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Explosion des prix de l’électricité : 
quel tarif maîtrisé et quelle sécurité 
d’approvisionnement pour retrouver 
notre indépendance énergétique ?

Les Pays de la Loire, région déficitaire en 
moyen de production d’électricité, produit 
20 % de sa consommation : quel mix 
énergétique et quel service public pour 
répondre aux besoins du pays et relever 
les défis de la transition énergétique ?

En 20 ans, les prix de l’électricité ont augmenté de plus 
de 60%. Les ménages ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, seulement la conjoncture n’explique pas 
tout de l’envolée incontrôlée des prix de l’électricité en 
Europe et en France. Si les usagers domestiques sont 
encore en partie protégés par les Tarifs Réglementés 
de Vente, ce n’est pas le cas des collectivités locales 
soumises aux prix de marché qui voient leur facture 
multipliée par 4. Les artisans et petites entreprises 
sont aussi confrontées à des hausses faramineuses qui 
mettent en péril leur activité. Ce débat a pour ambition 
de questionner les causes de cette flambée des prix 
de l’électricité. L’heure est à la prise de décisions pour 
retrouver des prix maîtrisés et accessibles, et garantir 
l’indépendance énergétique de la France.

Face aux enjeux de diminution de l’empreinte carbone 
et d’accès à l’énergie, ce débat a pour ambition de 
questionner les orientations de la politique énergétique 
en France. Il permet de mettre en perspective le mix 
national de production et les projets en cours sur le 
territoire du Pays de la Loire. La reconversion de la 
centrale de Cordemais et la récente inauguration du 
parc éolien off-shore en sont des exemples. Face au défi 
climatique, mettre la transition énergétique au cœur des 
politiques publiques revêt ainsi un caractère impérieux. 
Quel mix de production d’électricité est capable de 
répondre aux besoins et de relever le défi climatique en 
assurant la sécurité d’approvisionnement ? Quel service 
public de l’énergie pour répondre à l’ensemble de ces 
défis ?
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Des usines qui stoppent leurs productions pour des durées indéterminées, des 
facultés qui ferment leurs portes aux étudiants, des maires démunis face à leurs 
factures de gaz et d’électricité… Les françaises et les français ont beau baisser, 
éteindre et décaler, les prix de leur facture d’énergie s’envolent, impactant 
durablement le pouvoir d’achat des ménages, nos finances publiques et nos 
entreprises.

Face à cette situation, les Comités Sociaux et Économiques Centraux (CSEC) 
d’EDF et d’Enedis appellent à un changement de cap de la politique 
énergétique actuelle, pour réinstituer un véritable service public de l’énergie. 

C’est pourquoi nous vous invitons à participer au Conseil National de l’Énergie 
(CNE) le 24 janvier prochain au Lieu Unique - 2 rue de la Biscuiterie - à Nantes 
de 16h30 à 20h.

Cette seconde édition crée l’opportunité de se rencontrer et de partager nos 
visions quant au futur de l’énergie en France, et dans la région Pays de la Loire, 
avec une idée forte, celle de porter la nécessité d’un retour à des prix maitrisés dans 
le cadre d’un service public unifié et renforcé, garant d’une énergie accessible en 
permanence, et s’inscrivant dans le double impératif d’une société post-carbone 
et d’un pays indépendant énergétiquement. 

Articulé autour de différents temps d’échanges et prises de parole des invités, le 
CNE a pour objectif de proposer une réflexion sur les enjeux actuels de la politique 
énergétique française et de la Région Pays de la Loire. : évolution du mix de 
production d’énergie des Pays de la Loire, mais également la nécessité d’atteindre 
la neutralité carbone. 

Élus de la Région des Pays de la Loire, syndicalistes, associations d’élus et de 
consommateurs, experts, citoyens, sont invités à participer à cet évènement en 
s’inscrivant sur le site : 

Manifeste

avec la participation de

DÉBAT N°1
Animé par Nathalie CROISÉ, journaliste

DÉBAT N°2
Animé par Nathalie CROISÉ, journaliste



Lieu Unique
2 rue de la Biscuiterie – Nantes

Comment s’y rendre?
Quai Ferdinand-Favre,
44000 Nantes, France

Train :
• Gare sncf de Nantes 5mn à pied
   (2h de Paris)
BusWay :
• Ligne 4, arrêt Duchesse Anne
Bus :
• C2 - C3, arrêt au Lieu Unique
Bicloo :
• Station Lieu Unique

Parkings : 
• Duchesse Anne, Allée Baco
• Parking de la Cité
• Le Centre des Congrès

Inscription sur
conseil-national-energie.fr


