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lVadame,
surlâ politiqueénergétique
et me fairepartdê votre
Vousavezbienvoulum'interroger
remercie.
positionsu'l'énergie
nucléaire.
Je voL.rs
en
présidêntielle,
et c'estcê qui mê guidedans
Préparer
lavenir,c'estlenjeude l'élection
meschoixnotamment
en matièrêénergétique.
Toute politigueénergétique
est une politiquede long lerme qui doit protégerles
générations
Loind'être le fruit d'unequelconque
futuresd'uneâbsênced'altêrnative,
politique,rnonarnbitionest de réussirla transition
versune
combinâison
énergétique
à conjuguerles dimensions
sociétécompétitiveet à bâs cârbone,en s'attachant
économiques
sociales
et environnementales.
de pétroles'âmenuisent
et que
Aprèsle dramede Fukushima,
tandisque les réserves
de réduirenosémissions
de gazà effetde serre,la
nousavonsl'obligation
écologique
Francedoit réussirla transition
énergétique.
Avecluciditéet volonté.ll s'agitde sodir
) pour
progressivement
êt du ( tout nucléâire
du n tout pétroie) pour lês trânsports
lélêctricité.
Certes,on peut toujourstrouverque cettetransitionne va pas assezvite
âutourde principes
importants
: l'indépendance,
maisil s'agitpourmoi de la construire
la sécurité,
| êmploiêt le pouvoird'achat.
Monpremierobjectifestdoncla diversification
de nossources
d'énergie.
Depuislê chocpétrolieren 1973,la France
a installé
un importantparcélectronucléaire.
lancéesà la fin des ânnées1970atteindront
le seuildes 40 ansoansres
Lescentrales
quinzêprochaines
importânts
poLir
années.
Desinvestjssements
devronty êtreconsacrés
les prolonger,sachantque lês êxigencês
en matièrede sécuritéen
éventuellement
le coût,sânsoublierla question
lancinante
du stockage
dêsdéchetsultimês.
élèveront
Parallèlement,
si nousne taisonsrien,notreretarden matièred énergies
renouvelables
depuiscinq ànsa
s'accentuera,
d'autantque la politiquechaotiquedu gouvernement
encorê âggravé notre écart de performanceavec nos pays voisins, notamment
(230000emploiscontre40 000en France
I'Allemagne
dont le quartau moinsa déjàété
détruit).
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un scénariovolontariste
C'estpourquoije porte, à I'occasionde l'électionPrésidentielle,
la
à
I'horizon
2025
à
réduire
pragmatique.
ll
consiste
et
Paft du nucléairedans la
celle
des
énergiesrenouvelables,
et d augmenter
productiond'électricitéde 75% à 5OoÀ
iout en maîtrisantdrastiquementnotre consommationsans Perte de confort ou de
compétitivité.
Cette mutation prendra du temps - trois quinquennats- et suPPoserades étàPes
d'évauationen fonctiondes progrèsde la scienceet des prix relatifsde chaquesource
d'énergie.Le financementde cettetransitionseraassuréPar le secteurdes activitésliées
à l'énergie.
L'industrie
nucléaireseraà plusieurstit.es solLicitéeElleâuratoLltd'abord à exploiterle
la sécuritéabsoluede chaquesite de Production,à être
parc actueltout en garantissânt
sur les solutions
et à poursuivreles recherches
dê
démantèlement
exemplairêen matière
de
la sécuritéabsoluêde chaquesite
de demain,tout en garantissant
Production.Pourle
je prendsl'engâgementen cohérenceâveccette perspectiveque
prochâlnquinquennat,
plus
de
nos centrâlês- Fessenheim- sera arrêtée. Le système de
la
ancienne
retraitementdes déchetset la filièrequl l'accompagneseront Préservésiaucuneâutre
centrâlene seralancéedurantce mândat.
Nous devrons faire du démantèlementde la centrale de Fessenhelmun chantier
exemplâire.Car c'est mon ambitionifaire de l'industrienucléa;refrançaiseune filière
en Franceet dansle monde
du démantèlement,
d'excellence
et raPidementrenTorcée,
doit être rigoureusement
des centralesexistantês
La robustesse
(ASN).A cet égard,
de
Sûreté
Nucléaire
comme l'â récemmentpréconisél'Autorité
j'attâchela plus haute irnportanceau facteurhumajn,dont IASN reconnaîtelle-même
qu'il est le pilierde la sûreténucléaire,La Tormationdes personnelsâinsique la qualité
de leurs conditionsde travail doivênt être au cceur des réformesà Porter dans lês
prochainês
années,
est égalementessentielle.ll faudra interdirela sousLa questlonde lâ sous-traitance
les
pour
sûreté
les plus imPortants,et augmentersensiblement
les
travaux
de
trajtance
pour
des
exigencêsirnposéesaux exploitantsen cas de recoursà des Prêstâtâirês

dês conditionsde sûretédes
absblue,ên toute circonstâncê,
Enfin,la transparence
d'excerrence
du maintiend'unefilièrenucléâire
instâllations
est la conditionessentielle
en France,
publiquesde l'énergieont vocâtionà être un appui majeurdans la mise
Lesentreprises
en ceuvrede lâ trânsitionénergétique,qui relèvede l'intérêtgénéral.L'Etatstratègeau
à dégagerles opérateursPublicsdes exigencesdes
s'attachera
capitalde cesentreprises
propriété
publique
des centralesnucléaireset des gestionnaires
financiers.
Lâ
marchés
de réseauxseraconservèe.
des énêrgies
Par ailleurs,j'engageraiune politiquecohérentede montée en Puissance
renouvelables: solaire, éolien terrestrê et maritime, biomasse,énergies marines,
égalementla cogénération
Nousencouragerons
optimisationdu potentielhydraulique...
avec de très hauts
chaleur
et
électricité
qui permet de produire simultanément
rendements. Nous favoriseronsl'émergence de fllières industriellesd'excellence,
et créatricesd'emplois,avec lobjectif de rapprocherles lieux
innovantes,exportatrices
prodJction
lieux
consommation.
des
de
de

Cette transitlonénergétiquese fera grâce à Plusieursoutils, notamment : un cadre
privés,la mobilisationde
réglementairestable donnant une visibilitéaux investisseurs
Durable,la créationd'un
lépargne en doublant le plafonddu Livretde DéveloPPement
Fonds ven de capital investissementau sein de la future Banque Publique
le recoursà des < Projectbonds) à l'échelleeuropéenne
d'lnvestissement,
territoriâlesqui sont à I'originedes trois
Elledevra impliquerdavantageles collectivités
quartsde I'lnvestissement
public,connaissent
les réalitésiocales,sont en lien directavec
làs acteurs,et disposent déjà de compétencesstructurantes(transPorts,urbanisme,
Sansremettreen causela solidariténationale,leurs
déchets,réseauxde distribution...).
serontrenforcées.
prérogatives
Pourmenerla transitionénergétique,nousavonsaussibesoind'une Europede l'énergie
L'Europes'estd'abord construiteautourdu charbonet de l'acier.Au-delàde la trânsition
éconorniqueet financière,son destin est ausslde maîtriserson énergie,Pour que les
climatiquesoieôtle plus
que les dangersdu réchauffement
ressources
soientmaîtrisées,
^ ^ c<iÈlê
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lesprix: c'est
lesmarchés
pour baisser
ce n'estpasde libéraliser
de l'énergie,
L'Europe
L'exPérience
de la
un
meilleur
usage
et
d'approvisionnement
âssurêrune sécurité
que
prix
gaz
fortement
augmenté.
C'est
et du
ont
les
de l'électricité
c'est
libéralisation,
ont finalement
créédesmonopoles
que dêsentreprlses
Privésou desententesEt c'est
publics,si ellesEuropéens
une directivecadresur les services
pourquoij'instaurerai
dê
façon
à
ce qu'il y âit une sortede
veulentbien noussuivredanscette direction,
qui protègeles ménageseuroPéens
bouclierénergétique
Pâr rapportà un risquedê
du Prixde l'énergie.
constante
précarité
faceà la hausse
énergétique
des
êuropéenne
de lén€rgie,à travers
en ceuvrel'idéed'unecommunâuté
MettonsenTin
propres,la montéêdes énêrgiesrenouvelables,
sur lesénergiês
recherches
communes
lesréseaux
de stockage,
lesvéhicules
d énergie,lestechniques
leséconomies
ProPres,
plus
dansles
d'êtreà la fois
économes
de transport
- bref,tout ce qui nouspermettra
(lesrnatières
premières),
et en mêrnetemPsd'avoir
que nousdevonsmaîtriser
ressources
emplois
qui nouspermettront
de leverde nouveaux
lescâpacités
d'invêstissement
unesociétéde sobriétéénergétiquê.
Monsecondobjectifestde promouvoir
de lhabitat,et des
de gazà effetde serreproviennent
Lesdeuxtiersde nosémissions
moinset mieuxest la conditionsinequa nonde la
transpofts
automobiles.
Consommer
qui pèsent
énergétiques
ll s'agirâd'en finiravecles gâsPillages
transition
énergétique.
le pouvoird'achat,et notre bilan
sur notre économie,notre bâlancecommerciale,
afinde réduirenosbesoinsen volume,sans
lesconsomrnations
carbone.
Et d'optimiser
pertede confortou de compétitivité.
La prioritésera d'agir sur le bâti, qui absorbeprès de 40% de la consommation
d'énergie.Je proposela rénovationthermiquede 600000 logementspar an en
de 400000 logements
à basse
et la construction
par les plusénergivores,
commençant
nosémissions
permettra
de réduiredirectement
thermique
Larénovation
consommation.
le Pouvoird'achat
de préserver
de gazà effetde serre.Elleaura,en outre,l'avantage
plusde
non délocalisables
considérable:
et d'offrirun gisementd'emPlois
des Français
150000d icià 2020.

pour améliorernotre efficacité
Cette prioritéseracomplétéePardes actionsimPortantes
diminutiondes pertes
de
faible
consommation,
généralisation
des
appareils
énergétiquer
des batteriesdes véhicules
en ligne,stockagede l'électriciténotamrnentpar l'utilisation
et le développementdes réseauxintelligents.
électriques
Je souhaitemener dans le secteurdes transportsune Politiquequi conciliele droit à la
mobilité, la maîtrise des pollutions et I'alternativeau ( tout Pétrole) Le recours
et ProPresdoit être encouragé,ainsique les modes de
massifaux transportscollectiTs
doux,tels que la marcheet le vélo en ville
déplacements
Ouantau prix de l'énergie,la véritéoblige à dire que quel que soit le scénarioautourde
des
a part du nucléaire,i1 aura tendance à s'éleveren raison du renchérissement
à engager sur les centrales,les
énergiesfosslleset de lampleur des investissements
et les réseaux.
énergiesrenouvelables
je proposedes mesuresde protection
C'est pourquoi,l'énergieétant un bien essentiel,
progressif
de l'électrictéet du gaz.
avecla créationd'un tarif
des consommateurs
Cê tarif sera composé d'un ( forfait de base> pour la consommâtionindispensable
(s'éclairer,
facturéà un coût sensiblementinférieurà celui
se doucher,se chauffer..,),
d'aujourd'hui.Le volume de consommationde base sera défini en fonctiond'éléments
Tournissur la base du volontariat: localisationgéographique,mode de
individualisés
chauTfage,
compositionde la famllle et diagnosticde performanceénêrgétiquedu
logement.
Pour les consommatlonssupérieures,lâ tarificationaugmentera,ce qui incitera lês
à mâîtriserleursconsommationsCe dispositifseracomplétéd'un forfâit
consommateurs
de 10%de lêLlrsrevenusà eurs
renforcépour les 4 millionsde foyersqui consacrentPlus
substltuera
auxtarifssociauxâctues
tarification
se
Cette
nouvellê
facturesd'énergies.
Enfin,je me suis engagé sur un pacte productif ambitieux,afin de relancernotre
industrie.La quêstion des tarifs de l'énergie sêra au coeur de ces enjeux, car la
compétitivitéde notretissuéconomiqueen dépendraaussi
Laven;rénergétiquede la Francedoit êtrê ênvisagécomme un tout, où les contraintes
sont intimimentmêlées.
économlqueset géopolitiqL.les
soclales,
envlronnementâ1es,
et I'ensembledes acteursde la sociétécivile Les
Ceci intéressêdirectementles Français
que
devrons
adopter Pour Passerd'une société du (tout
nous
nouveauxusages
(
nucléaire> et du tout pétrolê) à une sociétéde la sobriétéénergétiquenécessitent
et dè choixcollectivement
de compréhension
une pulssantedynamiquede mobilisation,
devantle fait accompli,maisbien de
ll ne s'agitpas de mettrenos concitoyens
assumés.
Tâireévoluerensembleles mentalitéset les comportements.
Cest pourquoi j'ouvrirai,au lendemainde lélection présidentiele,si les Français
m'accordentleur confiance,un grand débat sur lénergieassociantlargementles acteurs
et les citoyenspour la premièrefois sur ce sujet.Le Parlementen fixera les conclusions
de la trânsitionénergétique.
pâr le vote d une lol de programmation

progressive
et maîtrisée.
Je
énergétique
pourunetransition
Telssontmesengagements
stratègre
davantage
sur
cette
se
rassembleront
que
les
Français
suis convaincu
équilibrée,ambitieuseet protectriceque sur la défensed'un statu quo forcément
dépassé.
de toutema considération
à l'assurânce
Je vouspdede croire,Madamê,

HOLLAND
François

