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La réduction de la consommation d’énergie en France est-elle une priorité ?
Après quatre mois de participation à la table ronde sur l'efficacité énergétique, FNE
jette l'éponge. Explications et analyse
S’inscrivant dans le prolongement d’une étude pilotée par la DGEC* montrant clairement que
la France n'est pas dans la bonne trajectoire énergétique pour tenir les engagements de
2020, la table ronde « efficacité énergétique » devait être, selon FNE, l’occasion de conforter
les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement et de dégager des financements
pour un programme massif d’isolation du bâti ancien. FNE était donc prête à contribuer à un
programme ambitieux de réduction des consommations d’énergie.
L'efficacité énergétique : j'y pense et puis j'oublie...
L'efficacité énergétique et la réduction des consommations ne sont pas des thèmes qui font
recette, ni en France, ni en Europe. Les objectifs sont loin d'être tenus. D'ailleurs, l'Union
Européenne n'a pas rendu obligatoire les 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique,
contrairement aux 20% sur les GES et les énergies renouvelables. Pour la ministre de
l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet, il s'agissait donc d'essayer d'en faire parler, voire
d'arriver à mettre en œuvre quelques unes des multiples propositions en souffrance, ce qui
sera probablement le cas. Des mesures intéressantes ont été proposées par la table ronde
mais, pour FNE, il manque l’essentiel, la colonne vertébrale de l’ensemble, la volonté
politique forte. Ainsi, le fait que les enseignes lumineuses ne soient pas interdites entre minuit
et cinq heures du matin témoigne bien de cette absence de cohérence. Et il faut sans doute
chercher le manque de volonté politique ailleurs qu’au ministère de l’Ecologie…
Une autre ambition
FNE avait une autre ambition pour cette table ronde. Pour Bruno Genty, président de France
Nature Environnement : « Nous y sommes allés avec la volonté de soutenir que la réduction
des consommations est un enjeu fondamental pour l'avenir. A ce titre, nous demandions que
le grand emprunt (programme « investissements d’avenir ») finance massivement les
investissements pour les économies d'énergie, en particulier dans le bâtiment. Hélas, nous
avons bien vu la déclaration de 1 milliard d'euros pour le nucléaire, mais rien d’équivalent
pour l'efficacité énergétique. ». Pourtant, en période de risque de récession, un tel
investissement permettrait d’investir aujourd’hui pour réduire les dépenses énergétiques de
demain mais aussi de créer rapidement des emplois dans le bâtiment et l’artisanat.
Changer de refrain et changer d'ère

Pour Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de FNE : « la plupart des hommes politiques et
des décideurs économiques sont toujours dans la même optique : penser production avant
utilisation, offre avant demande, avec un discours récurrent : « les économies d'énergies,
c'est important, il faut en faire, mais cela n'empêchera pas la demande d'énergie
d'augmenter, donc occupons-nous d'abord de satisfaire la demande et la production ». »
Pour FNE, il est grand temps d’investir pour l’avenir en s’engageant résolument dans
la réduction des consommations d’énergie.
DGEC* : Direction Générale de l'Energie et du Climat

