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Débat national sur la transition énergétique :  
Six acteurs du groupe de contact des entreprises ré agissent à la synthèse 

 

Le rendez-vous du débat national sur la transition énergétique ne doit pas être manqué.  
La France a un objectif européen contraignant de pr oduction d’énergies renouvelables (23% de la 
consommation d’énergie en 2020). François Hollande,  Président de la République a par ailleurs 
pour ambition de réduire la part d’électricité nucl éaire à 50% d’ici 2025. Cela nécessite une 
croissance très forte des capacités de production d e chaleur et d’électricité renouvelable.  
Alors que la France a pris du retard sur ses engage ments européens en matière d’énergie, la 
synthèse du groupe contact des entreprises de l’éne rgie du Débat national de la transition 
énergétique propose la continuité plutôt que la tra nsition. France Energie Eolienne, Club Biogaz 
ATEE, AFPG, Enerplan, FNB, Amorce, membres de ce gr oupe appellent de leurs vœux à plus 
d’ambition des entreprises et de la France en matiè re de développement des énergies 
renouvelables. 
 
France Energie Eolienne, Club Biogaz ATEE, AFPG, Enerplan, FNB, Amorce, membres du groupe contact 
des entreprises de l’énergie, ont une vision différente de la transition énergétique que celle exprimée dans 
la synthèse du 10 avril dernier. Pour nous, la transition énergétique doit d’abord se traduire par une 
politique ambitieuse en matière de maîtrise de la consommation énergétique, une augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, et plus généralement s’engager vers une 
économie bas carbone. 
 
Les programmations pluriannuelles des investissements pour la chaleur et l'électricité avaient dès 2009 
retenu une augmentation conséquente de la part d’énergie renouvelable produite en 2020. Pourtant, nous 
constatons que nous avons décroché de la trajectoire donnée. Il faut donc relancer vigoureusement les 
énergies renouvelables en France, et en parallèle les économies d’énergie. Les scénarios les plus 
ambitieux en termes de transition montrent qu’il est possible de créer 235 000 emplois en 2020 et 632 000 
emplois en 2030, notamment dans le bâtiment et les énergies renouvelables (source : négaWatt). 
 
Il faut s’engager résolument dans la transition de nouveaux modes de production et de consommation, 
respectueux de l’environnement. Une approche territoriale nouvelle doit être développée pour impliquer les 
acteurs locaux (entreprises, collectivités et populations) et développer une vision décentralisée de la 
transition avec une gouvernance adaptée.  
 

Donnons-nous les moyens d’une politique volontariste, créatrice d’emplois, porteuse de nouvelles 
technologies et raisonnée dans nos modes de consommation énergétique. Les signataires de ce 
communiqué s’engagent à rester mobilisés au sein du groupe de contact des entreprises de l’énergie du 
grand débat, afin de contribuer à l’émergence d’une conception d’une politique énergétique à la hauteur 
des enjeux de la transition énergétique.  
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Contacts :  
 
AFPG :  Virginie Schmidlé, tél : 09 81 64 74 12, virginie.schmidle@afpg.asso.fr 
Amorce :  Nicolas Garnier, tél : 04 72 74 09 77, ngarnier@amorce.asso.fr  
Club Biogaz ATEE : Caroline Marchais, tél : 01 46 56 41 43, club.biogaz@atee.fr  
Enerplan : Bérengère Grenier, tél :  06 29 94 32 65, berengere.grenier@vae-solis.com  
Fédération Nationale du Bois : Rosa Mokri, tél : 01 55 21 63 85, rosa-sara.mokri@primavera.fr    
France Energie Eolienne :  Agnès Gorczyca, tél : 06 71 25 49 67, agnes.gorczyca@fee.asso.fr  

 


