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L’avis des acteurs de la transition
énergétique
L’EUROPE ET L’ENERGIE

La CCI de Région Nord de France a accueilli le dernier atelier d’interpellation et
permis aux acteurs de la transition énergétique de s’exprimer.
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PARTICIPANTS
7 acteurs de la transition énergétique
David BRUSSELLE : directeur financier, CCI Région
Didier COUSIN : directeur territorial Nord, GRDF
Marie-Laure EMPINET : directrice des relations extérieures, Roquette
Bruno FRIMAT : directeur régional adjoint, ADEME

Guillaume JOURDAIN : directeur général ENERCOOP NPDC-Picardie
Mathieu LE DU : ingénieur de recherche, Virage Energie NPDC
Rémy ROCHARD : PDG, Chaumeca
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LE THÈME PRIORITAIRE DES ACTEURS
DE LA TRANSITION
1 – Nouvelles énergies et recherche et innovation dédiée
Développer les énergies renouvelables pour une économie sans carbonne
Aborder la question du stockage des énergies renouvelables
Mix énergétique : biométhane, économie circulaire
Importance de l’innovation et des nouvelles technologies

2 – Reconquête de la compétitivité industrielle et sauvegarde des emplois
Permettre le développement économique et sauvegarder les emplois
Derrière la production d’énergie, des emplois sont en jeu
Ne pas perdre de vue la rentabilité
Maintenir l’énergie à des coûts abordables pour garantir la compétitivité

3 – Gouvernance : réappropriation Citoyenne de la question énergétique
Les grands choix stratégiques en matière énergétique doivent revenir aux citoyens
Mettre en place une nouvelle gouvernance pour l’énergie
Développer et encourager les initiatives citoyennes locales et partir des territoires
Développer les coopératives de production et de fourniture

4 – Nouveau modèle : sobriété et modification des comportements
Massifier les exemples et changer les comportements
Généraliser les efforts pour réduire la consommation d’énergie
Faire preuve de sobriété dans les façons de s’approvisionner en nourriture, vêtements…

5 – Accompagnement des porteurs de projets : simplification administrative et financements
Financements : développer l’appétence au risque / changer le regard des financeurs sur la transition énergétique
Travailler avec le monde de la finance, développer de nouveaux outils financiers
Avoir des règles plus visibles et plus simples
Moins de contraintes
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LE THÈME PRIORITAIRE DES ACTEURS
DE LA TRANSITION
1 – Nouvelles énergies
et recherche et innovation dédiées

0%

2 – Reconquête de la compétitivité
industrielle et sauvegarde des emplois

29%

3 – Gouvernance : réappropriation
citoyenne de la question énergétique

14%

4 – Nouveau modèle : sobriété
et modification des comportements

14%

5 – Accompagnement des porteurs de projets :
simplification administrative (dont réduction
des contraintes), et financements (prise de risque)

43%
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INTERPELLATION

Question à poser à Maroš Šefčovič et Ségolène Royal
« Nous partageons les ambitions de la transition énergétique, qui est l’enjeu central de la 3 ème révolution industrielle dans le
Nord-Pas de Calais. Les clés du succès de la stratégie sont la rapidité d’exécution et l’allocation de ressources notamment
financières.
Ici en région, nous nous heurtons à deux problèmes essentiels qui sont :
Une règlementation trop complexe, trop longue, trop contraignante : il faut de 3 à 4 ans entre la genèse d’un projet de
méthanisation et son aboutissement, mais c’est probablement vrai dans des technologies plus matures. Quelle entreprise
privée peut perdurer pendant 4 ans en accumulant des coûts et aucun revenu ?
Le deuxième mal dont nous souffrons est relatif aux financements. A ce niveau, deux soucis : d’une part l’accès aux
capitaux et d’autre part les financeurs, quels qu’ils soient, hésitent à couvrir les risques.
Une évolution positive relève d’une volonté politique affirmée et ceci d’autant plus que nous sommes dans un contexte de
pétrole bas. Que pouvez-vous faire pour simplifier la réglementation et favoriser le financement ? »

Porte-parole : Rémy Rochard
(PDG Chaumeca)
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