
 
                                        Paris, le 2 septembre 2022

 
 

Emmanuel Macron a réuni un Conseil de défense ce vendredi 2 septembre pour faire le point sur la
situation de l’approvisionnement et des stocks en gaz et en électricité et envisager tous les cas de
figure cet automne et cet hiver. 

Différents scénarios sont sur la table. L’idée est d’avoir une réponse graduée en quatre étapes en
fonction de la situation : mesures de sobriété pour tous, incitation aux effacements et à
l’interruptibilité, baisse des tensions sur le réseau, et coupures tournantes en dernier recours si
l’équilibre du réseau est vraiment menacé.

Pour éviter le pire, c’est-à-dire des coupures d’électricité et de gaz, l’exécutif fait d’abord le pari de la
« sobriété ». C’est le message martelé depuis qu’Emmanuel Macron a évoqué « la fin de l’abondance
». Les stocks de gaz sont actuellement suffisants pour faire face à un hiver classique. Mais en cas de
grand froid, la situation risque de se tendre.

A l’occasion d’échanges avec l’Elysée, Matignon et les ministres concernés, l’UIMM a relayé la gravité
de la situation : les remontées alarmistes des entreprises faisant face à l’augmentation vertigineuse
des coûts de l’énergie, ou les conséquences pour elles d’éventuelles coupures
d’approvisionnement.

Face à cette crise des prix et à l’incertitude quant au plan de sobriété, les entreprises industrielles
ont besoin de comprendre, d’analyser et de s'adapter. C’est le sens des nombreuses remontées et
sollicitations que vous nous avez faites. 
Nous avons contribué aux travaux d’analyse de France Industrie (cliquez sur le lien) et aux
propositions que font les industriels pour appréhender, dans la limite du réaliste, le plan de
sobriété qui devrait être précisé dans les prochains jours.
Nous serons bien évidemment présents aux différents groupes techniques qui vont se réunir et
notamment celui du 7 septembre sous l’égide du ministre de l’Industrie, Roland Lescure et d’Agnès
Pannier-Runacher la ministre de la Transition énergétique. Nous vous tiendrons informés, en temps
réel, des échanges. Nous vous remercions de continuer à nous alimenter des situations,
questionnements ou propositions émanant de vos entreprises. C’est essentiel.

Le sujet du plan de sobriété et du coût de l’énergie seront largement évoqués lors de nos réunions
mensuelles et nos échanges alimenteront les éléments de langage dont vous avez besoin.
Au-delà de la communication et de l’analyse, vous pouvez également être amenés à répondre à des
questions plus pratiques de la part de vos adhérents. Nous en profitons pour vous rappeler le
document de référence « Energie et Climat » produit par l’UIMM (cliquez sur le lien).

 
Très cordialement,

 
 Jean-Pierre FINE

Secrétaire général de l'UIMM
 

https://mcusercontent.com/444518d37dcb93984703b60eb/files/fcdfe7e1-f890-f0e0-cf0e-c8446be5c928/Plan_de_sobri%C3%A9t%C3%A9_et_de_rationnement_du_gaz.pdf
https://mcusercontent.com/444518d37dcb93984703b60eb/files/8c406659-9cc2-bd46-eeb1-af81c6188566/Avril_2022_Synth%C3%A8se_de_l_UIMM_%C3%89nergie_et_Climat.01.pdf

