Avis voté en plénière du 9 avril 2019

Climat-Énergie : la France doit se
donner les moyens - Avis sur les projets
de SNBC et de PPE
Déclaration du groupe des entreprises
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), est un outil majeur de pilotage et un fondement
de l’avenir énergétique de la France. Elle s’accompagne nécessairement d’une stratégie nationale bas
carbone qui doit être pilotée de façon pragmatique. Les entreprises françaises sont engagées dans la
transition énergétique car elles sont des acteurs majeurs, porteurs d’innovation et de solutions qui,
aux côtés des ménages, mettront en œuvre concrètement cette transition.
Dans cette perspective, la PPE doit accorder une place centrale à la question décisive des coûts et des
financements des orientations proposées. L’avis demande que soient précisés les moyens de cette
transition ; c’est à nos yeux fondamental. Les enjeux sont énormes, les incertitudes fortes. Ce sujet,
complexe et forcément controversé, a été débattu et traité de façon respectueuse des points de vue
des uns et des autres, ce dont nous souhaitons remercier les rapporteurs.
Oui, il faut clarifier les choix structurants de notre mix énergétique et accompagner le changement.
Les entreprises saluent la priorité donnée à des filières émergentes de l’énergie encore trop peu
soutenues. Elles déplorent le peu d’ambition dans les domaines de l’éolien offshore, de l’hydrolien et
du biogaz. L’avis partage ce constat et propose des recommandations visant à y remédier. Nous nous
en félicitons.
S’il est juste de souhaiter un plan d’action pour accompagner les transitions professionnelles,
l’atteinte de cet objectif passe par un renforcement des études d’impact qui explicitent les
conséquences économiques et sociales des choix proposés : ménages, entreprises, secteurs, ne
pourront s’adapter qu’à cette condition. Enfin, il est aussi indispensable de compléter rapidement la
PPE par la prise en compte des perspectives internationales. C’est à ces conditions que les choix
politiques pourront être faits dans un cadre de transparence et de réalisme économique qui, seuls,
garantiront la réussite de la transition énergétique.
Nous considérons le système énergétique français comme un atout majeur pour l’économie
françaises et ses entreprises. Nous devons veiller à ce que les décisions stratégiques à venir le
confortent.
Saluant la qualité du travail fourni, notre groupe a voté cet avis.
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