Avis voté en plénière du 28 février 2018

Comment accélérer la transition
énergétique ? Avis sur la mise en œuvre
de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV)
Déclaration du groupe de l’Agriculture
L’avis dont nous discutons aujourd’hui traite d’un sujet essentiel, qui fera l’objet dans les mois
à venir de négociations importantes, qui ont commencé pour certaines d’entre elles. Le
Groupe de l’agriculture veut croire que ce texte apportera une matière intéressante pour les
parties prenantes aux discussions, pour le Gouvernement et ensuite pour le législateur.
La thématique est très importante pour le secteur agricole qui est mobilisé dans le cadre de la
révision de la stratégie bas carbone actuellement en cours. L’agriculture est en effet un acteur
déterminant de la transition énergétique et écologique et il faut que les Pouvoirs publics
traduisent par une politique ambitieuse l’engagement agricole.
Les annonces du Président de la République, la semaine dernière, vont dans le bon sens. Le
groupe de l’agriculture espère qu’elles se traduiront concrètement pour le secteur de la
méthanisation.
L’ADEME a fait savoir cette semaine, dans le cadre d’une étude révélée au salon de
l’agriculture, que dans le secteur agricole, la consommation et la production énergétiques sont
équivalentes. Le secteur est autonome énergétiquement en valeur.
Pour l’instant, la contribution directe et indirecte du secteur à la production nationale
d’énergie renouvelable est de 20%. Avec une vraie ambition, nous pourrions encore mieux
faire. D’autant plus que les agriculteurs sont motivés par le sujet. Au Salon de l’agriculture, la
profession agricole organise des ateliers, pour expliquer aux agriculteurs la manière optimale
de développer des installations productrices d’énergie renouvelable.
Le groupe tient à remercier les rapporteurs du traitement qui a été réservé à l’agriculture dans
cet avis. Lors du déplacement de la section, dans le département de la Manche, l’été dernier,
tous les efforts engagés par les agriculteurs pour participer à la transition énergétique ont pu
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être montrés. Les potentialités et les difficultés de développement des énergies renouvelables
sont bien présentées dans le texte et de manière très nuancée.
La lourdeur des investissements dans les unités de méthanisation, l’instabilité des politiques
publiques, particulièrement en termes tarifaires ou encore les difficultés de distribution et de
diffusion des énergies renouvelables sont autant d’obstacles qu’il faut lever pour pérenniser
la production agricole d’énergies.
Enfin, nos travaux ont montré combien le sujet de la production et de la distribution d’énergie
était très sensible. Pour le groupe de l’agriculture, il est essentiel que notre pays soit en
mesure d’élaborer des stratégies plus larges et plus dynamiques en tenant compte d’une
concurrence de plus en plus rude au-delà de nos frontières.
Appréciant le contenu de l’avis dans son ensemble, le Groupe de l’agriculture a voté en sa
faveur.
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