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Transition énergétique : huitième conférence régionale
La conférence régionale pour la transition énergétique s’est tenue ce mardi 18 juin en préfecture
des Bouches-du-Rhône.
Véritable outil de concertation et de suivi de la mise en œuvre de la transition énergétique, cette
conférence regroupe, depuis sa création en 2014, les acteurs impliqués sur les thématiques du
climat, de l’air et de l’énergie.
Lors de cette huitième édition, le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été
présenté par Virginie SCHWARZ, directrice de l'Energie au sein du ministère de la Transition
écologique et solidaire. L’occasion de détailler les principales dispositions de ce projet :
- multiplier par 2,5 la puissance éolienne,
- multiplier par 4 la puissance solaire photovoltaïque installée (le séminaire de la matinée était
d’ailleurs consacré au photovoltaïque).
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été rendu public en début d’année
dans le cadre de la présentation de la stratégie française pour l’énergie et le climat. Le projet de
PPE constitue le fondement de l’avenir énergétique de la France pour les prochaines années, avec
des décisions fortes comme notamment la fermeture des centrales à charbon et la réorientation
progressive du mix énergétique vers des énergies renouvelables ainsi que la diminution de la part
du nucléaire.
L’atteinte des objectifs de la PPE et des engagements pris lors de l'Accord de Paris ne pourra se
faire sans la mobilisation de tous. Ce fut d’ailleurs le thème consacré à la table ronde n°1.
La transition énergétique passe aussi par la baisse de la consommation et la sobriété énergétique,
c’était l'objet de la seconde table ronde. Les participants se sont intéressés à la consommation
électrique du parc immobilier : comment réduire l’emprise des « passoires énergétiques ».
Le gouvernement est particulièrement mobilisé sur les questions de transition écologique. Une
priorité mise en avant lors du discours de politique générale du Premier ministre le 12 juin dernier
où l’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons a été rappelée.
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