
  La crise énergétique. Cette crise, comparable aux chocs pétroliers, fait craindre des 
manques d’approvisionnement importants en France et en Europe.

  La décarbonation de notre pays. Les objectifs climatiques pour 2030 et 2050 
nécessitent une forte accélération du rythme de décarbonation, avec des besoins 
conséquents en compétences et en investissements.

  La participation de tous à la transition énergétique. Ces transformations inédites 
doivent mobiliser l’ensemble des parties prenantes et les citoyens.

1. Préparer le pays à l’arrêt des importations de gaz et de pétrole russes : plan de sobriété 
mobilisant tous les acteurs de manière durable, sécurisation de nos approvisionnements, 
préparation de mesures de crise en cas de besoin, protection des consommateurs les plus 
vulnérables.

2. Accélérer la sortie des énergies fossiles et renforcer la souveraineté énergétique de 
la France en capitalisant sur les efforts de sobriété. Cela implique de reconquérir la 
performance opérationelle du parc nucléaire, de mener à bien la réforme du marché de 
l’électricité et les évolutions nécessaires du groupe EDF, et de sécuriser l’atteinte de nos 
objectifs de déploiement des énergies renouvelables. 

3. Préparer la Stratégie française pour l’énergie et le climat, en particulier avec la révision de 
la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et la loi de Programmation Énergie Climat de 
2023 avec une ambition rehaussée au niveau des nouveaux objectifs européens, en lien 
avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

4. Développer une politique énergétique industrielle pour la transition : implantation 
industrielle des briques nécessaires (solaire, éolien, nucléaire…) et approvisionnement en 
métaux et composants critiques, soutien au véhicule électrique, décarbonation du secteur 
industriel en lien avec France 2030.

5. Réaffirmer le rôle de la France dans la diplomatie européenne et internationale en matière 
énergétique et climatique, en poursuivant les négociations sur le paquet Climat Fit for 55 
et contribuer au succès des COP et du G20.

LES DÉFIS AUXQUELS NOTRE PAYS FAIT FACE : 

LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT : 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

29Séminaire gouvernemental - 31 août 2022


