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L’énergie en requête de débat public 
 26 jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’énergie 
ne s’est pas imposée comme un thème de campagne. Mardi 

28 mars, en ouverture du débat organisé par Enerpresse et le BIP sur 
les perspectives énergétiques pour 2017, Christine Le Bihan-Graf a 
relevé « l’absence d’appropriation » de ce thème par les candidats 
dans le débat public. Pour cette avocate associée au cabinet De 
Pardieu Brocas Maffei, il y a une « certaine uniformisation des 
positions » des candidats hormis sur la question de la place du 
nucléaire. Marc Boudier, président de de l’Association française 
indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG), a relevé pour sa part 
« le flou volontaire » de certains candidats qui ne veulent pas 
s’enfermer « dans des échéances très précises ». C’est typiquement 
la position du candidat d’En Marche !, Emmanuel Macron, sur le 
nucléaire. Enfin, Olivier Aubert, directeur de l’offre de GRTgaz, a, lui, 
insisté sur « la confusion très franco-française entre énergie et 
électricité ». Décidemment, on n’en sort toujours pas. 

Il est assez regrettable que l’énergie ne soit pas audible. En effet, les 
acteurs ne sont pas avares de propositions comme en témoignent 
les nombreux livres blancs publiés ces dernières semaines dont celui 
de l’AFIEG (cf. Enerpresse n°11774). Marc Boudier met au centre du 
débat trois thèmes : la sécurité d’approvisionnement (électrique et 
gazière avec la délicate réforme, pourtant indispensable, de l’accès 
des tiers au stockage), la compétitivité industrielle et le coût de la 
transition énergétique. Et énonce un principe à respecter : « le futur 
gouvernement doit prendre des décisions rapidement, les appliquer 
et s’y tenir sans avoir la volonté de changer constamment le cadre 
réglementaire. » Pour Olivier Aubert, le prochain président et son 
exécutif devront faire avec « des objectifs très complexes à 
concilier » comme la protection du climat, l’énergie à un coût 
acceptable, la qualité de l’air, l’acceptabilité, etc. Par ailleurs, « on ne 
peut pas réfléchir à une vision d’avenir sur l’énergie sans intégrer 
l’interdépendance des énergies », a-t-il ajouté. Ce que nous 
attendons, c’est que les dirigeants fassent preuve « de réalisme, de 
transparence et soient attentifs à la compétitivité », a souligné, pour 
sa part, Christine Le Bihan-Graf. 

Et l’Europe ? Il est difficile d’en parler sous l’angle de l’énergie tant 
les positions des candidats sont tranchées. Pour autant, il y a 
actuellement « un vrai enjeu de gouvernance qui se joue » dans le 
cadre du paquet Énergie propre pour tous proposé fin novembre 
2016 par la Commission européenne, a relevé Christine Le Bihan-
Graf. Un enjeu fort d’autant que le paquet législatif « manque de 
clarté et de cohérence », a ajouté Marc Boudier. Quant à Olivier 
Aubert, il estime que la question clé est « de favoriser l’innovation » 
et à ce titre, il s’interroge « sur le principe de précaution ». 
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