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TRIBUNE

Pour co-construire la transition énergétique

La crise politique et énergétique actuelle nous contraint à accélérer le
processus de transition énergétique et à renforcer notre souveraineté

énergétique. Des objectifs que nous ne pourrons atteindre qu'avec
l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Y compris les

opposants aux énergies renouvelables…

Par  (Directrice générale d'Engie)
Publié le 8 juil. 2022 à 9:30 Mis à jour le 8 juil. 2022 à 9:33

Le paysage énergétique est en profonde mutation. Le monde doit apporter une réponse

rapide et crédible à l'urgence climatique. Ce tournant nous impose d'accélérer la

transition énergétique. C'est le défi de notre génération pour celles qui nous suivront.

Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. (Joel Saget/AFP)
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Il revient à chacun d'entre nous de réinventer, nos modes de vie, en commençant par

nos façons de produire, de consommer et d'échanger. Parce que l'enjeu n'est pas

seulement de développer de nouvelles capacités renouvelables mais de décarboner

l'ensemble du système énergétique existant, jusque dans ses usages. Nous devons

conduire, en un temps record, la plus grande transformation industrielle des 100

dernières années. Un défi unique, pour préserver notre compétitivité en dépit des

4.000 milliards de dollars à investir chaque année à l'horizon 2030 pour être « net zéro

carbone » en 2050.

Nous devons donc agir ensemble et vite, y compris à court terme, individuellement et

collectivement, dans cet effort en faveur de l'efficacité et de la sobriété énergétiques,

afin d'aborder l'hiver prochain avec le plus de marges de manoeuvre possibles . A

moyen terme, pour assurer le développement de toutes les énergies bas carbones

disponibles, il faut développer un mix équilibré et rendre possible, fiable et abordable

cette transition énergétique. Ce qui implique de capitaliser sur les infrastructures

existantes, de faire dès maintenant des choix ambitieux et d'investir massivement dans

le développement de l'électricité et le gaz renouvelables, le solaire, l'éolien terrestre et

offshore, le biométhane et l'hydrogène, ainsi que le stockage par batteries.

Une transition en co-construction

Parce que chaque jour compte, nous devons travailler de manière plus inclusive.

Prendre davantage en compte les attentes de la société civile et considérer les

spécificités locales et le coût de la transition énergétique comme des facteurs essentiels

de sa réussite. Ce travail collaboratif, Engie a choisi de le formaliser et de s'y engager en

proposant un dialogue constant aux opposants aux énergies renouvelables , et ce, en

dépit d'une polarisation du débat qui nous semble contre-productive.

Forts de notre longue et grande histoire dans les énergies renouvelables - notre

première éolienne a plus de trente ans - nous avons repensé notre manière de travailler

avec les territoires, les élus, les associations et les habitants. Nous avons intégré cette

exigence de dialogue, les critères territoriaux, environnementaux et climatiques, le

respect de la nature et de la biodiversité, dans un label « Transition Energétique

Durable », élaboré avec Bureau Veritas. Pour chaque nouveau projet, le respect de ces

engagements est audité par des experts indépendants, de manière rigoureuse et

transparente, garantissant ainsi la qualité du dialogue noué et le respect des parties

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pour-se-decarboner-les-entreprises-devront-effectuer-un-effort-dinvestissement-colossal-1407372
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/chute-des-exportations-de-gaz-russe-la-france-directement-touchee-1414029
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-cessons-de-tergiverser-sur-leolien-1363540


14/07/2022 10:57 Pour co-construire la transition énergétique | Les Echos

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/pour-co-construire-la-transition-energetique-1775488 3/3

prenantes. Car nous ne relèverons ce défi immense qu'avec l'engagement partagé des

populations, des élus qui les représentent et de l'administration. Nous ne voulons pas

une simple coopération mais une collaboration et surtout proposer une co-construction.

LIRE AUSSI :

Le défi majeur pour nos sociétés est d'intégrer ces contraintes sans renoncer à la

croissance de nos économies. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre la nécessaire

transition énergétique et l'inclusion des parties prenantes dans cette démarche. C'est à

ce prix-là que la transition énergétique sera acceptée et qu'elle deviendra durable.

Catherine MacGregor
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