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Quelle politique énergétique 
pour la France ?

● Nous devons tirer parti de toutes les formes d'énergie.
Nous ne pourrons nous passer d'aucune d'entre elles dans
les prochaines décennies, pourvu que ce soit dans le
respect de l'environnement, en minimisant les contraintes
qu'elles imposent en termes de nuisance et de déchets.
● Un pays comme la France doit envisager et intégrer sa
politique énergétique dans une perspective mondiale. Celle-
ci est marquée par la fracture énergétique entre le Nord et
le Sud qu'il convient de réduire. Pour s'inscrire dans une
vision mondiale de solidarité, la coopération à tous les
niveaux doit être un des fondements de toute politique
énergétique.
● Les ressources limitées en hydrocarbures nous imposent
de réduire la dépendance de notre pays, comme celle de
l'Europe, au regard des approvisionnements en pétrole et
en gaz. Cette orientation est la base de toute politique d'in-
dépendance énergétique et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Notamment, même si la France peut
encore diversifier son approvisionnement en pétrole, la
faible durée de vie des réserves mondiales et les conditions
géopolitiques de son extraction et de son transport confir-
ment la fragilité qu'aurait notre économie et celle de l'Eu-
rope, notamment dans le domaine des transports, si elle
continuait de s'appuyer à la base sur un approvisionnement
énergétique pétrolier important.
● Une véritable mutation énergétique doit être mise en
œuvre et maîtrisée pour aller vers l'utilisation de substituts
au pétrole et au gaz. Il s'agit en premier lieu d'une rupture
énergétique dans l'évolution des transports routiers. Il
convient de développer les transports collectifs, le rail
ainsi que les voies fluviales et maritimes.
● Pour préserver au mieux les ressources, la diversité et
une utilisation complémentaire de toutes les sources éner-
gétiques s'imposent. Nous devons cumuler, en les combi-
nant au mieux les diverses méthodes de production en
assurant une adéquation entre modes de production et
utilisation.
● Pour être acceptés par les citoyens, les choix technolo-
giques doivent être débattus. La transparence des struc-
tures de décision, l'information sur les enjeux des choix
énergétiques, et la démocratie participative sont les condi-
tions d'une réelle appropriation sociale des sciences et
des technologies.

Par ailleurs, la maîtrise de l'avenir énergétique a deux
exigences qui relèvent de l'économie.

● Les investissements du secteur énergétique sont
programmés et réalisés sur le très long terme. L'impor-
tance des installations, les impacts qu'elles ont sur l'envi-
ronnement nécessitent de prévoir dès leur conception, la
gestion sûre de leurs déchets, leur démantèlement et l'as-
sainissement des lieux. Les risques potentiels qu'elles
peuvent provoquer ne sont pas assurables par les seuls inté-
rêts privés. Le "retour rapide sur investissement" n'est pas
concevable dans le domaine énergétique.
● Si nous voulons limiter à terme les conséquences catas-
trophiques du réchauffement climatique et répondre aux
aspirations des citoyens, l'effort de recherche doit être
qualitativement accru. La recherche est devenue un élément
essentiel de la politique énergétique. Elle doit maintenant
répondre aux besoins urgents, notamment à cause de l'effet
de serre, mais aussi ouvrir des perspectives à l'horizon
du prochain siècle. Cette réalité énergétique vient renforcer
la nécessité, urgente pour notre pays d'accroître significa-
tivement ses efforts de recherche dans ce domaine dans le
sens de l'intérêt général.

Certes la nature regorge d'énergie, mais le risque de pénurie
existe parce que nous n'utilisons que des formes d'énergie
concentrées et transportables. Pour surmonter ce paradoxe,
notre pays a su se doter de trois atouts essentiels qu'il
convient de défendre et de développer. 
• un système de production d'électricité unique qui nous est
envié par de nombreux pays, 
• un potentiel de recherche qui a prouvé son efficacité, 
• un secteur public sur lequel il faut prendre appui pour
l'élargir, le rénover et le démocratiser. 

Le système de production d'électricité
Le système français de production d'électricité qui associe
essentiellement hydraulique et nucléaire a montré tous
ses avantages. Il assure une indépendance énergétique
grâce à ses grandes facilités de stockage sur plusieurs
années (des combustibles nucléaires). Emettant un
minimum de gaz à effet de serre, il est une réponse perti-
nente au réchauffement climatique. Le coût stable et bas
(peu sensible aux évolutions des marchés monétaires) du
kWh qu'il produit favorise la compétitivité économique,
l'emploi qualifié et le droit à l'énergie. Ses réserves et l'uti-
lisation de toutes ses potentialités (les réacteurs à neutrons
rapides) renvoient les problèmes d'épuisement à plusieurs
siècles, le temps de la relève avec le photovoltaïque, les

La confrontation des besoins croissants, des aspirations et des contraintes précédemment
évoquées conduit à préconiser plusieurs orientations essentielles pour la politique énergétique
de notre pays. Elles sont  essentiellement de nature politique.
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piles à combustibles et peut-être la fusion. Pour répondre
aux besoins d'électricité des Français, assurer la conti-
nuité de l'effort de recherche en direction des réacteurs de
quatrième génération et maintenir notre potentiel industriel
nucléaire, la France doit dès maintenant réaliser les
meilleures conditions d'un renouvellement de son parc
nucléaire à partir de 2015. Pour ce faire, elle doit engager
de manière urgente la réalisation d'un prototype EPR (Euro-
pean Pressurized Reactor), appartenant à la troisième géné-
ration de réacteur. Le retard accumulé depuis 10 ans a
déjà dégradé le système électrique français au regard des
émissions de gaz à effet de serre. La réalisation de ce proto-
type permettra de tester ce type de réacteur avant d'engager
le renouvellement du parc qui s'améliorera ainsi en étant
plus sûr, plus respectueux de l'environnement, fiable et
compétitif. Ce renouvellement du parc d'EDF qui devra
être lissé dans le temps, permettra de pérenniser les compé-
tences du tissu industriel français tant dans le domaine
nucléaire (AREVA) que dans la partie classique des centrales
(Alstom), de confirmer la présence internationale de la
France dans le domaine énergétique et d'attendre l'émer-
gence de la quatrième génération.

Le bilan français en matière de sûreté et de protection de
l'environnement des quelques quarante années d'activité
nucléaire est positif. Mais, il ne doit pas masquer les
risques importants qui caractérisent cette forme d'énergie.
Comme toutes les technologies modernes, le nucléaire
demande que les compétences individuelles et collec-
tives des acteurs de son développement et de son exploi-
tation passent à un niveau supérieur. Les technologies
demandent et donnent une place et un rôle aux salariés,
à tous les niveaux, qualitativement nouveau au regard de
leur sens des responsabilités. A travers de nouvelles
formes d'organisation, cette place doit leur être reconnue.
La vigilance et l'amélioration de la sécurité passent en prio-
rité par des progrès dans ce domaine dit «des facteurs
humains». Le système français de production d'électri-
cité comporte aussi une part de production avec des
moyens «thermiques à flamme» (tranches au charbon et
au pétrole). Nucléaire et production classique ne s'oppo-
sent pas. Ils se complètent, car les centrales classiques
(dont le kWh est plus cher) possèdent une souplesse de
fonctionnement que n'ont pas les tranches nucléaires
(dont le coût du kWh est le moins cher). Le «thermique à
flamme» intervient en appui de la production hydraulique
qui ne suffit pas à compenser les variations journalières
de demande d'électricité. La production éolienne est trop
aléatoire pour intervenir dans cette régulation de la
production en fonction de la demande. 

Pour assumer les missions de service public et prévenir
la crise européenne de production d'électricité qui est
déjà annoncée dans les années à venir, EDF doit dès main-
tenant décider la construction urgente de centrales «ther-
miques à flamme», au charbon avec des technologies
modernes plus propres, voire des cycles combinés fonc-
tionnant au charbon, et des tranches au gaz (turbines à
combustion), en remplacement des tranches arrivées en
fin de vie. L'urgence de ces décisions impose que ces
réalisations se fassent sur les sites actuels d'EDF où les
conditions de refroidissement du cycle de la vapeur et le
raccordement au réseau de transport «haute tension»
sont déjà réunies.

Le potentiel de recherche
Nous devons économiser les ressources, préserver les
équilibres écologiques, limiter le réchauffement climatique,
réduire les déchets et les inégalités et instaurer un droit réel
à l'énergie pour tous. Toutes ces contraintes débouchent sur
une demande énergétique croissante dans le cadre d'un
développement durable. Nous avons atteint les limites de
certains équilibres de l'Homme dans son environnement
terrestre.

Pour sortir de cette contradiction, nous n'avons pas d'autre
choix que d'accroître l'efficacité des moyens que nous
maîtrisons et de rechercher de nouvelles ressources et de
nouveaux vecteurs d'énergie. La recherche a donc un rôle
important à jouer pour offrir à terme une large palette de
solutions avancées. Elles seront d'autant plus pertinentes
si les chercheurs ont eu les moyens et le temps de les
découvrir et de les étudier.

Notre pays s'est doté d'un potentiel important de recherche
sur les questions énergétiques. Les organismes de recherche
comme le CEA, le CNRS et le BRGM, ainsi que les activités
de recherche d'EDF, de GDF, d'AREVA, d'Alstom et de Total-
FinaElf doivent être renforcés et coordonnés pour qu'ils
oeuvrent dans le sens de l'intérêt général.

Un accroissement de l'efficacité énergétique
Dans le bilan énergétique national un constat s'impose.
Entre la quantité d'énergie totale contenue dans les
ressources utilisées (consommation primaire) et la
«consommation finale» des usagers, la différence est
énorme. Elle correspond aux pertes dues à la transforma-
tion (raffinage), au transport de l'énergie et au médiocre
rendement des machines. La diminution de ces pertes, des
gaspillages, autrement dit l'augmentation de l'efficacité
énergétique est une orientation prometteuse. 

Pour réduire ces pertes, plusieurs axes de recherche
doivent être privilégiés dont les plus importants sont :
● les recherches sur la 4ème génération de réacteur
nucléaire dite «Génération IV» qui, tout en améliorant la
sûreté et en réduisant les déchets, permettent d'envisager
des voies pour approcher un doublement de la produc-
tion d'électricité en divisant les pertes par deux et la multi-
plication par 50 des réserves potentielles d'énergie de
fission;
● Le recours à des technologies avancées de supracon-
ducteurs réduirait les pertes dues au transport à distance
de l'électricité.
● La recherche en direction d'une meilleure isolation de l'ha-
bitat (résidentiel et tertiaire) ce qui implique, au niveau de
l'Etat, la mise en œuvre d'un grand programme de logements
sociaux modernes. 

Cette notion d'efficacité énergétique ne doit pas être
confondue avec la notion de maîtrise énergétique, voire
maîtrise de la demande. Cette dernière peut être comprise,
dans une économie de marché,  comme une politique de
restriction énergétique au travers d'une régulation par les
prix qui sacrifierait les plus pauvres et aggraverait les
inégalités.
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De nouvelles ressources et de nouveaux vecteurs
énergétiques
La mise en œuvre d'une véritable révolution des trans-
ports sur route passe par des efforts de recherche dans de
nombreux domaines. Des nouvelles motorisations dans
les transports doivent être mises en œuvre. Elles concernent
l'amélioration des moteurs, la promotion de moteurs
hybrides, le développement des piles à combustible et la
promotion des carburants de synthèse issus de la biomasse.
La substitution de biocarburants aux produits pétroliers
ouvrirait une marge de manœuvre nouvelle au secteur des
transports, en combinaison éventuelle avec l'hybridation
des véhicules. Des progrès décisifs dans le stockage de
l'électricité ouvriraient la voie à une hybridation plus
poussée, puis aux véhicules électriques. Il s'agit d'un enjeu
stratégique essentiel.

Des avancées dans le stockage d'électricité de très forte
capacité bouleverseraient par ailleurs les conditions de
production et d'utilisation de l'électricité. Elles permettraient
une gestion optimisée de la charge du réseau électrique,
elles faciliteraient l'intégration dans ce réseau des énergies
renouvelables intermittentes, elles diminueraient le recours
aux énergies fossiles pour la production d'électricité dans les
périodes de pointe de la demande. Elles ouvriraient des
possibilités aux formes d'énergie décentralisées.

Les contraintes imposées par les risques du réchauffe-
ment climatique exigent une réponse rapide, incompatible
avec la vitesse prévisible de réduction de la consommation
énergétique des hydrocarbures. Elles rendent nécessaire un
effort de recherche important dans deux directions :
● celui du stockage et de la séquestration du gaz carbo-
nique produit,
● celui des techniques d'utilisation de plus en plus propres
du charbon du fait du rôle primordial qu'il aura dans la
réponse aux besoins de la planète. 

L'émergence d'une énergie transportée par l'intermédiaire
de "hydrogène" répondrait aux mêmes besoins d'une autre
manière. Elle est en partie conditionnée par des efforts de
recherche importants dans le domaine des piles à combus-
tibles et de la sécurité notamment. 

L'importance que les énergies solaires pourront avoir dans
les bilans énergétiques du futur dépend essentiellement des
efforts de recherche qui seront consentis aujourd'hui pour
réduire les coûts et augmenter les potentialités de stockage
de l'électricité. Il faut souligner que l'énergie solaire béné-
ficie d'un avantage géopolitique indiscutable qui comp-
tera dans son développement : sa répartition relativement
uniforme sur la surface de la Terre. 

Le risque climatique ne doit pas nous faire oublier la néces-
sité de poursuivre nos efforts de recherche pour gérer nos
déchets nucléaires. 

Enfin, la fusion thermonucléaire ouvre des espoirs d'abon-
dance énergétique à terme et de disponibilité pour tous les
peuples de la planète. Même si personne ne peut ni en
préciser les échéances ni être assuré de la réussite finale,
ces espoirs justifient à eux seuls l'important effort financier
international consenti au travers du projet ITER. Ce projet
sera le cœur d'une activité scientifique internationale très

importante dont on mesure encore mal aujourd'hui toutes
les retombées scientifiques, techniques, industrielles,
économiques et sociales. 

Un pôle public de l'énergie
La problématique de l'énergie s'inscrit aujourd'hui dans
un contexte de déréglementation qui remet en cause les
arbitrages entre les interventions publiques et les méca-
nismes du marché au profit de ces derniers, l'harmonisation
entre la prévision globale et l'action locale, l'intégration
de l'action présente dans la vision du futur. 

La déréglementation engagée depuis deux décennies aux
Etats-Unis et en Grande Bretagne montre ses effets. Elle est
contestée dans les pays qui l’ont initiée. Elle a montré son
inefficacité dans des pays à fort développement, comme le
Brésil ou l’Argentine. Quant aux pays en voie de dévelop-
pement, elle a conduit à la suppression de programme
d’électrification rurale, faute de solvabilité pour les inves-
tisseurs. En Europe, les coupures d’électricité se multi-
plient comme en Espagne, en Italie. Elles ont, avec la cani-
cule et lors de la récente période de grand froid, failli
toucher la France. Cette déréglementation entraîne la mise
en œuvre de critères de gestion à court terme des entre-
prises de l'énergie qui se traduit par une baisse très impor-
tante de leurs efforts de recherche.

Le Parti Communiste propose de tirer le bilan de ces déré-
glementations pour réorienter la politique de notre pays
vers des logiques de long terme et de solidarité à la fois dans
le temps et dans l'espace. Il ne peut y avoir de développe-
ment durable sans une utilisation saine, appropriée et à un
coût abordable de l'énergie. Les logiques du marché et de
la concurrence ne doivent pas éloigner la politique éner-
gétique hors des objectifs de l'intérêt général.

Pour que notre pays assume dans les meilleures conditions
sociales économiques et politiques les évolutions urgentes
de son système énergétique rendu indispensables par l'épui-
sement programmé des hydrocarbures et le réchauffement
climatique, il doit se doter d'un outil qui permette d'assurer
la conduite cohérente de cette mutation dans la recherche
d'un développement durable : un pôle public de l'énergie.

Ce pôle public de l'énergie serait doté de moyens importants
lui permettant de peser sur les différents acteurs de la poli-
tique énergétique. Sa gouvernance serait assurée pour
permettre l'intervention directe des citoyens dans les choix
stratégiques et l'élaboration des scénarios préfigurant les
situations énergétiques du futur. Cette gouvernance devrait
réunir les représentants de l'Etat, des élus, ceux des salariés
des différents acteurs de la politique énergétique et ceux des
citoyens usagers. La transparence de sa gestion et de ses
choix, sa gouvernance démocratique, le décloisonnement
entre les différents acteurs de l'énergie, seraient les marques
d'une véritable désétatisation des services publics. Ce pôle
garantirait la maîtrise publique et la cohérence de toutes les
questions touchant à la politique énergétique.

● Pour que l'énergie devienne un droit pour chacun au
travers d'un prix abordable par tous, il privilégierait les
choix énergétiques susceptibles de garantir ce critère poli-
tique en veillant à sa pérennité dans le court et le long
terme. Il veillerait à ce que les logiques de gestion garan-
tissent ce critère.
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● Pour préserver les ressources de la planète, il veillerait
à ce que les différentes formes d'énergie soient adaptées à
chaque utilisation de manière à ce qu'elles soient complé-
mentaires et non concurrentes. Ainsi, l'électricité au travers
d'EDF et le gaz promu par GDF seraient utilisés pour des
usages différents économisant au mieux les ressources
énergétiques. 
● Il créerait les conditions pour que les choix stratégiques
soient gouvernés par la maîtrise publique. Celle-ci suppose
que l'effort de recherche dans les nombreux domaines liés
à l'énergie soit suffisant pour assumer les échéances et
équilibrer les actions  pour assurer les relèves technolo-
giques. Elle nécessite une surveillance permanente pour que
le pays ne se trouve pas dans des situations de pénurie éner-
gétique engendrée par une sous-estimation des investis-
sements de long terme. 
● Ce pôle public de l'énergie pourrait intervenir dans le
domaine de l'aménagement du territoire en relation avec les
collectivités territoriales. Il pourrait ainsi favoriser le  déve-
loppement des transports collectifs, le ferroutage et l’uti-
lisation des voies navigables pour le fret. Un véritable plan
de développement devrait être engagé dans un cadre multi-
modal où le rail, la route, le fluvial et le maritime seraient
mis en cohérence.  Parallèlement, ce pôle pourrait participer
à la conception même de l’aménagement du territoire afin
de réduire les temps de transports et de faire reculer la poli-
tique de «zoning» qui éloigne toujours plus les espaces de
travail de ceux de l’habitat, des loisirs et du commerce. 
Enfin il aiderait à amplifier les programmes d’économie
d’énergie au sein du logement, particulièrement du logement
social, notamment en terme d’isolation.
● Il serait un acteur important de la politique de coopéra-
tion de la France en Europe et dans le monde.  Parce que
grandit l’idée d’une politique énergétique européenne
commune, ce pôle pourrait  être un catalyseur du déve-
loppement des coopérations entre plusieurs pays de l'Eu-
rope.  Son action pourrait être articulée autour de quatre
orientations : l’indépendance énergétique de l’Union euro-
péenne, le respect des engagements de Kyoto et la promo-
tion d'une orientation plus volontariste pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, le droit à l’énergie pour
tous les Européens et un socle de garanties collectives
pour tous les salariés de l'énergie. Ainsi pourrait prendre
forme un nouveau type de construction énergétique confé-
dérale conjuguant liberté d'initiative nationale et respon-
sabilités partagées.

Dans le cadre de la solidarité en direction des pays en voie
de développement, il impulserait les coopérations Nord-Sud.
La mondialisation nous conduit également à réfléchir à
l’articulation entre biens publics mondiaux et services
publics locaux, au concept d’entreprise publique Euro-
péenne et à leur maîtrise sociale.

Tout en respectant la spécificité de chacune des entreprises
qui concourent en France aux activités énergétiques, la maîtrise
publique non seulement doit être préservée pour celles qui en
dépendent  mais doit s'élargir à nouveau à celles qui n'en
bénéficient plus : TotalFinaElf et Alstom. De ce point de vue le
Parti communiste considère que les Français doivent s'opposer
aux privatisations envisagées par le gouvernement.

Le Parti communiste considère que pour rendre réellement
à tous les citoyens ce qui leur appartient afin qu'ils puissent

intervenir dans les choix stratégiques et la gestion de la
politique énergétique du pays, les services publics "à la
française" doivent être élargis, renforcés et rénovés par une
véritable démocratisation. Une véritable modernisation des
services publics devrait s’engager dans trois directions. 

Les salariés et les usagers doivent pouvoir intervenir dans
l’élaboration et la définition des stratégies des industries qui
concernent l’énergie car ils sont concernés au premier chef.

En second lieu, les droits et les pouvoirs des salariés
devraient être accrus dans la gestion des entreprises mise
en œuvre dans le cadre des stratégies décidées au niveau
précédemment cité. Les droits et pouvoirs en matière de
sécurité et de conditions de travail, de critères relatifs à la
politique de sous-traitance et d’externalisation des compé-
tences, de la politique de reconnaissance des responsabi-
lités et des compétences individuelles et collectives, du
temps de travail, qui sont déjà en partie du ressort des
comités d’entreprise, devraient être élargis. 

Enfin, de nos jours, face aux défis sans précédent des muta-
tions technologiques et de l’accélération des connaissances
qui marquent et marqueront de plus en plus le futur, de
l’exacerbation de la domination des marchés, des instabi-
lités financières, des hauts et des bas de la croissance, de
la crise des valeurs, nous devons répondre aux salariés qui
aspirent à ce que tout un chacun(e) puisse maîtriser sa vie.
Il convient de s'engager vers une résorption du chômage
grâce à un accès effectif pour chacun(e) à la formation
tout au long de la vie et une sécurité d'activité profession-
nelle avec des revenus et des droits relevés. Il s'agit d'aller
vers un système de sécurité d'emploi ou de formation. Ce
système prolongeant et développant les acquis et prin-
cipes de la sécurité sociale, permettrait à chacun(e) une
mobilité ascendante choisie entre emploi stable et correc-
tement rémunéré et formation en vue d'un meilleur emploi.
La société pourrait ainsi se défaire des emplois obsolètes
ou inefficaces et développer les capacités humaines sans
faire passer les salariés par le chômage. Les services publics
de l'énergie ont besoin, pour assumer leurs missions, de
compétences en permanence actualisées et renouvelées. Ils
pourront ainsi, en s'engageant dans cette voie, montrer que
développement social et développement technologique ne
s'opposent pas mais se complètent pour sauver la planète
et répondre aux besoins énergétiques des habitants de la
Terre. �


