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La transition énergétique : 2020-2050, 
un avenir à bâtir, une voie à tracer 
Déclaration du groupe de l’artisanat 

Le groupe de l’artisanat se réjouit que le Conseil apporte sa contribution au débat 
actuel sur l’avenir énergétique de la France. 

Les enjeux de la transition énergétique sont cruciaux : climatiques, bien sûr, mais 
aussi économiques. 

Quel est le défi ? Réduire le poids de nos importations d’énergie et assurer à terme 
notre indépendance énergétique, mais aussi construire un système profondément 
renouvelé, sans sacrifier la compétitivité des entreprises et sans trop peser sur la facture 
des consommateurs. 

La nouvelle politique énergétique devra être construite avec pragmatisme. 
S’agissant tout d’abord du mix énergétique, le groupe de l’artisanat estime qu’aucun 

type d’énergie ne doit être diabolisé et qu’il faut viser un objectif d’équilibre et de 
complémentarité, tout en étant exigeant en matière de sécurité. 

S’agissant du financement, des investissements colossaux seront nécessaires pour 
favoriser le déploiement des énergies renouvelables : tant au niveau de la recherche, 
pour répondre notamment aux problèmes d’intermittence et de stockage de ces 
énergies, qu’au niveau de l’adaptation des réseaux de distribution aux nouvelles sources 
de production d’énergie. 

Dans un contexte budgétaire contraint, le groupe de l’artisanat considère qu’il sera 
donc indispensable de se préoccuper de l’efficacité des solutions qui seront retenues. 

Il conviendra d’évaluer strictement l’impact de chaque scénario d’évolution tant sur 
un plan économique que social, en examinant ses conséquences sur l’environnement, 
sur la facture énergétique, sur la compétitivité des entreprises et sur l’emploi. 

Il faudra également soutenir, en priorité, les énergies renouvelables déjà en phase 
de déploiement commercial, tout en mettant en œuvre des politiques d’incitation à 
l’innovation cohérentes et stables. 

La transition énergétique impliquant de profonds changements, en termes de 
financement et de comportements, l’ensemble des acteurs devront y être associés. 

À ce titre, le groupe de l’artisanat estime qu’il importera de rechercher l’adhésion de 
la population, à travers une bonne compréhension des enjeux et la transparence des 
orientations qui seront prises. 

Il importera également de mobiliser les acteurs économiques au plus près du 
terrain et d’encourager les politiques menées par les collectivités, en lien avec les 
situations locales en matière climatique, géographique, économique et sociale. 
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Indépendamment des scénarios retenus, l’évolution passera inéluctablement par 
une maîtrise de la consommation d’énergie. Il y a, là, une source considérable 
d’économies profitables aux ménages comme aux investissements destinés à la 
transition. 

C’est tout l’enjeu de l’efficacité énergétique qui appelle une politique volontariste 
autour des secteurs les plus énergivores que sont le bâtiment et les transports. 

Plus généralement, le groupe de l’artisanat souhaite qu’un véritable élan soit donné 
à la nécessaire mutation énergétique de la société. 

Approuvant les principales orientations de l’avis, le groupe de l’artisanat l’a voté. 
 


