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lVadame,

Vous avez bien voulu m'interroger sur lâ polit ique énergétique et me faire part dê votre
position su'l 'énergie nucléaire. Je voL.rs en remercie.

Préparer lavenir, c'est lenjeu de l 'élection présidêntielle, et c'est cê qui mê guide dans
mes choix notamment en matièrê énergétique.

Toute polit igue énergétique est une polit ique de long lerme qui doit protéger les
générations futures d'une âbsênce d'altêrnative, Loin d'être le fruit d'une quelconque
combinâison polit ique, rnon arnbition est de réussir la transition énergétique vers une
société compétit ive et à bâs cârbone, en s'attachant à conjuguer les dimensions
économiques sociales et environnementales.

Après le drame de Fukushima, tandis que les réserves de pétrole s'âmenuisent et que
nous avons l 'obligation écologique de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la
France doit réussir la transition énergétique. Avec lucidité et volonté. l l  s'agit de sodir
progressivement du n tout pétroie ) pour lês trânsports êt du ( tout nucléâire ) pour
lélêctricité. Certes, on peut toujours trouver que cette transition ne va pas assez vite
mais i l s'agit pour moi de la construire âutour de principes importants : l ' indépendance,
la sécurité, | êmploi êt le pouvoir d'achat.

Mon premier objectif est donc la diversif ication de nos sources d'énergie.

Depuis lê choc pétrolier en 1973, la France a installé un important parc électronucléaire.
Les centrales lancées à la fin des ânnées 1970 atteindront le seuil des 40 ans oans res
quinzê prochaines années. Des investjssements importânts devront y être consacrés poLir
éventuellement les prolonger, sachant que lês êxigencês en matière de sécurité en
élèveront le coût, sâns oublier la question lancinante du stockage dês déchets ult imês.

Parallèlement, si nous ne taisons rien, notre retard en matière d énergies renouvelables
s'accentuera, d'autant que la polit ique chaotique du gouvernement depuis cinq àns a
encorê âggravé notre écart de performance avec nos pays voisins, notamment
I'Allemagne (230 000 emplois contre 40 000 en France dont le quart au moins a déjà été
détruit).
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C'est pourquoije porte, à I 'occasion de l 'élection Présidentiel le, un scénario volontariste
et pragmatique. l l  consiste à réduire à I 'horizon 2025 la Paft du nucléaire dans la
production d'électr icité de 75% à 5OoÀ et d augmenter cel le des énergies renouvelables,
iout en maîtr isant drastiquement notre consommation sans Perte de confort ou de
compétit ivi té.

Cette mutation prendra du temps - trois quinquennats - et suPPosera des étàPes
d'éva uation en fonction des progrès de la science et des prix relati fs de chaque source
d'énergie. Le f inancement de cette transit ion sera assuré Par le secteur des activités l iées
à l 'énergie.

L' industrie nucléaire sera à plusieurs t i t .es solLicitée Elle âura toLlt d'abord à exploiter le
parc actuel tout en garantissânt la sécurité absolue de chaque site de Production, à être
exemplairê en matière dê démantèlement et à poursuivre les recherches sur les solutions
de demain, tout en garantissant la sécurité absoluê de chaque site de Production. Pour le
prochâln quinquennat, je prends l 'engâgement en cohérence âvec cette perspective que
la plus ancienne de nos centrâlês - Fessenheim - sera arrêtée. Le système de
retraitement des déchets et la f i l ière qul l 'accompagne seront Préservési aucune âutre
centrâle ne sera lancée durant ce mândat.

Nous devrons faire du démantèlement de la centrale de Fessenhelm un chantier
exemplâire. Car c'est mon ambit ioni faire de l ' industrie nucléa;re française une f i l ière
d'excellence du démantèlement, en France et dans le monde

La robustesse des centrales existantês doit être r igoureusement et raPidement renTorcée,
comme l 'â récemment préconisé l 'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). A cet égard,
j 'attâche la plus haute irnportance au facteur humajn, dont IASN reconnaît el le-même
qu'i l  est le pi l ier de la sûreté nucléaire, La Tormation des personnels âinsi que la quali té
de leurs condit ions de travail  doivênt être au cceur des réformes à Porter dans lês
prochainês années,
La questlon de lâ sous-traitance est également essentiel le. l l  faudra interdire la sous-
trajtance pour les travaux de sûreté les plus imPortants, et augmenter sensiblement les
exigencês irnposées aux exploitants en cas de recours à des Prêstâtâirês pour des

Enfin, la transparence absblue, ên toute
instâllations est la condition essentielle du
en France,

circonstâncê, dês conditions de sûreté des
maintien d'une fi l ière nucléâire d'excerrence

Les entreprises publiques de l 'énergie ont vocâtion à être un appui majeur dans la mise
en ceuvre de lâ trânsit ion énergétique, qui relève de l ' intérêt général. L'Etat stratège au
capital de ces entreprises s'attachera à dégager les opérateurs Publics des exigences des
marchés f inanciers. Lâ propriété publique des centrales nucléaires et des gestionnaires
de réseaux sera conservèe.

Par ai l leurs, j 'engagerai une poli t ique cohérente de montée en Puissance des énêrgies
renouvelables : solaire, éol ien terrestrê et marit ime, biomasse, énergies marines,
optimisation du potentiel hydraulique... Nous encouragerons également la cogénération
qui permet de produire simultanément chaleur et électr icité avec de très hauts
rendements. Nous favoriserons l 'émergence de f l l ières industriel les d'excellence,
innovantes, exportatr ices et créatrices d'emplois, avec lobjecti f  de rapprocher les l ieux
de prodJction des l ieux de consommation.



Cette transit lon énergétique se fera grâce à Plusieurs outi ls, notamment : un cadre
réglementaire stable donnant une visibi l i té aux investisseurs privés, la mobil isation de
lépargne en doublant le plafond du Livret de DéveloPPement Durable, la création d'un
Fonds ven de capital investissement au sein de la future Banque Publique
d'lnvestissement, le recours à des < Project bonds ) à l 'échelle européenne

Elle devra impliquer davantage les col lectivités terr i toriâles qui sont à I 'origine des trois
quarts de I ' lnvestissement public, connaissent les réali tés iocales, sont en l ien direct avec
làs acteurs, et disposent déjà de compétences structurantes (transPorts, urbanisme,
déchets, réseaux de distr ibution...).  Sans remettre en cause la sol idarité nationale, leurs
prérogatives seront renforcées.

Pour mener la transit ion énergétique, nous avons aussi besoin d'une Europe de l 'énergie
L'Europe s'est d'abord construite autour du charbon et de l 'acier. Au-delà de la trânsit ion
éconornique et f inancière, son destin est aussl de maîtr iser son énergie, Pour que les
ressources soient maîtr isées, que les dangers du réchauffement cl imatique soieôt le plus
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L'Europe de l 'énergie, ce n'est pas de l ibéraliser les marchés pour baisser les prix: c'est
âssurêr une sécurité d'approvisionnement et un meilleur usage L'exPérience de la
libéralisation, c'est que les prix de l 'électricité et du gaz ont fortement augmenté. C'est
que dês entreprlses ont f inalement créé des monopoles Privés ou des ententes Et c'est
pourquoi j ' instaurerai une directive cadre sur les services publics, si elles Européens
veulent bien nous suivre dans cette direction, dê façon à ce qu'i l  y âit une sorte de
bouclier énergétique qui protège les ménages euroPéens Pâr rapport à un risque dê
précarité énergétique face à la hausse constante du Prix de l 'énergie.

Mettons enTin en ceuvre l ' idée d'une communâuté êuropéenne de lén€rgie, à travers des
recherches communes sur les énergiês propres, la montéê des énêrgies renouvelables,
les économies d énergie, les techniques de stockage, les véhicules ProPres, les réseaux
de transport - bref, tout ce qui nous permettra d'être à la fois plus économes dans les
ressources que nous devons maîtriser (les rnatières premières), et en mêrne temPs d'avoir
les câpacités d'invêstissement qui nous permettront de lever de nouveaux emplois

Mon second objectif est de promouvoir une société de sobriété énergétiquê.

Les deux tiers de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de lhabitat, et des
transpofts automobiles. Consommer moins et mieux est la condition sine qua non de la
transition énergétique. l l  s'agirâ d'en finir avec les gâsPillages énergétiques qui pèsent
sur notre économie, notre bâlance commerciale, le pouvoir d'achat, et notre bilan
carbone. Et d'optimiser les consomrnations afin de réduire nos besoins en volume, sans
perte de confort ou de compétitivité.

La priorité sera d'agir sur le bâti, qui absorbe près de 40% de la consommation
d'énergie. Je propose la rénovation thermique de 600000 logements par an en
commençant par les plus énergivores, et la construction de 400 000 logements à basse
consommation. La rénovation thermique permettra de réduire directement nos émissions
de gaz à effet de serre. Elle aura, en outre, l 'avantage de préserver le Pouvoir d'achat
des Français et d'offrir un gisement d'emPlois non délocalisables considérable: plus de
150 000 d ici à 2020.



Cette priori té sera complétée Par des actions imPortantes pour améliorer notre eff icacité
énergétiquer général isation des appareils de faible consommation, diminution des pertes
en l igne, stockage de l 'électr icité notamrnent par l 'ut i l isation des batteries des véhicules
électr iques et le développement des réseaux intel l igents.

Je souhaite mener dans le secteur des transports une Poli t ique qui concil ie le droit à la
mobil i té, la maîtr ise des pollut ions et I 'alternative au ( tout Pétrole ) Le recours
massif aux transports col lectiTs et ProPres doit être encouragé, ainsi que les modes de
déplacements doux, tels que la marche et le vélo en vi l le

Ouant au prix de l 'énergie, la vérité oblige à dire que quel que soit le scénario autour de
a part du nucléaire, i1 aura tendance à s'élever en raison du renchérissement des
énergies fossl les et de lampleur des investissements à engager sur les centrales, les
énergies renouvelables et les réseaux.

C'est pourquoi, l 'énergie étant un bien essentiel,  je propose des mesures de protection
des consommateurs avec la création d'un tarif  progressif de l 'électr icté et du gaz.

Cê tarif  sera composé d'un ( forfait de base > pour la consommâtion indispensable
(s'éclairer, se doucher, se chauffer..,),  facturé à un coût sensiblement inférieur à celui
d'aujourd'hui. Le volume de consommation de base sera défini en fonction d'éléments
individualisés Tournis sur la base du volontariat :  localisation géographique, mode de
chauTfage, composit ion de la famll le et diagnostic de performance énêrgétique du
logement.

Pour les consommatlons supérieures, lâ tari f ication augmentera, ce qui incitera lês
consommateurs à mâîtr iser leurs consommations Ce disposit i f  sera complété d'un forfâit
renforcé pour les 4 mil l ions de foyers qui consacrentPlus de 10% de lêLlrs revenus à eurs
factures d'énergies. Cette nouvellê tari f ication se substltuera aux tarifs sociaux âctue s

Enfin, je me suis engagé sur un pacte productif  ambit ieux, afin de relancer notre
industrie. La quêstion des tarifs de l 'énergie sêra au coeur de ces enjeux, car la
compétit ivi té de notre t issu économique en dépendra aussi

Laven;r énergétique de la France doit êtrê ênvisagé comme un tout, où les contraintes
envlronnementâ1es, soclales, économlques et géopoli t iqL.les sont int imiment mêlées.

Ceci intéressê directement les Français et I 'ensemble des acteurs de la société civi le Les
nouveaux usages que nous devrons adopter Pour Passer d'une société du (tout

nucléaire > et du ( tout pétrolê ) à une société de la sobriété énergétique nécessitent
une pulssante dynamique de mobil isation, de compréhension et dè choix col lectivement
assumés. l l  ne s'agit pas de mettre nos concitoyens devant le fait  accompli,  mais bien de
Tâire évoluer ensemble les mental i tés et les comportements.

Cest pourquoi j 'ouvrirai, au lendemain de lélection présidentiele, si les Français
m'accordent leur confiance, un grand débat sur lénergie associant largement les acteurs
et les citoyens pour la première fois sur ce sujet. Le Parlement en f ixera les conclusions
pâr le vote d une lol de programmation de la trânsit ion énergétique.



Tels sont mes engagements pour une transition énergétique progressive
suis convaincu que les Français se rassembleront davantage sur
équil ibrée, ambitieuse et protectrice que sur la défense d'un statu
dépassé.

Je vous pde de croire, Madamê, à l 'assurânce de toute ma considération

et maîtrisée. Je
cette stratègre
quo forcément

François HOLLAND


