
Pour une diversification intelligente de l'énergie

La droite, une fois revenue au pouvoir, devra se saisir de la question des sources
énergétiques, un secteur dont la crise est largement due à l'incohérence du gouvernement
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L'énergie est le parent pauvre du

débat pour les primaires de la droite

et du centre, pourtant ses signaux

sont au rouge. Qu'il s'agisse des

alertes en matière de sécurité des

centrales, de l'avenir d'Areva, des

problèmes d'EDF avec ses engage-

ments financiers, des menaces de la

Commission européenne sur

l'ouverture du marché hydroélec-

trique ou encore du coût du déman-

tèlement des centrales, le secteur est

entré en crise.

Il faut dire que, pendant quatre an-

nées, tout aura été fait pour aboutir

à cette cacophonie. Tout avait bien

commencé, avec l'annonce d'une

grande concertation et d'une loi sur

la transition énergétique. -Présenté

comme le projet phare du quinquen-

nat, il devait servir de stratégie éner-

gétique pour les années à venir. Hé-

las, au fil des -ministres et des dé-

bats, il est apparu que le phare était

une loupiote perdue dans la brume.

Le projet de loi s'est dispersé sur

quantité de sujets, prenant du poids

au fil des débats pour aboutir à un su-

mo législatif avec deux maigres am-

bitions : graver dans le marbre une

promesse de campagne de François

Hollande faite aux écologistes, en dé-

pit du caractère irréalisable de

l'objectif (passer la part du nucléaire

à 50 % de la -production électrique)

; et frapper un grand coup avant la

COP21 de manière à briller à

l'international et présenter la France

comme un pays en avance sur ses

« engagements carbone ».

Ladite loi restera dans les annales

comme un modèle de complexité et

de contradictions. Comme dans la

défunte URSS, qui se fixait des plans

quinquennaux de production de blé

hors de portée, Mme Royal a enté-

riné un texte qui promet des lende-

mains qui chantent tout en imitant

la fameuse stratégie allemande… la-

quelle est bien connue pour augmen-

ter la production de CO2.

Voilà pourquoi 2017 sera une année

décisive : trop de choix, trop de dé-

cisions ont été repoussés et la droite

doit revenir au pouvoir avec des idées

claires. Notre « moteur nucléaire » a

été délaissé par le gouvernement en

place, qui n'a pas voulu réfléchir à la

manière dont, sur trente ans, il fau-

drait remplacer, prolonger ou dé-

manteler une partie du parc en

l'articulant avec l'arrivée des troi-

sième et quatrième -générations de

réacteurs. Un seul exemple

d'incohérence : le gouvernement

s'est payé le luxe de sauver d'une

main Areva tout en faisant voter de

l'autre une loi condamnant la filière

MOX - le « mélange d'oxyde » est un

combustible nucléaire constitué

d'environ 8,5 % de plutonium et 91,5

% d'uranium appauvri - en program-

mant la fermeture des centrales qui

retraitent les déchets nu-cléaires et

qui sont le gagne-pain de cette même

entreprise.

Vision alternative de la « transition »

Il ne suffira pas de venir « au filet de

2017 » en se contentant de prendre

des positions binaires : conserver les

centrales ou tout miser sur l'éolien

ou le photovoltaïque. Le surfinance-

ment – par la contribution au service

public de l'électricité des énergies

vertes électriques – est une bombe

à retardement, à la fois financière et

technique, en termes d'équilibrage

du réseau électrique. Il ne suffit pas

de promettre une « Europe de

l'énergie » qui, de toute manière,

n'existe pas – chaque pays a son

propre mélange et sa propre position

sur le nucléaire ; il ne suffit pas de

« vaudouiser » le gaz de schiste ou de

décréter que mille éoliennes

s'épanouissent pour avoir une straté-

gie.

La droite doit revenir au pouvoir avec

une stratégie flexible d'adaptation

aux chocs externes (prix du pétrole,

taux de change fluctuants, etc.) qui,

à partir de la colonne vertébrale nu-

cléaire (à réengager rapidement),

laissera se diversifier le bouquet

énergétique français. Proposons une

vision alternative de la « transition

énergétique », à savoir une stratégie

d'indépendance énergétique qui se

donne pour support la diversification

intelligente des modes de production

au service de deux objectifs cen-

traux : premièrement, maximiser la

compétitivité de notre économie tout

en respectant nos engagements en-

vironnementaux européens. Ce pre-

mier objectif suppose

l'accomplissement de notre objectif

carbone au moindre coût marginal en

mobilisant tous nos atouts et en hié-

rarchisant les outils qui sont sur la

table de manière à privilégier ceux

qui ont la meilleure efficience finan-
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cière.

Deuxièmement, préserver le modèle

social français en absorbant, pour le

consommateur final – c'est-à-dire le

plus souvent le citoyen –, les sur-

coûts liés aux mutations technolo-

giques, aux bouleversements mon-

diaux ou aux « trous d'air » de la tran-

sition. Ce second objectif mobilise le

concept d'économies d'énergie au

service d'un coût « socialement ac-

ceptable » de l'énergie.

Il faut le faire non pas en dévoyant le

-marché avec des primes et des sur-

primes, qui créent des bulles artifi-

cielles liées à la contribution au ser-

vice public de l'élec-tricité, mais en

ayant une vue d'ensemble, en pre-

nant en compte les espaces dispo-

nibles, le degré d'absorption du ré-

seau et -l'acceptation sociale. Si la

raison ne revient pas avec la droite,

alors dans dix ans nous aurons un

parc nucléaire souffreteux achevé par

une thrombose d'énergies vertes.

Après Mme Royal, il faudra la révo-

lution énergétique.

Julien Aubert■
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