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ÉDITO

ntreprises, fédérations professionnelles, syndicats, collectivités, ONG, associations et personnalités, nous
souhaitons faire entendre la voix de ceux qui voient en
la transition énergétique une chance pour l’emploi, pour l’environnement, pour la santé et pour la réappropriation par les territoires des enjeux énergétiques »(1), déclarent les signataires de
l’Appel pour la transition énergétique. Une petite musique qui
revient en boucle en dépit du brouhaha médiatique causé par
les élections. L’enjeu est bien désormais de tracer LA voie qui
permettra cette transition, démontrant dans les faits qu’ils ont
bien été entendus quels que soient la bannière et le candidat
derrière lesquels ils s’étaient rangés lors de ces joutes électorales.
Pendant sa campagne, Emmanuel Macron s’est dit déterminé à
mettre en œuvre la Programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) qui établit les priorités d’action pour la gestion de l’ensemble
des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental,
afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi (art 176).
« Je m’engage à tenir l’objectif de 32 % en termes d’énergies
renouvelables. On doit accélérer les investissements dans ce secteur », avait alors déclaré celui qui n’était que candidat promettant de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque
et de mobiliser 30 milliards d’euros d’investissements. Et lors de
son premier discours de à l’Elysée, le 14 mai dernier, le Président
élu a cité l’Accord de Paris sur le climat comme une des deux
grandes réalisations, avec la lutte contre le terrorisme, que l’Histoire retiendra de l’action de son prédécesseur. Un premier signal
d’autant plus important que les états de services dans ce domaine
de son Premier ministre, Édouard Philippe, ne sont pas pour
rassurer les tenants de la transition énergétique(2).
En choisissant, dès le lendemain de son intronisation, de rencontrer Angela Merkel, le président de la République envoyait un
nouveau signal : sa priorité serait bien la refondation de l’Union.
Une Europe plus forte, sans doute réduite à la zone euro, au sein
duquel des politiques communes ambitieuses pourront être mises
en œuvre. Gageons que le choix du pays qui a vu naître l’Energiewende soit de bon augure et que, ensemble, nous saurons
bâtir une politique commune de l’énergie plus ambitieuse que
le Winter Package préparé à l’automne dernier par Commission
de Bruxelles à l’intention du Parlement et du Conseil. « Alors que
les négociations commencent, nous devons aider les décideurs
à offrir un accord global sur l’Union de l’énergie qui serve les
intérêts des citoyens européens (…) pour passer aux actes et
démontrer les avantages concrets de l’énergie propre pour
tous »(3), rappellent les signataires d’une récente contribution de
l’institut Notre Europe. Souhaitons que ce soit bien dans la feuille
de route de notre jeune Président.
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