
Synthèse des différents projets de fiches 
 

 
Quelques données ont été rappelées en introduction. Pour le Postdam institut : 80% des réserves connues 
d’énergie fossile doivent rester dans le sol pour avoir une chance de ne pas dépasser les 2°C de 
réchauffement. Le constat sans appel est repris par l’agence internationale de l’énergie. Il y a urgence à 
réagir. Pourtant depuis Rio en 1992, les échecs des sommets de la terre se sont succédés qui amènent aux 
prévisions alarmistes du GIEC d’une trajectoire de réchauffement de 3°C à 4°C. 
 

Ø Présentation de la fiche 1 
 
Thème de la fiche 1 : comment aller vers l’efficacité et la sobriété énergétique ? 
 
Partie 1 : D’abord, abandonner l’illusion que de nouvelles technologies pourront permettre de résoudre la 
crise écologique sans toucher aux fondamentaux de la logique productiviste. Des exemples montrent qu’elle 
ne résout rien et présente des risques majeurs : OGM, agro carburants… Le développement de l’argumentaire 
sur l’abandon de la croissance infinie amène à aborder la question d’une autre croissance avec des éléments 
qui montrent qu’au-delà d’un certain revenu, on assiste à une stagnation des conditions de vie. Ex USA et 
France. Il faut tendre vers une croissance pour mieux vivre et satisfaire les besoins sociaux et 
environnementaux. Baisse de l’empreinte écologique et des inégalités sociales vont de paire. Des besoins 
sociaux restent à combler et sont générateur d’emplois tout comme la production écologique contrairement 
au productivisme. Ces principes sont de nature à aller vers un changement de société compatible avec notre 
axe de transformation sociale. La fiche pointe les outils complémentaires à la transition énergétique et 
sociale : les normes réglementaires, et la réorientation de la politique fiscale et budgétaire basée sur un 
service public renforcé. L’AIE préconise pour moitié le recours aux ENR et pour l’autre moitié la sobriété 
énergétique. La transition énergétique passe donc par le développement des énergies renouvelables. Or les 
ENR sont loin des objectifs français pour 2020 et même la production électrique issue des ENR est en baisse 
en 2012. Avec le constat du Postdam institut repris par l’AIE, nous devons affirmer que toutes les énergies à 
base de matières premières enfouies dans le sol doivent être remplacées par des ENR sans attendre leur 
épuisement : les énergies fossiles à cause de leur rejet de CO2 et l’énergie nucléaire de par ses particularités 
(risque de prolifération militaire, risque d’accident majeur, risque pour la santé des travailleurs de la filière et 
risque lié à la production de déchets). Pour le nucléaire, notre décision d’une décision politique de sortir du 
nucléaire reste d’actualité. Il n’est pas nécessaire d’attendre 2035, lorsque toutes les centrales actuelles seront 
arrivées à leur limité d’activité et obligatoirement arrêtées. Cette décision permet de préparer dès maintenant 
la reconversion des emplois du secteur nucléaire. Le défi de la transition énergétique passe aussi par la 
sobriété à part égale aux ENR. 
La fiche donne des éléments chiffrés sur la consommation d’énergie et d’émissions de GES par secteur 
d’activité qui montrent que les efforts de sobriété doivent porter en priorité sur le logement et les transports et 
aussi dans l’agriculture. 
 
Partie 2 : Point spécifique sur les 3 domaines (transport, agriculture, logement) sur lesquels les 
priorités doivent portées.  
 
Transport : Le transport est contraint par sa dépendance presque exclusive au pétrole et sa soumission aux 
lois du marché et qui fait la part belle au transport routier. Une réorientation de la politique du tout routier 
doit : reposer sur la complémentarité des modes de transport et abandonner la concurrence notamment dans 
le domaine du fret ; favoriser les transports en commun et les modes de transport plus respectueux de 
l’environnement. Cette politique doit s’accompagner par des investissements pour la modernisation et la 
maintenance des infrastructures et du matériel, par une législation incitative voire contraignante et par une 
politique d’aménagement du territoire basée sur la relocalisation des lieux de production et des emplois. 
 
Agriculture : C’est le 2e émetteur de GES. Cela est dû au modèle économique basé sur une agriculture 
intensive ultra mécanisée et qui utilise en masse intrants chimiques et pesticides. La fiche apporte des 
éléments plus précis sur les dégâts de cette politique en matière d’environnement et les remèdes pour en 
diminuer les effets. Ces dégâts proviennent de l’émission : de dioxyde de carbone (machines agricoles et 



chauffage) ; du méthane lié à l’élevage et notamment celui des ruminants ; du protoxyde d’azote dont 
l’agriculture est directement responsable par l’utilisation intensive d’engrais azoté. Diminuer les GES émis 
par l’agriculture nécessite de changer de mode de production en : développant une agriculture de qualité et 
respectant l’environnement avec des techniques économes en énergie et qui préservent les ressources 
naturelles et la biodiversité ; permettant à un maximum de paysans de vivre décemment de leur métier en 
produisant sur une exploitation à taille humaine des produits sains et de qualité ; imposer des normes et 
mesures économiques (primes et taxes) qui incitent à réduire les émissions de GES. 
 
Logement : Le secteur résidentiel et tertiaire est le plus gros consommateurs d’énergie et sa part d’émission 
de GES a augmenté de 13% en 20 ans ce qui dénote un manque flagrant de volonté politique. Pour montrer le 
niveau des efforts à fournir, la fiche reprend les éléments des scénarios pour le logement de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et de négaWatt. 
 

*** 
 

Ø Présentation de la fiche 2 
 
L’un des aspects incontournables de la transition énergétique est son financement. Les éléments des fiches 
précédentes montre l’urgence à opérer un changement des comportements économiques et sociaux. Les 
dispositifs fiscaux sont les leviers les plus directement utilisables par les états. Ils se heurtent aux principes de 
l’économie mondialisée qui se caractérise notamment par une dilution de la capacité d’intervention de l’Etat. 
Cette caractéristique est renforcée par les transferts de souveraineté vers l’UE qui rendent les processus de 
décision plus difficiles. Le contenu de futur projet de loi sur la partie financement et en particulier fiscale 
donnera une idée de la volonté ou non du gouvernement d’aller vers une transition énergétique. 
 
Partie 1 : La fiche dresse un état des lieux des outils actuellement à disposition en matière fiscale. Il en 
existe 3 catégories. 
- les aides et subventions montrent que l’impact environnemental ne joue pas un rôle prépondérant dans leur 
répartition et sont à l’heure actuelle très favorables aux secteurs polluants en faisant la part belle au secteur 
routier. Ex : le total des soutiens publics aux énergies fossiles s’élève à 33,6 milliards en 2010 alors que 
l’effort consacré par l’Etat à la lutte contre le réchauffement climatique représentera un peu moins de 4 
milliards. Il est donc essentiel de remettre à plat ces aides et subventions pour les réorienter dans le sens 
d’une politique environnementale ; 
- les prêts et garanties : ce sont d’abord les fonds collectés via le livret développement durable et ceux du 
livret A qui servent aux financements d’équipements à économie d’énergie (LDD) ou au financement du 
logement social pour la construction comme pour la rénovation. La fiche 1 a montré que ces fonds, même 
avec le relèvement du plafond du livret A, ne sont pas suffisants au regard des besoins. La nouvelle banque 
publique d’investissement BPI regroupe en fait sous un guichet unique plusieurs structures déjà existantes : le 
fonds stratégique d’investissement, OSEO et CDC Entreprises. Selon ses promoteurs, la BPI, avec son 
implantation régionale, aura pour mission de mettre en œuvre les orientations stratégiques nationales de la 
banque en cohérence avec la stratégie régionale de développement économique. Dans ce cadre, la transition 
énergétique sera un des aspects de ses orientations stratégiques. Pour la BPI, on parle plutôt de son rôle 
d’aide à la trésorerie des PME. On peut douter de sa capacité à impulser l’économie vers la transition 
énergétique. 
- les crédits d’impôts : de portée limitée, ils servent avant tout d’affichage des politiques gouvernementales. 
La fiche cite deux exemples : le PTZ, prêt à taux 0, pour les travaux d’amélioration énergétique des 
logements anciens, le crédit d’impôt développement durable pour dépenses d’équipement en faveur des 
économies d’énergie de l’habitation principale. 
 
Partie 2 : rappel historique de l’évolution du rôle de l’outil fiscal devenu un élément primordial des 
sociétés démocratiques. Ensuite, présentation de l’état de la fiscalité énergétique caractérisé par un volet 
environnemental peu marqué, et un ensemble peu cohérent. Le dispositif est lié à la consommation d’énergie 
sans liens avec le potentiel de pollution des sources d’énergie utilisées ou à la marge comme pour le GPL. 
Les taxes en place comme la TICPE (Taxe Intérieur de Consommation sur les Produits Energétiques) sont 
surtout un bon moyen pour l’Etat d’engranger des recettes fiscales à moindre frais. De plus, cette taxe est 



marquée par de nombreuses dérogations qui démontrent qu’aucune priorité n’est donnée à l’environnement. 
Ainsi, le kérosène du transport aérien est totalement exonéré de taxe en France et dans toute l’UE. La 
fiscalisation des produits énergétiques basée sur la consommation des produits fait partie des réglementations 
les plus harmonisées au niveau européen au nom de la libre circulation sur le marché intérieur sans se 
préoccuper des effets environnementaux. Ce cadre réglementaire ne permet pas à un Etat de modifier son 
dispositif fiscal énergétique hors des règles européennes. Seule les TGAP (Taxes Générales sur les Activités 
Polluantes) introduisent le principe du « pollueur-payeur » et s’appliquent à de nombreux produits (déchets, 
lessives, lubrifiants…) mais représentent des recettes modestes. Enfin, définition d’une fiscalité verte : il 
s’agit de passer de l’équivalent pétrole à l’équivalent carbone. La fiscalité environnementale prendrait toute 
sa cohérence : si sa base taxable était déterminée par le contenu polluant qu’engendre sa consommation ; si le 
nombre d’exonérations était réduit et lié à son potentiel de préservation de l’environnement. Le projet de taxe 
carbone en 2010 n’était pas aussi clair. Adossé à la TICPE, il comportait de nombreuses exemptions comme 
celle du dispositif du marché carbone qui écartait de la Taxe carbone les principales entreprises émettrices de 
CO2. Cette fiscalité environnementale ne peut se mettre en place sans une réforme plus vaste au cœur de 
laquelle la justice et l’égalité sociale doivent être le pivot. Pour finir, la fiche se pose la question de la 
taxation environnementale aux frontières. Dans un cadre européen incontournable, ce type de taxation se 
heurte à l’opposition de nombreux États de l’UE et des règles actuelles de l’OMC. Il est possible néanmoins 
de contourner ces contraintes en appliquant aux produits importés des mesures identiques à celles appliquées 
sur le territoire. 
 

*** 
 

Ø Présentation de la fiche 3 
 
La fiche traite spécifiquement du développement d’énergies renouvelables dans la transition énergétique. 
C’est l’une des priorités à part égale avec la sobriété énergétique préconisée par l’AIE pour respecter les 
objectifs de réduction des émissions de CO2. Après un point sur les modes de productions centralisées ou 
non d’activité en réseau, la fiche liste les différents types d’énergie renouvelable : hydraulique, éolien 
terrestre et maritime, le solaire. Il reste d’autres types à insérer dans la fiche : le biogaz, la biomasse et la 
gestion de la forêt. 
 

*** 
 

Ø Présentation de la fiche 4 
 
Cette fiche présente 3 scénarios possibles de transition énergétique en rappelant qu’un scénario est d’abord 
une hypothèse de travail basée sur une étude chiffrée et crédible qui permet d’éclairer sur l’ensemble des 
choix possibles. 

-‐ le scénario de transition lente et évolutionnaire de la Commission européenne, c’est la feuille de route 
2050 qui ne remet pas en question la croissance productiviste, 

-‐ le scénario de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) basé sur la 
sobriété énergétique identifiant les adaptations nécessaires de l’outil de production d’énergie avec le 
maintien à 50% de la part nucléaire, 

-‐ le scénario négaWatt qui se caractérise par le respect des objectifs climatiques (+2°C après 2050) et 
par une diminution drastique de l’utilisation des énergies fossiles, prévoit l’arrêt de toute production 
électronucléaire d’ici à 2033 en cohérence avec l’évolution générale de consommation finale 
d’énergie. 

 
 


