COMMUNIQUÉ

Paris, le 24 février 2021
« Les annonces de Belfort pour les stratégies énergétiques d’après 2035 ne
doivent pas éclipser les besoins d’une action publique mobilisée, innovante et
efficace pour répondre aux enjeux énergétiques de la décennie. »
À l’occasion de la consultation lancée par le Ministère de la transition écologique
dans le cadre de la future stratégie française sur l’énergie et le climat, le réseau du
Lierre publie son cahier d’acteur proposant analyse des solutions vers la neutralité
carbone et des recommandations administratives pragmatiques pour y parvenir avec
efficience.
« Les politiques publiques devront engager l'indispensable triptyque :
 efficacité énergétique,
 électrification et sobriété des usages,
 déploiement des énergies renouvelables »
rappellent les signataires Guillaume DENIS, et Lucas Robin-Chevallier, membres du
réseau Lierre.
Ils proposent de mobiliser et d’investir dans la force publique afin d’engager, dès
aujourd'hui et pour les décennies à venir, des solutions « sans regrets » afin de
mener la transition énergétique du pays et d’acculturer à ces problématiques.
La première recommandation est de : « sortir des logiques de compétitions entre
solutions et entre les territoires » dans la mise en œuvre de la transition énergétique.
A l’inverse, des dispositifs juridiques innovant permettraient d’inclure davantage la
société civile dans un dialogue et une gouvernance partagée.
Clarifier et mieux contrôler la répartition des compétences énergétiques et
climatiques des collectivités territoriales apparaît également comme une piste à
suivre. Il s’agit de leur donner davantage de responsabilisation tout en donnant, en
contre partie davantage d’intensité prescriptive à la planification énergétique
nationale pour assurer la cohérence. L’objectif premier étant de veiller constamment
à l’atteinte des objectifs climatiques tout en luttant contre les réglementations parfois
contradictoires ou imprécises.
Sur le plan économique, l’anticipation des effets de « destruction créatrice »
d’activités face au futur mix énergétique est nécessaire afin d’allier justice sociale et

justice climatique. A cette fin, le fonds de transition juste adopté par le Pacte Vert
européen pourrait être transféré et abondé au niveau régional.
Enfin, le Lierre demande la mise en place d’une politique RH volontariste au sein des
ministères, agences publiques et collectivités en charge de la transition écologique
afin de mieux former et préparer les fonctionnaires aux nouvelles missions que
supposent les recommandations précédentes.
Le prochain quinquennat est décisif et chaque report de décisions entraînera un
surcoût sur l’évolution incontournable vers un paysage énergétique neutre en
carbone, juste et démocratique.
Retrouvez le cahier d’acteur en ligne : Cahier d'acteur n°29 - Le Lierre | Stratégie
française sur l’énergie et le climat (concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr)

Fondé en 2019, le Lierre rassemble plus de 800 fonctionnaires, hauts
fonctionnaires, experts, consultants, acteurs des politiques publiques,
convaincus que la transformation publique est indispensable pour répondre
aux urgences écologiques et sociale.
Plus d’informations sur le site https://le-lierre.fr/
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