Vendredi 24 juillet 2015

Des objectifs ambitieux
mais
des moyens pour les réaliser insuffisants
La loi Energie arrive enfin au bout de son parcours ! Pour France Nature Environnement, cette loi a le
mérite d’exister et introduit plusieurs mesures intéressantes. Nous n’en restons pas moins critiques sur
son contenu et vigilants quant à sa mise en œuvre.Voici notre synthèse des apports et des limites de la
loi pour la transition énergétique
ue et la croissance verte votée le 22 juillet 2015, à l’issue de près d’un an
de débats parlementaires et trois ans après le débat national sur la transition énergétique
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COMMUNIQUE DE PRESSE

La France, sur la voie d’une transition… longue !
Huit mois de débat national, un an d'attente incompréhensible, un an de débats parlementaires, la loi sur
la transition énergétique pour la croissance verte vient d'être votée par l'Assemblée
l'Assemblée Nationale, après,
faut-ilil le rappeler, une procédure d'urgence ! Les parlementaires ont considérablement amendé le texte
initial, souvent dans le sens de la transition énergétique (bâtiment par exemple), parfois en sens inverse
(éolien). Avec, jusqu’au dernier jour, des bonnes et des mauvaises surprises…
Une bonne et une mauvaise nouvelle
Bonne nouvelle ! Les
es députés ont repris l'amendement du Sénat sur la contribution carbone fixée à 56 € la
tonne en 2020 et 100 € la tonne en 2030. Il reste à espérer que la progression entre 2016 et 2020 sera
régulière, ce que devra confirmer la loi de finance, et la France pourra montrer un visage plus serein à la
COP21.
es députés ont retiré la date
date de fin 2015 pour la réalisation de la première
Mauvaise nouvelle. Les
programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et n'en ont mis aucune. Or, toute la réalisation de la
politique énergétique passe par la PPE : quels objectifs quantitatifs pour chaque filière d'énergie ? Quelle
consommation ? Quel mix électrique sachant que la réunion à ce sujet a déjà été déprogrammée
déprogrammé deux
fois ? Quelle trajectoire pour passer de 75% à 50% de nucléaire ? Sachant que cette première PPE s'achève
en 2018, tout retard est crucial.
Des incohérences
ces dans tout le texte
Complexe et ambitieuse, cette loi est marquée par de nombreuses incohérences. Elle affiche des
d objectifs à
long terme, mais sans préciser les mesures de court terme
terme qui permettent d'y parvenir. L’Etat lui-même
lui
présente des scénarios qui le montrent. Une
Une volonté affirmée d'une énergie pas chère cohabite avec
l’ambition d'une maîtrise
îtrise des consommations.
En ce qui concerne le nucléaire, on note l'affirmation
l
d'une volonté politique alors qu’en réalité l’Etat
renonce à toute politique danss ce domaine, en laissant toutes les décisions à EDF. A ce sujet, il faut signaler
le scandale de l'amendement CIGEO présenté plus de dix fois dans cette loi, toujours refusé, et glissé au
dernier moment dans la loi Macron sans débat.
Et maintenant
Des dizaines
aines de décrets vont finalement dessiner ce que sera cette transition. Beaucoup d’acquis
importants obtenus de justesse, comme par exemple l'obligation de rénovation lors des travaux lourds sur
un logement, peuvent être réduites à presque rien par un décret
décret accumulant les exemptions.
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UNE LOI DE PARADOXES
Cette loi est le reflet de mouvances qui s’opposent, entre fervents défenseurs d’une transition énergétique
ambitieuse tournée vers la réduction des consommations et les énergies renouvelables, et conservateurs
passionnés d’un modèle énergétique ancien, pro-nucléaires
pro
et pro-fossiles,
fossiles, proches des grands
énergéticiens. Elle est donc pleine de paradoxes, à la limite de l’incohérence. En voici quelques exemples.
Cette loi pose de bons objectifs de long terme, point essentiel pour mener une politique énergétique, et
arrachés de haute lutte lors du débat national de 2012. Mais pour autant elle ne se donne pas les moyens
pour y parvenir. Ce texte fait montre d’une volonté affirmée d’engager la transition, mais en même temps
préserve tout ce qui existe, en particulier le nucléaire maintenu à sa valeur actuelle. Elle fixe des objectifs
de rénovation du parc résidentiel à l’horizon 2030 sans préciser le niveau de performance énergétique à
atteindre. Elle complexifie
exifie les mesures et la réglementation des énergies renouvelables tout en leur
demandant de se développer suffisamment rapidement pour atteindre les objectifs. Elle déclame qu’il faut
à tout prix préserver une énergie peu chère, tout en annonçant des objectifs
objectifs d’économie d’énergie
importants. FNE et bien d'autres ont expliqué que la facture énergétique ne doit pas augmenter, mais que
le prix peut augmenter quand la consommation diminue.
Durant le dernier jour de débat, la contribution carbone tant attendue avec des valeurs de 56€
56 à l'horizon
2020 et 100€ à l'horizon 2030 a été introduite contre l’avis initial du gouvernement. Il faut saluer cette
mesure et espérer qu'une progression régulière va être mise en place de 2016 à 2020.
Par ailleurs, des efforts d’ouverture
’ouverture de la gouvernance à la société civile et aux ONG, notamment pour
l’élaboration déjà en cours de la stratégie nationale bas carbone, ont été faits. Il en est de même pour la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les travaux ont commencé,
commencé, mais la réunion de travail sur
le mix électrique a été déprogrammée deux fois sans aucune nouvelle échéance..Du
échéance..Du coup, l'amendement
l'amend
adopté en dernière minute qui retire toute date de réalisation pour la première PPE prévue pour fin 2015
apparaît comme une très mauvaise nouvelle
Une fois votée, cette loi n’entrera concrètement en application qu’après la parution de ses très nombreux
décrets et ordonnances. Les risques sont donc encore grands que la transition énergétique ne soit pas tout
à fait pour « maintenant » et dans le sens qui nous semble le plus pertinent au regard des enjeux
climatiques.
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LES OBJECTIFS DE LA LOI SONT PLUTOT BONS
Les grands objectifs fixés à l'horizon 2050 sont satisfaisants et vont dans le bon sens, bien que ceux pour
2030 soient insuffisants.
−

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; il faudra faire en 20 ans ce que nous
avons fait en 40 ans

−

Réduction de la part du nucléaire
ucléaire de 75% à 50% en 2025 ;

−

Réduction de la part des énergies fossiles de 30% en 2030 ;

−

Diminution des consommations énergétiques de 20% en 2030 et de 50% en 2050 par rapport à
l’année 2012. Cet objectif est le corollaire du facteur 4 sur les GES. FNE se félicite que cet objectif
ait été compris et soit désormais inscrit dans la loi alors qu’il a fait l’objet de très nombreux débats.

−

Développement des énergies renouvelables à 23% en 2020 et 32% en 2030 dont 40% par la partie
électricité ; La France feraa 9% de plus d'énergies renouvelables en 10 ans. A ce rythme, on atteindra
juste 50% d'ENR en 2050.

−

Rénovation de l'ensemble du parc immobilier à un niveau BBC ou équivalent à l'horizon 2050.

Mais il ne faut pas se leurrer non plus. La réduction de 40% des émissions de GES en 2030 n’est pas un
objectif qui permettra d’atteindre le facteur 4 en 2050. Cela décale à après 2030 l’ensemble des efforts à
faire alors qu’il faut agir vite et qu’il aurait fallu au minimum un objectif de 45%. Il en est de même pour
l’objectif
’objectif des énergies renouvelables avec seulement 32% alors que l'engagement français est de 23% en
2020. Concernant la réduction des consommations en 2030 et 2050, l’atteinte de ces objectifs ne repose
pour l’instant que sur quelques mesures, certes intéressantes,
intéressantes, dans le secteur du bâtiment, faisant reposer
l’effort essentiellement sur les propriétaires, alors que les secteurs des transports ou de l’industrie sont
finalement assez peu sollicités. L’objectif 2030 aurait dû être plus ambitieux, pour ne pas
p faire peser sur les
générations futures la responsabilité des efforts les plus importants pour réussir à tenir ces objectifs.
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DES AVANCEES IMPORTANTES
IMPORTA
EN MATIERE DE BATIMENT
Avec près de 44 % de la consommation d’énergie en France, le bâtiment est le secteur économique le plus
énergivore, générant près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire
d'agir en priorité sur les bâtiments, et plus
plus spécialement sur le bâtiment existant, car le taux de
renouvellement est lent et le stock existant est de niveau médiocre sur le plan énergétique (autour de
400kWh d'énergie primaire par mètre carré en moyenne).
Ce titre est celui qui a probablement reçu
reçu le plus d’améliorations et qui contient le plus de mesures
concrètes. Des objectifs ambitieux de rénovation énergétique sont annoncés : 500 000 logements par an à
compter de 2017 et un objectif de baisse de la précarité énergétique de 15% d’ici 2020, enjeu
enj important qui
a fait l'objet de consensus lors des débats et qui est un impératif social dans la situation actuelle. Des
mesures telles que l’obligation
bligation de réaliser une isolation lors de grands travaux (façades, toiture, nouvelle
pièce) ou l’obligation de rénover d’ici 2025 la totalité des bâtiments ayant une consommation de plus de
330 kWh/m2 /an (affichage F et G) devraient permettre de dynamiser le secteur de la rénovation du
bâtiment et retirer les « passoires énergétiques » du marché à condition que les aides soient mieux ciblées.
Les logements les plus énergivores ne devraient plus être loués car la performance énergétique devient un
critère de décence même si, dans la réalité, tout dépend de la tension sur le marché du logement. Enfin un
fonds pourr la rénovation énergétique sera créé. Les sociétés de tiers-financement
tiers financement qui permettent à un tiers
de financer des travaux de rénovation et de se rembourser via les économies d’énergie ont gagné une
première manche face au lobby bancaire et pourront exercer
exercer leur activité sans être soumises aux mêmes
conditions que les banques, ce qui serait ridicule pour une collectivité territoriale. Cependant, la transition
énergétique ne peut se passer des banques et leur mauvaise volonté sur ce sujet reste évidente.
Maiss ces mesures sont encore insuffisantes. En rénovant 500.000 logements par an, soit un peu plus de 15
millions à l'horizon 2050, on sera loin du compte car il y a 30 millions de logements en France. Il faudrait
rénover 750 000 logements/an voire plus. La répartition
répartition actuelle des aides est inadaptée. Aujourd'hui l'aide
est de même niveau pour une petite amélioration ou une rénovation profonde. Elle n'incite donc pas à aller
plus loin. Avec la même dépense d'argent public globale, répartie autrement, en soutenant
soute
plus fortement
les rénovations les plus ambitieuses, les ménages feraient leur compte et seraient incités à rénover en
profondeur. Laa portée de ces dispositions dépendra beaucoup des décrets qui devront notamment préciser
les travaux à réaliser, les bâtiments
âtiments qui feront l’objet d’exception et le niveau de performance énergétique
à atteindre. Ce décret sera un enjeu clef de la transition énergétique. A ce sujet, on peut rappeler que le
décret sur la rénovation du tertiaire qui date de la loi Grenelle n'a
n'a jamais été publié.
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DES AVANCEES INSUFFISANTES
SANTES EN MATIERE DE TRANSPORTS, DE SANTE
ET DE QUALITE DE L’AIR
Transports
Bien que très insuffisantes pour répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique et la
pollution atmosphérique, ce titre mentionne des mesures intéressantes :
-

La mise en place d’une indemnité kilométrique vélo.

-

La création des zones à circulation restreinte : c'est la condition sine qua non de la mise en place
des zones à basses émissions en excluant les véhicules les plus polluants des centres-villes
centres
densément peuplés, comme le propose depuis plusieurs mois la Maire de Paris. Ce dispositif devra
faire oublier l'échec patent des ZAPA (Zones d'action prioritaires sur l'Air) qui entre 2009 et 2013
n'avaient rencontré aucun succès
suc
dans les territoires.

-

La réalisation des plans de mobilité pour les entreprises qui regroupent plus de 100 salariés sur un
site. FNE regrette l’absence du caractère obligatoire des plans interentreprises.

-

L’intégration d’un contrôle des émissions de particules
particules fines dans le contrôle technique des
voitures.

-

L’impulsion par l'État, notamment en soutenant des opérations
opé
pilote,, d'installations de systèmes
de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les
navires et les bateaux.

Cette dernière disposition est très critiquable car elle est coûteuse en argent public et relativement peu
efficace même pour les émissions à quai. Placer un filtre à particule et changer de carburant sont des
solutions plus simples ett moins coûteuses et feraient réduire de 70 à 100% la pollution aux particules fines
et au dioxyde de soufre. Par ailleurs, très peu de navires actuellement en circulation sont compatibles avec
des systèmes de branchement à quai.
Par ailleurs, la suspension
n de l’Ecotaxe, seul dispositif permettant de favoriser le report modal,
modal a plombé ce
titre qui était déjà bien maigre. Les solutions proposées ne sont donc pas à la hauteur des enjeux de la
COP21. Il manque un engagement fort en termes
terme de transports et mobilités
ilités durables correspondant aux
objectifs de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique.
Cette loi montre bien que la politique du gouvernement s’appuie essentiellement sur le développement
massif des véhicules électriques (développement
(développement d’un réseau de bornes de recharge, une aide de l’Etat
pour acheter des véhicules « propres », obligation de 20% de véhicules « propres » dans les flottes
publiques, obligation pour les loueurs automobiles, les sociétés de taxis et de voitures de transport
t
avec
chauffeur, d'acquérir, lors du renouvellement de leur parc, une proportion minimale de 10 % de véhicules
propres avant 2020 etc.).. Pour FNE, ces véhicules font partie des solutions pour la mobilité collaborative ou
le dernier km de livraison, mais ne peuvent être l’unique solution !
Cependant, la définition du véhicule propre est quant à elle plutôt satisfaisante et va dans le bon sens alors
qu'elle a failli se réduire au seul véhicule électrique.
électrique
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Qualité de l’air
Dès l’été 2014, FNE a porté des demandes dans plusieurs domaines liés à la qualité de l’air. Nous
souhaitions voir aborder la question de la qualité de l’air intérieur et du bruit à prendre en compte dans la
rénovation du bâtiment. Le bruit est repris dans l’article 14 de la loi et nous
nous en sommes satisfaits, mais la
rénovation des bâtiments ne sera vraiment saine qu’en prenant en compte l’air intérieur, ce qui n’est pas
encore le cas.
Nous souhaitions que soit posée la question du chauffage résidentiel qui a un lien très fort avec la qualité
de l’air. L’article 21 oblige le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides
fiscales pour la pose de filtres à particules sur les appareils de chauffage. Cette amorce de réflexion est
salutaire, mais ne répond pas aux enjeux immédiats posés par la difficulté pour de nombreux ménages
d’accéder à des appareils de chauffage au bois performants en ville comme en campagne.
Enfin, alors que nous invitions le Gouvernement à envisager de permettre aux collectivités qui le souhaitent
souh
la formulation d’un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) volontaire, cela n’est malheureusement pas
repris. Nous saluons l’important travail de mise en cohérence des SRCAE, PCAET et PPA réalisé par la loi.
Nous saluons également la convergence annoncée
annoncée à l’article 1 entre la politique énergétique et les objectifs
du Plan national de réduction des polluants atmosphériques (PREPA).
Santé environnementale
France nature environnement prend acte du retrait de la vente de certains produits phytosanitaires
phytosanitai
en
libre-service
service pour les utilisateurs non-professionnels
non professionnels annoncé dans cette partie de la loi. Elle rappelle
cependant que, si cette mesure protégera la santé des utilisateurs non-professionnels,
non professionnels, la majeure partie
des pesticides est utilisée aujourd'hui
aujourd'hui par le secteur agricole. La mesure reste donc largement insuffisante
pour orienter vers une réduction globale d'usage de tous les pesticides. sans incitation financière,
financi
l’économie circulaire risque de tourner en rond !
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DE GRANDES ORIENTATIONS
ONS SATISFAISANTES
Suite à la Conférence environnementale de 2013, il n’était pas prévu de loi sur l’économie circulaire. Le
sujet aura finalement eu une belle place dans la loi transition énergétique avec un titre qui lui est dédié.
FNE se félicite de la définition
nition inscrite dans le code de l’environnement qui correspond à celle défendue par
FNE en 2013 : une économie circulaire s’appuyant sur l’allongement de la durée de vie des produits
(réemploi, réparation, refabrication...) et sur le recyclage des matières.
matières. Pour que cette définition ne reste
pas théorique, la loi prévoit qu’une Stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire (avec
notamment un plan de programmation des ressources) soit élaborée tous les 5 ans. L’Etat souhaite
également que la croissance économique soit découplée de la consommation de matières premières et
s’est donc fixé un objectif en ce sens. FNE salue aussi le fait que des objectifs de réduction et de recyclage
des déchets aient été définis,
inis, bien que certains auraient pu être plus ambitieux.
...complétées par des mesures ciblant plusieurs types d’acteurs et de produits
Des dispositions concrètes sont inscrites dans la loi. Celles-ci
Celles ci portent sur le gaspillage alimentaire, les
déchets du BTP, les sacs et la vaisselle en plastique
plast
jetables, le papier, les bio-déchets,
déchets, etc. Des mesures
ciblent plus précisément les filières REP qui devront prévoir, dans leurs cahiers des charges, de contribuer
au réemploi et à la réutilisation ou encore de participer aux efforts de prévention amont
amo et aval ; FNE
souhaite que cela devienne une réalité et y veillera. La commande publique sera mobilisée pour réduire sa
consommation de papier bureautique ou encore utiliser des produits papetiers issus de fibres recyclées. Les
entreprises devront mettree en place le tri à la source de 5 catégories de déchets (papier, métal, plastique,
verre, bois).
D’autres mesures, poussées par le mouvement FNE depuis de nombreuses années, sont également à
saluer : généralisation du tri à la source des bio-déchets
bio
ou encore
core de la tarification incitative ; coup d’arrêt
au traitement-mécano
mécano biologique d’ordures ménagères résiduelles ; encadrement des combustibles solides
de récupération avec volonté de définir des garde-fous
garde
; lutte contre les décharges illégales ; mise en place
d’une comptabilité analytique pour chaque collectivité en charge des déchets, ce qui devrait favoriser une
meilleure connaissance des coûts du service et une optimisation de ce dernier.
Un cadre économique et financier incitatif toujours manquant !
Si les ambitions et la volonté affichées sont bien là, FNE déplore l'absence de toute mesure incitative. Pour
atteindre les objectifs fixés et respecter l’esprit de la loi, il est nécessaire de développer une économie de la
prévention des déchets qui ne repose
pose pas que sur les éco-gestes
éco gestes des citoyens. Il faut donc de soutenir les
activités de réparation, réemploi, refabrication, etc... au même titre que l’économie du recyclage est
soutenue depuis les années 90 via le dispositif des filières REP. FNE demande que le projet de loi de
finances 2016, qui sera discuté à l’automne, intègre ces systèmes incitatifs indispensables à la mise en
œuvre de cette loi !
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LE BLOCAGE DES ENR PAR
AR LES ENERGETICIENS CONTINUE !
Lors du grenelle la France s’est fixé un objectif de
de 23% d’ENR en 2020. En 2015, elle frôle tout juste les 15%,
soit un retard phénoménal. Quant à l'éolien terrestre, nous sommes autour de 9000 MW, soit la moitié des
objectifs de 2020 (19000 MW). Un sérieux coup d’accélérateur doit donc être donné pour que l’éolien et le
solaire, filières matures et déjà compétitives, prennent davantage part au mix énergétique. Le bilan global
de la place donnée aux ENR dans cette loi est plutôt négatif. Elles ont subi des attaques répétées :
−

augmentation de la distance d’éloignement
d’éloignement pour les éoliennes par rapport aux habitations de 500 à
1000 m, même si il y a eu retour à 500m grâce à l'Assemblée Nationale et à une puissante réaction
des associations et de toute la filière

−

le système d’aide financière aux ENR évolue vers une
une vente directe sur le marché avec une prime
complémentaire au risque de déstabiliser les moyennes entreprises qui devront apprendre un
nouveau métier, celui de la vente, pour mieux valoriser leur production, .

Une avancée tout de même concerne la participation
parti
citoyenne : ce sera un peu moins « un parcours du
combattant » pour regrouper des centaines de personnes pour financer un projet. En revanche, le fait que
certaines sociétés, portant un projet de production d'énergie renouvelable, puissent proposer,
propose lors de la
constitution de leur capital, une part de celui-ci
celui ci à des habitants résidant habituellement à proximité du
projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté n'est pas un progrès,
c'est déjà la réalité d'aujourd'hui.. Ce qui aurait été un progrès, c'est que ceci devienne obligatoire. FNE l'a
demandé, mais ne l'a pas obtenu.
Les iles doivent pouvoir choisir leurs énergies
La possibilité qui avait été donnée aux îles de moins de 2000 clients de quitter le monopole EDF pour
développer davantage la production d'énergie renouvelable au lieu d’importer des énergies fossiles a
disparu avant la fin du parcours parlementaire. La contrainte d'EDF qui limite à 30 % l'apport des énergies
renouvelables dans la production
ion d’électricité des zones non-interconnectées
non interconnectées est aujourd’hui dépassée.
Plusieurs expériences réussies en Ecosse, aux Canaries ou au Danemark démontrent que l’équilibre du
réseau, grâce à des moyens de stockage, au foisonnement des différentes sources d’énergie
d’
et à la maitrise
des consommations peut être garanti.
garanti Tous les territoires, même les zones non-interconnectées
interconnectées de moins
de 2000 clients, doivent pouvoir prétendre à devenir ou à s’approcher des objectifs des territoires à énergie
positive et pouvoirr s’affranchir des importations qui fragilisent leur sécurité d’approvisionnement.
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NUCLEAIRE : EDF RESTE AUX MANETTES
MANE
La loi Energie ne s’intéresse au nucléaire qu’au travers de la sécurité et de l’information : reconnaissance de
l’IRSN, pouvoir de sanction
ion de l’ASN mieux proportionnés, information améliorée des habitants proches des
centrales, enquête publique pour le passage des 40 ans pour chaque réacteur. Mais FNE regrette que l’Etat
ait cédé à EDF, qu’il n’ait pas proposé un calendrier de fermeture de
de centrales pour rendre concret le
passage de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité. L’Etat, en tant qu’actionnaire
principal (84%), devrait assumer son rôle de stratège de la politique d’EDF. Mais non, c’est EDF qui fixe
encoree la politique de l’Etat. L’Etat, dans cette loi, a sanctuarisé le nucléaire dans le mix énergétique
français en plafonnant à 63,2 GWe la puissance du parc nucléaire à sa puissance actuelle. Ce qui signifie que
pour ouvrir l’EPR de Flamanville laborieusement
laborieusement en cours de construction, une centrale devra être fermée.
FNE regrette fortement que sa demande de prévoir un débat public sur les conditions globales permettant
de dépasser la durée d’exploitation de 40 ans pour les réacteurs nucléaires n'ait pas été soutenue.

« SIMPLIFICATION » QU’ILS DISAIENT
DISAIEN
Ce titre un peu complexe contient ce qui est pour FNE un grave recul de démocratie. Nous regrettons la
suppression de la possibilité de débats publics sur les lignes électriques à très haute tension (THT). L’Etat
L’Eta
devait effectivement transposer une directive européenne qui ciblait certaines lignes électriques, mais la
France a fait de l’excès de zèle en supprimant tout simplement le débat public pour toutes les lignes THT !
Nous regrettons également que les dérogations
dérogations pour faciliter le passage des canalisations souterraines
d’électricité dans les espaces remarquables du littoral n’aient pas été limitées aux seules énergies
renouvelables.
Cependant, la généralisation du permis unique à toute la France pour l’éolien
l’éoli
et les unités de
méthanisation devrait permettre de simplifier et accélérer les délais de mise en service des installations
d’ENR car certaines installations peuvent cumuler jusqu'à 5 ou 6 autorisations.
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LA POLITIQUE ENERGETIQUE UN PEU PLUS
P
DEMOCRATIQUE
UE
La création de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), méta-plan
méta plan climat national et feuille de route pour
atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, secteur par secteur, est une bonne chose… sous
réserve de son contenu ! Elle instaure un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé «
budget carbone », fixé par décret pour une période initiale de 3 ans, puis par période de 5 ans à compter de
2019. FNE participe d’ores et déjà à ses travaux d’élaboration. La programmation
programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) s’intéresse désormais à la maitrise de la demande
demande et à toutes les énergies,
énergies pas uniquement à
l’électricité, à la chaleur et au gaz. Et les ONG sont invitées à participer à son élaboration, ce qui n’était pas
le cas avant.. La PPE, établie pour une période de 10 ans et revue tous les 5 ans, permettra avec la SNBC de
piloter la transition énergétique. Il est intéressant de noter que les scénarios présentés par l'Etat lors des
groupes de travail sur la stratégie bas carbone montrent
montrent que les mesures actuelles et celles prévues par la
loi ne suffisent à atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Ces deux outils sont intéressants mais le nucléaire est
encore resté le grand tabou des discussions : comment atteindre le 50% de nucléaire
nucléai en 2025… ? C'est la
PPE qui doit le dire et elle prend déjà du retard. Le plan stratégique d'EDF doit être compatible avec la PPE,
encore faut-il qu'il existe une PPE ?
Deux autres éléments à signaler dans ce chapitre :
−

le reporting RSE s'enrichit d'informations sur l'impact de l'activité de l'entreprise sur le changement
climatique dès la fin 2016 ;

−

le chèque énergie pour les ménages en précarité énergétique, destiné à les aider à payer leur
facture, pourra être utilisé pour des travaux
travaux de rénovation, mais le niveau de ce chèque sera
probablement insuffisant.
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