Mars 2020
Contributions de « Sauvons le climat » aux Consultations publiques récentes :
1) « Programmation pluriannuelle de l’énergie »
2) « Stratégie nationale bas-carbone »
3) « Ordonnances ‘Passoires énergétiques’ »

Février et mars 2020 ont vu fleurir plusieurs consultations publiques couvrant la politique énergétique du pays, avec
des délais de réponses courts, un mois, sur des dossiers très lourds.
« Sauvons le climat » s’est attaché, très pragmatiquement, à apporter des avis argumentés sur l’essentiel des points
présentés, en s’interdisant d’assener des points de vue idéologiques. Il s’appuie sur des priorités bien définies (voir :
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/) et sur un corpus d’analyses, à consulter dans son importante base
documentaire : https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire.
Notre priorité est clairement la lutte contre la dérive climatique en préservant, autant que faire se peut, le lien social
et une économie performante. Notre pays est fragile, très endetté (2 400 milliards fin 2019), encore largement carboné
(64 % de l’énergie finale en 2018), avec un déficit commercial lourd, 60 milliards en 2018, résultant essentiellement
de nos importations de combustibles fossiles (77 %).
C’est pourquoi nous présentons, dans tous les domaines, une vision qui s’appuie sur nos forces nationales :
-

Une électricité déjà très décarbonée, grâce historiquement à l’hydraulique puis au nucléaire,
Une biomasse relativement abondante,
Et bien sûr la recherche de technologies et ressources nationales.

Ces moyens doivent être appelés de manière très optimisée compte tenu des faiblesses énumérées ci-dessus, mais
également parce que :
-

notre bâti est à 70 % ancien,
nos infrastructures publiques de transport sont insuffisantes sur une large partie du territoire, en particulier à
la périphérie des villes et dans la campagne,
et de mauvaises habitudes résultent souvent d’un laisser-aller.

« Sauvons le climat » s’est impliqué fortement par des contributions couvrant les trois consultations, mais également
en s’appuyant sur le dynamisme de ses adhérents, qui ont déposé leurs propres contributions, avec leur regard de
spécialistes.
L’ensemble de ces contributions est joint à ce communiqué. Elles sont accessibles en cliquant sur les liens ci-dessous :
• La contribution de SLC à la consultation sur la PPE
o

les contributions individuelles des adhérents de SLC à cette consultation sur la PPE.

• La contribution de SLC à la consultation sur la SNBC
• La contribution de SLC à la consultation sur les passoires énergétiques

