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INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE  
DE L’UNION EUROPÉENNE :  
PRIORITÉ AUX RENOUVELABLES ET  
AUX ECONOMIES D’ENERGIE 

 

La Commission européenne a publié aujourd’hui des propositions pour réduire la 
dépendance européenne au gaz russe. 
 

Ayant toujours alerté sur ce péril, les écologistes regrettent une prise de 
conscience beaucoup trop tardive de l’Union européenne de cette nécessité vitale 
pour garantir la paix et reprendre notre avenir en main. Yannick Jadot et les 
écologistes appellent à préparer un embargo sur le gaz et le pétrole russes.  
 

Sortir d’une dépendance fossile pour entrer dans une autre ne peut cependant pas 
être une option. Nous rejetons donc la construction de nouvelles infrastructures 
gazières et une stratégie d’approvisionnement qui enfermerait l’Europe dans de 
nouvelles dépendances fossiles.  
 

Ainsi, nous demandons : 
• De faire des économies d’énergie la grande priorité de l’action publique, en 

particulier pour les secteurs les plus consommateurs. Les objectifs 
européens en matière d’efficacité énergétique doivent être rehaussés, 
jusqu'à au moins 45% en 2030. 

• La mise en place immédiate d'un acheteur unique européen pour créer une 
situation de “monopole bilatéral” et mutualiser des achats de gaz à court 
terme. 

• La sortie immédiate du gaz et du nucléaire de la “taxonomie verte”. 
• Une réorientation industrielle rapide afin d’accélérer la production de 

pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques et la formation de la main 
d'œuvre nécessaire. 

• Un plan d’investissement massif dans les énergies renouvelables afin 
d’atteindre une Europe 100% renouvelable en 2040. 

 

Au cours de son histoire, l'Union européenne s’est souvent renforcée à l’épreuve des 
crises qu’elle traversait. Cette guerre terrible, nourrie de notre dépendance 
énergétique au gaz de Poutine, doit nous pousser à  construire une Europe 
indépendante et sobre, seule manière de protéger la paix et le climat. 
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