
 

 

 

« Moi journaliste (ou moi citoyen),  

je (me) poserais les questions suivantes  

pour le second tour de l’élection présidentielle… » 

 

1 : l’équité sociale  
 

La hausse actuelle des prix de l’essence et de l’énergie n’est pas un 

phénomène passager.  

La sortie des énergies fossiles devra être réussie dans un contexte 

social et économique périlleux, comme l’a déjà montré la crise  

des « gilets jaunes ». 

 

LA QUESTION 

Comment allez-vous concilier les mesures destinées  

à limiter la hausse des coûts des carburants  

et vos objectifs de sortie des énergies fossiles ? 

 
 

 

2 : l’emploi 
 

Sortir du pétrole et des autres énergies fossiles,  

c’est nécessairement transformer en profondeur l’organisation 

économique et les modes de vie.  

L’essor de nouvelles compétences doit être planifié, tout comme 

doivent être organisés les transferts d’emploi entre les activités 

perdantes et les activités gagnantes, dans chaque territoire. 

 

LA QUESTION 

Que prévoyez-vous pour les secteurs qui risquent  

d’être impactés négativement par la sortie des énergies 

fossiles (aviation, agroalimentaire, construction 

automobile, transport routier,...) ? 



   

 

 

3 : la sobriété  
 

L’efficacité énergétique ne suffit pas. Sans sobriété des usages, 

autrement dit sans limitation collectivement organisée de notre 

consommation d’énergie, la France sera incapable de mobiliser  

des moyens de production décarbonés suffisants (nucléaire, 

renouvelables, etc.) pour compenser la sortie des énergies fossiles, 

tout en répondant aux besoins de chacun.  

(Ce point fait désormais consensus chez les spécialistes.) 

 

LA QUESTION 

Quelles sont les mesures concrètes de sobriété  

que vous prévoyez de mettre en œuvre ?  
 

 

 

4 : le pilotage 
 

L’énergie, c’est le sang de la société. Réussir la sortie  

des énergies fossiles, c’est réussir une opération à cœur ouvert. 

Pareille opération est impossible sans de nouveaux outils puissants 

de gouvernance, capables d’allouer les ressources rares et de piloter 

des transformations sur le long terme, tout en s’adaptant aux crises. 

 

LA QUESTION 

Quels instruments politiques comptez-vous mobiliser  

pour accompagner, contrôler et, si besoin, soutenir les 

acteurs dans la mise en œuvre de la transition,  

à chaque échelon de la société ? 
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*** 

www.ilnousfautunplan.fr 

 

 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie 

libérée de la contrainte carbone.  

Nous sommes une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, guidée par 

l’exigence de la rigueur scientifique. Notre mission consiste à éclairer et 

influencer le débat sur la transition énergétique. 

http://theshiftproject.org  
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