Les verbatim « Energie »
Point sur les verbatim
Les verbatim présentés reprennent les différentes déclarations des personnalités politiques en vue de l’élection présidentielle.
Ces verbatim peuvent être issus de différents supports :
-

Déclaration médias (presse, télévision, radio)
Publications (livre, livret)
Discours
Programme
Site/Blog internet

Alors que la campagne présidentielle n’a pas officiellement commencé, la droite se prépare pour sa primaire qui aura lieu en Novembre 2016. Certains candidats à cette primaire
se sont déjà lancés dans la communication de leur programme, au travers de publication d’ouvrage ou la réalisation d’interview.
Cependant même si cette campagne est bien lancée, notamment avec les publications d’ouvrage de François FILLON, d’Alain JUPPE ou de Nicolas SARKOZY, les questions
d’énergie et d’environnement sont très peu présentes. Mais à travers quelques propositions faites par les candidats, on peut observer les prémices d’un programme concernant
la politique énergétique que doit mener la France, que cela soit sur le nucléaire ou sur la question du principe de précaution.
Pour l’UDI, le réel problème en France c’est l’absence d’une fiscalité en faveur des énergies renouvelables. L’UDI prône pour un retournement de situation en favorisant davantage
la fiscalité des énergies renouvelables.
A l’inverse la gauche non gouvernementale (EELV et Front de Gauche), se mobilise notamment sur le dossier de la centrale nucléaire de Fessenheim. EELV comme le Front de
gauche, souhaitent la fermeture de ce site et voudraient que la France mette fin à sa politique nucléaire.

François FILLON

CANDIDAT

GROUPE
POLITIQUE

FILLON
François

Rep

FILLON
François

Rep

THEME

DATE

SOURCE

VERBATIM

ECOLOGIE / Ecologie /
Principe de précaution

26/09/2013

Site François
FILLON

"J’ai la conviction que le mariage entre croissance et environnement passe
par la recherche qui ne doit pas être freinée à tout instant par le principe de
précaution."

ECOLOGIE / Ecologie /
Développement durable

26/09/2013

Site François
FILLLON

26/09/2013

Site François
FILLON

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

FILLON
François

Rep

AFFAIRES ETRANGERES /
Europe / Politique
énergétique

La croissance "passe par une énergie nucléaire modernisée, toujours plus
sécurisée, alliée au développement d’énergies alternatives. Sans le
nucléaire, nous n’atteindrons jamais nos objectifs en matière de lutte contre
le réchauffement climatique."

La croissance "passe par une politique européenne de l’énergie afin de
coordonner nos objectifs et mutualiser nos efforts industriels, scientifiques et
technologiques."

ECOLOGIE / Energie /
Politique énergétique

François FILLON, ancien Premier Ministre, se déclare en faveur du nucléaire.
Sa position sur le nucléaire reste inchangée. Etant Premier Ministre, il avait assuré la pérennité de l’énergie nucléaire en France à travers le renforcement de la sécurité des
centrales nucléaires, cette volonté reste toujours la même alors qu’il est candidat à la primaire de la droite et du centre.
Cependant il remet en cause le principe de précaution, qui fût notamment soulevé lors des questions sur le gaz de schiste durant le mandat de Nicolas SARKOZY. La
transformation du principe de précaution en principe de responsabilité pourra permettre à la France, de commencer un travail actif concernant le gaz de schiste, en retirant
notamment le moratoire concernant la recherche sur le gaz de schiste.
François FILLON met quand même en avant la nécessité pour la France, et pour l’Europe, de mettre en œuvre une politique européenne de l’énergie, afin de mutualiser les
efforts industriels, scientifiques et technologique.
Les propos de François FILLON sont à relier à sa volonté de remonter la croissance à travers l’essor de nouvelles énergies et le renforcement des énergies propres.
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Alain JUPPE
CANDIDAT

JUPPÉ Alain

GROUPE
POLITIQUE

Rep

THEME

ECOLOGIE / Energie /
Gaz de schiste

DATE

SOURCE

VERBATIM

29/04/2015

Conférence au
conseil des
relations
internationales
de Montréal
(CORIM)

"En ce qui concerne l'exploitation des gaz de schistes, je pense que la
France devrait accepter un pôle d'expérimentation pour voir exactement
quels sont les enjeux."

Alain JUPPE, ancien Premier Ministre, s’est encore peu déclaré concernant l’énergie. Cependant lors d’une conférence au Conseil des Relations Internationales de Montréal,
Alain JUPPE a affirmé que la France devrait avancer ses recherches sur le gaz de schiste. Cette volonté du candidat a la primaire, laisse la porte ouverte à une éventuelle
discussion concernant le gaz de schiste.
Alain JUPPE consacrera un livret sur l’énergie et l’environnement à l’été 2016.

Nicolas SARKOZY
CANDIDAT

SARKOZY
Nicolas

SARKOZY
Nicolas

GROUPE
POLITIQUE

Rép

THEME

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

DATE

SOURCE

VERBATIM

02/12/2015

Europe 1

" Pour une fois qu'on a un avantage compétitif, vous voulez le donner aux
autres ? Je suis pour les énergies renouvelables, il nous faut le solaire,
l'éolien, mais pourquoi nous demander de choisir ? On a besoin des deux.
C'est un avantage compétitif formidable, nous avons une énergie propre,
moins chère. Cela fait des dizaines d'années que des ingénieurs ont
travaillé sur le nucléaire."

25/01/2016

Livre La France
pour la vie

"Il n’est ainsi plus acceptable que partout dans le monde on investisse
dans le pétrole et le gaz de schiste, et qu’en France on puisse continuer à
se l’interdire."

ECOLOGIE / Energie /
Gaz de schiste
Rep
ECOLOGIE / Energie /
Pétrole

Nicolas SARKOZY, ancien Président de la République, se positionne en faveur du nucléaire. Il ne ferme pas la porte aux énergies renouvelables, mais il ne veut pas réduire la
part du nucléaire français, qui permet à la France d’être indépendante vis-à-vis de cette énergie.
Comme François FILLON, Nicolas SARKOZY revient sur le principe de précaution et critique le moratoire sur le gaz de schiste. Mais à l’inverse de ce premier, Nicolas SARKOZY, se
montre en faveur d’une exploitation du gaz de schiste. Cette volonté de l’ancien Président, pourrait permettre l’arrivé de nouveaux acteurs sur le marché de l’énergie en
France.
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Chantal JOUANNO
CANDIDAT

GROUPE
POLITIQUE

JOUANNO
Chantal

THEME
BUDGET / Fiscalité /
Fiscalité
environnementale/ Taxe
carbone

UDI

DATE

29/07/2014

SOURCE

VERBATIM

France 2

"Aujourd’hui on dépense plus de six milliards en faveur des énergies
fossiles, dans notre pays. On est l’un des avant dernier pays sur la fiscalité
énergétique, il n’y la rien dessus. Le problème de fond se trouve sur notre
fiscalité qui favorise plus les énergies fossiles que les énergies
renouvelables"

ECOLOGIE / Energie /
Politique énergétique

Chantal JOUANNO, a pointé du doigt la faiblesse de la loi Transition Energétique votée en 2015, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles.
Chantal JOUANNO veut que la France change de cap en matière de fiscalité environnementale. Alors que les subventions favorisent les énergies fossiles, Chantal JOUANNOT
aimerait un renversement de fiscalité en faveur des énergies renouvelables.

Marie-Noëlle LIENEMANN
CANDIDAT

LIENEMANN
Marie-Noëlle

GROUPE
POLITIQUE

PS

THEME

ECOLOGIE / Energie /
Transition énergétique

DATE

15/01/2016

SOURCE

VERBATIM

L’Obs

"Accélérer la transition écologique (contrat État-Régions sur un
programme de rénovation des bâtiments et le développement des
énergies renouvelables, lancement de grands travaux comme un plan
global d’électrification du parc automobile avec l’accélération du
déploiement des bornes de recharge et du renouvellement des flottes
publiques)."

Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice PS, accompagnée d’Emmanuel MAUREL, député européen PS, Jérôme GUEDJ et Daniel VASSEUR, économiste, tous les quatre membres du
groupe « Maintenant la Gauche », ont interpellé le Président de la République, par une lettre ouverte, sur leur volonté de voir une accélération de la transition énergétique sous
ce quinquennat.
Cette lettre ouverte montre la volonté de l’aile gauche du PS d’agir en faveur de l’écologie et de l’environnement et de se démarquer d’une aile droite qui délaisse l’écologie.
Cependant ces propositions ne désavouent pas le gouvernement, notamment sur la politique nucléaire, mais ils espèrent juste une accélération de la transition énergétique.
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Emmanuelle COSSE
CANDIDAT

COSSE
Emmanuelle

GROUPE
POLITIQUE

EELV

THEME

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

DATE

06/01/2016

SOURCE

VERBATIM

L’Obs

"Et enfin, comment on en termine avec le cycle mortifère du nucléaire.
2016 verra les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, les 5 ans de celles
de Fukushima. Il est temps de tourner la page de cette énergie
désastreuse et dispendieuse. Il faut lancer la mobilisation générale en
2016 pour la fermeture de Fessenheim. "

Emmanuelle COSSE, secrétaire générale d’EELV, veut voir la page du nucléaire se refermer.
Favorable à une fermeture de site de Fessenheim, Emmanuelle COSSE croit en une mobilisation générale en cette année 2016 pour mobiliser les consciences face au danger
du nucléaire. En cas de primaire à gauche, EELV risque de faire entendre sa voix sur cette question du nucléaire français.
Cécile DUFLOT
GROUPE
POLITIQUE

THEME

DUFLOT
Cécile

EELV

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

DUFLOT
Cécile

EELV

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

CANDIDAT

DATE

SOURCE

VERBATIM

01/10/2014

Europe 1

"Il faut qu’on sorte de cette dépendance au nucléaire, ça nous fait courir
des risques c’est une réalité. Une centrale comme Fessenheim qui a été
construite quand j’avais deux ans et qui est construite sur une faille
sismique cela présente potentiellement des dangers."

01/10/2014

Europe 1

"Il faut fermer une vingtaine de réacteurs, on est en 2014, dans onze ans il
faut avoir fermé vingt réacteurs."

Cécile DUFLOT, ancienne ministre du Logement, de l’Egalité des territoires, pointe du doigt la dépendance au nucléaire de la France.
Cécile DUFLOT met en garde contre les dangers liés au nucléaire, notamment concernant la centrale de Fessenheim. La centrale de Fessenheim est un enjeu majeur pour
EELV. Depuis la campagne présidentielle de 2012, ils espèrent la fermeture de ce site, qui fût l’une des promesses de François HOLLANDE. Toujours en activité, cette centrale
pourrait devenir un enjeu de la prochaine élection et même un enjeu de contestation dès cette année 2016, de la part de différentes ONG ou groupe politique.
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Jean-Luc MELENCHON
CANDIDAT

MELENCHON
Jean-Luc

GROUPE
POLITIQUE

FDG

THEME

ECOLOGIE / Energie /
Nucléaire

DATE

8/09/2015

SOURCE

VERBATIM

Facebook
Jean-Luc
MELENCHON

" Pour Fessenheim comme pour l’ensemble du nucléaire, il est temps de
demander au peuple français s’il ordonne de passer à la sortie maitrisée
du nucléaire et le passage planifié aux énergies alternatives. Ma
proposition reste celle que j’avais présentée dans mon programme pour
l’élection présidentielle de 2012. Après Tchernobyl et Fukushima, le peuple
doit trancher directement. Pour cela, il faut organiser un référendum pour
ou contre la sortie du nucléaire. "

Jean-Luc MELENCHON, député européen Front de Gauche, se positionne pour un référendum que la question du nucléaire.
La question formulée pour ce référendum par Jean-Luc MELENCHON montre sa volonté de mettre fin au nucléaire pour que la France puisse se concentrer pleinement sur des
énergies renouvelables.
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