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L’actu du mois

Depuis le mois de septembre, l’augmentation des prix de l’énergie et des carburants a mis au cœur du débat public, l’enjeu du modèle énergétique de
demain. Dans ce cadre, Emmanuel MACRON, en déplacement à Belfort le 10 février, a présenté sa stratégie énergétique pour 2030. Souhaitant « reprendre
le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France », le Président souhaite un vaste plan de relance du nucléaire civil, tout en développant les énergies
renouvelables, dont le solaire et l’éolien. En parallèle, Patrick POUYANNE, PDG du groupe TotalEnergies, a annoncé, le 9 février, la mise en place d’un
chèque gaz d’un montant de 100 euros ainsi qu’une remise de 5 euros aux conducteurs achetant au moins 50 litres d’essence en zone rurale.
L’enjeu industriel et énergétique constituera un enjeu majeur pour les candidats à la présidentielle et aux législatives, qui n’éluderont pas cette thématique
durant la campagne actuelle et à venir.
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Quelques propositions de la société civile
Equilibres des énergies, le 28 janvier 2022 - https://equilibredesenergies.org/pdf/PROPOSITIONS_EDEN_PRESIDENTIELLE_vF.pdf?v=5
▪ Opter pour un mix électrique associant le nucléaire et les énergies renouvelables
▪ Plan hydrogène intégrant l’ensemble de la chaine de valeur
MEDEF, le 24 janvier 2022 – https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/99/14256-propositions-du-medef-election-presidentielle-2022-janvier-24.pdf
▪ Concrétiser la neutralité carbone en 2050
▪ Garantir un accès à un prix de l’électricité stable et abordable grâce à notre mix énergétique
The Shift Project, le 20 janvier 2022 – https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2022/01/PTEF-Decarboner-lindustrie_-Rapport-final.pdf
▪ Structurer la filière batterie de la mobilité électrifiée
▪ Amener les installations et usines françaises au niveau des meilleurs standards mondiaux en termes d’efficacité énergétique
Terra Nova, le 18 janvier 2022 - https://tnova.fr/site/assets/files/21839/terra-nova_rapport_un-plan-de-bataille-pour-le-climat-qui-soit-socialement-desirable-le-temps-du-consensus-et-delaction_180.pdf?6bzjl

▪ Faire évaluer toute politique de relance industrielle en termes de besoins en consommation énergétique et de gains escomptés en matière d’empreinte
carbone
▪ Revoir la trajectoire de fermeture des réacteurs nucléaires
▪ Rehausser les objectifs de production de biogaz et y intégrer un soutien financier adéquat
Manifeste du Gaz, le 13 janvier 2022, https://www.afgaz.fr/wp-content/uploads/AFG-manifeste2022.pdf
▪ Soutenir la production de gaz verts
▪ Accélérer la décarbonation de l’industrie
▪ Soutenir le développement et les usages de l’hydrogène
Fondation Concorde, le 1er décembre 2021, https://www.fondationconcorde.com/pdf/8325/
▪ Taxer l’énergie en fonction de son contenu carbone
▪ Investir massivement dans la R&D pour l’électrification des process industriels
I4CE, novembre 2021 - https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2022/01/I4CE_Defis-pour-le-prochain-quinquennat.pdf
▪ Mettre en cohérence les objectifs climat et les moyens déployés

Institut Montaigne, septembre 2021 – https://www.institutmontaigne.org/publications/europe-agir-ensemble-pour-la-decarbonation
▪ Renforcer la politique européenne de tarification des émissions de CO².
▪ Mettre en place un système de traçabilité carbone pour les consommateurs
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L’essentiel des propositions des principaux candidats
Thème Energie
Nucléaire
▪ Construction de 6 réacteurs nucléaires et développement des petits réacteurs modulaires (Valérie PECRESSE – 29.01.2022 Déplacement à St-Vulbas)
▪ Relance du projet ASTRID (Valérie PECRESSE – 01.10.2021 AFP)
▪ Construction de 6 réacteurs, mise en chantier de 8 réacteurs pour 2050 et investissement d’un milliard d’euros dans la construction de petits réacteurs
(Emmanuel MACRON – 10.02.2022 Discours de Belfort)
▪ Prolongement des centrales nucléaires et construction de nouveaux réacteurs (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme présidentiel)
▪ Sortir du nucléaire d’ici 2045 (Jean-Luc MELENCHON – 23.01.2022 BFM TV)
▪ Sortir du nucléaire d’ici 2040 (Yannick JADOT – 23.01.2022 France 5)
▪ Sortie du nucléaire en 2050 (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme présidentiel)
▪ Plan de redressement du parc nucléaire français avec la construction de 6 réacteurs et mise en place des travaux de recherche pour réacteurs à neutrons
rapides (Marine LE PEN – 08.02.2022 Europe 1)
▪ Construction de 10 réacteurs et relance du projet ASTRID (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 – Meeting)
Energies renouvelables
▪ Développement des éoliennes et de l’énergie solaire avec l’accord de la population (Valérie PECRESSE – 18.01.2022 BFM TV)
▪ Renforcer les filières industrielles du biocarburant et inclure le biogaz dans le mix énergétique (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Discours dans le Doubs)
▪ Plan pour développer un hydrogène propre (Valérie PECRESSE – 01.10.2021 Déplacement à Cherbourg)
▪ Multiplier par 10 la production d’énergie solaire et construire 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050 (Emmanuel MACRON – 10.02.2022 Discours de Belfort)
▪ Investir et développer l’hydrogène (Emmanuel MACRON – 16.11.2021 Déplacement à Béziers)
▪ Développer l’éolien et le solaire au même niveau que les autres énergies renouvelables (Fabien ROUSSEL - 27.10.2021 Déplacement à Rennes)
▪ Construction de 12 000 éoliennes et investir massivement dans les énergies renouvelables (Jean-Luc MELENCHON -15.01.2022 Site du candidat)
▪ Construction d’éolien en mer (Yannick JADOT – 17.01.2022 BFM TV)
▪ Pacte énergétique avec l’objectif de décarboner notre industrie et 100% d’énergies renouvelables (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme présidentiel)
▪ Investir dans l’hydrogène pour sortir des énergies fossiles (Anne HIDALGO – 21.10.2021 – Visite à Audincourt)
▪ Investissement dans l’hydrogène (Marine LE PEN – 15.09.2021 Salon de l’innovation transport logistique)
▪ Interdire les projets éoliens (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
Fiscalité énergétique
▪ Plan de relance en matière d’énergie et simplification de la taxation de l’électricité (Valérie PECRESSE – 29.01.2022 Déplacement à St-Vulbas)
▪ Annuler la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité et instaurer une tarification progressive de l’énergie (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021
L’Avenir en commun)
▪ Mise en place d’un ISF climatique et augmentation du chèque énergie à 400 euros (Yannick JADOT – 13.12.2021 France Info)
▪ Rendre gratuit les premiers KW/heures d’électricité (Yannick JADOT – 17.10.2021 BFM TV)
▪ Mise en place d’un ISF Climat et Biodiversité ainsi qu’un budget Climat et Biodiversité pour décarboner la production d’énergie (Anne HIDALGO – 13.01.2022
Présentation du programme)
▪ Mise en place de la TVA à 5.5% sur l’énergie et sorti du marché européen de l’électricité (Marine LE PEN – 09.02.2022 Europe 1)

Thème Ecologie
Transition écologique
▪ Placer 10% du territoire sous protection d’ici 20 ans pour protéger les espaces naturels (Valérie PECRESSE – 04.01.2022 – Présentation du programme)
▪ Simplifier les lois pour éviter que la justice annule des grands projets de transport alors qu’ils sont d’intérêt écologique (Valérie PECRESSE – 04.01.2022
Programme)
▪ Mettre en place une politique conforme aux recommandations du GIEC ainsi qu’une politique de lutte contre le réchauffement climatique (Fabien ROUSSEL
– 24.01.2022 Programme présidentiel)
▪ Mettre en place une police environnementale contrôlant les produits venant des territoires hors-UE (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Présentation du programme)
▪ Mise en place d’une politique de lutte contre la déforestation et contre le réchauffement climatique (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Présentation du
programme)
▪ Inscrire la règle verte dans la Constitution (Jean-Luc MELENCHON – 27.01.2022 C8)
▪ Créer une Autorité de sûreté des risques industriels et interdire l’importation des produits contribuant à la déforestation (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021
L’Avenir en commun)
▪ Atteindre 40% d’aires protégées sur le territoire d’ici 2030 et mettre fin à la bétonisation des sols dès 2025 (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du
programme)
▪ Interdiction de l’importation de soja et d’huile de palme ainsi qu’un conditionnement des aides publiques au respect de l’env ironnement (Yannick JADOT
– 29.01.2022 Meeting)
▪ Union franco-allemande pour la transition écologique (Yannick JADOT – 08.09.2021 Débat à la primaire EELV)
▪ Création d’un défenseur de l’environnement (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Mettre en place un plan sur 5 ans pour la transition écologique (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Inscrire dans la Constitution la protection des biens communs, de la biodiversité et l’obligation de lutte contre le réchauffement climatique (Anne HIDALGO
– 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Faire émerger une véritable filière industrielle dans le recyclage des plastiques (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
▪ Aggraver les sanctions contre la pratique des décharges sauvages (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
Mobilité électrique et douce
▪ Développer les bornes de recharge électrique (Valérie PECRESSE – 16.09.2021 La Tribune)
▪ Produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables (Emmanuel MACRON – 12.10.2021 Présentation de France 2030)
▪ Mise au point de trains du quotidien et fournir un vélo à chaque jeune de moins de 25 ans (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon)
▪ Relocalisation de la production de véhicules électriques (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon)
▪ Développer la production de voitures hybrides et électriques SDHI (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)

Après la rédaction de Manifeste, SEANCE PUBLIQUE organise les rendez-vous avec
l’entourage des candidats et prépare les propositions et analyses adaptées au temps des législatives
dont les débats seront à suivre par les acteurs économiques dans les Territoires.
Politique RGPD :
Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28
RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

Violette SORIANO
vsoriano@seance-publique.com
2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris
www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95
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