Énergie : l’Europe contre la précarité
Consultation citoyenne sur l’Europe du 25/10/2018 à Montpellier

Résumé :
Organisation d’un débat participatif en partenariat avec l’entreprise ENEDIS et la section
Hérault du Mouvement Européen à Montpellier le soir du jeudi 25 octobre. Quatre invités
étaient présents pour évoquer avec les participants les enjeux de la précarité énergétique en
Europe. Après une courte présentation du sujet par les invités, les participants venus de
Montpellier et de Nîmes ont pu poser leurs questions et proposer leurs idées et leurs pistes
de réflexions sur le sujet. Intervenants et participants ont échangé à propos des solutions qui
pourraient être appliquées en Europe pour faire face à la précarité énergétique.
Les quatre intervenants :





Christophe BEGUINET, Administrateur salarié d'ENEDIS, syndicaliste CFDT
Michel DERDEVET, Secrétaire général d'ENEDIS
Coralie DUBOST, Députée LREM de la 3e circonscription de l'Hérault
Sandrine MICHEL, Professeure et Directrice adjointe de l'unité Art-dev de l'UMR au
CNRS

Thèmes évoqués :
Le réchauffement climatique / Le budget européen pour lutter contre la précarité énergétique
/ L’implication des Etats européens dans la lutte contre la précarité énergétique / l’historique
de la notion de précarité énergétique / Les outils et les méthodes des calculs permettant de
considérer un ménage en situation de précarité énergétique / L’impact de la précarité
énergétique sur le quotidien et la qualité de vie des ménages européens / Le prix de
l’énergie en Europe / les différentes sources d’énergies / Le lien entre le numérique et
l’énergie
Questions et problèmes soulevés :







Manque de solidarité des pays européens pour lutter contre la précarité énergétique
Difficultés d’obtenir des critères capables définir de manière exhaustive la situation
de précarité énergétique d’un ménage
L’éloignement des citoyens européens des associations et institutions cabales de les
aider à contrôler leurs factures énergétiques
Le faible développement des alternatives de production énergétique en France
(éolien off-shore)
L’augmentation du prix de l’énergie
Les incidences de la précarité énergétique sur la santé et la qualité de vie




Le manque de cohésion entre les politiques économiques et sociales, qui sont deux
thématiques corrélées
La non prise en compte des zones géographiques dans les politiques énergétiques et
sociales

Pistes de propositions formulées :














Développer une solidarité énergétique européenne entre les pays de l’Union
Convaincre les instances européennes d’agir
Maintenir l’électricité à un prix abordable pour chaque citoyen européen
Réaliser des projets concrets (des bornes de recharge pour les voitures électriques le
long des autoroutes européennes)
Continuer à développer les énergies propres et renouvelables comme la voiture
électrique et ce sous une impulsion européenne
Encourager l’émergence d’un consommateur-acteur, grâce aux outils numériques
Développer le budget européen pour l’énergie
Créer une définition européenne exhaustive de la précarité énergétique pour pouvoir
mieux encadrer le problème
Mettre en place un nivèlement par le haut des normes sociales en Europe
Impliquer les institutions locales dans la lutte contre la précarité énergétique,
notamment les mairies
Accentuer le budget de la recherche dans le domaine énergétique
Trouver un moyen de stocker l’énergie pour pouvoir la distribuer à un prix abordable
Développer une action commune dans le domaine énergétique afin que certains
Etats puissent produire leur propre énergie et ne sois pas obligés d’importer de
l’énergie

