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Orientations du plaidoyer négaWatt

Porter une vision particulière de l’intérêt général :
minimisation des impacts et risques liés
à la satisfaction des besoins énergétiques
par la mise en œuvre systématique d’une
démarche sobriété / efficacité / renouvelables
Renforcer la conscience des décideurs de la
nécessité et de l’opportunité de cette démarche
Faire concrètement évoluer les politiques
et mesures dans cette direction
Intervenir en priorité là où est notre valeur ajoutée
Dialogue technique avec les acteurs “experts”
Intervention dans le champ public / médiatique
Interaction avec les acteurs politiques
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Priorité de l’année passée : PPE et SNBC
Des outils de programmation structurants de la politique énergétique
en cours d’élaboration depuis l’automne 2017

Loi Transition
énergétique pour
la croissance verte

Stratégie nationale
bas carbone
(SNBC)

Adoptée en août 2015

Trajectoire à 2050

Fixe des objectifs forts
à moyen et long terme

Ambition renforcée
par le Plan climat :
“neutralité carbone”

Introduit des outils
de programmation
court et long terme

Logique de “budgets
carbone”
2ème SNBC en cours
d’élaboration,
attendue avant fin 2018

Programmation
pluriannuelle
de l’énergie
(PPE)
Trajectoire d’évolution
des besoins d’énergie
et des productions
Horizon 5 ans + 5 ans
2ème PPE en cours
d’élaboration,
attendue avant fin 2018
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Dialogue technique : (1) SNBC

Principales activités

Principaux enjeux

• Participation aux groupes
de travail et de suivi DGEC

• Enjeux de cohérence
- systémique,
- court/long terme

• Interventions spécifiques
sur - le bâtiment
- les transports

• Trajectoire globale
de rénovation complète
et performante
• Importance des actions sur
la demande pour la mobilité

• Échange technique
approfondi sur l’industrie

• Ruptures nécessaires dans
l’évolution de l’industrie

• Échange sur les potentiels
de mobilisation biomasse

• Développement d’une
approche vecteurs / usages
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Dialogue technique : (2) PPE

Principales activités
• Intervention dans l’atelier “mix électrique” de la DGEC
• Dialogue technique approfondi avec RTE
autour de son Bilan prévisionnel (rôle central dans la PPE)
Principaux enjeux
• Portage de messages sur la cohérence PPE / SNBC,
mais travail très centré sur la trajectoire électrique
• Nécessité de renforcer l’ambition sur les renouvelables
et d’agir sur le levier de la maîtrise de l’électricité
• Risque d’une logique d’addition des capacités renouvelables
au nucléaire plutôt que de substitution
• Risques associés à l’attentisme et à la mauvaise maîtrise
de la trajectoire nucléaire
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Champ médiatique et public (1)

Communiqués et conférences de presse
• Une France neutre en carbone en 2050 : chiche ! (4 juillet 2017)
• Ne plus différer l’échéance, mais accélérer l’action (7 nov. 2017)
• Le climat n’attend pas, l’heure des choix est bien là ! (25 janv. 2018)
• Transition énergétique : l’heure de vérité ? (11 juil.2018)
Message d’ambition et de cohérence
• Portage des messages essentiels de l’association
• Approfondissement des analyses, émergence de nouveaux
éléments :
- plaidoyer sur la rénovation complète et performante,
- trajectoire vertueuse vs. cercle vicieux pour “sauver EDF”
et le système électrique
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Champ médiatique et public (2)

Débat public sur la PPE (mars à juin 2018)
Suivi et critique constructive sur l'organisation du débat
Participation importante, présence “référence”, attaques violentes…
Cahier d’acteur n°1

Inscrire la PPE dans une vision
globale, ambitieuse et
cohérente à long terme

Ateliers d’experts

1. Consommation d’électricité
2. Nucléaire

Information du “G400”

400 citoyens, 1 sondage
4 répondants :
DGEC – Total – EDF – nW
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Interaction politique

Échanges avec les acteurs gouvernementaux et parlementaires
• Conseillers à l’Élysée et Matignon
• Parlementaires
Échanges multiples avec Nicolas Hulot et son cabinet
• Enjeux systémiques, enjeux
des décisions à court terme
• Décryptages sur les visions
portées par d’autres acteurs
• Appui aux réflexions sur
l’élaboration d’un scénario
PPE “acceptable”
• Forte écoute… quelle suite ?
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