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 Paris, le 5 septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre,   
 
 
Dans quelques jours aura lieu la Conférence environnementale qui devra 
tracer les perspectives d'une nouvelle politique de développement durable 
notamment dans le domaine de l'énergie.   
 
En effet,  le constat est établi de longue date et nécessite des décisions 
d'orientation rapides. La France est le 7ème consommateur d'énergie au 
monde : elle consomme environ 2,5% de l'énergie mondiale pour moins de 
1% de la population mondiale. 
Notre modèle de production et de consommation énergétique doit 
clairement être repensé alors que dans le même temps, il est une référence 
pour la plupart des pays émergents dans le monde.   
 
Ce sujet n'est pas nouveau : la transition énergétique doit être 
soutenue par de nouveaux outils pour financer l'émergence d'énergies 
renouvelables.   
 
La question de l'industrie lourde est traitée par le système européen des 
quotas, lesquels, après une période de mise en place, deviendront payants 
l'année prochaine. Ce mécanisme, s'il n'est pas parfait, devrait  infléchir la 
consommation d'énergie par l'industrie lourde et ainsi réduire la 
contribution de ce secteur à l'effet de serre.   
 
Mais il reste l'immense secteur des autres entreprises et des particuliers. 
Les secteurs du tertiaire et du résidentiel - du fait notamment du chauffage 
et de l’utilisation de véhicules individuels -  demeurent les premiers 
consommateurs d’énergie (44% de la consommation totale) et les 
premières sources d’émissions de gaz à effet de serre.  
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Dans ce cas, comment créer un encouragement à l'utilisation de 
chauffages, voitures et autres biens économes en énergie ? Le sujet n'est 
pas théorique, il s'agit d'entrer dans un cercle vertueux permettant le 
financement de cette inflexion indispensable à long terme.    
 
Le Sénat s'est penché sur cette question importante tout au long de l'année 
2009, en créant un groupe de travail sur la fiscalité environnementale, et 
votre prédécesseur Mme Bricq avait pris une part active à la rédaction de 
ce rapport, adopté à l'unanimité de la commission des Finances. Il avait 
abouti à une proposition de taxe carbone ou « contribution Energie 
Climat », atténuée par un remboursement pour les plus fragiles.  
 
Après avoir été (difficilement) votée par le Parlement à l'automne, celle-ci 
a malheureusement été abrogée par le Conseil Constitutionnel au motif 
principal de rupture de l'égalité devant l'impôt, les quotas étant alors 
attribués gratuitement. Mais cette situation sera modifiée au 1er janvier 
prochain, à la suite des premières adjudications. La voie est donc 
ouverte pour une véritable stratégie dans ce domaine.   
 
Je veux vous dire toute mon inquiétude, Madame la Ministre, au vue des 
premières mesures annoncées par votre gouvernement. Vous avez, au 
contraire d'une « Contribution Energie Climat » bien construite, décidé 
d'abaisser la fiscalité sur l'énergie. La question des personnes les plus 
modestes qui ne peuvent se passer de leur voiture au quotidien mérite 
d'être traitée, mais ne peut en aucun cas constituer une stratégie de long 
terme.  
Des mécanismes d'atténuation, que nous avions proposé en relation 
avec le niveau de revenus des ménages, seraient plus efficaces.   
 
Madame la Ministre, à la veille de la conférence, pourriez-vous nous 
indiquer vos orientations pour une contribution énergie climat ?  
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma requête, 
je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, mes meilleures salutations. 
 
 
 

 
 

       
        Fabienne KELLER 

 
 

 
 

 
Madame Delphine BATHO 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
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