Mercredi 30 septembre 2015 I Représentation en France
de la Commission européenne

Atelier de Paris
L’EUROPE ET L’ENERGIE

PARTICIPANTS
15 acteurs représentés
Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
Union Française de l’Electricité (UFE)
Schneider Electric
Cercle de l’industrie
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
France Stratégie

Coalition France pour l’efficacité énergétique
Union Française des Industries Pétrolières
Réseau Action Climat
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)

Gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz (GRT Gaz)
Gaz réseau Distribution France (GrDF)
Comité des Régions
Ambassade de Roumanie
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15 QUESTIONS SOULEVÉES
Que pouvez-vous faire pour augmenter l’acceptabilité des infrastructures ?
Comment faire de l’efficacité énergétique une opportunité pour les utilisateurs ?
A quand le prochain rapport sur la compétitivité et quelles conclusions en tirer ?
Comment préciser / renforcer la mécanique de gouvernance de l’Union de l’Energie ?
Pour construire son Union de l’Energie, l’Europe s’est appuyée sur deux outils : le marché de l’électricité et celui du
carbone. Ces deux outils sont en lambeaux. Que peut-on faire pour réparer ces outils et leur redonner une signification ?

L’Europe émet des directives mais qui sont dévoyées dans la pratique. Comment la Commission européenne compte
traduire les demandes qui vont ressortir de ce débat en faits concrets ?
Comment concilier les trois objectifs (augmenter la part des énergies renouvelables, rendre l’énergie accessible à tous,
renforcer la sécurité de l’approvisionnement) en maintenant la compétitivité ?
Comment replacer les consommateurs au centre de vos réflexions et de vos politiques ? Quelle place pour les
consommateurs dans l’Union de l’Energie ?
Comment rendre l’énergie accessible à tous ?
N’est-il pas temps de mettre le paquet sur la sobriété, l’efficacité énergétique et la rénovation du bâti ?
Que fait-on au niveau de la fiscalité écologique ?
Comment mettre davantage l’accent sur l’innovation et la recherche ?
Ne faudrait-il pas plus de coordination entre les Etats-membres ?
Question sur les investissements : comment améliorer la visibilité sur les besoins et la soutenabilité des coûts pour les
financeurs ?
Comment utiliser les ressources indigènes ?
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