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EXTRAITS DE L’INTERVENTION, EN 
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ENERGETIQUE POUR LA 

CROISSANCE VERTE (19/05/15) 
 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les Nations-Unies estiment que neuf 

catastrophes sur dix sont à présent liées au 

climat et qu’au cours des vingt prochaines 

années, elles ne feront que croître en nombre et 

intensité. Selon le Forum humanitaire mondial, 

les 325 millions de personnes les plus pauvres du 

monde, dans 49 pays, seront les plus affectées 

par le changement climatique. Ouragans, 

cyclones, inondations, pluies torrentielles, vagues 

de sécheresse, élévation du niveau de la mer, baisse 

de la ressource en eau potable et alimentaire 

menacent de nombreux pays et des milliards 

d’hommes et de femmes. 

Les conséquences de ce réchauffement d’origine 

anthropique se font donc déjà cruellement sentir. 

Malgré le nombre de conflits armés, 2014 a 

compté trois fois plus de réfugiés 

environnementaux que de réfugiés politiques.  
 

QUELLES REPONSES ? 

Face à ces menaces qui engagent le diagnostic 

vital de la planète, la communauté internationale 

s’est mobilisée pour tenter de mener des politiques 

globales. Si ces négociations ont été ponctuées par 

des moments importants comme la signature, en 

1997, du protocole de Kyoto, elles apparaissent 

aujourd’hui bien trop lentes et chaotiques. Nous 

savons tous qu’il sera à présent difficile de 

déboucher à Paris sur un accord suffisamment 

important, qui puisse prendre le relais du protocole 

de Kyoto. Parmi les questions majeures figurent 

l’adaptation au réchauffement climatique et les 

aides à apporter aux pays qui en subissent ou 

vont en subir à court et moyen terme les 

conséquences néfastes. 

Nous avons toujours exprimé les plus vives 

réserves à l’égard de la notion d’« adaptation » 

au changement climatique, qui laisse entendre que 

les scénarios de maîtrise efficace ne seront pas 

atteints, que la maîtrise du réchauffement 

climatique sera insuffisante et qu’il convient 

prioritairement d’orienter les investissements dans 

l’adaptation de nos sociétés à ce réchauffement. 

 

POUR DES SOLUTIONS DURABLES 

À rebours de cette logique de renoncement, 

l’urgence de la situation impose de porter une 

attention spécifique aux enjeux de 

développement et à la réalisation d’un véritable 

droit universel à l’énergie « décarbonée » dans 

les pays du Sud. Ce droit à l’énergie - décarbonée, 

j’y insiste - suppose une impulsion nouvelle en 

matière de coopération afin d’arrêter un certain 

nombre d’objectifs planétaires contraignants, de 

contrôler leur mise en œuvre et d’apporter un 

véritable appui technique désintéressé et permanent 

pour conseiller les pays du Sud, en particulier dans 

leurs choix énergétiques - secteur où la progression 

des émissions est la plus importante. 

J’ai participé à deux conférences des parties, 

dites « COP », celles de Copenhague, en 2009 - la 

COP 15 -, et celle de Durban en 2011 - la COP 17. 

Je crois que, dans ces deux cas, on peut parler 

d’échec. En effet, les pays industrialisés ne 

reconnaissent pas pleinement leurs responsabilités 

et ne veulent pas les assumer, aux plans 

international comme national. J’ai d’ailleurs le 

souvenir de la façon dont ces conférences se 

déroulent. Chacun vient se livrer à des effets de 

manche, montrer les muscles, avancer des 

promesses, selon une forme de jeu de rôle. In fine, 

cela donne peu de résultats ou, du moins, des 

résultats qui ne conduisent pas à des solutions 

durables ; des engagements sont pris mais, pour la 

plupart, ne sont jamais tenus. 

 

L’EXIGENCE DE MOYENS 

À l’évidence, nos émissions impliquent des 

changements de modes de vie et une 

réorientation des structures économiques et des 

outils productifs d’une ampleur considérable. 
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nécessite de replacer l’enjeu climatique au centre du 

débat public, en mettant en perspective les 

bouleversements sociaux qu’il implique. Nous 

pensons que la transition énergétique est non 

seulement une nécessité, mais une formidable 

opportunité, un gisement d’innovation et 

d’emploi. Ce texte pèche néanmoins par 

l’insuffisance des moyens mis en œuvre au regard 

de l’ambition affichée. La ministre de l’écologie, a 

en effet été obligée de se glisser dans ce que 

j’appelle la « gangue austéritaire » de la politique 

budgétaire conduite par le Gouvernement. Or pour 

réussir la transition énergétique, il faut en faire une 

priorité réelle de politique économique, mais aussi 

de politique budgétaire. 

Les besoins en investissement avaient été 

estimés à 14 milliards d’euros par an au terme 

du débat national sur la transition énergétique, 

et à plus de 20 milliards par l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

(ADEME). Nous sommes très loin de cet ordre de 

grandeur puisqu’il n’est envisagé d’investir que 10 

milliards d’euros sur trois ans, sous forme de crédits 

d’impôt, de chèques énergie et de fonds destinés à 

accompagner les collectivités locales, les 

particuliers, les entreprises et les banques. 

 

UNE VOLONTE DE PRIVATISATION 

La recherche du profit ne sert pas l’intérêt 

général. Nous croyons pour notre part en la 

nécessité d’une maîtrise publique de l’énergie, 

car nous sommes convaincus qu’elle seule est 

garante de l’intérêt général et de l’égalité de tous 

en tout point du territoire. C’est ce même 

attachement au service public qui nous porte à 

contester le modèle de territorialisation 

rampante de l’énergie que met en œuvre ce 

projet de loi. 
Les territoires à énergie positive, tout comme les 

pôles territoriaux énergétiques, organisent la 

concurrence entre territoires et esquissent un 

modèle énergétique en circuit fermé, voire en 

autarcie, qui risque de porter un coup fatal à ce qui 

reste du service public de l’énergie après des 

décennies de dérégulation.  

Nous pensons que ce projet de loi s’inscrit 

dans une démarche de privatisation du secteur 

de l’énergie : renforcement du marché de capacité, 

renforcement, sous prétexte d’économies d’énergie, 

du marché de l’effacement au profit de monopoles 

privés, enfin, cerise sur le gâteau, privatisation du 

secteur historique de l’hydroélectricité.  

La mise en concurrence des barrages 

hydrauliques, première source d’électricité 

renouvelable en France, ne se justifie pas. Les 

barrages représentent 2,5 M€ d’excédents chaque 

année et c’est plus d’un milliard de ce qu’on appelle 

la « rente hydraulique », qui est répercuté dans le 

prix de l’électricité que payent les Français. La 

logique de privatisation, même partielle, risque 

d’entraîner une augmentation des tarifs de 

l’électricité. 

Cet acharnement est d’autant plus surprenant 

qu’il reprend un schéma que nous avons déjà 

expérimenté lors de la privatisation des concessions 

autoroutières ou avec les privatisations d’aéroports 

proposées à la hussarde par le ministre de 

l’économie. Il s’agit d’offrir à de grands 

industriels des rentes confortables, sans que cela 

réponde à un quelconque objectif d’intérêt 

général.  

 

LE CHOIX DU « TOUT ROUTIER » 

Alors que le projet de loi Macron « pour la 

croissance et l’activité » libéralise le transport 

interurbain au profit des sociétés d’autocars privées, 

au détriment du rail, comment ne pas évoquer le 

grand absent de ce texte, à savoir les transports 

collectifs ? Nous savons qu’avec environ 27 % 

des émissions totales, le secteur des transports 

est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Il 

contribue également largement à la pollution de 

l’air puisqu’il représente près de 15 % des 

émissions nationales de particules et 56 % des 

émissions d’oxyde d’azote. 

Nous n’y trouvons toutefois aucune mesure 

d’ampleur, par exemple de financement des projets 

de transport ferroviaire de voyageurs et de 

marchandises, de rénovation des voies ferrées ou 

concernant les projets de transport fluvial de 

marchandises. Aucune ! 

Le Gouvernement semble miser sur le « tout 

routier », essentiellement pour des raisons de coût, 

quitte à porter un coup fatal au transport ferroviaire 

de voyageurs. Nous ne pouvons pas souscrire à 

cette logique d’abandon du ferroviaire. 

 

UN HABITAT A RENOVER 

Nous avons relevé d’autres insuffisances du 

texte, concernant notamment les personnes en 

situation de précarité énergétique et l’explosion 

du coût de l’énergie, alors qu’un tiers des Français 

ont déjà rencontré des difficultés au cours de ces 

trois dernières années. Par ailleurs, tous les acteurs 

de terrain soulignent l’insuffisance des moyens 

destinés à l’accompagnement des ménages dans 

leurs démarches d’amélioration énergétique de 

leur habitat.  
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Il faut savoir par exemple que l’Agence 

nationale de l’habitat, l’ANAH avait, dès juillet 

2014, totalement épuisé ses crédits. Toutes les 

demandes, notamment pour l’amélioration 

énergétique de l’habitat, n’ont pas pu être instruites 

à partir du mois de juillet. Il y a donc 

contradiction entre les ambitions que l’on affiche 

et l’insuffisance des moyens consacrés à leur 

mise en œuvre. 

 

SUR L’EOLIEN 

Je voudrais revenir sur la question de l’éolien. 

Nous avons déposé un amendement proposant de 

fixer de nouveau à 1 000 mètres, au lieu de 500, 

la distance minimale entre les installations et les 

habitations. Nous ne sommes pas pour autant des 

adversaires des énergies renouvelables. Nos 

réserves sur l’éolien sont fondées sur les pratiques 

de l’industrie de l’éolien en France et la sous-

évaluation des nuisances de la production d’énergie 

éolienne. 

Le chiffre d’affaires de l’éolien est de plus de dix 

milliards d’euros en France et, en quelques années, 

plusieurs dizaines d’investisseurs ont fait fortune 

dans le domaine des énergies renouvelables.  

Pour vendre leurs projets de parcs éoliens, les 

industriels n’hésitent pas à offrir aux collectivités 

locales intéressées des sommes pouvant aller 

jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros par 

an. Dans un contexte de baisse des dotations, on 

comprend que certaines communes ou 

communautés de communes situées dans des zones 

en voie de désertification acceptent ces offres.  

Cette dérive financière accompagnant le 

développement de l’énergie éolienne est depuis 

longtemps une réalité que nous n’avons cessé de 

dénoncer dans cet hémicycle : 

- Devons-nous continuer d’encourager ces 

pratiques ?  

- Devons-nous continuer dans la voie de 

l’assouplissement des dispositions réglementaires et 

législatives, jusqu’à la dérogation au droit commun, 

afin de faciliter le développement anarchique de 

l’éolien sur notre territoire pour le plus grand profit 

de quelques opérateurs privés ?  

- Doit-on continuer de la même manière de faire 

payer aux consommateurs le surcoût de l’aide aux 

investisseurs éoliens, répercutée dans la 

contribution au service public de l’électricité, la 

CSPE qui représente en moyenne 15 % de la facture 

de chaque foyer ? 

Nous ne pouvons pas continuer de développer 

l’éolien contre l’avis des populations locales au 

seul profit de l’industrie éolienne. Si nous voulons 

que l’éolien se développe, ce ne peut être que sur la 

base de projets soutenus et portés par les 

populations.  

 
 

LE SERVICE PUBLIC INCONTOURNABLE 

L’énergie ne doit pas, aujourd’hui moins que 

jamais, devenir une marchandise comme les autres, 

vendue au plus offrant, d’un bout de l’Europe à 

l’autre, au gré des indices boursiers et sujette à 

toutes les spéculations. 

La lutte contre le réchauffement climatique exige 

au contraire l’affirmation du rôle structurant des 

pouvoirs publics, en France et en Europe. 

D’autre part, le marché et le recours exclusif au 

secteur privé, avec les logiques de profit à court 

terme, ne sont pas à la hauteur des enjeux qui 

nécessitent des temps longs et d’importants 

investissements publics.  

Le service public est donc incontournable, à 

l’opposé des politiques de dérégulation et de 

privatisation malheureusement réaffirmées dans 

la démarche d’ensemble du présent texte. 
  

 

COP 21 : LA VIGILANCE S’IMPOSE 
 

L'accord de Paris sur le climat a finalement été 

adopté par les 195 délégations réunies au Bourget 

début décembre 2015. Sa dimension universelle 

marque une étape importante cinq ans après 

l'échec de la conférence de Copenhague.  

Sur les principes, tout est inscrit :  

- Limiter à 2°C, voire 1,5°, la hausse de la 

température planétaire comme l'exigeaient les pays 

les plus vulnérables. 

- Dédier 100 milliards de dollars, par an, d'ici 

2020, aux mesures d'adaptation des pays en 

développement. 

- Rehausser régulièrement par une clause de 

revoyure le niveau d'engagements financiers et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Pourtant tout reste à réaliser :  
- Les engagements actuels des pays sont plus 

proches des 3°C, ce qui rendrait notre monde 

invivable. 

- Les 100 milliards de dollars restent à 

confirmer. 

- La structuration et les modalités de répartitions 

du Fonds vert sont floues (dons, prêts, 

subventions…).  

Au final, si la nature de cet accord favorise 

l'engagement politique de chaque nation, il est très 

loin d'être juridiquement contraignant. Bien des 

étapes restent donc à franchir. 
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SUR LES DANGERS DE LA « LOI 

MACRON » EN MATIERE SOCIALE 

ET ENVIRONNEMENTALE 
 

INTERPELLATION DU MINISTRE SUR 

L’OUVERTURE DU TRANSPORT AUX 

LIGNES D’AUTOCAR (26/01/2015) 
 

La mise en place de services librement organisés 

de transport par autocar s’inscrit, vous le savez 

parfaitement, dans un mouvement d’ensemble, une 

stratégie qui se trame depuis des années. Déjà, en 

novembre 2009, la Cour des comptes proposait de 

transférer au transport routier 7 800 km de lignes de 

transport express régional (TER). Quant à la 

direction générale du trésor et de la politique 

économique, elle estimait qu’il convenait de 

décourager l’usage du train sur certaines liaisons, 

jugées trop coûteuses. 

Depuis des années, l’État refuse de s’attaquer au 

fardeau insupportable de la dette qui plombe le 

système ferroviaire – plus 45 milliards d’euros ! – 

et s’accompagne d’une politique de sous-

investissement, de réduction et de détérioration 

de l’offre ferroviaire, de suppression d’emplois 

de cheminots par milliers et de pratiques 

commerciales contraires aux attentes des usagers. 

Dans ce contexte d’absence de volonté politique 

et d’aggravation des contraintes budgétaires, à qui 

ferez-vous croire que les différents acteurs, qu’il 

s’agisse de l’État, des régions ou de la SNCF, qui a 

développé sa propre filiale de transport par autocar, 

ne vont pas être tentés de fermer des milliers de 

kilomètres de lignes ferroviaires pour leur 

substituer des liaisons par autocar ?  

Quelles seront les conséquences sur l’activité de 

ce déclin programmé du ferroviaire, ses 

conséquences sur l’emploi dans le secteur et dans 

l’industrie ferroviaire, filière industrielle majeure 

déjà durement éprouvée ?  

Quelles seront les conséquences pour les usagers 

en termes de confort, de sécurité, en termes aussi de 

fiabilité, quand on sait que les autocars sont soumis 

aux aléas climatiques aussi bien qu’aux aléas de la 

circulation routière ?  

Quel sera l’impact environnemental de la 

fermeture de lignes ferroviaires si, comme c’est 

probable, nombre des usagers du train se tournent 

alors vers la voiture particulière ? Les rares études 

dont nous disposons évaluent entre 30 et 70 % la 

proportion d’usagers qui en l’absence de train 

préféreront la voiture particulière à l’autocar. Pour 

quel bilan carbone ? Pour quelle amélioration du 

service rendu ? 

Le Gouvernement ne veut pas évaluer, 

aujourd’hui, ces risques bien réels. Jamais les lignes 

d’autocar privées n’iront desservir les territoires 

abandonnés du transport collectif ! On a vu, il y a 

trente ou quarante ans, toutes les lignes d’autocars 

qui drainaient nos territoires disparaître, faute de 

rentabilité. C’est évident. Il ne faut pas vivre en 

apesanteur. N’allez pas imaginer qu’un transporteur 

privé de Corrèze ira installer une ligne de transport 

s’il ne peut en tirer un bénéfice !  

Pour un libéral convaincu comme vous, c’est 

pourtant le b.a.-ba ! Laisser croire qu’il y aura un 

appel pour mieux répondre aux besoins de la 

population est mensonger. On le sait bien !  

Actuellement, la puissance publique met en 

place des lignes de transport par autocars. Cela 

exige de la maîtrise publique, une organisation 

centralisée, une réflexion sur ce que peuvent être 

les meilleures dessertes. Je le dis avec passion : 

croire que la solution réside dans la concurrence, 

l’ouverture au marché et l’appel à l’entreprenariat 

privé est une erreur.  

Quand on déclare que les lignes ferrées 

existantes ne donnent pas satisfaction, encore faut-il 

savoir pourquoi.  

 

PRENONS AINSI UN EXEMPLE QUE JE 

CONNAIS BIEN, CELUI DE LA LIGNE 

CLERMONT-THIERS-NOIRETABLE-SAINT-

ETIENNE 
Les investissements décidés par la région 

Auvergne ont permis de maintenir le TER, mais 

cette ligne n’est pas rentable au-dessus de la ville de 

Thiers, pour la traversée du Forez, faute de 

desservir toutes les gares qui auraient pu l’être il y a 

vingt ou trente ans. Voilà donc un équilibre fragile. 

Il est bien évident que si vous ouvrez une ligne de 

bus entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne par 

l’autoroute, un entrepreneur privé ne tardera pas à 

se présenter pour l’exploiter, ce qui aura pour effet, 

dans un premier temps, d’aggraver les difficultés de 

la ligne ferroviaire et dans un deuxième temps, sa 

fermeture, pour un service qui sera différent !  

La question de l’aménagement du territoire se 

pose. Si une ligne d’autocar relie un point à un 

autre rapidement, par l’autoroute, nous pourrons 

considérer qu’une partie du territoire a été 

abandonnée et que vous avez accepté le principe 

que des territoires ruraux restent des déserts et 

ne puissent plus, pour des raisons financières, 

bénéficier d’un véritable service public des 

transports. 


