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ÉNERGIES : PRÉSERVER NOTRE SOUVERAINETÉ 
ET RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS

I. PERMETTRE UNE ÉNERGIE À LA FOIS PROPRE ET À UN PRIX ABORDABLE 

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Si la consommation d’énergie est amenée à diminuer d’ici 2050, notre pays doit anticiper une augmentation importante de la 
consommation d’électricité liée à l’électrification des usages (entre +30% et +75% à l’horizon 2050 selon les scénarios de RTE4).

  Or, l’électricité peut être soumise à des évolutions brutales de prix suite aux évolutions conjoncturelles du marché, comme en atteste 
la rentrée 2021. Si des mesures ponctuelles peuvent être décidées par les pouvoirs publics comme récemment (chèque énergie, bouclier 
tarifaire, indemnité inflation), rien ne garantit qu’elles soient suffisantes pour éviter le basculement de plusieurs millions de Français dans 
la précarité énergétique, tout en permettant la réussite de notre transition écologique.

2. ACCOMPAGNER L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU FUTUR 

  CONSTATS ET ENJEUX 

  L’énergie nucléaire permet de répondre à plusieurs impératifs pour notre pays : 

  La souveraineté industrielle et la sécurité d’approvisionnement : la filière française n’est dépendante d’aucun savoir-faire technologique 
extérieur et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de la valeur.

  La poursuite de l’objectif de la neutralité carbone : le nucléaire est le meilleur allié des énergies renouvelables pour aller vers une 
société décarbonée avec un mix énergétique bas-carbone et robuste pour répondre aux nouveaux usages.

  La réponse aux besoins en électricité, actuellement d’environ 25%, mais qui pourrait atteindre jusqu’à 55% de l’énergie consommée 
en 20505, liée à l’arrivée des véhicules électriques et au remplacement des chauffages au fioul, puis au gaz. 

  La production d’énergie nucléaire doit néanmoins évoluer pour devenir plus compétitive, encore plus sûre et plus attractive pour nos 
talents. Ce sont ces enjeux qui permettront à la France de conserver sa souveraineté nucléaire et de rattraper son retard technologique 
vis-à-vis de plusieurs puissances étrangères.
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Revoir les règles du marché unique européen de l’électricité, aboutissant à une fixation de prix injuste pour 
la France, en découplant les prix de l’électricité du marché du gaz.

En complément des énergies renouvelables intermittentes, soutenir le nucléaire, pour éviter de recourir aux 
centrales à charbon très polluantes et limiter l’utilisation des centrales au gaz.

Questionner la réduction et le plafonnement de la production d’électricité nucléaire, dont le coût est très 
faiblement dépendant du prix du combustible, l’uranium, à la différence des énergies fossiles.

4 Rapport « Futurs Énergétiques 2050 » (RTE) - Octobre 2021
5 Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) – Mars 2020

PROPOSITIONS

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-11/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20synthèse%20VF.pdf
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3. FAIRE DE LA FRANCE LE CHAMPION MONDIAL DE L’HYDROGÈNE BAS-CARBONE  

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Le pays dispose d’un atout majeur par rapport à d’autres pays, lui permettant de devenir un leader mondial en matière d’hydrogène 
bas-carbone : sa production nucléaire. Produit par électrolyse, l’hydrogène bas-carbone nécessite en effet une très forte production 
d’électricité durant les prochaines années qui ne peut être assurée par la seule voie des énergies renouvelables.

  Pour garantir une performance de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène et éviter ainsi le piège d’une dispersion des crédits, 
les investissements prévus en faveur de l’hydrogène doivent faire l’objet d’une véritable politique de filière. 

  À l’appui de ces évolutions, une politique de formation ciblée doit être menée dans le cadre de l’objectif fixé 
de créer 100 000 emplois au sein de la filière d’ici 2030. Alors que la filière est en voie d’industrialisation, 
ses besoins humains prioritaires concernent principalement les profils d’ingénieurs et de docteurs autour des 
activités de conception et de développement de matériaux, composants, technologies et systèmes6. En outre, 
sur les 84 métiers recensés, 58% nécessitent un niveau Bac+5. 
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Accélérer le lancement de nouveaux réacteurs nucléaires : 

  Lancer dès 2022 le programme EPR2 : il est non seulement indispensable pour garder les compétences 
en France et préserver notre capacité à construire des centrales, mais il est également nécessaire pour 
soutenir la filière à l’export.

  Développer les Small Modular Reactor (SMR) qui participent à renforcer la filière nucléaire civile 
française et sa crédibilité à l’international, en proposant un produit innovant compétitif.
 

Améliorer la compétitivité du secteur en accélérant sa transition digitale, à travers la mise en place d’une 
plate-forme numérique à l’échelle de la filière, visant à exploiter les opportunités permises par le développement 
de la data.

Faire de la France une pionnière en matière de réduction des déchets nucléaires, en investissant massivement 
dans les programmes de recherche et les solutions innovantes.

Encourager le couple nucléaire-hydrogène pour faire de l’Hexagone un leader mondial de hydrogène bas-
carbone.  

Lancer une série de « grands projets hydrogène » à l’échelle nationale afin d’aider à la structuration de la filière, 
de massifier au plus vite la production d’hydrogène sur le territoire et faire ainsi baisser les coûts de production.

Garantir la formation de 10 000 ingénieurs parmi les 100 000 emplois prévus dans le cadre de la 
stratégie nationale hydrogène, afin de répondre aux besoins prioritaires de la filière révélés par l’étude France 
Hydrogène consacrée aux « Compétences métiers de la filière hydrogène ».

6 Compétences métiers de la filière hydrogène : Anticiper pour réussir le déploiement d’une industrie stratégique – Avril 2021 – France Hydrogène
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Un objectif de 100 000 
emplois dans la filière 
hydrogène en 2030.

http://www.afhypac.org/documents/publications/rapports/France Hydrogène_Livre blanc Compétences-métiers_Final.pdf

