Conférence-débat du 16/01/13
clubs Mines Energie et Mines Envt & DD

Débat national sur la Transition
énergétique
Le contenu de cette présentation reflète la compréhension de son auteur à ce jour et n’engage que lui

Objet du débat
1.

2.

Organiser la transition énergétique vers

–

la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité de
75% aujourd’hui à 50% en 2025

–

Le « facteur 4 » en 2050

–

Et, plus largement, le respect des engagements nationaux et
internationaux en matière d’énergie et de climat (loi POPE, 3x20,…)

« Echange démocratique et citoyen » articulé autour de quatre questions

 Efficacité et sobriété énergétiques (« 50% du chemin », à parité avec les
EnR)
 Trajectoire vers le mix 2025

 Gouvernance, choix en matière d’EnR, de NTE et de dévpt industriel
 Coûts, bénéfices, financement
 les ambitions en sont donc très élevées

Calendrier indicatif du débat
1.

Phase de pédagogie et d’information (janvier-février 2013)
Etablir un socle commun d’information sur la base de scénarios contrastés
Participation des grands médias

2.

Phase de participation du grand public (janvier à avril + 2013)
 Séminaires, débats, auditions , forums citoyens
 Appui d’un site internet dédié
 Les régions organiseront des conférences régionales de l’énergie pour
mettre en cohérence les initiatives territoriales

3.

Synthèse et élaboration de recommandations (mai-juin 2013)

4. Projet de loi de programmation présenté au Parlement (initialement
prévu en juin 2013; désormais « avant octobre 2013 »)

Instances du débat national

1/3

 Comité de pilotage :
 Anime les travaux du Conseil national ; garant du respect des règles du débat
 Composition : Delphine Batho, Anne Lauvergeon, Laurence Tubiana (facilitatrice),
Jean Jouzel, Bruno Rebelle, Michel Rollier, Georges Mercadal
 Présidé par la ministre sauf pour la phase de présentation des recommandations
 Réunion hebdomadaire

 Conseil national du débat :
 « Parlement » du débat: fait dialoguer les acteurs, fixe les grandes orientations et
organise la formulation des recommandations
 Format à 7 collèges (Etat, collectivités, parlementaires, ONG envtales, autres ONG,
employeurs, syndicats) de 16 représentants

 Séance d’installation du 29 novembre et séance du 13 décembre: charte du débat
(règles & organisation), calendrier, lancement de GTs sur les 4 questions du débat
 Prochaine séance le 24 janvier

Instances du débat national

2/3

 Groupe d’experts :
 Apporte un éclairage sur les problématiques et fournit une expertise (notamment)
sur les scénarios énergétiques
 Ceci en réponse aux questions (des GTs) du CNDTE ou de sa propre initiative
 # 50 personnes, composition pluraliste, sous la présidence d’Alain Grandjean

 Comité citoyen :
 [participe à l’élaboration des recommandations en donnant un avis à chaque
étape]; veille à l’accessibilité et à la lisibilité des débats pour tous les citoyens
 Mode de formation idoine

 Groupe de contact des entreprises de l’énergie:
 dialogue « organisé et transparent avec l’ensemble des acteurs économiques
de l’énergie »
 Composition: « une des questions difficiles »

Instances du débat national
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 Comité de liaison du Débat décentralisé :
 regroupe les associations d’élus locaux et les organisations connexes
 suscite, facilite et coordonne l’organisation des débats sur les territoires avec les
collectivités

 Secrétariat général
 chargé du pilotage opérationnel de l’ensemble des instances et du débat
national, des débats territoriaux et des débats citoyens

Remarque: L’organisation complexe est pour une large part le reflet de l’appétence des
parties prenantes (e.g. les GTs du CNDTE ou le groupe de contact). Le processus a
connu des ajustements mais l’ensemble des éléments restant à cadrer doivent l’être
pour la séance du CNDTE du 24 janvier. Le « document d’initialisation du débat » y
sera également proposé.

 On va maintenant entrer dans le vif du sujet !

Organisation du MEDEF


Participation de Laurence Parisot aux deux journées de la Conférence
environnementale des 14 et 15 septembre



Comité Energie
 Cadrage général pour fixer les orientations et assurer le suivi des travaux



Groupe miroir « Organisation du débat national sur la transition énergétique »
 Coordination de la participation du MEDEF, des fédérations, des MEDEF
territoriaux et des entreprises au débat national et à ses déclinaisons
 1 représentant par entreprise / fédération / MEDEF régional / MEDEF territorial
 Elaboration de positions permettant de cadrer les interventions



Mobilisation des MEDEF régionaux et territoriaux
 Réponse à l’importance de la phase régionale des débats

Enjeux pour le MEDEF


Renforcement des atouts compétitifs de la France en matière d’énergie
 Définir des objectifs ambitieux en matière d’efficacité énergétique
 Cadre propice au développement des « champions français » de l’énergie : production, nucléaire,
efficacité énergétique, réseaux, bâtiment, transports, équipements intelligents…
 Développement de nouvelles filières compétitives : biomasse, énergies marines…



Stabilité et prévisibilité du cadre réglementaire, tarifaire, fiscal
 Visibilité en termes de prix de l’énergie : coût des ENR et CSPE, contrats à long terme…
 Préservation de l’économie nationale de l’énergie
 Simplification des procédures relatives aux projets d’infrastructures

 Stabilité des objectifs 2020 du Paquet climat-énergie, mise en perspective à 2030 des politiques
(efficacité énergétique, CO2, énergies renouvelables)



Equilibre et diversité du mix énergétique
 Capitaliser sur la situation actuelle (pétrole : 44 % de la consommation finale d’énergie en France, gaz :
22 %, électricité : 22 % (dont 81 % nucléaire), charbon : 4 %, autres : 8 %
 Pas d’a priori contre une solution en particulier (nucléaire, gaz de schiste…)
 Travailler sur chaque filière dans une démarche de progrès continu
 Améliorer les performances économiques, environnementales et l’acceptabilité sociétale

Merci de votre attention !

Frédéric Hug
Directeur Environnement et efficacité énergétique
GDF SUEZ Energie Services
frederic.hug@gdfsuez.com

