elle
appelle le Gouvernement à mener le combat !
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