PRÉSIDENTIELLE F

En vue de l’élection présidentielle, dont le scrutin se déroulera le 23 avril et le 7 mai, Énergie Plus a adressé aux
cinq favoris des sondages* ses questions concernant quatre thématiques : politique climatique, réduction des
consommations d’énergie, croissance des énergies renouvelables, transition et dynamique sociale.
Vous trouverez le détail de ces questions ci-dessous, et les réponses des candidats dans les pages suivantes.

La transition énergétique
dans la présidentielle
Thème n°°1

Th
hème n°22

Politique
climatique

Réduction des consommations d’énergie

Après la COP 21 à Paris, le mouvement international pour limiter les émissions de gaz
à effet de serre semblait être reparti sous
l’impulsion des États-Unis et de la Chine.
Quelle lecture faites-vous de cette dynamique après l’élection de Donald Trump ?
Quelle sera votre position nationale, au sein
de l’Europe et des instances internationales,
pour inciter une majorité des pays à tenir
leurs engagements ? Souhaitez-vous que
l’Europe soit leader en ce domaine et, au
sein de l’Europe, souhaitez-vous que la
France soit également un des leaders ? Face
à certains pays européens peu enclins à tirer
un trait sur leur industrie charbonnière,
comment faire émerger une réelle Union de
l’énergie ? Comment comptez-vous orienter
la Stratégie nationale bas-carbone de la
France qui a été déﬁnie dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte ?

La priorité n°1 dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte est de diviser par
deux la consommation d’énergie ﬁnale en France d’ici 2050 : reprendrez-vous cet objectif à
votre compte ? Pour y arriver, il faut simultanément s’attaquer aux gisements d’économies
d’énergie dans le bâtiment (en particulier rénovation du parc existant), dans le transport et
dans l’industrie. Quelle sera votre politique dans ces secteurs ? Soutiendrez-vous le dispositif
existant des certiﬁcats d’économies d’énergie, en particulier adapterez-vous les modalités en
faveur des ménages en situation de précarité énergétique ? Ferez-vous évoluer le crédit d’impôt
pour la transition énergétique bénéﬁciant aux particuliers (taux d’aide, travaux éligibles, etc.) ?
Quels accès aux ﬁnancements pourriez-vous faciliter pour les ménages qui doivent rénover
leur logement et pour les PME/ETI qui souhaitent investir dans l’efﬁcacité énergétique ?

Th
hème n°33

Croissance des énergies renouvelables

La compétitivité croissante des énergies renouvelables électriques (solaire, éolien) en réduit le
coût pour la collectivité, voire l’annule parfois. Néanmoins, elles ne se développent pas assez vite
pour atteindre les objectifs 2023 de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : soutiendrez-vous ces ﬁlières et par quels moyens, au regard du cadre européen qui est très structurant ?
Plus généralement avez-vous l’intention de modiﬁer les objectifs déﬁnis dans la PPE déﬁnis pour
2018 et 2023 ? Appliquerez-vous l’objectif de la loi de baisser la part du nucléaire à 50 % de la
consommation d’électricité ? Dans le domaine de la biomasse, les projets de chaufferie bois ont
du mal à émerger à cause du prix bas du gaz d’origine fossile, tandis que les projets de méthanisation “à la Française” (production de gaz
à partir de biomasse, surtout des déchets
d’origine agricole) n’ont pas encore atteint
Th
hème n°4
4
leur point de maturité : entendez-vous
donner plus d’ampleur à la valorisation
de ces biomasses locales, et comment ?
Les collectivités ont l’ambition d’être au cœur de la transition énergétique, qui a une forte
composante territoriale, à la fois pour faire baisser les consommations et pour développer
des ressources locales. Les soutiendrez-vous si vous accédez à la Présidence, en leur conférant
plus de pouvoirs de décision et des moyens de ﬁnancement ? La dynamique de transition
va engendrer des reconﬁgurations dans les emplois de différentes activités, à la baisse ou à
la hausse : comment assurer la formation et la reconversion des salariés vers les nouveaux
métiers ? Que pensez-vous des outils numériques facilitant l’émergence de nouveaux com* François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen,
portements (ﬁnancement participatif, partage, gestion “smart” des consommations, etc.) ?
Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon.

Transition et dynamique sociale
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