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Politique de l’énergie
Relancer le débat
P.6-7

L

e gouvernement a présenté ce mois
de juillet en Conseil des ministres le
projet de loi « pour une économie
circulaire » qui marquera un vrai tournant
écologique.
Ce texte, qui prévoit de très importantes
avancées en matière environnementale, devrait permettre
de mettre fin à l’oxymore apparent des termes « écologie
» et « industrie »
Car l’urgence de protéger la planète n’implique pas de
renoncer aux bienfaits de la société industrielle. Car la
pollution industrielle n’est pas une fatalité.
Au Brésil, les émissions de CO2 d’une centrale à charbon
sont utilisées pour cultiver de la spiruline, une algue
consommée par la population.
A Boston, l’industrie de la pêche rejette 30 000 tonnes
de déchets de poisson par an. Une entreprise s’est
spécialisée dans leur collecte pour en faire des
fertilisants.
Dans la nature, il n’y a pas de déchet. Ce qui est ordure
pour l’un est matière première pour l’autre. L’écologie
industrielle refuse d’opposer écosystèmes naturels
et écosystèmes industriels. Elle tente de penser leur
imbrication. La protection de l’environnement, le
renouvellement des sources d’énergie, la gestion des
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biens communs vont constituer un vaste ensemble qui
devient à la fois un enjeu et un immense marché.
En Europe, créer un emploi dans l’industrie c’est générer
2 à 3 emplois dans le secteur tertiaire. L’industrie est
nécessaire pour maintenir un vivier d’emplois à la
fois dans le secondaire mais aussi dans le tertiaire.
Une problématique rarement prise en compte par les
défenseurs d’une tertiairisation de la société.
L’économie circulaire a pour objectif de produire des
biens et des services de manière durable, en limitant
la consommation et les gaspillages de ressources. Il
s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire
(extraire - fabriquer - consommer - jeter) pour un modèle
économique « circulaire ».
Elle devient le nouveau modèle à atteindre et l’écologie
industrielle, ancrée sur les territoires, est l’une des
stratégies de sa mise en œuvre.
C’est en ce sens que le gouvernement s’est engagé
avec ce texte, que le groupe Mouvement Démocrate et
apparentés défendra avec ardeur car il va bien au delà
de la simple évolution législative. C’est une véritable
révolution. Notre groupe y prendra toute sa part.
Patrick Mignola - Président du groupe MoDem et apparentés

LES QUATRE COLONNES
Politique familiale

Nathalie Avy-Elimas,
vice-présidente du groupe
conduit la nouvelle mission
d’information parlementaire,
initiée par le droit de tirage
du groupe. Cette mission
porte sur l’adaptation de la
politique familiale au défis
de la société du XXIe siècle.
Selon la députée du Vald’Oise «Ce sujet n’appartient
ni à une majorité, ni à un
parti, ni à un groupe. Nous
souhaitons engager une
réflexion collective pour enfin
répondre aux défis qui sont
devant nous». Ces travaux
porteront notamment sur
la relance de la natalité, la
diversification des modèles
familiaux ou encore sur
les évolutions nécessaires
du modèle français
de protection sociale,
notamment en matière de
perte d’autonomie et de
reconnaissance des aidants
familiaux.

Violences éducatives

Le 2 juillet, le Sénat a
définitivement adopté la
proposition de loi initiée
par Maud Petit (Val-deMarne), visant à interdire
les violences éducatives
ordinaires. Cette proposition

de loi avait été initialement
adoptée par l’Assemblée
nationale lors de la niche
parlementaire du groupe en
novembre 2018. La France
devient ainsi le 56ème
pays à bannir le châtiment
corporel du cadre de
l’éducation.

Iran

Du 13 au 16 juin, une
délégation de la commission
des affaires étrangères,
conduite par sa présidente
Marielle de Sarnez, s’est
rendue en Iran. Bruno
Joncour (Côtes-d’Armor)
était également présent au
titre de co-rapporteur d’une
mission d’information sur le
Moyen-Orient. « L’objectif
de cette mission était de
réaffirmer la volonté de la
France de préserver l’accord
de Vienne sur le nucléaire
et l’importance qu’elle
attache au renforcement
de la stabilité régionale et à
l’apaisement des tensions
» a déclaré Marielle de
Sarnez, à l’issue de cette
visite.

Immigration

Comme l’a souhaité le
Président de la République,
un débat sur les questions

liées à l’immigration aura
lieu à l’Assemblée nationale
à la rentrée. Le Président du
groupe, Patrick Mignola, a
appelé dans l’Opinion à ne
pas faire d’autocensure à ce
sujet, déclarant «Pourquoi
s’interdirait-on de le faire
?». Aborder les questions
de l’immigration de manière
sereine et dépassionnée,
en se fondant sur des faits
objectifs est souhaitable
et possible, comme l’a
montré Jean-Noël Barrot
(Yvelines), qui a rendu
au début du mois de juin,
un rapport sur le coût
des reconductions aux
frontières des étrangers en
situation irrégulière (500
millions d’euros en 2018).
Il y observe notamment
que les reconductions
«accompagnées», plus
humaines et efficaces
sont également bien
moins coûteuses que les
reconductions «forcées».

Philantropie

Le 12 juillet, le Premier
Ministre a chargé Sarah
El Haïry (Loire-atlantique)
de conduire une mission
sur l’évolution du cadre
de la philantropie. Le
développement des
associations est un
marqueur fort pour le groupe
Mouvement Démocrate
et apparentés, qui a déjà
fait adopter plusieurs
dispositions en faveur de
l’engagement associatif.
Pour la porte-parole du

L’AGENDA
Septembre

Examen du projet de loi
orientation des mobilités
(nouvelle lecture)

Mouvement Démocrate,
«les objectifs de cette
mission seront de proposer
des pistes permettant de
lever les freins qui existent
au développement des
fondations, au financement
des associations à
l’augmentation️ des dons».

Une loi Élan 2 ?

Le 4 avril dernier, le Premier
Ministre a confié à JeanLuc Lagleize (HauteGaronne), une mission sur la
maîtrise du foncier dans les
opérations de constructions,
dont les conclusions seront
rendues à la rentrée.
Dissociation du foncier et du
bâti et refonte de certains
outils fiscaux, font partie des
premières pistes avancées
par le député, auprès du
journal La Tribune. Il raconte
également à l’hebdomadaire
la genèse de cette mission
: «J’ai dit au ministre de la
Ville et du Logement Julien
Denormandie : « C’est très
bien de simplifier l’acte de
construire dans la loi Élan,
mais il faut aussi maîtriser
le prix du foncier (...) Je l’ai
alors invité à faire une loi
Élan 2, et il m’a répondu «
Chiche! »»

NOUS SUIVRE
Rentrée

Examen du projet de loi
«proximité et engagement
des maires»

19-20 septembre

Journées parlementaires
du groupe MoDem et
apparentés à Saclay (78)

Retrouvez toute l’actualité
de vos députés
groupemodem.fr

groupe Mouvement
Démocrate Assemblée nationale

Fin septembre

Examen du projet de loi
bioéthique
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Rentrée

Débat parlementaire sur
l’immigration

Le mot du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

27-29 septembre

Université de rentrée du
Mouvement Démocrate à
Guidel (56)

@groupemodem

Mot pour mot

Patricia Gallerneau

«Patricia Gallerneau était engagée, chaleureuse, amicale,
pleine de vitalité. Elle n’avait peur de rien. Elle menait les
combats et à chaque instant, on découvrait ses qualités
humaines» - François Bayrou
Le 7 juillet dernier, nous avons appris avec une grande
tristesse le décès de Patricia Gallerneau, députée de la
Vendée, des suites d’une longue maladie.
Engagée au Mouvement Démocrate dès 2007, elle a su,
durant toutes ces années, porter avec vigueur sa profonde
sensibilité écologiste et humaniste, mais aussi le dépassement
des clivages politiques traditionnels.
Elue le 18 juin 2017 députée de la 2e circonscription de
la Vendée, Patricia Gallerneau avait également été élue,
quelques années plus tôt, conseillère régionale des Pays-dela-Loire et conseillère municipale de Pornichet.
Le 9 juillet, le Président de l’Assemblée nationale, Richard
Ferrand, le Premier Ministre Edouard Philippe et Patrick
Mignola, Président du groupe, lui ont rendu hommage dans
l’hémicycle.
Ce dernier a alors rappelé ses principaux combats :
«La biodiversité d’abord qui fut, de tous ses engagements
le premier, et celui de toujours. Elle en fut une des pionnières
il y a plusieurs décennies, elle accepta même d’être un peu
solitaire quand, avant beaucoup d’entre nous, elle milita pour
le bien-être animal et la protection des espèces ;
La dignité humaine, que nous devons à tous ceux qui vivent
aux franges de la société, souvenons-nous de ses luttes pour
les conditions de vie en milieu carcéral ;
L’enracinement territorial, dans cette Vendée éternelle
qu’elle adorait et défendait, parce que les racines les plus
fortes sont celles qu’on choisit»

«Nous devons continuer à
échanger, parce que l’échange
est profondément humain,
mais en mettant de l’exigence
environnementale dans toutes nos
décisions. S’il suffisait de ne plus
signer d’accords commerciaux
pour lutter contre le réchauffement
climatique, cela fait longtemps que
Donald Trump serait prix Nobel de
l’écologie»
Patrick Mignola (Savoie), Président
du groupe - Les 4 Vérités, France 2.
«Alors que notre planète connaît la
6ème extinction de masse de son
histoire (...) les arbres en sont les
1ères victimes et représentant 80 %
des disparitions.
Les enjeux écologiques sont trop
importants pour ne pas protéger ces
lieux de vie, de survie de la nature»
Elodie Jacquier-Laforge (Isère),
Vice-Présidente du groupe Question au Gouvernement
« En matière militaire, le
renseignement d’origine satellitaire
technique est vital. Ainsi, perdre
le contrôle de l’espace aujourd’hui
c’est abandonner notre souveraineté
demain. L’annonce de la création
d’une Armée de l’air et de l’espace
réaffirme le caractère précurseur et
pionnier qui caractérise la culture de
notre armée »
Fabien Lainé, (Landes) - Question
au Gouvernement
« Le site British Steel d’HayangeNilvange est renommé pour son
acier high-tech, qui déborde de
commandes, mais n’a à ce jour
qu’une garantie d’approvisionnement
en acier d’un mois. En attendant
qu’Ascoval fournisse cet acier,
comme nous l’espérons tous, au
mieux dans 18 mois, tout doit être
mis en œuvre pour abonder une
réserve qui rassure les clients, les
prestataires et les salariés.»
Brahim Hammouche (Moselle) Question au Gouvernement

« La Guadeloupe connait une
situation socio-économique des plus
difficiles avec un taux de chômage
qui touche près de 50 % de nos
jeunes. Notre territoire se vide de sa
jeunesse qui émigre vers la France
hexagonale et l’Amérique du nord. Il
apparait essentiel que les politiques
publiques en direction de la jeunesse
soient mieux coordonnées, plus
lisibles et plus accessibles».
Max Mathiasin, (Guadeloupe) - Question au
Gouvernement
Le mot du groupe Mouvement Démocrate et apparentés
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LE TEXTE DU MOIS
Loi d’orientation des mobilités
3512 amendements. 130 heures de débat. 192 articles. Voilà comment l’on pourrait résumer en quelques
chiffres la LOM. Derrière cet acronyme se cache le projet de loi d’orientation des mobilités, la nouvelle grande
loi sur les transports, adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture au mois de juin. Ce texte reviendra
dans l’hémicycle pour une nouvelle lecture à la rentrée et se montre très structurant pour le quotidien des
Français, qu’ils soient au volant, sur les quais ou au guidon...

L

a dernière grande loi du genre concernant les transports (la
LOTI) date de ... 1982 ! C’est peu dire que le dépoussiérage
était attendu... Avec l’apparition des VTC, des transports en
libre-service, mais aussi et surtout la prise de conscience de la
lutte contre le changement climatique et le respect de l’Accord
de Paris, les transports Français méritaient une réelle mise à
jour.

Verdir les déplacements
L’objectif premier de la LOM vise à rendre les transports,
individuels comme collectifs, moins polluants et moins
pourvoyeurs de CO2 et autres particules fines. Pour y parvenir,
elle développe tout un éventail d’outils.
Le premier d’entre eux est le forfait mobilité, qui améliore la
prise en charge des trajets domicile - travail par les employeurs,
qu’ils s’effectuent à vélo, via le covoiturage ou grâce aux
transports en libre-service.
La LOM facilite également, voire rend obligatoire dans certains
cas, l’installation de bornes de recharges électriques et
le déploiement de stations hydrogènes et Gaz naturel de
Ville (GNV) dans différentes opérations d’urbanisme et de
construction.
Autre mesure, réclamée notamment par certains maires de

Repères

(Rapport 2019 du Commissariat général au développement durable /
Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Types de transports
80,5% du transport
intérieur de voyageurs
effectué avec des

véhicules particuliers.

88,5% du transport
terrestre de marchandises
effectué avec des
véhicules routiers.

Pollution
Les transports sont

responsables de 30%
des émissions de gaz à
effet de serre en France

en 2018, contre 26% en
2008
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Le transport routier

représente 94,7% de
l’énergie consommée
par les transports en
France (hors aviation
internationale)

Vélo

En 2018, 2,7% des
déplacements domiciletravail se font à vélo,
contre 10% dans les
années 70

30.668 km de pistes
cyclables en France

321.000 vélos ont

été déclarés volés en 2016

Le mot du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

grandes villes, l’automaticité des dispositifs de restrictions
de circulation en cas de pic de pollution, qui doivent
aujourd’hui obtenir l’accord des Préfets afin d’être mis en place.
Point central de ce texte et émanation de l’Accord de Paris,
l’inscription dans la loi de la fin de la vente des véhicules à
énergie fossile d’ici 2040, afin que la décarbonation complète
des transports terrestres soit effective d’ici 2050.
A la demande de Bruno Duvergé (Pas-de-Calais), il a été
précisé que cette décarbonisation s’entend comme le «cycle de
carbone de l’énergie utilisée», ce qui permet d’inclure dans la
catégorie des véhicules propres ceux utilisant des moteurs
thermiques, mais fonctionnant avec des carburants alternatifs
non fossiles, comme les biocarburants ou l’hydrogène vert.
«Sur l’ensemble du cycle de vie,
l’empreinte carbone réelle d’un véhicule
à l’hydrogène vert ou au BioGNV est
inférieure à celle d’un véhicule électrique,
pour lequel les plus fortes émissions
sont liées à sa fabrication et à son
démantèlement»
Bruno Duvergé, Député du Pas-de-Calais
Enfin,le groupe a obtenu, via un amendement de Jean-Noël
Barrot (Yvelines), que la pollution sonore soit mieux reconnue
et prise en compte, et qu’il soit notamment possible pour des
autorités de régulation comme BruitParif de réaliser des tests
de niveaux sonores «à la volée».

Réguler la loi de la jungle
La LOM créé de nouveaux droits pour les travailleurs
indépendants regroupés au sein de plateformes numériques
de réservation, notamment les chauffeurs de VTC ou les
livreurs à vélo.
Les tricycles non motorisés (plus communément appelés
«tuks-tuks») qui pullulent parfois de manière totalement
désordonnée aux abords des zones touristiques de grandes
villes, seront également strictement encadrés.
Enfin, pour lutter contre le stationnement anarchique des
véhicules en libre service, tels que les vélos ou les trottinettes
électriques, les entreprises devront bénéficier d’une autorisation
préalable des collectivités locales avant de pouvoir s’implanter,
laissant aux élus locaux la possibilité de définir les modalités
précises de déploiement et de stationnement.
Cette latitude de décision laissée aux collectivités n’est pas
une exception dans cette loi, qui fait la part belle aux choix des
territoires en termes de transports.

Rendre les clés aux territoires

Sécuriser et rendre accessible

Ce n’est pas un hasard si les premiers chapitres de ce projet de
loi concernent l’organisation de la gestion des transports sur le
terrain. Bruno Millienne, rapporteur de cette partie du projet de
loi, résume l’état d’esprit de la loi vis-à-vis des collectivités.

La LOM prévoit également plusieurs dispositifs visant à
rendre les transports plus sûrs, comme la possibilité d’un
arrêt à la demande pour les autobus la nuit, un renforcement
des sanctions contre les pick-pockets dans les transports
en commun, l’obligation de matérialiser les angles-morts
sur les poids lourds d’ici 2020, la suppression des places de
stationnement à moins de 5 mètres des passages piétons.

«Ce texte est destiné aux
territoires, à qui il appartiendra de
s’en emparer le mieux et le plus
rapidement»
Bruno Millienne, députée des Yvelines
L’objectif de ce projet de loi est de laisser une grande latitude
aux territoires pour déterminer, au cas par cas, où placer le
curseur sur un grand nombre de dispositifs.
Outre les autorisations de déploiement de véhicules en libre
service, les maires pourront plus facilement décider d’interdire
la circulation des véhicules les plus polluants dans
certaines zones, de réserver des places de stationnement ou
des voies de circulation aux transports en commun, véhicules
partagés ou véhicules à faible émissions de CO2.
Les présidents des départements pourront quant à eux décider
de fixer la vitesse maximale à 90km/h sur les routes
départementales, après avis de la commission départementale
de sécurité routière.
Enfin, le projet de loi permet de transférer aux collectivités
qui en font la demande la gestion des «petites lignes»
ferroviaires, dans l’optique de l’ouverture à la concurrence.

Un bilan annuel des atteintes à caractère sexiste dans les
transports publics doit également être mis en place. Enfin, la
surveillance et l’entretien des ponts a été renforcée.
L’accessibilité des transports aux personnes à mobilité
réduite a également été abordée. La mise en place des
tarifs réduits, voire gratuits, pour les personnes à mobilité
réduite, a été autorisée. Aude Luquet, via un amendement,
a même obtenu que cette possibilité puisse être étendue à
leurs accompagnateurs. Elle a néanmoins regretté que ce
texte ne soit pas plus contraignant à l’égard des opérateurs de
transports sur la question de l’accessibilité.

«La question de l’accessibilité des

transports reste posée. Dans de
nombreuses communes, les gares ne sont
toujours pas accessibles et ne le seront
pas avant de nombreuses années, au
mépris de la loi de 2005»
Aude Luquet, députée de Seine-et-Marne
Enfin, le groupe MoDem a également obtenu l’interdiction
d’expulser du métro et des gares les personnes vulnérables
en cas de plan «Grand froid».

LE MOT DE L’ORATRICE

Aude Luquet

Députée de la Seine-et-Marne

Focus sur les dispositions visant à favoriser
l’usage du vélo

La loi d’orientation des mobilités a pour première ambition
d’améliorer concrètement les déplacements du quotidien
pour tous les citoyens et dans tous les territoires. Pour ce
faire, l’Etat entend investir mieux et massivement dans
les transports. Une attention particulière sera portée à la
promotion des mobilités dites actives dont le vélo occupe
une place centrale. 350 millions d’euros seront investis
sur les cinq prochaines années pour atteindre l’objectif
d’un triplement de la part du vélo d’ici 2024.
Si le vélo peut être caricaturé par certains comme une lubie
de « bobo » citadin, il a au contraire toute sa place sur
l’ensemble du territoire sachant que les trois quarts de nos
déplacements du quotidien font moins de cinq kilomètres.
Plusieurs freins pèsent cependant aujourd’hui sur sa
pratique : le manque d’infrastructures sécurisées, le vol,
l’absence de stationnements ou encore l’impossibilité de
prendre un moyen de transport avec son vélo.

Afin de lever ces différentes barrières, la loi d’orientation des
mobilités vient apporter une série de réponses concrètes :
- Les entreprises seront incitées à mettre en place un forfait
mobilité durable allant jusqu’à 400e/an par salarié pour
encourager la pratique du vélo sur le trajet domicile/travail.
- La création d’itinéraires cyclables continus et sécurisés
sera accélérée
- Le marquage des vélos et le recensement dans un fichier
national viendra améliorer la lutte contre le vol
- La présence de stationnements sécurisés aux abords
des gares sera obligatoire tout comme sur le lieu de travail
ou dans les copropriétés et des emplacements vélos devront
être prévus dans les trains et les autocars afin de favoriser
l’intermodalité.
L’ensemble des conditions seront donc réunies pour libérer
la pratique du vélo. A chacune et chacun maintenant de
sauter le pas en faveur d’un mode de transport bon pour soi
et pour la planète.
Le mot du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

5

OPINIONS
Politique de l’énergie : relancer le débat

Hissées en tête des priorités de l’acte II du quinquennat par le Premier Ministre lors de sa déclaration de
politique générale devant l’Assemblée nationale le 12 juin, la lutte contre le réchauffement climatique et la
réduction de l’empreinte carbone de la France concernent l’ensemble des politiques publiques.
Quatre députés du groupe MoDem et apparentés prennent la plume pour définir les contours de ce qui doit
être, selon eux, les bonnes questions à se poser pour parvenir à une véritable transition énergétique.

Individuellement et collectivement concernés par la transition énergétique
Les débats sur l’énergie se bornent souvent
à la part du nucléaire et à la réduction des
hydrocarbures. S’il s’agit de sujets importants et
structurants pour la transition énergétique, celle-ci
doit être considérée plus amplement et notamment
sous l’angle de nos capacités à accepter les
changements.
Individuellement, la transition énergétique
c’est pour chacun d’entre nous des nouveaux
comportements susceptibles d’induire des
changements de mode de vie.

Collectivement, nous devons bâtir une vision
partagée du combat contre la dérive climatique.
Le chemin reste encore long quand on considère
les difficultés rencontrées pour l’implantation
d’énergies renouvelables sur des territoires qui
auraient pourtant des bénéfices à en retirer.

Philippe Bolo
(Maine-et-Loire)

Dans nos mobilités, nos logements ou nos consommations,
nos agissements déterminent nos dépenses d’énergie et nos
capacités à les réduire, voire à les annuler. Individuellement,
nous ne devons pas sombrer dans le catastrophisme voulu par
certains et qui inhibe nos capacités à agir.
Nous devons discerner, parmi nos actes, ceux qui doivent être
corrigés et, lorsque cela est difficile ou complexe, comment
d’autres adaptations permettent de compenser leurs effets
négatifs.

Trop fréquemment des projets sont rejetés par
des collectifs qui, bien qu’ils se disent favorables
aux énergies renouvelables, souhaitent les voir
se développer ailleurs, plus loin, sur d’autres
territoires.

La science est un levier à renforcer pour lever les freins à la
transition énergétique. Elle repose sur des argumentations
robustes, permettant de combattre rumeurs et fausses
informations.
Parmi les disciplines à mobiliser, celles des sciences humaines
et sociales nous sont d’un apport important pour faciliter les
transitions humaines, individuelles comme collectives.

Réussir la transition énergétique : le grand défi de notre siècle
La transition énergétique est le grand défi du XXIe
siècle. C’est elle qui va nous conduire à repenser
les schémas sur lesquels nous vivons depuis
deux cents ans environ. Dans le siècle à venir, il
va falloir repenser notre façon de nous loger, de
nous déplacer et de travailler de manière à réduire
notre consommation d’énergie fossile. C’est un
enjeu civilisationnel avec des répercussions
sociétales, sociales et économiques.
Pour réussir cette transition énergétique, il faut
répondre à trois questions :
« Pourquoi nous procédons à cette transition
énergétique ? »
« Pour atteindre quels objectifs ? »
« Comment faisons-nous pour y parvenir ? ».

La question de savoir quels objectifs nous
devons atteindre est bien définie par les
documents délivrés par les pouvoirs publics ; je
pense notamment à la Stratégie Nationale Bas
Carbone qui vise la neutralité carbone à horizon
2050.
Enfin, il y a la question cruciale de savoir
comment on embarque, avec nous, nos
Bruno Duvergé concitoyens dans ces changements. Pour cela,
il faut d’abord « embarquer » les parlementaires
(Pas-de-Calais)
et les faire débattre sur des documents comme la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE),
qui doit être un outil compréhensible et discuté régulièrement
par le Parlement comme un texte de loi.

La question de savoir pourquoi nous procédons à une
transition énergétique est globalement bien comprise
et acceptée par nos concitoyens qui constatent que le
réchauffement climatique est désormais une réalité tangible et
ne conteste pas que l’activité humaine y contribue.
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Je conclurai en disant qu’en France, la question de l’Energie
a été longtemps masquée par la question sur le nucléaire.
Il faut cependant sortir de cette vision en considérant que
l’énergie nucléaire ne représente que 19% de notre production
totale d’énergie. C’est aux 66% d’énergies fossiles que
nous consommons aujourd’hui qu’il faut s’attaquer
prioritairement.

Petite hydroélectricité : nos rivières, sources d’énergie verte
Depuis le début de mon mandat, je me suis
fortement engagée pour la défense de la petite
hydroélectricité : une énergie verte, produite et
consommée localement.

Aujourd’hui nous savons faire des barrages
avec des passes à poissons efficaces, dotés de
systèmes laissant circuler les sédiments. Il est
donc possible de trouver un équilibre entre les
divers enjeux en présence, à savoir la conservation
du bon état des masses d’eau, la préservation de
la biodiversité, le développement des énergies
renouvelables et la dimension patrimoniale de
nos moulins. Hydroélectricité et biodiversité ne
devraient donc plus être opposées !

Le département des Pyrénées-Atlantiques compte
de nombreuses petites unités de production
hydroélectrique, qui sont malheureusement
aujourd’hui en proie à de grandes difficultés.
Florence LasserreChaque jour, les hydro-électriciens nous font
David
part de leur désarroi face aux règlementations
(Pyrénées-Atlantiques)
toujours plus complexes, rendues encore plus
hostiles par les interprétations variables qui en sont
L’urgence climatique est là, nous ne cessons de
faites par les services de l’État, d’un département à l’autre.
le répéter. Notre pays doit évoluer dès aujourd’hui vers un
véritable mix énergétique, afin de sortir du tout nucléaire
Les 1.800 petites centrales hydroélectriques présentes sur
et de notre dépendance aux énergies fossiles. A nous
notre territoire produisent pourtant chaque jour :
d’encourager réellement cette transition.
• une énergie renouvelable de proximité;
• qui ne génère pas de gaz à effet de serre;
L’État doit ainsi donner des signes de pérennité et de stabilité
• qui est complémentaire de toutes les autres productions
aux petites unités de production. C’est en ce sens que j’ai
d’énergie ;
interpellé le Gouvernement en juin dernier et c’est dans
• qui alimente le réseau de distribution en continu et qui
cet esprit que je chercherai avec les petits producteurs des
participe donc à garantir la continuité de fourniture électrique
solutions de stabilité pour leur activité.
de notre pays.

Vers un opérateur européen des réseaux électriques

En juin dernier, un blackout a failli toucher
l’Allemagne du fait d’une production instantanée
d’électricité trop forte.
Plus que jamais, il nous faut franchir un cap
supplémentaire dans la solidarité énergétique
en Europe et aller vers un opérateur
intégré des réseaux électriques. Car, dans
leur fonctionnement embryonnaire actuel,
les opérations d’équilibrage simultané des
interconnexions entre la France et les autres pays
européens ne peuvent suffire à elles seules à
assurer la sécurité d’approvisionnement.

Frédéric Petit

Avec un opérateur intégré, la sécurité et la
garantie d’approvisionnement en électricité
serait accrue, pour l’ensemble des pays et des
territoires de l’UE, quels que soient leurs choix
énergétiques, puisque les capacités de réserve,
d’anticipation des phénomènes météo et des
pointes, d’accompagnement de la transition dans
chaque pays, et de réaction aux défaillances,
seraient communes.

(Français établis hors
de France)

L’intérêt d’un opérateur unique est multiple.
La quantité d’énergie à produire serait réduite significativement
grâce à l’utilisation plus stable des installations de production,
à consommation égale des Européens.
De plus, grâce à la mutualisation, la gestion des pointes de
consommation serait facilitée et des besoins de capacité
effacés. La mise en place de nouveaux mix de production
serait également beaucoup plus fluide.
Enfin, cet opérateur pourrait participer à la définition et la
réalisation des investissements communs nécessaires, au-delà
des strictes interconnexions frontalières (stockages, transports,
longue distance…)

Les extraordinaires progrès réalisés, grâce aux
nouvelles technologies, par les réseaux intelligents,
doivent désormais contribuer à la transition
énergétique en Europe.
Avec la mise en place d’un opérateur intégré des réseaux
électriques, leurs capacités à réduire les consommations, à
harmoniser les besoins de puissance en instantané, en télégérant des installations parfois à des milliers de kilomètres, en
seraient naturellement décuplées.
C’est par la construction patiente d’un outil industriel
cohérent, dans le même esprit que celui de la CECA des
pères fondateurs, que l’Europe assurera à l’avenir sa
sécurité énergétique.

EN SAVOIR PLUS...
Projet de loi
Energie et Climat :
- Interventions des députés
du groupe
- Communiqué sur les
passoires thermiques
-->
groupemodem.fr

Mission d’information relative aux freins à la
transition énergétique :
- Rapport de la mission
- Vidéo de présentation du rapporteur, Bruno
Duvergé
- Compte-rendus des auditions et tables rondes
-->
assemblee-nationale.fr
Le mot du groupe Mouvement Démocrate et apparentés
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FOCUS

MICHEL FANGET
Député de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme

Comment est né votre engagement politique ?
C’est l’engagement associatif, et notamment pour les
personnes les plus fragiles, qui m’a amené à la vie publique.
Il y a plus de 30 ans, j’ai créé une association qui a été
précurseur en France dans le portage de repas à domicile des
personnes âgées. Aujourd’hui cette association poursuit son
action et j’éprouve une certaine fierté au regard de l’ensemble
des actions que nous avons mené et surtout du nombre de
personnes que nous avons aidé.
L’engagement associatif fait partie de mon ADN. C’est pour cela
que, lors de mon premier mandat de Député, le premier Ministre
de l’époque m’avait confié une mission sur l’amélioration du
statut associatif.

d’être à l’écoute de nos concitoyens. Lorsqu’ils sont dans mon
cabinet, nous parlons certes de leur santé, mais également
des problématiques qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
La politique n’est pas un métier, c’est un engagement. Il est
important, pour nos concitoyens, de constater que, comme
eux, nous avons eu ou nous exerçons encore une profession.
C’est un gage de crédibilité lorsqu’il s’agit de comprendre leurs
attentes.
Et puis de nombreux travaux
législatifs touchent le domaine
Repères
de la santé. Donc poursuivre
• Né en 1950 à Clermont-Ferrand
une activité dans ce domaine,
• Conseiller municipal de Clermontc’est s’offrir un éclairage
Ferrand depuis 1989
supplémentaire sur ces
• 1993, puis 2017 : Elu député du
thématiques.
Puy-de-Dôme

Votre ADN politique ne trouve-t-il pas sa souce à ClermontFerrand ?
J’ai un attachement particulier à Clermont-Ferrand. C’est une
ville qui m’a vu grandir, m’impliquer socialement et exercer ma
profession de médecin cardiologue. L’engagement local est la
base de tout. Au travers des différents mandats qui m’ont été
confié, qu’ils soient municipaux, départementaux ou régionaux,
j’ai toujours privilégié la proximité avec nos concitoyens pour
mieux appréhender les thématiques sur lesquelles ils attendent
que nous œuvrions. J’applique la même recette pour mon
mandat parlementaire : proximité, écoute et pragmatisme.
Je continue encore d’exercer en tant que cardiologue au
CHU de Clermont-Ferrand. C’est un moyen supplémentaire

Celle sur laquelle je travaille actuellement et qui consiste à
favoriser le don, par les collectivités, de véhicules aux garages
solidaires afin de diriger ces véhicules vers les publics les plus
fragiles. Le premier frein du retour à l’emploi, c’est la mobilité.
Et ceci est d’autant plus vrai dans des territoires comme le mien
où se mêlent des zones urbaines, péri-urbaines et rurales qui
ne bénéficient pas toutes des mêmes accès aux transports
en commun. Trouver un travail nécessite bien souvent de
disposer d’un véhicule, ce qui peut s’avérer problématique
pour les ménages les plus modestes. Cette proposition de loi
devrait permettre également de flécher une partie des véhicules
qui sont vendus par les domaines vers ces mêmes garages
solidaires.
Quelle devise ou maxime vous inspire ?
« Ne laisse jamais les phénomènes perturbateurs te détourner
de ton objectif »

LA CIRCO EN QUELQUES MOTS
La 4ème circonscription
du Puy-de-Dôme peut se
caractériser par un mot :
Diversité.
Diversité des territoires
avec 99 communes qui sont
réparties sur des zones
urbaines (la partie sud de
Clermont-Ferrand), des
zones péri-urbaines (Aubière
ou Issoire) et des zones plus
rurales, mais également
diversité des paysages.
Installée au pied du Puyde-Dôme et de la faille de
Limagne, c’est un patrimoine
exceptionnel, récemment
classé à l’Unesco, qui
s’offre aux habitants et aux
8

visiteurs.
C’est également une
diversité architecturale avec
la cathédrale de ClermontFerrand ou l’abbatiale de
Saint Austremoine à Issoire.
C’est également une terre
de champions avec de
nombreuses équipes et
des athlètes de haut niveau
(Renaud Lavillénie – Asm
Clermont Auvergne en Top
14 – Clermont Foot en Ligue
2).
Enfin c’est également une
offre culturelle de qualité
avec notamment le Festival
International du Court
Métrage.
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4e circonscription du Puy-de-Dôme

• 135.362 habitants
• Clermont-Ferrand – Aubière – Issoire – Romagnat –
Le Cendre
• Principaux secteurs d’activité :
Pneumatiques (Michelin – siège social à Clermont-Ferrand)
Aéronautique (Constellium – Issoire Aviation)
Agro-alimentaire (Limagrain)

Lettre mensuelle de l’association des élus du groupe MoDem et apparentés de l’Assemblée nationale.
Direction de la publication : Géraldine Lehideux, Rédaction : Jérémy Chanez.

Si vous deviez faire adopter demain une proposition de loi,
quelle serait-elle ?

