
Pierre Laurent
Secrétaire national du PCF
Sénateur de Paris 

Les élus régionaux
Les présidents de groupes PCF des conseils généraux
Les présidents de groupes PCF des grandes 
intercommunalités
Les secrétaires départementaux du PCF
les parlementaires PCF – Assemblée nationale, Sénat 
en charge de ces questions
Les membres PCF de la conférence gouvernementale 
sur la transition écologique
Aux membres du collectif des commissions Energie, 
Ecologie, Recherche
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Cher-e-es camardes,

Au moment où le débat national sur la transition énergétique s’engage à l’échelle de chaque région 
nous considérons souhaitable de prendre le temps d’échanger sur les positions et les propositions 
que nous pourrions porter ensemble dans le débat public.

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de te convier, en présence de Dominique Adenot, Président 
de l’ANECR, à une journée d’études et d’échanges : 

le vendredi 5 avril 2013
de 10h à 17h au Conseil National du PCF
2, place du Colonel Fabien Paris  75019

Chaque Conseil régional, à la demande du gouvernement, organise actuellement une conférence 
régionale sur l’énergie sous la forme de forums citoyens, de séminaires et auditions sur la base de 
quatre thèmes : 

1. Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? L’évolution des modes de  
vie,  de  production,  de  consommation,  de  transport  ainsi  que  des  services  
énergétiques nécessaires doit constituer le point de départ.

2. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quel type de scénarii  
possibles à horizon 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la  
France ?

3. Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de  
l’énergie et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?

4. Quels coûts et quel financement de la transition énergétique ?



Ce débat public national sur l’énergie préfigure une loi de programmation sur l énergie à l’automne 
2013. 

Nous aurions souhaité d’autres questions pour tracer les axes du débat. Toutefois, sans rien cacher 
des  divergences  que  nous  pouvons  avoir  sur  des  questions  aussi  fondamentales,  notre 
participation active et l’expression de notre position comme de nos propositions au cours de ces 
initiatives sont déterminantes pour l’avenir du pays et de tous les consommateurs. 

En effet comment relever les dangers  du changement climatique en France, en Europe et dans le 
monde tout en permettant l’exercice effectif du droit à l’énergie pour tous à un prix abordable? Quel 
mix énergétique promouvoir pour satisfaire ces objectifs avec quelles filières industrielles et quels 
financements ? La transition énergétique  est une entreprise de longue durée toutefois dans ce mix 
énergétique décarboné, quel doit être l’équilibre entre toutes les sources d’énergies (renouvelables, 
nucléaire,  gaz,  charbon,  pétrole  …) afin  de  tenir  compte  de leurs  avantages  comme de  leurs 
inconvénients  respectifs  ?  Est-il  concevable  d’envisager  notre  système  énergétique  dans  un 
processus de régionalisation ?

Enfin et surtout est-il acceptable, concernant un bien aussi nécessaire à la vie, que ce secteur 
continue d’être soumis au règles concurrentielles du libéralisme ? Nous pensons au contraire qu’il 
faut soustraire l’énergie des griffes du marché. Le service public est le mieux placé pour satisfaire 
les besoins dans une diversité de réponse en préservant un coût accessible à chacun. 

Au regard de ces enjeux le Parti Communiste Français au travers de ses commissions Recherche, 
Ecologie et  Energie a engagé depuis plus de deux ans un vaste travail  d’actualisation de ses 
positions et a organisé avec le LEM une série de premières auditions. Il s'appuie également sur les 
travaux de la Fondation Gabriel Péri, dans ce domaine. 

C’est à ce titre que vous trouverez ci-joints deux documents :

1. Une plaquette  du PCF :  « Pour  une  transition  énergétique réussie :  contribution  au  débat 
public »,

2. La synthèse des auditions réalisée par le LEM

Il est clair que nous ne partons pas de rien pour nous exprimer dans les débats qui ont lieu, et ceci 
tant au plan national qu’à l’échelon régional, sur la base des grandes orientations que notre 36° 
congrès a acté dans ce domaine. La journée d’études et d’échanges du vendredi 5 avril peut nous 
aider à préparer cette expression.

Afin de faciliter l’organisation de cette journée nous te demandons de bien vouloir  retourner le 
bulletin d’inscription ci-joint soit courrier postal au 2, place du Colonel Fabien 75020 ou par mail à 
j.youdom@pcf.fr. 

Dans  l’attente  de  te  rencontrer,  reçois  cher-e  camarade,  l’expression  de  notre  fraternité.

Pierre Laurent,
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