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Le Conseil économique, Social et Environnemental, http://www.lecese.fr/, a rendu un avis en séance plénière des 8 et 9 janvier 
2013 sur « La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à bâtir, une voie à tracer ». 
Le CESE a confié à la Section Environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Catherine Tissot-Colle du groupe des Entreprises 
et Jean Jouzel du groupe des Personnalités qualifiées comme rapporteur-e-s.
Pierrette Crosemarie a participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. Serge Vidal de la FNME a été désigné comme expert. 
Un groupe de travail composé des camarades membres du collectif  confédéral politiques énergétiques animé par Mohammed 
Oussedik, de camarades des CESER a été constitué et tenu régulièrement informé des travaux de la section. Leurs observations et 
amendements ont été intégrés dans les interventions CGT. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis

Avant le lancement du débat national sur la 
transition énergétique, le CESE a souhaité 
par cette auto-saisine mettre dans ce débat 
public des éléments de réflexion et des pro-
positions sur ce sujet qui apparaît comme le 
premier maillon d’une transition plus globale 
vers une économie plus sobre en ressources 
naturelles et en carbone.

Le sujet est particulièrement complexe 
et rapidement polémique parce que des 
choix structurants ont été faits il y a plu-
sieurs dizaines d’années pour la France 
sans un large débat démocratique sur les 
avantages et les inconvénients des solu-
tions retenues. Trop souvent le débat sur 
les questions énergétiques est réduit aux 
questions électriques et l’évolution du 

mix énergétique limitée à la place du 
nucléaire.

C’est donc le défi qu’a essayé de relever la 
section de l’environnement pour répondre 
aux enjeux climatiques et écologiques tout 
en étant attentif  à la compétitivité de notre 
économie et à la situation sociale dans le 
pays.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis est structuré en quatre parties com-
portant chacune de nombreuses recomman-
dations et propositions : 

Une transition énergétique au ser-
vice de la performance économique 
et sociale, vers une économie décar-
bonée compétitive et écologique

Constatant la raréfaction des ressources 
énergétiques fossiles, l’augmentation de 
leur prix, la lente montée en puissance des 
énergies renouvelables, l’avis souligne 
l’enjeu de la maitrise de la demande en 
énergie sous les deux volets : efficacité et 
sobriété énergétiques. Un autre avis étant 
consacré à l’efficacité énergétique, le pré-
sent avis recommande de préciser le 
contenu de la sobriété envisagée, le droit 
à l’énergie devant être garanti à tout être 
humain. Soulignant néanmoins l’impor-
tance de la maitrise de l’énergie dans tous 
les scénarios pour parvenir au facteur 4 en 
2050, l’avis recommande qu’une saisine 
spécifique soit consacrée à la probléma-
tique des transports. C’est dans ce chapitre 
que figurent les propositions relatives aux 
études d’impact environnementales et 
socioéconomiques nécessaires à l’horizon 
2020-2050 avant tout choix de scénario 
d’évolution du mix énergétique concer-
nant tout à la fois le nombre d’emplois 
impactés, les niveaux de qualification, les 
nouvelles formations, les reconversions, les 
transferts de compétences individuels et 
collectifs mais aussi l’éco conception des 
produits, la modification des process de 
production pour réaliser des économies 

d’énergie et de matières premières, le 
recyclage…

Une nécessaire évolution  
du mix énergétique

Après avoir rappelé les particularités du mix 
d’énergie primaire (49 % d’énergies fossiles) 
au niveau national par rapport au mix euro-
péen (80 %) ou mondial (85 %), l’avis recom-
mande que lors du débat sur la transition 
énergétique, tous les scénarios soient accom-
pagnés d’une évaluation en termes d’impact 
économique et social au niveau des filières 
et des territoires. L’avis rappelle aussi qu’en 
France, la consommation d’énergie finale 
demeure largement dominée par le pétrole, 
suivi de l’électricité puis du gaz et des éner-
gies renouvelables. C’est pourquoi il est 
important de diversifier le mix énergétique 
pour combiner indépendance et sécurité 
d’approvisionnement, développement éco-
nomique, enjeux environnementaux et 
sociaux. Le scénario proposé par le gouver-
nement de 50 % de nucléaire en 2025 doit 
s’accompagner d’un développement des 
filières ENR en parallèle. Dans ce but, l’avis 
insiste sur l’importance de la mise en place 
de stratégies de filières, définies à l’échelon 
le plus pertinent (national, local mais aussi 
européen) valorisant les ressources dispo-
nibles sur le territoire. Il demande une évo-
lution des dispositifs de soutien et de régula-
tion actuels des ENR. Dans le même temps 
l’avis souligne l’importance de la recherche 
et de l’innovation sur le stockage et les 
réseaux. Concernant le nucléaire s’il apparaît 
comme un outil plus ou moins incontour-

nable pour la période de transition, il y a eu 
consensus dans la section pour exiger un 
renforcement permanent de la transparence 
et de l’indépendance sur la sureté des cen-
trales et sur la protection des salariés du 
secteur et des populations.

Une mobilisation des acteurs  
et des moyens à la hauteur du défi 
climatique

Cette partie traite des instruments écono-
miques et financiers avec le souhait d’un 
accord en 2015 au niveau international juri-
diquement contraignant, une évaluation 
publique et partagée rigoureuse du fonction-
nement du dispositif  européen ETS, la 
nécessité de réexaminer les dispositifs fiscaux 
portant sur la consommation d’énergie pour 
les mettre en conformité avec les objectifs de 
lutte contre les GES. Tout nouveau dispositif  
devrait répondre au défi de lier efficacité 
économique, justice fiscale et urgence clima-
tique. L’avis s’intéresse également à de nou-
veaux outils de financement pour réaliser la 
transition énergétique. Les rôles respectifs de 
l’Etat et des collectivités territoriales sont 
également abordés, l’Etat demeurant respon-
sable de la cohérence d’ensemble énergie/
climat. Pour réussir cette transition énergé-
tique, Il convient de rechercher l’adhésion la 
plus large de la société civile aux modalités 
d’évolution de notre modèle énergétique.

Une feuille de route favorisant et 
développant la recherche et l’inno-
vation est enfin le dernier point 
abordé.

Point de vue  
de la CGT

Le débat sur la transition 
énergétique doit permettre 
d’aborder l’évolution de 
l’ensemble des sources 
d’énergie et ne pas se focali-
ser sur la place du nucléaire 
dans le futur mix énergé-
tique, ce que l’avis s’efforce 
de faire.

L’avis formule nombre de 
propositions abordant les 
questions de formation et de 
reconversion des salariés, 
d’instruments économiques 
et financiers pour permettre 
et accompagner les transi-
tions, de rôles respectifs de 
l’état et des collectivités ter-
ritoriales, des efforts consi-
dérables de recherche et 
d’innovation à déployer. 
L’avis se positionne sur les 
rôles respectifs de l’état et 
des collectivités territoriales, 
l’état restant garant de la 
politique nationale de 
l’énergie. Malgré des 
réserves concernant la 
sobriété, le système ETS et 
son éventuelle extension, 
une relative imprécision 
dans l’articulation des rôles 
futurs des collectivités terri-
toriales et des services 
publics nationaux et sur 
l’évolution de la gouver-
nance des réseaux euro-
péens,  compte tenu de 
l’intégration de nombreux 
amendements CGT en sec-
tion, la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 168 – Ont 
voté pour : 149 – Ont voté 
contre : 3 – Se sont abstenus : 
16.


