
Contribution de la commission énergie au 39ème congrès du PCF

Les membres de la commission énergie souhaitent apporter une contribution pour mieux détailler les
enjeux associés à l’énergie  et  expliciter  les  choix que le  parti porte sur  ce sujet,  et  qui  ont  été
défendues lors de la campagne présidentielle.

L’énergie un bien vital 

L’énergie est un bien vital dont chaque être humain a besoin pour se nourrir, se chauffer, se déplacer
ou  encore  se  soigner.  Nous affirmons  que  l’énergie  ne peut  pas  être  gérée comme un  bien de
consommation  quelconque  et  doit  être  sortie  du  marché.  L’utilisation  de  l’énergie  doit  être
optimisée,  mais  chacun  (particulier,  collectivité,  entreprise)  doit  pouvoir  accéder  à  l’énergie
nécessaire à son épanouissement et son développement, à un coût et un impact environnemental les
plus bas possibles.

Une maîtrise publique de l’énergie

C’est pour cela que nous disons que la politique énergétique doit se faire sous une stricte maîtrise
publique et intégrée, de la production jusqu’à l’usager. Cela nécessitera de s’appuyer sur les grandes
entreprises du secteur que sont EDF, Engie et  TOTAL,  qui  doivent être renationalisées et  gérées
démocratiquement, avec un pouvoir d’intervention des salariés, des citoyens et des élus. Dans un
souci d’efficacité de l’ensemble du secteur, nous voulons créer un pôle public de l’énergie. Ce pôle
regroupera l’ensemble des grandes entreprises publiques et privées, mais également des centres de
recherche  dont  le  CEA.  Les  statuts  des  différentes  entreprises  intégrées  dans  le  pôle  public  de
l’énergie  devront  être  précisés :  société  anonyme  à  capitaux  publics,  société  anonyme  privée,
Etablissement  Public  Industriel  et  Commercial,  organisme  d'Etat,…  Le  choix  entre  les  diverses
solutions  (avec  avantages  et  inconvénients  présentés)  sera  à  débattre  pour  chacune  de  ces
entreprises, notamment en fonction de leur degré d’interdépendance dans le cadre européen et le
cadre mondial.  Un tel pôle public permettra à ce que toutes les entreprises travaillent dans une
même  direction  afin  de  mettre  en  œuvre  la  politique  énergétique  de  notre  pays.  Cela  nous
permettrait d’éviter les déboires tels que la vente d’Alstom à General Electric, l’explosion d’Areva, le
démantèlement d’Engie…

La  production  d’énergie  est  bien  évidemment  confrontée  aux  enjeux  environnementaux  et  de
souveraineté.  Il  est  indispensable  d’arriver  au  plus  tôt,  au  niveau  mondial,  à  décarboner  la
production d’énergie. La France ne sauvera pas le monde mais doit faire sa part. Il est également
indispensable que la  France puisse maîtriser  sa production d’énergie,  tant en termes de fiabilité
d’approvisionnement que de coût.

S’appuyer sur un mix électrique bas carbone pour sortir des fossiles

Grâce  à  son  mix  électrique  (parc  nucléaire,  barrages  hydroélectriques,  éoliennes  et  panneaux
photovoltaïques),  la  production  française  d’électricité  est  largement  décarbonée,  et  depuis
longtemps. Mais l’électricité ne représente qu’un tiers de l’énergie finale consommée dans notre
pays. Pour parvenir à décarboner le secteur énergétique à l’horizon 2050, comme la France s’y est
engagée pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, il est impératif de fortement
réduire notre dépendance aux énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Toutefois, compte tenu de
l’importance actuelle de ces énergies fossiles dans notre bilan une approche réaliste impose des
mesures de transition. Pour cela, nous pensons qu’il faut actionner plusieurs leviers :

- d’importantes économies d’énergie (efficacité énergétique dans le logement, la lutte contre
les gaspillages), 



- le développement des transports publics,
- une forte électrification des usages (transport, chauffage et industrie notamment),
- l’utilisation  d’énergies  renouvelables  combustibles  de  type  biomasse  (bois  énergie,

méthanisation…) ou hydrogène ou encore géothermie afin de limiter l’impact sur la pointe
électrique.

- La mise en place de dispositions sécurisant l’emploi et assurant l’évolution des qualifications
nécessaires à ce que la transition énergétique ne se traduise pas par un chômage massif dans
le secteur des hydrocarbures.

Le  système  électrique  aura  donc,  dans  les  années  qui  viennent,  à  faire  face  à  une  croissance
importante de la production et de la consommation d’électricité bas carbone. Compte tenu de la
difficulté et du coût du stockage de l’électricité, un équilibre devra être respecté entre la part des
outils  de  production qui  sont  intermittents  (éolien,  photovoltaïque)  et  la  part  de  ceux  qui  sont
pilotables  (nucléaire,  hydraulique).  Un  développement  excessif  de  moyens  de  production
intermittents demande un fort développement du réseau de transport et distribution, nécessitant de
gros investissements, avec des impacts certains sur la facture des consommateurs. 

Le nucléaire, un atout présent et futur

Dans  ce  contexte,  la  filière  électronucléaire  est  à  la  fois  un  atout  actuel  pour  la  France,  mais
également une énergie d’avenir pour notre pays dès lors que l’on y investit dans la recherche mais
également la formation. En effet, la France possède, au travers des entreprises du groupe ORANO et
d’EDF, l’ensemble des compétences et des outils lui permettant d’exploiter ses réacteurs nucléaires
et de produire une électricité décarbonée à un prix parmi les moins chers au monde. La France peut
aussi s’appuyer sur une autorité de sûreté nucléaire indépendante et performante, ainsi que sur une
forte  expertise dans  le  domaine de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection,  notamment au
travers de l’IRSN. Elle possède également via le CEA, les moyens de se projeter dans l’avenir, pour
peu que cet organisme retrouve des moyens suffisants pour mener à bien ses missions.

Il est indispensable de relancer le projet Astrid, afin de développer la 4ème génération de réacteurs qui
permettront, après 2050, de prendre le relai des technologies actuelles avec deux gros objectifs :
pouvoir utiliser la totalité de l’uranium appauvri dont la France dispose et réduire la quantité de
déchets nucléaires offrant ainsi des perspectives de plusieurs centaines d’années d’autonomie. La
recherche sur la fusion (Iter) doit se poursuivre afin d’envisager une source d’énergie encore plus
performante, mais dont l’aboutissement industriel n’est pas attendu avant la fin du siècle.

Il est urgent de lancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires afin que de nouvelles unités
de production pilotables décarbonées puissent être disponibles pour répondre aux besoins accrus
d’électrification mais aussi pour remplacer le parc actuel quand les réacteurs ne pourront plus être
prolongés. Compte tenu du temps nécessaire à la construction de nouveaux réacteurs, ces nouvelles
unités de production ne seront pas disponibles avant 2030-35.

L’hydraulique, deuxième pilier du mix électrique

La filière hydraulique est également un atout important pour notre pays. Il est impératif de stopper la
logique de concurrence mise en œuvre par l’UE sur les concessions hydroélectriques et de permettre
d’augmenter les capacités de production et de stockage d’énergie de nos barrages. Un gain de 25%
de la puissance installée et de la production est atteignable.

Les énergies renouvelables intermittentes, un complément nécessaire



Enfin,  compte  tenu  des  errements  politiques  en  matière  énergétique  dans  notre  pays  ces  20
dernières années, ayant notamment conduit à ne pas anticiper la construction d’un nouveau parc de
réacteurs nucléaires, la nécessaire augmentation de production d’électricité passera, dans les années
qui viennent (jusqu’en 2035 au moins), par l’installation de nouveaux parcs éoliens, tant terrestres
que maritimes, mais aussi de parcs photovoltaïques. 

Le développement de ces énergies renouvelables intermittentes pose aujourd’hui de vraies difficultés
tant par leur impact que par l’acception des populations. Cette situation a été amplifiée par le choix
fait, il  y a quelques années par les divers gouvernements, de laisser le déploiement des énergies
renouvelable et singulièrement de l’éolien se faire au libre vouloir du marché. Le développement,
futur des ENRi, même s’il est indispensable, ne devra pas se faire au détriment des territoires et des
populations qui y vivent (pécheurs, agriculteurs…) et doit passer par une planification organisée par
l’Etat en collaboration avec les collectivités locales et les populations concernées. EDF doit en être un
acteur majeur. Le caractère intermittent de la production éolienne et photovoltaïque fait qu’elles
sont difficiles à intégrer dans un parc de production et nécessite l’appel à des centrales brûlant des
combustibles  fossiles,  comme c’est  le  cas  en Allemagne.  Leurs  impacts  en  termes de  besoin  en
ressources ou d’occupation de l’espace, en font des énergies couteuses dont le volume doit être
maîtrisé afin d’optimiser le prix du kWh et de ne pas fragiliser le système électrique.

Retrouver notre souveraineté sur le prix du kWh

La crise actuelle des prix du gaz et de l’électricité montre de manière cruelle pour nombre d’usagers
à quel point il  est important que notre pays retrouve sa souveraineté sur la fixation des prix de
l’énergie. Il est aujourd’hui primordial de maintenir les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité et
de permettre aux collectivités et aux entreprises d’y souscrire à nouveau et de rétablir un mode de
calcul qui reflète les coûts réels de production et de distribution en France. Il est tout aussi essentiel
d’en finir avec le pillage organisé d’EDF à travers l’Arenh au bénéfice des fournisseurs privés. Toutes
ces raisons imposent l’abolition immédiate de la loi NOME.

En  Europe,  nous  proposons  de  sortir  l’énergie  des  logiques  de  concurrence  et  de  spéculation
imposées par le marché en revenant à des échanges d’électricité et des approvisionnements en gaz
fondés sur des contrats de gré à gré et à long terme. Il faut revoir le système de tarification marginale
qui fait que bien souvent le prix du kWh est indexé sur le prix du gaz très volatil. Mais une sortie du
marché  européen  de  l’électricité  ne  signifie  pas  une  sortie  du  système  électrique.  Les
interconnexions entre les différents pays européens doivent être garanties afin d’optimiser et de
sécuriser le système électrique et les échanges entre opérateurs doivent être fondés sur des contrats
bilatéraux mutuellement avantageux. Elle ne signifie pas non plus une sortie de l’Union européenne.
Les dispositions des traités permettent une renégociation des directives pour réorganiser le système
électrique et gazier européen non sur une base mercantile mais sur des critères de service public. 
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