
 

Pau Droit Énergie 

Rédactrice en chef :    
Laura Daydie     

      
HORS-SÉRIE 2017 

 

LA REVUE  
PAU DROIT ÉNERGIE 

 
 
 

NUMÉRO SPÉCIAL : 
 

Le programme des candidats à l’élection présidentielle en 
matière d’énergie et d’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Pau Droit Énergie 

 

SOMMAIRE 

 

 

ÉDITO  
            p. 3 

ÉNERGIES           
Énergies renouvelables         p. 4 
Énergies carbonées           p. 4 
Nucléaire           p. 5 
     

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE         p. 6
  
 

FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE         p. 6 
 

 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE         p. 7 

 

AUTRES PRÉOCCUPATIONS         p. 8 
Tarification de l’énergie          
Réseaux intelligents   
Libéralisation du marché de l’électricité       
   
 

 

 

 

 

Laura Daydie 
Chercheure 
associée 
laura.daydie@univ-
pau.fr  

Aurélie Launay 
Responsable 
projets et 
pilotage            
+33(0)5 59 40 80 41 
aurelie.launay 
@univ-pau.fr  

Philippe Terneyre   
Co-responsable du 
programme « droit de 
l’énergie »             
+33(0)5 59 40 80 52 

philippe.terneyre@univ-
pau.fr 

Jean Gourdou     
Directeur Pau Droit 
Public              
+33(0)5 59 40 80 53 

jean.gourdou@univ-
pau.fr 

Isabelle Montin 
Gestionnaire   
+33(0)5 59 40 80 42 

isabelle.montin 
@univ-pau.fr 

mailto:laura.daydie@univ-pau.fr
mailto:laura.daydie@univ-pau.fr
mailto:laura.daydie@univ-pau.fr
mailto:laura.daydie@univ-pau.fr
mailto:philippe.terneyre@univ-pau.fr
mailto:philippe.terneyre@univ-pau.fr
mailto:jean.gourdou@univ-pau.fr
mailto:jean.gourdou@univ-pau.fr
mailto:laura.daydie@univ-pau.fr
mailto:laura.daydie@univ-pau.fr


LA REVUE PAU DROIT ÉNERGIE   

HORS-SÉRIE, 2017 

 

Pau Droit Énergie 
 

  - 3 - 

ÉDITO 
 

 

À quelques jours du premier tour des élections présidentielles, la Revue Pau Droit Énergie 
propose de survoler les principales propositions des candidats à la présidence en matière 

énergétique et environnementale. 

 

Si la nécessité de promouvoir l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande d’énergie fait 
logiquement l’unanimité auprès des candidats, en revanche, l’objectif de déploiement des 

énergies renouvelables révèle des points de désaccords en ce que certains d’entre eux entendent 
freiner le développement de l’éolien. 

 

Mais c’est avant tout la question du devenir du nucléaire qui illustre les divergences 
particulièrement marquées entre les programmes, certains étant favorables au développement 
de la filière, d’autres proposant, au contraire, de sortir du nucléaire ou, de façon moins radicale, 

de maintenir l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité. 

 

Parce qu’intelligibilité ne s’accorde pas toujours avec exhaustivité, seules les grandes lignes des 
propositions seront évoquées sous réserve, évidemment, de l’expression par les candidats de 

leurs opinions ! 
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ENERGIES 
 

Énergies renouvelables 

 
L’ensemble des candidats entend développer la production d’énergies renouvelables, y compris 
les énergies marines renouvelables, à l’exception de Marine Le Pen, Jean Lassalle et Nicolas 
Dupont-Aignan qui proposent de stopper le développement de l’éolien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En revanche, Marine Le Pen entend développer les filières françaises des énergies renouvelables 
mais prévoit de décréter un moratoire sur l’éolien en vue de stopper le développement de cette 
filière.  
 
 

Énergies carbonées 

 
Alors que Marine Le Pen – tant que des conditions satisfaisantes ne sont pas réunies – Benoît 
Hamon  – de façon pérenne – entendent maintenir l’interdiction de l’exploitation des gaz de 
schiste, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon semblent aller plus loin en prévoyant 
également l’interdiction de l’exploration des gaz de schiste.  
Le Plan de transition énergétique proposé par le candidat du Front de Gauche devrait, à cet 
égard, permettre de sortir des énergies carbonées. 
Au contraire, François Fillon entend poursuivre les recherches sur le gaz de schiste.  
 

Ainsi, le candidat de la France insoumise propose 
d’adopter un plan de transition énergétique afin de 
développer l’ensemble des énergies renouvelables et 
de mettre en œuvre un plan d’autonomie énergétique 
des territoires d’outre-mer à partir des énergies 
renouvelables disponibles. 
 
Philippe Poutou prévoit d’atteindre 100% d’énergies 
renouvelables en 2050 et propose un plan pour y 
parvenir.  
 

 

Le candidat du Parti Socialiste entend, quant à lui, porter à 50% la part des énergies 
renouvelables dans le mix électriques d’ici 2025 avec un objectif de 100% en 2050. 
 

Emmanuel Macron propose de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque d’ici à 
2022 en poursuivant le mouvement de simplification des procédures de déploiement des 
énergies renouvelables. 
 

Enfin, le représentant des Républicains souhaite encourager le développement de filières 
industrielles françaises des énergies renouvelables en mettant l’accent sur le bois et la 
géothermie. 
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Nucléaire 

 

Le devenir du nucléaire révèle les divergences particulièrement marquées entre les candidats qui 
entendent sortir du nucléaire – Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Philippe Poutou, Jean 
Lassalle –, celui qui se borne à poursuivre l’objectif actuel de réduction du nucléaire – Emmanuel 
Macron – et ceux qui entendent, au contraire, développer la filière – Nathalie Artaud, Jacques 
Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et François Fillon. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Mélenchon propose de sortir du nucléaire en 
fermant immédiatement la centrale de Fessenheim tout 
en garantissant l’emploi des salariés et leur formation en 
faisant de Fessenheim un site pilote du démantèlement. 
L’ensemble des postes du nucléaire devraient être 
réemployés pour le démantèlement des centrales et le 
déploiement des énergies renouvelables. Il prévoit 
également de rendre publiques les données sur 
l’enfouissement des déchets nucléaires depuis soixante 
ans et d’améliorer l’information relative aux dangers 
sanitaires.  
De même, Philippe Poutou prévoit de fermer 
immédiatement tous les réacteurs de plus de 30 ans, 
arrêter la construction de l’EPR à Flamanville et 
abandonner les projets d’enfouissement des déchets 
radioactifs de haute activité. 
 
Benoît Hamon et Jean Lassalle souhaitent, quant à eux, 
sortir, à terme, du nucléaire en fermant les réacteurs en 
fin de vie durant le quinquennat tout en préservant les 
emplois du secteur. 

 

Emmanuel Macron préfère réduire 
la dépendance à l’énergie nucléaire 
en maintenant l’objectif de 50% 
d’énergie nucléaire dans la 
production d’électricité à l’horizon 
2025. La fermeture de la centrale 
de Fessenheim interviendrait, 
comme le prévoit le décret du 8 
avril 2017, au moment de la mise 
en service de l’EPR de Flamanville.  
 

François Fillon compte assurer le 
prolongement de la durée 
d’exploitation du parc nucléaire 
sous le contrôle de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire, à l’instar de 
Marine Le Pen qui souhaite 
maintenir, moderniser et sécuriser 
la filière nucléaire. 

Nathalie Artaud propose, quant à 
elle, de placer les entreprises du 
secteur nucléaire sous le contrôle 
de leurs salariés et de la 
population vivant aux environs. 

 

 

 

Jacques 
Cheminade va, 
au contraire, 
jusqu’à proposer 
la construction 
d’EPR et le  
développement 
accéléré de 
réacteurs de la 
nouvelle 
génération.  

 

Nicolas Dupont-Aignan souhaite 
revenir sur l’objectif de 50% de 
nucléaire dans la production 
électrique en 2025 et poursuivre la 
recherche pour un « nucléaire 
propre et sûr ». 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

Afin de lutter contre la précarité énergétique, 
Jean-Luc Mélenchon prévoit de renforcer les 
moyens humains et financiers affectés à la 
détection des passoires énergétiques. Dans ce 
cadre, il souhaite assurer l’isolation d’au moins 
70 000 logements par an et former les 
professionnels de la rénovation énergétique 
puis de leur imposer une obligation de résultats. 

Benoît Hamon entend, dans le même sens, 
lancer un plan d’efficacité et de sobriété 
énergétique pour accélérer la réalisation de 
travaux d’isolation, mais également, le 
développement de transports en commun et de 
véhicules propres.  

Emmanuel Macron s’intéresse plus précisément, 
à cet égard, aux petites et moyennes 
entreprises françaises qui devraient être 
accompagnées afin de réduire leurs 
consommations d’énergies dans le cadre de 
diagnostics aidés remboursés grâce aux 
économies d’énergies réalisées.  

François Asselineau entend également renforcer 
la rénovation énergétique, notamment celle des 
bâtiments anciens. 
 

Nicolas Dupont-Aignan propose de créer un 
livret d’épargne « dispositifs d’économie 
d’énergie » afin de permettre à ceux qui 
souhaitent réaliser des travaux de performance 
énergétique d’emprunter pour les financer ou 
d’épargner en vue des les réaliser plus tard. À 
cette même fin, il propose de lancer des plans 
d’équipement d’isolations phonique et 
thermique. 

De la même manière, Marine Le Pen souhaite 
faire de l’isolation de l’habitat une priorité 
budgétaire. 
 

FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE 

 

Parmi les candidats ayant publiquement 
manifesté leur point de vue sur ce sujet, Jean-
Luc Mélenchon envisage d’abandonner le 
marché carbone pour engager une véritable 
politique de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.   

François Fillon et Emmanuel Macron 
souhaitent, quant à eux, fixer un prix 
plancher du carbone, tandis que Benoît 
Hamon et Jacques Cheminade entendent 
créer des taxes écologiques.  
 
Afin de poursuivre la réduction de la part des 
marchés des modèles diesel et ainsi lutter 
contre la pollution de l’air, plusieurs 
candidats souhaitent aligner la fiscalité du 
diesel sur celle de l’essence. Il en va ainsi de 
Benoît Hamon, d’Emmanuel Macron et de 
Jean Lassalle qui prévoient de plafonner puis 
de supprimer la fiscalité préférentielle du 
diesel.  
 
Jean-Luc Mélenchon va jusqu’à proposer 
d’engager la sortie du diesel en commençant 
par la suppression progressive de l’avantage 
fiscal concernant les flottes d’entreprises.  
En parallèle, il propose de développer les 
usages partagés de la voiture (auto-partage, 
covoiturage) et les mobilités douces (vélo,…).  

En revanche, François Fillon et Jacques 
Cheminade optent pour le seul 
développement d’alternatives au diesel, 
alors que Marine Le Pen s’oppose à toute 
augmentation de la fiscalité du diesel. 
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 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 

 

En matière de développement durable, plus 
particulièrement dans son versant 
« économie circulaire », les candidats 
présentent généralement des propositions 
similaires en ce qu’ils souhaitent 
unanimement promouvoir le recyclage des 
déchets, lutter contre le gaspillage et 
combattre l’obsolescence programmée. 

Ainsi, Philippe Poutou souhaite interdire la 
publicité énergivore et créatrice de faux 
besoins, mettre fin à l’obsolescence 
programmée grâce à des produits durables, 
réparables et recyclables. 
 

Jean-Luc Mélenchon propose de rendre 

obligatoires le recyclage, le compostage ou 

l’incinération des déchets avec 

récupération de l’énergie produite. Il 

souhaite également lutter contre le 

gaspillage – notamment alimentaire – et 

combattre l’obsolescence programmée en 

allongeant les durées de garanties légales 

des produits. 

Benoît Hamon préfère prévoir une sortie 

programmée de l’incinération dans le cadre 

d’un plan zéro déchet.  

 

Emmanuel Macron entend également lutter 
contre le gaspillage alimentaire et 
l’obsolescence programmée en renforçant 
l’affichage de la durée de vie des appareils 
électroménagers. 

De même, François Asselineau propose de 
lutter contre l’obsolescence programmée en 
favorisant les produits de grande longévité 
à travers l’instauration d’une fiscalité 
incitative. 

François Fillon prévoit d’accélérer le 
développement des circuits-courts afin de 
réduire l’empreinte carbone des produits 
consommés et permettre aux petits 
producteurs locaux d’atteindre un niveau de 
revenus décent.  

Nicolas Dupont-Aignan entend lutter plus 
fermement contre l’obsolescence 
programmée à travers la mise en place de 
contrôles et de sanctions allant jusqu’à 
l’interdiction du produit sur le sol français. 

De même, Marine Le Pen souhaite rompre 
avec le modèle actuel pour produire et 
consommer au plus près. 
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AUTRES PRÉOCCUPATIONS 
 

Tarification de l’eau et de l’énergie 

 

Parce que le système actuel prive d’eau et d’énergie les personnes qui ne peuvent payer sans 

pour autant pénaliser les mésusages, le candidat du Front de Gauche propose d’instaurer une 

tarification progressive sur l’eau et l’énergie incluant la gratuité des quantités nécessaires à une 

vie digne, tout en sanctionnant les gaspillages.  

Philippe Poutou souhaite également instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau 

indispensables, faisant ainsi du service de l’eau un véritable service public. 

Marine Le Pen prévoit, quant à elle, de baisser de 5% les tarifs réglementés du gaz et de 

l’électricité.  

 

Réseaux intelligents 

 

Emmanuel Macron entend concentrer les efforts de recherche, de développement et 
d’investissement sur le stockage de l’énergie et les réseaux électriques intelligents.  
Il prévoit, dans ce cadre, d’accélérer le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques. 
 
Nicolas Dupont-Aignan prévoit également d’accélérer la mise en place de bornes de recharge 
rapide pour les voitures électriques en installant une borne de recharge dans chaque station-
service d’ici  la fin du quinquennat.  

 

Libéralisation du marché de l’électricité 

 

Jean-Luc Mélenchon souhaiterait revenir sur la libéralisation du marché de l’électricité en 

renationalisant les deux entreprises EDF et Engie pour créer un « pôle public de l’énergie » qui 

rassemblerait également les entreprises Areva et Total. Le candidat du Front de Gauche voit en la 

maîtrise publique, sociale et démocratique du secteur de l’énergie « la seule garante de la 

transparence, de l’indépendance, de l’expertise et de la qualité des installations et des 

exploitations ». Les salariés du pôle bénéficieraient ainsi du même statut et seraient étroitement 

associés aux choix de gestion de l’entreprise, à l’instar des citoyens qui seraient également 

associés à la direction du nouveau pôle. 

À noter pour finir que François Asselineau souhaite organiser un référendum relatif à la politique 

énergétique de la France.  
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BON VOTE ! 

 


