
Contribution Energie – transition énergétique

L’année 2011, marquée par la catastrophe nucléaire de Fukushima, le scandale des huiles et gaz 
de schiste et la flambée des prix des carburants, rappelle encore une fois la nécessité de 
changer le modèle énergétique français.

Notre société est de plus en plus vulnérable aux manifestations du dérèglement climatique : les 
phénomènes climatiques extrêmes ont un impact immédiat sur nos modes de vie et sur les 
écosystèmes. La sécheresse du printemps 2011 en témoigne.

Or, les choix énergétiques de nos gouvernements sont déterminants pour le climat. 

Notre société doit choisir d’opérer une transition énergétique, qui passe d'abord par 
une démarche systématique d'économie d'énergie, et qui s'appuie sur un 
développement fort des énergies renouvelables.
Ces choix entraînent des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux par la création 
d'emplois non délocalisables.

La France a pris des engagements européens et internationaux pour faire face aux changements 
climatiques globaux. Il y a différentes stratégies pour mettre en œuvre une réelle politique de 
transition énergétique.
Le nucléaire est à un moment charnière et les décisions à prendre au cours des 5 
prochaines années seront déterminantes sur une poursuite (et en prendre pour 60 ans) ou 
une sortie progressive dans notre pays.
Nous défendons les scénarii qui conduisent à cette transition et nous nous retrouvons dans la 
formule : Ni nucléaire, Ni effet de serre, Ni retour à la bougie.

Nous souhaitons que la France honore ses engagements pour 2020, pris au côté des  Etats de 
l'Union Européenne, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% (base du niveau de 
1990), à porter à 20% la part des énergies renouvelables dans le total de la consommation 
d’énergie et à réaliser 20% d’économies d’énergies.

Pour atteindre ses objectifs, c'est à dire le facteur 4 à l'horizon 2050 (diviser par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre) il est urgent de prendre dès aujourd'hui des décisions et orientations 
fortes.

Nous revendiquons : 
1. la sortie progressive du nucléaire,
2. une politique ambitieuse d'économie d'énergie qui s'appuie sur : 

 une politique de logement visant, par la réhabilitation du parc et la construction 
nouvelle, la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique, 

 une orientation résolue vers des modes de transports sobres en carbone et en 
énergie,

 la promotion d'activités économiques sobres en énergie dans tous les secteurs 
industriels et agricoles

3. un grand programme de recherche, développement et soutien aux énergies 
renouvelables produites au plus près des territoires.

Contacts : MRES – Xavier GALAND (03.20.52.12.02), APES – Véronique BRANGER (03.20.30.98.25), Julien CORDIER 
(03.20.06.34.09)


