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Objet : la politique énergétique française 
 
Monsieur (Madame) …... , candidat (e) aux élections législatives 
 
Objet : la politique énergétique française 
 
Les sources d'énergie mises en œuvre actuellement dans notre pays sont essentiellement des énergies 
de stock (pétrole, gaz, charbon, uranium). Pour la plupart de celles-ci, la France et plus largement 
l’Europe se retrouvent dépendantes de sources d’approvisionnement extérieures qui engendreront tôt ou 
tard des tensions géopolitiques graves (raréfaction, accords commerciaux unilatéraux...). Elles s'accom-
pagnent inévitablement de nuisances (santé, environnement, climat) et de contraintes lourdes pour les 
générations futures. 
A l'inverse, les énergies de flux (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, marine) sont seules à même de 
garantir un avenir énergétique soutenable. Leur mise en oeuvre doit s'accompagner d'un programme 
volontariste de réduction de la consommation en recherchant systématiquement la sobriété et l'efficacité 
énergétiques partout où cela est possible. 
La transition énergétique à opérer est donc ce passage des énergies de stock aux énergies de flux. 
Le scénario 2011 de l'association négaWatt (http://www.negawatt.org) permet une telle réalisation et 
propose d'atteindre une autonomie énergétique soutenable à l'horizon 2050. Les conséquences ne peu-
vent qu'être bénéfiques pour le pays tant au plan économique qu'au plan de l'emploi et de l'environne-
ment. 
La notoriété, la responsabilité et l'expertise des membres de cette association n'est plus à prouver. 
Avec les membres de l'association Solaire en Nord particulièrement sensibles au développement de 
l’énergie photovoltaïque dans notre région, je suis conscient de l'urgence d’amorcer cette transition éner-
gétique. Il est certain que la prochaine Assemblée Nationale devra débattre et voter des textes concer-
nant ce sujet très important pour la planète et les générations futures. 
Avant de voter aux prochaines élections législatives, je me permets de vous poser deux questions : 
 
1) Dans ce scénario négaWatt, le développement du solaire photovoltaïque devrait être rapide pour at-
teindre 90 TWh par an en 2050. Seulement 5% des toitures disponibles seraient concernées pour les 
deux tiers de la production, le tiers restant étant fourni par des installations au sol sur des terrains qui ne 
peuvent faire l'objet d'une autre exploitation. 
La région Nord Pas-de-Calais avec un gisement actuel évalué à 4,4 TWh par an et un gisement supé-
rieur à 5 TWh par an en 2050 apportera sans problème sa contribution à ce scénario. Vous engageriez-
vous à soutenir  une politique énergétique inspirée par ce scénario ? 
 
2) De plus en plus de citoyens ne se retrouvent plus dans la politique énergétique menée jusqu’à présent 
et se regroupent pour investir dans les énergies renouvelables. Les outils pour de tels investissements 
existent depuis peu. 
Solaire en Nord souhaite le développement de cet investissement citoyen, élément important de la réus-
site de la transition énergétique. 
Soutiendriez-vous ce type de démarche et que feriez-vous pour en faciliter le développement? 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
PS : je joins à cet envoi, un argumentaire mis au point par l’association Solaire en Nord. 
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