
A propos de la place des énergies renouvelables dans
notre mix énergétique-électrique

S’il est un domaine où la rigueur scientifique doit dominer les débats c’est bien celui des 
questions de l’énergie. Et pourtant c’est trop souvent l’inverse qui préside à la formidable 
campagne de désinformation-manipulation de l’opinion publique sur les énergies 
renouvelables.

Le PCF n’y échappe pas, malheureusement, alors que nous avons, soit des revues 
scientifiques comme Progressistes ou Economie et Politique, soit d’éminents spécialistes 
dans la commission énergie. 

Ma contribution porte sur le contenu que nous donnons à notre mix 
électrique, trop souvent confondu avec le mix énergétique.
Au moment où le Parlement débat d’une loi relative à l’accélération de la production 
d’énergies renouvelables (entendez éolien et photovoltaïque), nos déclarations, nos tracts, 
nos propositions se doivent d’être rigoureuses et de remettre ces énergies renouvelables à 
leur juste petite place.

En parcourant les dernières déclarations publiques ou écrites de nos dirigeants et du parti 
on trouve par exemple :

1 - Dans le projet de base commune adopté lors du CN des 3 et 4 décembre 2022, je cite la 
fin de la phrase en page 28 lignes 24 à 34 : « Notre projet vise une forte croissance de la 
production électrique, en investissant dans les énergies renouvelables (solaire, éolien et surtout dans 
l’hydraulique, énergie renouvelable pilotable) et dans l’électricité nucléaire, avec la construction de six 
EPR supplémentaires au minimum. »

2 – Lors du débat au Sénat le 3 novembre 2022, à propos de la loi relative à l’accélération 
de la production des énergies renouvelables, une sénatrice, au nom du groupe communiste,
débute son intervention par cette affirmation : « En matière de déploiement des énergies 
renouvelables, nous faisons figure de mauvais élèves puisque nous sommes le seul pays à ne 
pas avoir atteint notre objectif de 23 % dans notre consommation finale d’énergie lorsque l’on 
sait que l’objectif est de 33 % à l’horizon 2033. » 

Certes notre sénatrice développe plus loin des propositions pour encadrer ce développement et 
l’extraire du marché mais pas pour le remettre en question.

Mon propos n’est pas, ici, de dénoncer cette sénatrice mais d’interroger tout le parti, y compris 
nos députés et sénateurs, sur ce qu’il me semble être un flottement autour de nos propositions.

Je reviens à mes réflexions.

 Je suis d’accord avec la proposition de la forte croissance de la production électrique. Il est
en effet évident que pour décarboner nos productions et consommations des énergies 
fossiles, il n’est pas d’autre chemin que celui-là. 



Au passage, rappelons que dans la consommation d’énergie finale (à ne pas confondre 
avec énergie primaire et secondaire), l’électricité ne représente que 25% alors que 
les combustibles fossiles sont à 65%.

On voit bien que ce sont les combustibles fossiles qui dominent. Si l’on veut les remplacer 
par l’énergie électrique, IL VA FALLOIR EN CONSTRUIRE DES CENTRALES NUCLÉAIRES ET NON DES ÉOLIENNES

OU DU PHOTOVOLTAÏQUE ET SURTOUT PAS RATTRAPER UN PSEUDO-RETARD SUR UN OBJECTIF FIXÉ PAR L’UE, 
PLUS QUE CONTESTABLE, LA PREUVE PAR L’ALLEMAGNE.

La phrase la plus souvent entendues dans les médias par nos dirigeants est : « On est pour 
un mix énergétique comprenant le nucléaire, l’hydraulique et le renouvelable » Au passage 
il me semble qu’il s’agit du mix électrique et non énergétique ?

Or nous avons écrit en 2018 : « « L’éolien, le solaire sont des énergies intermittentes. Leur 
potentiel ne doit donc pas être surestimé tant que des modes de stockage d’énergie à grande échelle
ne sont pas disponibles. »

Alors mettons-nous d’accord. Oui aux énergies renouvelables mais pas n’importe comment,
ni n’importe lesquelles, car il y a énergies renouvelables et énergies renouvelables. Cette 
dénomination n’est d’ailleurs pas la meilleure pour éclairer sur les enjeux. Je préfèrerais 
que nous parlions de sources de production d’électricité pilotables et non pilotables, car 
c’est fondamental pour la conduite de l’équilibre permanent entre production et 
consommation.

Dans la catégorie des « non pilotables » il y a le solaire photovoltaïque et l’éolien. Ces deux 
sources de production d’électricité ne doivent pas se développer comme l’exigent la loi, 
l’UE, pour le plus grand profit des géants de l’énergie.  Leurs constructions doivent être 
limitées le plus possible et nous devons le dire et dire pourquoi.

Voici mes arguments : Ces sources de production d’électricité ont surtout un bilan très 
négatif dans trois domaines : la lutte contre le réchauffement climatique, le prix de 
l’électricité et le démantèlement du service public actuel.

Ces sources de production d’électricité produisent plus de GES que le nucléaire et 
l’hydraulique, conduisent à une énorme consommation d’espace, nécessitent la production 
de milliers de tonnes de béton, ont un très faible rendement. Leur intermittence obligera 
RTE à renforcer ses réseaux pour un coût de plusieurs milliards qui va peser sur le prix de 
l’électricité, va nécessiter la construction de centrales au gaz pour palier à l’intermittence, 
qui vont accroître la production de GES. Enfin elles sont une porte d’entrée des géants de 
l’énergie pour accélérer le démantèlement du service public et augmenter les tarifs de 
l’électricité.

Comment peut-on accepter que de tels procédés se développent plus qu’ils ne le sont 
aujourd’hui ?

Dans la catégorie des pilotables il y a la production d’électricité par le nucléaire et l’énergie 
hydraulique évidemment, à développer jusqu’aux limites des possibilités.

Mais il y a aussi toutes les sources d’énergies renouvelables qui ne produisent pas 

d’électricité mais permettent d’en réduire la consommation en produisant 
principalement de la chaleur : eau chaude sanitaire par chauffe-eau solaire (entre 11 et 14% 
de la facture d’électricité des ménages) et réseaux de chaleur urbain par géothermie et 
chaudière au bois et biomasse.



En résumé nous avons : l’énergie nucléaire pilotable et fortement décarbonée, l’hydraulique,
pilotable et très fortement décarbonée, le solaire thermique fortement décarboné, la 
géothermie fortement décarbonée, le chauffage urbain par chaudière au bois et biomasse. 
Pourquoi se dire favorable à l’éolien et au photovoltaïque ?

Je pense que nous devons affiner nos propositions de production 
d’électricité, en clarifiant nos positions sur les «  renouvelables »

Je propose que notre mix énergétique tende vers la composition de l’actuel mix électrique 
soit 70% de nucléaire, 15% d’hydraulique et 15% de renouvelable intermittent et non pilotable

Je renvoie, pour des explications scientifiquement fondées, au N° 25 de Juillet-Août- 
Septembre 2019 de Progressistes.
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