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MANIFESTE
L’énergie permet de se nourrir, se chauffer, se soigner, s’éclairer, produire, de vivre
dignement… L’électricité est partout, elle est vitale et permet le développement humain.
Ces enjeux sont intimement liés à l’intérêt général, et doivent être placés sous le contrôle
de la puissance publique.
Avec comme héritage le programme du Conseil National de la Résistance et la
nationalisation de l’énergie en 1946, les Comités Sociaux et Économiques Centraux d’EDF
et d’Enedis appellent à un changement de cap de la politique énergétique actuelle. Les
prix de l’énergie connaissent, depuis des mois, une hausse considérable venant impacter
durablement la vie de millions de nos concitoyens. Cette réalité n’épargne personne. Les
collectivités territoriales, l’ensemble des structures publiques, entreprises, bailleurs sociaux
sont particulièrement concernées par la progression vertigineuse des tarifs de l’électricité.
Face à cette situation, les CSEC d’EDF et d’Enedis unissent de nouveaux leurs énergies
pour alerter sur le lien entre la hausse des prix et la privatisation du secteur. Forts d’une
pétition ayant recueilli près de 170 000 signatures et de nombreux soutiens, ils proposent le
Conseil National de l’Énergie.

DÉBAT N°1

Animé par Alexia Kefalas, journaliste.
Avec la participation des secrétaires des CSEC d’EDF
et d’Enedis.

10h00
11h15

DÉBAT N°1 : Hausse des prix, processus de
privatisation, indépendance énergétique :
l’heure des choix.

En 20 ans, les prix de l’électricité ont augmenté de plus de
60%. Ce débat a pour ambition de questionner les causes de
cette flambée des prix de l’électricité. L’heure est à la prise de
décisions pour retrouver des prix maîtrisés et accessibles, et
garantir l’indépendance énergétique de la France.

Christophe Bouillon l Président de l’APVF

DÉBAT N°2

Animé par Alexia Kefalas, journaliste.
Avec la participation des secrétaires des CSEC d’EDF
et d’Enedis.

11h30
13h00

DÉBAT N°2 : Service public, mix de production d’électricité, transition écologique :
quelles solutions pour un avenir durable ?

Face aux enjeux de diminution de l’empreinte carbone et d’accès à l’énergie, ce débat a pour ambition de questionner les
orientations de la politique énergétique en France. Quel mix
de production d’électricité est capable de répondre aux besoins et de relever le défi climatique en assurant la sécurité
d’approvisionnement ? Quel service public de l’énergie pour
répondre à l’ensemble de ces défis ?
Jeanine Dubié l Présidente de l’ANEM

Cet évènement inédit crée l’opportunité de se rencontrer et de partager nos visions quant
au futur de l’énergie en France, avec une idée forte, celle de porter la nécessité d’un retour
à des prix maîtrisés et pour une politique énergétique bénéficiant à toutes et tous. Articulé
autour de différents temps d’échanges et prises de parole des invités, le CNE a pour objectif
de proposer une réflexion sur les enjeux actuels de la politique énergétique française.

Président de l’APVF (Association des Petites
Villes de France), Maire de Barentin (Seine-Maritime), vice-président de la Confédération des
petites villes de l’Union européenne.

Présidente de l’Association Nationale des Elus de
la Montagne (ANEM) et députée des Hautes-Pyrénées depuis 2012.

Face aux défis climatiques et sociaux de notre temps, nous considérons que l’énergie doit
être réaffirmée comme étant un bien commun à préserver.

François Carlier l Délégué général de la CLCV

Marianne Louis l Directrice générale de l’USH

Délégué général de la CLCV et responsable du
Secrétariat national de l’association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre
de Vie).

Directrice générale de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) depuis 2018, après avoir occupé la
fonction de Secrétaire générale.

Le CNE souhaite mettre en débat des propositions sur la politique énergétique française
afin de garantir des prix maitrisés et accessibles, retrouver l’indépendance énergétique
de la France et relever le défi climatique, dans le cadre d’un service public de qualité.
Élus des territoires, du personnel, associations de consommateurs, experts, citoyens, sont
invités à participer à ce débat national en s’inscrivant sur le site :

Raphaël Homayoun Boroumand
Docteur en économie
Professeur associé à la Paris School of Business
et enseignant en formation continue à Paris-Dauphine. Il a été chercheur affilié à la City
University London.

www.CNE22.fr

Guy Hourcabie l Vice-président de la FNCCR
1er Vice-président de la Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
maire de Toury-Lurcy. Spécialiste des questions de
l’énergie.

Philippe Page Le Mérour l Secrétaire du CSEC EDF

Frédéric Fransois l Secrétaire du CSEC Enedis

Matthieu Auzanneau l Directeur de The Shift Project
Directeur de The Shift Project depuis 2014, think
tank dédié à la transition énergétique. Ancien journaliste, Matthieu Auzanneau est l’auteur d’Or Noir,
la grande histoire du pétrole.

Audrey Linkenheld l France urbaine
Vice-présidente de la Commission énergie à
France urbaine, 1ère adjointe à la Maire de Lille.

Les cabinets d’expertise et partenaires des CSE Centraux, SECAFI, 3E Consultants, DEGEST, IED,
apporteront leurs analyses au cours des débats. D’autres invités donneront leurs points de vue
comme Michel Vakaloulis (sociologue et universitaire), le Secours Populaire et les représentants
des organisations syndicales.

TV DU CNE
DÉBATS

Animés par Charlotte Recoquillon, journaliste.
THÈME N°1 : Monopole
public, ouverture à la
concurrence : quels bilans ?
Invités :
Sébastien Ménesplier,
secrétaire général de la
FNME CGT et Alexandre
Grillat, secrétaire national
CFE Energies

11h00
11h30

THÈME N°2 : Face au
contexte géopolitique, quelle
politique énergétique pour
l’indépendance de la France ?

11h30
12h00

Invités :
Fabien Gay, Sénateur et
Marie-Noëlle Battistel,
députée.

THÈME N°3 : Quel mix
énergétique pour assurer
la réponse aux besoins et
relever le défi climatique ?
Invités :
Amar Bellal, ingénieur et
universitaire, Christophe
Béguinet, administrateur
Enedis FCE-CFDT et Michel
Doneddu, expert de l’Institut
Energie Développement.

Inscription OBLIGATOIRE sur CNE22.FR

INFOS

10h30
11h00
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Comment s’y rendre?
Transports en commun :
• Métro Gambetta – sortie Orfila (ligne 3)
• Métro Ménilmontant (ligne 2)
• Bus 26, 61, 69, 96 / Noctilien N16, N34

Parking :
• Saint-Fargeau 27 Rue Saint-Fargeau, 75020 Paris
• Olivier Metra 35-49 Rue Olivier Métra, 75020 Paris

Conseil National de l’Energie

17 MAI

Ça va déca rboner !

