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Énergies fossiles et politiques publiques

Les renouvelables financent les fossiles : une situation que dénonce cette tribune parue dans
Les Echos.
Loi d'accélération des renouvelables : "mauvaise solution à un problème qui ne se posait pas ?",
questionne cette tribune dans le JDD.

Lors du Forum Economique Mondial qui s'est tenu la semaine dernière à Davos, Al Gore - ancien
vice-président des Etats-Unis et prix Nobel de la Paix - a tenu un discours véhément dont voici la
vidéo (en anglais). En deux mots : l'agenda politique sur le climat ne doit plus être dicté par les
firmes et les États du gaz, du charbon et du pétrole. 

Vous trouverez ci-dessous notre sélection d'articles, rapports, vidéos et podcast qui détaillent cette
prévalence des fossiles sur les renouvelables au coeur des politiques publiques. Une prévalence
qui perdure, alors qu'en France le soutien aux fossiles creuse notre déficit commercial et obère nos
objectifs climatiques, tout en nous privant des avantages économiques, écologiques et
stratégiques des énergies renouvelables et de la sobriété énergétique. 

Le bouclier tarifaire a déjà coûté 24 milliards d'euros en argent public, et 45 milliards
supplémentaires sont prévus pour son maintien en 2023. Cette nécessaire mesure d'urgence est
en grande partie financée par les énergies renouvelables alors qu'elle subventionne, in fine, le
secteur fossile. Cette problématique est structurelle : la France accorde deux fois plus d'aides aux
fossiles (kérosène, diesel, centrales thermiques) qu'aux renouvelables. 

Les acteurs du secteur des renouvelables en appellent à la rationalité politique et scientifique dans
deux tribunes que vous retrouverez également ci-dessous, à l'heure où la Loi d'accélération des
énergies renouvelables doit être votée définitivement fin janvier.
 
- Deux tribunes signées par des acteurs français de renom du secteur des renouvelables :

 
- Tous les ans, le Réseau Action Climat France publie son Panorama des dépenses publiques
néfastes pour le climat. Voici la nouvelle édition, qui analyse le projet de Loi de finances 2023. Un
panorama que ne contredirait pas la Cour des Comptes européenne, qui rappelle que les fossiles
sont parfois "considérablement moins imposées que l'électricité" (article Novethic), notamment en
France.

https://d26t2n2zm7888w.cloudfront.net/public/assets/static_contents/ACTUS_ParadoxeFR.pdf?1674228025
https://www.lejdd.fr/Societe/energies-renouvelables-ce-projet-de-loi-va-ralentir-leur-deploiement-4162617
https://www.youtube.com/watch?v=4-br-n9xTOc
https://www.youtube.com/watch?v=4-br-n9xTOc
https://reseauactionclimat.org/publications/2023-panorama-des-defenses-nefastes-pour-le-climat-et-lenvironnement/
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/l-europe-appelee-a-stopper-les-subventions-aux-energies-fossiles-150541.html
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La finance et les énergies fossiles ? Réponse dans ce podcast de Blast avec Lucie Pinson,
présidente de Reclaim Finance, Prix Goldman Environnement.
Le prix du gaz et celui de l'électricité ? Explications dans cette vidéo hyper pédagogique du
Monde.

- « Les politiques en France ne sont pas seulement insuffisantes, elles sont fortement pro-fossiles »,
décrypte cet article du Monde, reposant sur cette note détaillée de l'Institut Rousseau : "Quels
investissements et subventions pour atteindre les objectifs énergie/climat de la France ?"
 
- Connaissez-vous les liens entre... :

Dessin : Chappatte

https://www.chappatte.com/fr
https://www.blast-info.fr/podcasts/2022/le-financement-des-energies-fossiles-devrait-etre-interdit-avec-lucie-pinson-z5nD7OWUTuiLsLTjp-7sRw/
https://www.lemonde.fr/economie/video/2023/01/15/pourquoi-les-prix-de-l-electricite-s-envolent-et-ne-devraient-pas-redescendre_6157947_3234.html
https://d26t2n2zm7888w.cloudfront.net/public/assets/static_contents/Le_Monde_21012023.jpeg?1674225037
https://institut-rousseau.fr/quelles-transformations-globales-pour-une-transition-ecologique-effective/
https://www.chappatte.com/fr

