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Accueil

Gérard BONOS, Directeur de la rédaction de Radio Classique
L’objectif « Facteur 4 » correspond à la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre.
Ce colloque a donc pour mission de nous aider à dégager ensemble des pistes possibles
pour atteindre cet objectif.

Allocution d’ouverture

Nelly OLIN, Ministre de l’Écologie et du Développement durable
Mesdames et Messieurs,

Je tiens à saluer l’excellent travail réalisé par le groupe de travail « Facteur 4 ». Je rappelle
l’importance accordée à la réalisation de cet objectif par le Président de la République. Défi
environnemental des plus importants de la planète, il s’agit de mettre tout en œuvre pour limiter à
deux degrés le réchauffement de la planète, par rapport à l’ère préindustrielle.

Soyez assurés que votre rapport retient toute l’attention du Gouvernement. Pourtant, certaines
recommandations ont d’ores et déjà été mises en œuvre de manière anticipée, avec notamment la
création toute récente du Pacte national pour l’environnement.

D’ailleurs, un certain nombre de mesures sont actuellement mises en place, à l’initiative du Premier
ministre, notamment dans les domaines du logement et des transports. Or, votre rapport indique que
ces deux secteurs représentent à eux seuls la moitié des gaz à effet de serre.

Ainsi, en matière de logement, afin d’inciter les Français à réaliser des travaux d’amélioration
énergétique dans leur logement, nous avons modifié les règles du Codevi en en relevant les taux,
afin que son produit soit destiné à financer les prêts écologiques aux particuliers.

Au niveau du logement social, nous avons tenu à ce que le plan de l’ANRU en faveur du logement
social permette aux gens de revenus modestes, qui en habitent les quartiers, de bénéficier d’une
meilleure qualité d’habitat et d’une facture énergétique largement diminuée.

Enfin, le Premier ministre a décidé la création d’un prêt bonifié pour les nouveaux logements qui
seront construits en très hautes performances énergétiques.

Par ailleurs, à propos des transports, le Gouvernement souhaite développer la recherche en matière
de biocarburants, les aides au transport collectif.

Sans oublier l’importance accordée au développement de bonnes pratiques agricoles, sur les normes
de pollution locale de l’air, le Gouvernement a choisi de mettre en place un cadre réglementaire et
fiscal afin de développer les nouvelles technologies, qui sont par ailleurs source des emplois de
demain. Mais, cela ne se fera pas sans une sensibilisation et action individuelle et quotidienne.
C’est la raison d’être de notre campagne en la matière.
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A présent, nous allons pouvoir nous inspirer de votre rapport pour continuer notre avancée.

Ainsi, le Premier ministre présidera prochainement un comité interministériel du développement
durable. Mais, nous savons que nous ne pourrons avancer suffisamment sans l’aide de nos
partenaires internationaux. La France se doit d’être un exemple afin de créer une dynamique
internationale sur le sujet. Nous y veillons, notamment grâce à notre discours commun avec
l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Ce dialogue est indispensable, si nous voulons nous donner toutes
les chances d’atteindre nos objectifs, d’ici à 2050, et apporter des solutions tout à fait concrètes à
cet immense défi que représente le changement climatique.

Dominique MAILLARD, Directeur général de l’Énergie et des Matières premières
Je vous souhaite la bienvenue et regrette que tous n’aient pu assister à ce colloque, faute de place.

Trop incertains face à l’avenir, nous avons préféré utiliser les prévisions des autres pour avancer.
Nous nous sommes alors aperçu qu’elles étaient très variées. En effet, qui en 1905 aurait prévu
comment serait la vie en 2005 ? De même, il est impossible de prévoir de manière certaine, qui
nous serons et comment nous vivrons en 2050 !

C’est la raison pour laquelle, le groupe de travail s’est limité à l’étude des éléments
incontournables, afin de retenir les virages qu’il serait nécessaire de prendre à temps, tant en
matière de technologies que de comportements. Il ne faut donc pas systématiquement prendre pour
acquis tout ce qui vous sera exposé ce jour. Les impondérables peuvent être nombreux, même si
nous avons essayé de les limiter au maximum. Respectons l’avenir, mais aidons aussi à le
construire.
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Première partie : présentations

Retour sur les travaux du groupe « Facteur 4 »

Christian de BOISSIEU, Président délégué du Conseil d’analyse économique, Président du
groupe « Facteur 4 »
Le travail réalisé par le groupe « Facteur 4 » est un travail d’ensemble. Pour autant, chacun d’entre
nous n’est pas systématiquement d’accord avec les recommandations que nous allons vous
présenter. Nous avons donc essayé de trouver des compromis, les moins mauvais possibles, voire
les meilleurs, dans une ambiance des plus conviviales.

Je partage les difficultés de mon prédécesseur à imaginer l’horizon 2050. Pourtant, c’est parce que
cet horizon est suffisamment loin, que nous pouvons d’ores et déjà faire part de volontarisme en la
matière. C’est là tout l’intérêt pour nous de nous projeter à un tel horizon.

Telle était la lettre de mission que nous avaient donnée François LOOS et Nelly OLIN : « nous
souhaitons que ce groupe puisse aboutir, début 2006, à un compendium des principaux résultats et
des enjeux que vous aurez identifiés, dans l’optique de proposer une transition de la société
française, sans heurt et réussie aux plans économiques, écologiques et sociaux, vers l’objectif de
division par quatre [des émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici 2050] ».

Je ne ferai pas de référence précise au constat de Kyoto, dont l’étude ne s’arrête qu’en 2012. Je
n’expliquerai pas non plus la raison d’être de notre groupe, puisque Madame la Ministre, Nelly
OLIN, l’a fait précédemment.

Mais alors, quels « chemins » vers 2050 ? Le groupe a étudié six scénarii, très divers dans leurs
hypothèses sur la croissance, sur l’évolution démographique, sur l’évolution des prix de l’énergie,
sur les technologies, sur les sauts dans les comportements1. Ainsi, cela a permis de débattre
notamment de la place du nucléaire, des énergies renouvelables, sur le taux de croissance ainsi que
sur l’évolution de la consommation d’énergie. Nous avons considéré cette approche nécessaire pour
nous permettre d’encadrer notre raisonnement, ainsi que de pouvoir pratiquer des tests de
cohérence.

A l’issue de son travail, le groupe a proposé des recommandations. Nous les avons regroupées en
trois catégories.

1. Recommandations de nature stratégique.

▪ Des objectifs progressifs, réalistes et affichés longtemps à l’avance.

▪ Poser le problème du chemin. En effet, réfléchir à 2050 sans penser au cheminement et au
calendrier nécessaires aurait été insensé.

▪ Concevoir et mettre en place le « Pacte national du Facteur 4 » annoncé par le Premier
ministre il y a quelques jours.

                                                
1 A la demande de Christian DE BOISSIEU, Richard LAVERGNE, Secrétaire général de l’Observatoire de l’énergie,
brosse un exemple de scénario, préparé par la DGEMP, qui permet d’atteindre le « facteur 4 » à un coût économique et
social considéré comme acceptable par un Comité de pilotage interministériel réuni par la DGEMP. Le rapport complet
est téléchargeable sur : www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/oe-facteur-quatre.pdf
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▪ Réfléchir à la dimension internationale, fondamentale.

2. Recommandations sur la cohérence d’ensemble des politiques publiques.

▪ Assurer la cohérence des acteurs financiers publics avec la politique française de lutte contre
les GES.

▪ Echanger de l’information afin de savoir ce qu’ont fait les autres pays européens en la
matière. Nous sommes tous concernés.

3. Recommandations sur la mobilisation générale des acteurs et des secteurs

Elles sont au nombre de 22. Ainsi que l’a dit Madame OLIN, on a beaucoup insisté sur l’approche
sectorielle du « Facteur 4 ». En effet, nous ne sommes pas certains d’atteindre l’objectif « Facteur
4 » en 2050, mais en combinant les différentes voies possibles, nous y tendrons. Ces 22
recommandations visent à en fixer le chemin à suivre. En voici quelques-unes :

▪ La mobilisation des politiques sectorielles : logement, transports, industrie, biomasse.

▪ L’information et l’incitation des acteurs. L’État doit monter le chemin sur le « Facteur 4 »
pour essayer de convaincre les acteurs privés d’en faire de même.

▪ Le soutien à la recherche et au développement. Par du volontarisme, faciliter les technologies
qui seront économes en énergie et permettront d’utiliser des énergies plus économes en CO2, etc.

▪ La participation des collectivités locales. Il s’agit de mettre en place des « plans climat » au
niveau des territoires. La réponse doit également avoir un aspect local.

▪ Des mesures fiscales. Il s’agit de rechercher l’équilibre entre les mesures fiscales et la
réglementation.

Le « Facteur 4 » s’annonçait difficile dès le démarrage et cela se confirme chaque jour. Toutefois,
sa réalisation n’est pas impossible, à condition de s’y prendre dès maintenant. C’est d’ailleurs l’un
des sujets phares dans l’Europe d’aujourd’hui. La France se doit de montrer l’exemple par ses
initiatives.
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Yvo de BOER, Secrétaire exécutif de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (UNFCCC) (traduction libre d’une intervention réalisée en anglais)

Je pense qu’il y a, sur le plan international, une prise de conscience scientifique grandissante de
l’urgente nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, nous
voyons que les émissions augmentent dans le Monde. Dans les 25 à 30 années à venir, la
consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de l’ordre de 60%.

Fournir ce besoin en énergie nécessite un investissement de 16 000 milliards de dollars dans ce
secteur. Et la question fondamentale, aujourd’hui, est de savoir quelle direction prendront ces
investissements, et vont-ils nous conduire ou non vers un climat favorable ou défavorable ?

Je pense qu’il y a un consensus mondial sur le fait que les pays industrialisés doivent prendre le
leadership sur les problèmes de changement de climat. Et dans ce contexte, le projet « Facteur 4 »
de la France est très intéressant et très significatif. Il y a eu d’autres projets en ce sens par l’Union
européenne - l’Europe et ses gouvernements ont proposé une réduction de 15 à 30% des émissions
d’ici 2020- et les ministres de l’environnement européens ont appelé à une réduction de 60 à 80%
d’ici 2050.

Dans ce contexte, ce que propose la France est très ambitieux et très prometteur... Nous sommes
très encouragés par cette initiative prise par la France et souhaitons que la France réussisse à mettre
en œuvre la réduction de la consommation domestique dans le principe du protocole de Kyoto.

La mesure de ce qui est réalisable dépend beaucoup de l’obtention d’un accord international sur le
régime climatique parce que si, seuls les pays industrialisés peuvent atteindre ces réductions telle
que la France les projette, c’est très ambitieux et très coûteux. Mais d’un autre coté, si vous pouvez
obtenir l’accord des pays en voie de développement, pour travailler ensemble et investir dans leur
futur énergétique, cela rend le projet plus réalisable dans le sens économique.

Il y a un désir mondial de prendre en main la question du changement de climat. Mais nous devons
admettre qu’il y a différents intérêts en jeu. Par exemple, les pays industrialisés veulent réduire
leurs émissions mais ils veulent également préserver leurs économies. Les pays en voie de
développement veulent agir sur les questions de changement de climat, mais, pour eux, le plus
important est la croissance économique et la suppression de la pauvreté.

Donc le challenge que nous devons relever dans les négociations autour du climat, est de savoir
comment trouver un équilibre et comment répondre aux intérêts légitimes des différents groupes
tout en recherchant la solution pour le climat. La plupart des émissions que nous devons réduire
appartiennent au secteur économique assujetti à la compétition internationale. Et l’un des problèmes
auquel nous devons faire face est que, si nous réduisons par exemple brusquement nos émissions en
Europe alors que nos concurrents ailleurs dans le monde ne le font pas, nous créons un désavantage
compétitif.

Il est très important que les gouvernements fournissent ces perspectives et indiquent le chemin
qu’ils souhaitent suivre. Et alors on verra apparaître une réponse du secteur privé avec des solutions
appropriées en terme de coût.

Pour ce qui est du comportement, c’est quelque chose sur lequel on peut agir jusqu’à un certain
stade. Et c’est sans doute dans le secteur des transports que le challenge est le plus grand. Comment
pouvons nous traiter l’énorme augmentation des émissions résultant des transports, un très grand
challenge comportemental mais aussi un challenge technologique.
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C’est techniquement et politiquement possible mais c’est complexe et difficile, parce le changement
de climat est un problème compliqué, impliquant tous les secteurs de l’économie. La cohabitation
de l’environnemental et de l’économie est un véritable défi.

Panorama international des politiques énergétiques et environnementales
à très long terme contre le changement climatique

Claude MANDIL, Directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie
L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) est une organisation gouvernementale créée par les
pays de l’OCDE pour les assister dans l’amélioration de leurs politiques énergétiques et
environnementales. Particulièrement concernés par le sujet de ce jour, vous pourrez constater que
nos idées en la matière sont tout à fait cohérentes avec celles du rapport « Facteur 4 ».

La tendance mondiale de la politique énergétique est totalement inacceptable. L’évolution
prévisible ne satisfait à aucun des trois grands critères que nous considérons comme les plus
importants pour la définition d’une bonne politique énergétique : la sécurité d’approvisionnement,
la croissance économique et la protection de l’environnement. Il est donc important et urgent d’agir,
même si certaines actions n’auront qu’un effet tardif, en raison notamment des délais de mise en
œuvre.

La priorité doit être donnée aux politiques d’accroissement de l’efficacité énergétique. Il est
important de noter que la plupart des mesures que l’on serait amené à prendre, au niveau mondial, à
cette fin, sont des mesures à coût négatif, rentables en elles-mêmes. En effet, la plupart de ces
mesures sont immédiatement disponibles, avec les technologies actuelles et les matériels existants.
Seulement, une telle mise en place nécessite une normalisation mondiale, du moins européenne.
Car, il s’agit avant tout d’éliminer du marché tous les appareils et dispositifs trop gourmands en
énergie.

D’autre part, il faut à la fois obtenir de nouvelles percées technologiques, sans pour autant choisir
certaines technologies au détriment des autres. Cela nécessite notamment des progrès dans les
domaines de la recherche et du développement, ou de l’expérimentation, qui seront
incontestablement coûteux. Mais cela demande aussi de baser nos efforts sur des énergies
renouvelables compétitives et qui ne s’appuient pas sur des subventions durables notamment. Ainsi,
en matière de biocarburants, il faut travailler à la production de produits de seconde génération et
non plus à des biocarburants qui produisent par ailleurs toujours plus d’émissions de CO2.

C’est la raison pour laquelle nous préconisons le recours au nucléaire. Cela passe nécessairement
par une sensibilisation massive de l’opinion publique en particulier. Il faut notamment la rassurer
quant à la gestion des déchets.

Dans le même temps, il faut améliorer nos capacités de captage et de stockage du carbone, surtout
auprès des nombreux grands pays qui demeurent massivement consommateurs de charbon. Tout
ceci ne pourra être obtenu sans une très forte coopération internationale.

Enfin, d’autres sujets doivent demeurer présents dans nos esprits et nos études. C’est le cas de
l’hydrogène, des transports (domaine dans lequel une percée technologie paraît aujourd’hui plus
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qu’indispensable). Nous ne devons surtout pas nous limiter aux études menées actuellement dans
les domaines de la consommation finale et de la production d’électricité.

Marion GUILLOU, PDG de l’Institut National de la Recherche Agronomique
Quel système d’élevage pour minimiser les émissions de méthane ? Quelles conduites des prairies
pour maximiser le stockage de carbone ? Quelles conduites des forêts pour maximiser le stockage
de carbone ? A l’INRA, nous menons actuellement un certain nombre de travaux de recherche pour
voir comment le bilan peut être le plus favorable possible, pour diminuer globalement les émissions
de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, comment une meilleure utilisation des carbones renouvelables, dans des filières qui,
pour l’instant, utilisaient du carbone fossile, du carbone pétrole ou du carbone charbon, peuvent
jouer un rôle positif pour contribuer au « Facteur 4 » ?

Pour y répondre, il convient de faire un bilan global de la filière, c’est-à-dire de regarder ce qui est
nécessaire pour mettre en culture, récolter, transformer et donc avoir une analyse du cycle de vie
assez complète, avant de faire un diagnostic sur l’efficacité comparée des différentes filières. Il faut
notamment veiller au risque de créer de nouveaux problèmes écologiques ou environnementaux
globaux, du fait de déforestations massives ou de suppression de superficies de production
alimentaire notamment.

C’est une donc une attention mondiale qui s’avère indispensable au quotidien, en veillant à
l’équilibre énergétique des filières tout en suivant le bilan environnemental.

Comment concilier développement économique
et lutte contre le changement climatique ?

Jean-Louis BEFFA, Président de l’Agence de l’innovation industrielle
L’un des principaux problèmes qui se posent à nous est le fait que l’Europe réfléchisse à la façon
dont elle va pouvoir faire des progrès en matière de lutte contre le changement climatique, quand
d’autres pays fortement producteurs de gaz à effet de serre n’en font rien ou si peu.

Par ailleurs, nos efforts sont concentrés sur les produits soumis à une forte concurrence
internationale, alors que beaucoup reste à faire, en termes de compétitivité économique nationale,
dans les domaines du transport et du logement.

Le progrès technique va être, à l’évidence, une part essentielle de toute stratégie crédible de
réduction. Il n’y aura pas de scénario sérieux sans progrès technologique.
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Mais, il ne s’agit aucunement d’opposer technologie et comportements. Bien au contraire, il faut
développer nos efforts simultanément dans ces deux domaines, qui doivent demeurer intimement
liés.

D’ailleurs, prendre de l’avance dans l’innovation technologique nous permettrait de vendre nos
solutions à l’étranger, en apportant des solutions bénéfiques en matière environnementale aux pays
bien en retard dans ce domaine.

Il est donc indispensable de soutenir l’industrie française, dans le cadre d’une politique industrielle
innovante en termes de technologies environnementales. Ainsi, AREVA s’avère un atout essentiel
qui fonctionne, et qui peut permettre à la France d’assurer sa compétitivité au plan mondial. De
même, dans le domaine d’une maison économique en énergie, la France a les entreprises pour être
au premier plan d’une action concrète.

Alors, quel doit être le rôle de l’État ? À l’évidence, il doit exister dans le domaine de la recherche
et développement, l’AII a été créée par le Président de la République dans ce but. Nous sommes, à
cet égard, dotés des moyens nécessaires. L’ANVAR a son rôle en la matière également.

Mais, le rôle de l’État est essentiel du point de vue réglementaire. C’est en faisant du produit
écologique la norme, que vous arriverez à en faire le produit banalisé et donc le produit compétitif.
Or, si nous sommes en avance dans certains domaines environnementaux par rapport au reste de
l’Europe, ce n’est pas le cas sur ce point-là, bien au contraire. Cela passe par une réelle prise de
conscience de la part des parlementaires notamment. Le nouveau plan climat doit nécessairement
intégrer cette politique de façon beaucoup plus volontaire.

Ainsi, au niveau du logement par exemple, il est urgent de faire de la réglementation dans l’ancien
et la rénovation. Les technologies modernes doivent devenir le standard. Il y a là une action
urgente, concrète, qui permettrait à la fois d’avoir la conciliation de l’exigence environnementale et
du développement économique.



Défi climat pour la France : le Facteur 4 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Bercy, le 9 octobre 2006 11

Questions dans la salle

Jean-Philippe BONDY, Journaliste pour Environnement et Stratégie
Quelles sont les prévisions en matière d’éco-technologies, d’évolutions à soutenir, ainsi que de
recherche et développement, pour les PME ?

Jean-Louis BEFFA
L’ANVAR est l’organisme dédié aux PME. Seulement, il serait aujourd’hui nécessaire d’en
augmenter le seuil d’intervention, afin que des nouveaux projets importants puissent voir le jour.
L’AII ne peut jouer un rôle que s’il s’agit d’une association d’un ensemble de PME, laboratoires
publics et grandes entreprises.

Henri PREVOT
L’équilibre entre réglementation et fiscalité est évidemment difficile à trouver. Il convient donc de
bien évaluer les coûts que risque d’entraîner réellement l’innovation technologique visant à
concilier le développement économique et la lutte environnementale.

Nelly OLIN
La question qui se pose en réalité consiste à savoir si l’on préfère attendre de devoir dépenser
demain pour réparer ce qu’on n’aura pas voulu dépenser aujourd’hui.

Claude MANDIL
Nous avons réalisé une étude pour savoir ce qu’il adviendrait si tout un chacun prenait
systématiquement la bonne décision économique, alliant le coût de consommation aux coûts de
consommations ultérieurs. Les résultats sont sans appel, avec une diminution probable de la
consommation d’électricité des appareils domestiques dans les pays de l’OCDE de l’ordre de 30 %.
Mais, cela ne peut se faire qu’avec de la normalisation.

Jean-Claude OISEAU, Association Sauvons le Climat
Si de toute évidence il faut faire des économies d’énergie, il ne faut pas non plus pour autant réduire
la consommation à la portion congrue. Il est normal qu’un plus grand nombre possible de gens aient
accès notamment à l’électricité, qui doit être donc produite à des coûts raisonnables. Or, ce que
j’entends dans bien des cas, c’est de préconiser des productions d’électricité qui sont quand même
extrêmement coûteuses ou assez peu accessibles. Par ailleurs, M. Oiseau soulève une question
concernant la reconnaissance de l’Association qu’il représente.

Dominique MAILLARD
Vous faites référence à une directive européenne qui concerne le dispositif de soutien à la
production d’électricité par les énergies renouvelables.
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Il est vrai qu’aujourd’hui, ces énergies ne se développent que parce qu’il existe un régime adapté,
notamment en matière d’énergie éolienne. Ainsi, si on appliquait strictement les seules lois du
marché, on ne pourrait aujourd’hui développer ces énergies. Nous avons donc opté pour un système
de fiscalité transparent, qui se traduit, certes, par un surcoût réparti entre les consommateurs. Mais,
le dispositif actuel a le mérite d’être transparent, puisqu’il identifie les surcoûts, définit la façon
dont cela est payé et ensuite, ce sera à la collectivité de gérer, au Gouvernement de proposer et au
Parlement de décider si l’on souhaite aller au-delà.

Pierre-René BAUQUIS, Enseignant
J’ai le sentiment que nous n’avons pas avancé dans nos propos depuis trois ans. Or, il me semble
qu’il conviendrait de placer l’électrification du bilan énergétique français au centre de la discussion
de ce jour. Nous en sommes très loin !

Jean-Louis BEFFA
Faire de l’électricité de façon beaucoup plus importante, surtout en nucléaire, n’a de sens que si on
en fait la base. Par conséquent, il est important de comprendre qu’il nous faut, à cet égard, une
coopération européenne entre d’autres européens, qui ont les centrales pour faire la pointe, de par
les choix qu’ils ont faits et nous-mêmes qui aurions les éléments pour la base, il y a là l’évidence
absolue de l’importance d’une politique européenne.
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Table ronde : « Comment assurer la mobilisation des secteurs et des
acteurs, dans un cadre national et international ? »

Gérard BONOS
Dans un premier temps, je souhaiterais savoir ce que vous retenez de cette première partie.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Députée
Bien plus qu’à la prise de conscience, nous sommes arrivés au moment du consensus et donc de
l’action. Il y a dix ans, nous préparions les négociations sur le Protocole de Kyoto. Cela intéressait
peu, les instruments proposés à la négociation (« permis à polluer ») étaient mal connus, et regardés
avec beaucoup de méfiance, y compris dans cette maison. Le phénomène scientifique était
considéré par beaucoup comme une excentricité. En dix ans, les choses ont formidablement évolué.
Notre présence nombreuse aujourd’hui en témoigne.

Avons-nous fait l’essentiel du chemin ? Certainement pas. Il nous faut passer à l’étape suivante, ce
que nous permet de faire le « Facteur 4 », et nous projeter vers l’avenir, avec cet horizon 2050
notamment ou à travers les propositions très concrètes qui nous sont faites.

Or, se projeter à si long terme est difficile, notamment pour nous, politiques, qui n’avons que peu
de temps pour agir. Pour prendre des engagements crédibles, à la mesure du changement
climatique, nous devons réconcilier le temps de l’écologie et le temps du politique.

Claude NAHON, Directrice du développement durable à EDF
Nous commençons à avoir un consensus partagé sur l’état de lieux. Mais, c’est aujourd’hui que
nous devons prendre les décisions qui permettront de placer des choses qui vont se présenter en
2050. Il ne suffit pas que les politiques prennent des engagements. Il faut aussi qu’ils mettent en
place des structures, des politiques d’incitation, des moyens de mettre en œuvre des investissements
qui sont des investissements lourds, de long terme, pour pouvoir relever ces défis, dans un champ
de concurrence internationale. Cela passe également par un travail à l’échelle européenne, voire
mondial.

Jean-Pierre BOMPARD, CFDT
En tant que syndicaliste, je n’ai pas le sentiment que la prise de conscience soit aussi forte que cela.
D’autre part, cette question du réchauffement climatique doit être intégrée dans une stratégie de
développement durable. Enfin, elle nécessite la construction d’un véritable dialogue social, pour
que l’objectif « Facteur 4 » soit réellement pris en charge dans les divers secteurs de la société.

Christian de PERTHUIS, Université de Paris-Dauphine, Caisse des Dépôts
Je suis assez d’accord avec mon prédécesseur, car si nous sommes tous conscients de l’enjeu à
l’intérieur de ce colloque, qu’en est-il de la prise de conscience par les acteurs économiques et
sociaux, et les acteurs non-gouvernementaux, sur le terrain ?
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Concernant les outils économiques de lutte contre le changement climatique, tels le « marché
européen des permis d’émission » et les outils générés par le Protocole de Kyoto, je ne pense pas
que nous en tirions actuellement en France et en Europe toutes les utilisations souhaitables. Il nous
revient de contribuer à leur meilleur emploi et à leur diffusion à notre propre échelle, si nous
voulons obtenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme.

Philippe QUIRION, Réseau Action Climat
Le groupe a abouti à un consensus partiel en identifiant une liste de points interdits et de points
incontournables, qui figurent en page 11 du rapport. Mais, ce consensus n’existe qu’à l’intérieur
même du groupe et pas parmi les politiques ni au sein de la haute administration. De plus des
désaccords persistent, en particulier sur la place respective des renouvelables, du nucléaire et du
capture-séquestration du CO2 dans la production électrique. La comparaison des différents
scénarios quantifiés de type facteur 3 ou facteur 4 est à cet égard intéressante puisqu’elle montre
que le seul scénario facteur 4 (les autres sont en fait facteur 3), le scénario Négawatt 2006, se passe
de nucléaire et de séquestration. Cela montre que les facteurs de réussite essentiels sont ceux sur
lesquels ce scénario met l’accent, à savoir la nécessité de la sobriété énergétique, de l’efficacité
énergétique et des renouvelables.

Adrien ZELLER, Président du Conseil régional d’Alsace
La dimension territoriale est essentielle à notre défi. Car, il s’agit avant tout d’un véritable problème
de société. La France n’a pas pris suffisamment conscience d’avoir le plus grand potentiel en
Europe, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Pour ce faire, elle
doit combiner, territorialement, l’ensemble des facteurs nécessaires pour que ces changements aient
lieu.

Ainsi, notre premier facteur indispensable est la formation des hommes. Il faut des gens qui
maîtrisent les techniques énergétiques et donc sensibiliser les CFA, les lycées professionnels et
techniques, les IUT notamment.

Par ailleurs, nous avons à progresser dans les signaux émis par nos grands industriels (EDF, Gaz de
France, Total, etc.) qui peuvent être biaisés par rapport à la réalité. Il faut que les véritables
messages soient tenus jusqu’au bout, et non pas travestis ou brouillés. Par exemple, le gaz naturel
n’est pas une énergie durable, contrairement à ce que suppose la publicité d’une grande entreprise,
pourtant publique.

Enfin, l’État doit également assumer sa part, en imposant les économies d’énergie et l’efficacité
énergétique dans les casernes, les hôpitaux, les universités, etc., dont il a la responsabilité.

Nous sommes tous concernés par l’urgence à agir. L’action ne se fait pas par des colloques, mais
sur le terrain. Nous devons mener tout un travail de promotion, d’ingénierie, de sensibilisation, de
démonstration, par des effets de contagion. Le progrès avance, dans ce domaine, par contagion.
C’est une interpellation globale de la société qui est aujourd’hui en cause.

Alain CHOSSON, Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie
Les préconisations du groupe « Facteur 4 » montrent, bien plus qu’un consensus, un changement
d’état d’esprit. Il ne suffit plus d’agir sur les comportements individuels et collectifs, mais aussi sur
le cadre et les conditions qui permettent ces changements de comportements. Enfin, il apparaît
clairement qu’il faille agir de suite ; nous n’avons plus le temps d’attendre !
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Cependant, cela paraît bien plus compliqué à l’échelon international. En même temps, l’on peut
regretter que des initiatives souvent intéressantes au niveau des collectivités territoriales demeurent
au stade d’expérimentations.

Par rapport aux changements nécessaires dans les comportements d’achats, l’on peut également
regretter que les produits dits écologiques soient encore bien souvent totalement absents de nos
rayons. D’autres produits, enfin, prennent beaucoup de retard dans leur mise en route, décourageant
par là même les consommateurs.

Pour terminer, de nos jours, les gens sont à la recherche permanente d’informations avant de
conclure l’achat d’un produit, en recherchant notamment les plus économes notamment sur le plan
énergétique, ayant le moins d’impact sur l’environnement et qui intègrent le coût global. Ce n’est
plus une question de sensibilisation, mais d’identification. Cela demande de franchir encore une
multitude d’obstacles concrets, pratiques, techniques, administratifs, fiscaux parfois encore, qui
empêchent ce passage à l’acte. C’est cela, l’enjeu aujourd’hui.

Gérard BONOS
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, avez-vous le sentiment d’une vraie détermination politique,
aujourd’hui ?

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
J’ai le sentiment d’un basculement dans la mobilisation politique, autour du travail réalisé sur la
Charte constitutionnelle de l’environnement.

Un sondage très intéressant a été réalisé il y a quelques années, sur les politiques par rapport à
l’environnement. Absolument catastrophique, il avait démontré l’important retard des politiques par
rapport à tous les grands enjeux globaux. En effet, la plupart des politiques nationaux étant avant
tout des élus locaux, ils ont l’habitude d’intervenir sur des questions environnementales locales, qui
ne peuvent pas toujours être transposées au niveau national. Notre arsenal législatif en témoigne,
avec un certain nombre de très bonnes lois d’application locale ; mais cela ne prédispose pas à être
au point sur le changement climatique.

L’élaboration de cette Charte a donc permis une véritable prise de conscience du fait que
l’environnement concernait également des questions transversales. Alors, chacun de son côté a
commencé à mettre en place diverses manifestations sur les questions environnementales. L’année
2007, avec ses échéances électorales, devrait être très intéressante en la matière.

Gérard BONOS
Philippe QUIRION, avez-vous le sentiment d’une prise de conscience au plus haut niveau
politique ?

Philippe QUIRION
Faire du climat l’un des enjeux de l’élection présidentielle et des législatives derrière est l’un des
buts stratégiques que nous nous étions fixés au niveau du Réseau Action Climat. Nous avons dressé
une liste de dix mesures que nous demandons à chaque candidat de mettre et de défendre dans son
programme. Elle est disponible sur notre site Internet.
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Parallèlement, nous avons pris part à la plupart des universités d’été des partis politiques.
Effectivement, cela commence. Cependant, cela reste marginal et ne fait pas l’actualité quotidienne.

Adrien ZELLER
Elle dépasse la classe politique, mais elle la touche également. Ainsi, ce matin même, avant de
venir de Strasbourg, j’ai expliqué au Conseil économique et social d’Alsace, que l’année prochaine,
nous allions augmenter de 1,3 centimes d’euros la TIPP et investir la somme récoltée dans les
transports ferroviaires collectifs régionaux et dans le développement durable. Personne n’a trouvé à
y redire. Les gens ont vu que l’effort demandé à l’ensemble de nos concitoyens aurait des
conséquences visibles, palpables, à un horizon et une échelle suffisamment proches pour qu’ils
puissent adhérer. Le changement, lorsqu’il s’inscrit sur un territoire, sera plus durable et plus facile
à opérer, que par des décisions sectorielles et venant d’en haut qui pourraient heurter certains.

Gérard BONOS
Jean-Pierre BOMPARD, comment faire fonctionner ensemble les économies d’énergie, le pouvoir
d’achat et l’action sociale ?

Jean-Pierre BOMPARD
La troisième recommandation du rapport insiste sur la nécessité d’agir sur une base équitable. Si
l’on veut vraiment obtenir « Facteur 4 » et les étapes transitoires indispensables, il est indispensable
de dire que beaucoup va changer. Il est de notre responsabilité de le faire. Des entreprises et des
secteurs vont naître, créations d’emplois à l’appui ; d’autres vont disparaître, des licenciements s’en
suivront. Il en est de même pour le secteur des transports. Pour cela, il ne faut surtout pas oublier de
placer le débat à l’intérieur même de l’entreprise. Cela se prépare longtemps à l’avance. Il faudra
avancer sérieusement sur la sécurisation des parcours professionnels.

Adrien ZELLER
Il est évident que tout changement brutal sera rejeté. C’est la raison pour laquelle il faut commencer
maintenant, se doter des structures et des institutions pour le faire.

Cependant, je ne pense pas que la question énergétique soit la principale préoccupation des
transports français, à l’heure actuelle.

Enfin, de nouvelles activités naissent aujourd’hui. Se pose alors le problème bien réel de la
formation des gens, du soutien à la création d’entreprise, etc. Car, force est de constater que la
France est riche en atouts lui permettant de se développer sur ces activités nouvelles indispensables.

Philippe QUIRION
L’effet sur l’emploi d’une transition bien menée vers le facteur 4 peut être positif car les branches
qu’il faudrait développer (isolation, transports en commun…) ont un contenu en emploi beaucoup
plus fort que celles dont il faudrait réduire l’activité c’est-à-dire avant tout la production d’énergies
non renouvelables. Il n’empêche que la gestion des transitions professionnelles et des questions de
formation sera essentielle.
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Gérard BONOS
Christian de PERTHUIS, comment ne pas oublier les PME ?

Christian de PERTHUIS
Dans un raisonnement « Facteur 4 » à l’horizon 2050, on ne doit pas sous-estimer l’ampleur des
mutations et des ruptures. A l’heure actuelle, en Europe, les pays de loin les plus avancés sont deux
d’Europe du Nord. Ils ne sont pourtant pas sur une trajectoire « Facteur 4 » ! Les ruptures à gérer ne
nous sont que plus importantes. Ainsi, soit on s’y engage avec suffisamment d’anticipation, soit on
n’y parvient pas et il y aura alors des transitions extrêmement douloureuses et imprévisibles. Je ne
suis pas certain que les grandes entreprises soient systématiquement les mieux préparées.

Dans le secteur de l’économie du carbone, le signal prix notamment permet aux grandes entreprises
de gagner de l’argent en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais pas aux PME. Donc,
pour élargir les incitations économiques, il faut pouvoir porter le signal prix dans ces secteurs,
valoriser financièrement les réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans ces secteurs. Nous
avons fait un certain nombre de propositions dans ce sens ; j’espère qu’elles vont bientôt déboucher.

Deuxième point : dans l’économie du carbone, aujourd’hui, on voit qu’un certain nombre de gros
acteurs s’intègrent bien dans ce dispositif et s’y adaptent. Il n’y a pas que des acteurs européens.
Souvent, on dit qu’aux États-Unis, on ne s’occupe pas des émissions de gaz à effet de serre ; ce qui
s’y passe est pourtant extrêmement important, notamment avec la mise en place d’un système de
plafonnement des émissions de gaz à effet de serre vers 2009-2010. Cela va complètement modifier
la donne internationale. Toutes les grandes entreprises américaines y travaillent. Il est
particulièrement intéressant de noter que c’est également une préoccupation des États-Unis.
Pourtant, les PME en création peuvent aujourd’hui trouver des moyens de financement grâce à ces
mécanismes de la finance carbone et en promouvant les énergies nouvelles.

Alain CHOSSON
Il faut également prêter attention au risque entraîné par un manque d’anticipation. Nous voyons
bien aujourd’hui la difficulté à trouver un artisan compétent, faute de formation. De même,
pourquoi continuer à mettre sur le marché des appareils identifiés gros consommateurs d’énergie
quand les populations se tournent naturellement vers les autres. Ici encore, ne pas avoir anticipé les
conséquences et ruptures nécessaires coûtera sans aucun doute très cher.

Gérard BONOS
Madame NAHON, lors de la préparation de colloque, vous m’avez dit que le secteur électrique a
fait plus que le « Facteur 4 » en France. Pour EDF, quelle est la voie à suivre ?

Claude NAHON
Il n’y a pas de solution unique. Nous devons mettre en œuvre toutes les solutions disponibles pour
atteindre ce « Facteur 4 ».

Ainsi, il va falloir maintenir une part d’énergie nucléaire dans le mix de production européen, tout
en développant les énergies renouvelables. Dans le même temps, pourtant, des producteurs
développeront des outils fonctionnant essentiellement à base de charbon et de gaz. Parce que le
système européen, aujourd’hui, n’est pas suffisamment incitatif à la limitation d’émissions de gaz à
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effet de serre. L’allocation gratuite aux nouveaux entrants, préconisée par certains pays européens
en témoigne.

Je suis très intéressée dans le même temps par ce qui se passe aux États-Unis où les états
commencent à prendre des initiatives.

Mais, bien entendu, nous sommes aussi acteur de l’efficacité énergétique. C’est un de nos objectifs.
En tant que grande entreprise, nous sommes, nous-mêmes, en train de vivre une grande
transformation : tous nos vendeurs ont des objectifs d’économie d’énergie, ceci se réalise au niveau
local.

En conclusion, à la fois présents aux deux extrémités de la chaîne, nous voyons bien que nous ne
pouvons pas nous passer de quoi que ce soit.

Gérard BONOS
Avez-vous le sentiment qu’à terme, il pourra se dégager une sorte de politique énergétique
européenne commune, du moins de la part des énergéticiens ?

Claude NAHON
Ce n’est pas aux énergéticiens, mais aux pouvoirs publics de faire la politique énergétique. Nous
encourageons cependant effectivement une politique énergétique européenne. Nous avons des
discussions avec nos homologues au niveau mondial.

Gérard BONOS
Pensez-vous que nous sommes quand même plutôt sur une bonne tendance ?

Claude NAHON
La prise de conscience est là. Nous ne sommes pas seuls. Nous contribuons aux prises de décision
des pouvoirs publics. Sans les incitations et les réglementations qui conviennent pour mettre en
œuvre les processus, si les allocations gratuites aux nouveaux entrants sont maintenues dans
certains pays, nous verrons augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre.

Philippe QUIRION
En France aussi, on donne des quotas gratuitement aux nouveaux entrants. Nous n’avons donc pas
vraiment de leçon à donner.

Christian de PERTHUIS
Le véritable problème du marché européen CO2 est que, s’il fonctionne correctement sur le court
terme, il n’intègre pas correctement la question du moyen terme. Ceci parce que nous n’avons pas
de visibilité suffisamment lointaine. Par ailleurs, l’un de nos principaux enjeux, aujourd’hui, en
matière de carbone, est d’arriver à passer d’un marché qui donne bien une contrainte carbone, dans
l’exploitation courante des entreprises, vers un marché qui intègre la contrainte carbone, dans leurs
décisions d’investissement.
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Gérard BONOS
Marion GUILLOU va maintenant nous évoquer les biocarburants et ce qu’il en est aujourd’hui.

Marion GUILLOU
Actuellement, les biocarburants de première génération fonctionnent. Leur rendement est, pour
l’instant, intéressant mais limité. Or, il conviendrait d’en optimiser les bilans énergétique et
économique, en utilisant la plante entière. Tel est l’objet de la recherche aujourd’hui. Car, certes
l’on sait faire aujourd’hui, mais avec un rendement et un coût qui ne sont pas compétitifs. Alors,
comment optimiser cette filière de production de biocarburants deuxième génération ? Nous
travaillons à l’échelle mondiale, sur les deux voies que sont les fractionnements enzymatiques, dont
les voies biologiques et les voies thermochimiques, deux grandes voies d’exploration pour utiliser
le carbone renouvelable en tant que base d’un biocarburant de deuxième génération.

Quant à l’occupation des sols, il convient d’y réfléchir globalement. En effet, car il est
indispensable de calibrer les productions au niveau européen, voire mondial, et se demander quelles
sont des ambitions compatibles avec le fait de continuer à nourrir la planète.

Gérard BONOS
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, quel est, selon vous, le bon équilibre en la matière ?

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Marion GUILLOU pose les vrais problèmes. Il y a celui de l’occupation des sols. En France et en
Europe, on peut le gérer de façon à peu près raisonnable. Dans certains pays, la question se pose de
façon brutale. Ainsi, certains peuvent obtenir une récolte biannuelle, quand d’autres se trouvent
avec des situations économiques locales passablement dégradées.

Par ailleurs, il convient de fixer un cahier des charges extrêmement ferme et éventuellement de le
contractualiser ou de le labelliser, pour que, pour un bénéfice sur la lutte contre l’effet de serre on
n’aie pas en échange un maléfice, en tout cas un inconvénient majeur sur la pollution, notamment
avec l’emploi d’engrais et de pesticides.

Cependant, il faut surtout convenir que ce qui se fait actuellement sur les biocarburants est
intéressant, mais n’est pas la panacée. Les biocarburants, ce sera vraiment une grande réussite
quand on réussira à utiliser toute la plante pour le carburant, pour la matière, éventuellement sous
forme de système mixte. Alors, on aura un système vraiment vertueux d’un bout à l’autre.

Pour me résumer, ce que nous faisons est intéressant, mais nous avons besoin d’aller beaucoup plus
loin sur les garanties sur ce que nous faisons actuellement, et sur la recherche pour avoir vraiment
une optimisation du process.

Adrien ZELLER
Le passage par l’éthanol n’est sûrement pas l’étape définitive. Mais il faut aussi savoir que la
France va devoir réduire ses productions betteravières dans des proportions considérables au profit
des PVD et de leur besoin d’exportation. Cette mesure est acceptable à titre transitoire, pas dans le
long terme. L’ensemble de la plante doit être valorisé. La recherche a son mot à dire ici.
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Questions dans la salle

Jérôme PERRIN, Air Liquide
Lorsque l’on fait les comptes sur les biocarburants et que l’on regarde les progrès dans les moteurs
hybrides, on est encore loin du « Facteur 4 » en matière de transport. Or, la France reste timide sur
ce sujet. Nous devons aller au-delà, notamment en travaillant sur l’hydrogène et les piles à
combustibles, par exemple.

Christian de PERTHUIS
Pour aller au « Facteur 4 », il faut une somme de ruptures. Ne traiter que de l’utilisation de la
biomasse n’est absolument pas suffisant. Il faut élargir et multiplier les recherches et
développement, trouver les bons outils d’incitation qui nous permettent de travailler sur une gamme
très large de réponses possibles. D’autant plus, nous ne savons pas quelles seront les technologies
qui, dans dix ou vingt ans, seront les plus opérationnelles.

Philippe QUIRION
Nous devons mettre en place un dispositif permettant de limiter les émissions moyennes de CO2 par
kilomètre pour les véhicules nouvellement mis sur le marché, comme le font aujourd’hui les États-
Unis. Cette disposition figure dans le rapport « Facteur 4 ». Or, elle n’aurait pratiquement que des
avantages : baisse des émissions de gaz à effet de serre, baisse de la pollution atmosphérique, baisse
des conséquences des accidents car les véhicules les plus émetteurs comme les 4x4 sont les plus
accidentogènes, amélioration de la balance commerciale, baisse des inégalités sociales car les prix
des véhicules les moins chers baisseraient, enfin, amélioration de l’emploi car la production de
carburants a un contenu en emploi très faible.

Pierre AMOUYEL, Conseil général des Mines
Je regrette l’absence de discussions sur la chimie verte. Il s’agit pourtant d’une grande voie de
recherche. Le déplacement par rapport aux produits pétroliers y est énorme. Cela sera compétitif
pour l’industrie et pourrait créer des emplois, ou en tout cas ne pas en soustraire.

Adrien ZELLER
Je suis tout à fait d’accord. Nous connaissons l’usine en cause, la chimie verte est quelque chose de
très sérieux. Il s’agit de remplacer les matières plastiques qui sont toutes issues du pétrole, par des
produits et matériaux issus des plantes.

Georges HUFFSCHMITT, Association des écologistes pour le nucléaire
Le « Facteur 4 » est un objectif indispensable, mais très ambitieux. En effet, il existe en France des
obstacles politiques profonds qu’il sera difficile de résorber en cette ère électorale. Pourtant, des
mesures impopulaires s’avèrent absolument nécessaires à sa réalisation.
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Enfin, n’oublions pas et ne délaissons pas le nucléaire, qui fait notre force aujourd’hui.

Gérard BONOS
M. ZELLER, êtes-vous d’accord ?

Adrien ZELLER
Je ne crois pas aux vertus de mesures brutales. Je préconise de fixer un cap, avec l’euro-vignette,
par exemple, une harmonisation des conditions sociales d’exercice du travail, en évitant de
surdévelopper les transports, faire des progrès de productivité, etc. Il doit y avoir plusieurs leviers.

André GASTAUD, Mission interministériel de l’effet de serre, chargé des transports
Je propose un deuxième groupe de travail « Facteur 4 » afin de réfléchir à la répartition des tâches
pour que chacun sache que faire pour avancer. Cela n’a jamais été réalisé. Or, nous devons tous agir
pour que cela fonctionne.
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Discours du Ministre

François LOOS, Ministre délégué à l’industrie
Lorsque Christian de BOISSIEU nous a rendu le rapport de la commission, Nelly OLIN et moi-
même avions eu l’idée de lui demander d’organiser un colloque. Nous étions frustrés de ne recevoir
qu’un rapport et de ne pas avoir le temps de discuter beaucoup plus longtemps avec lui, les
membres de la commission et vous-mêmes. Vos contributions supplémentaires serviront à
progresser dans cette difficile tâche d’atteindre le « Facteur 4 ».

Je remercie Christian de BOISSIEU pour son travail, mais aussi parce qu’il a réussi à faire travailler
ensemble des gens de toutes origines. Dans ce domaine, il faut être collectif pour progresser,
prendre en compte l’ensemble des aspects du problème et l’ensemble des partenaires nécessaires et
obligatoires. L’État ne peut pas faire grand-chose. C’est le soutien de l’ensemble des acteurs du
secteur industriel et des collectivités locales et territoriales qui est indispensable pour que nous
puissions progresser.

De notre côté, nous avons un certain nombre de réalisations récentes. En 2005, nous avons consacré
un milliard d’euros de dépenses publiques sur ces sujets : biocarburants, chaleur dans le logement,
électricité renouvelable, nouvelles technologies de l’énergie. Les résultats sont là. Tout ceci s’est
fait avant d’avoir votre rapport. En conséquence, le rapport va à présent nous permettre d’aller au-
delà. Ainsi, dès le 4 octobre, le Premier ministre a présenté, dans le Pacte national pour
l’environnement, plusieurs mesures directement inspirées de ce rapport.

Il est cependant nécessaire d’avoir une approche internationale. Le mécanisme du Protocole de
Kyoto est très intéressant sur ce point. C’est un effort qui doit être poursuivi sur la longue période.
Nous devons aussi être très attentifs sur la recherche. Nous avons absolument besoin du nucléaire et
raison d’avancer dans ce domaine. Mais, les progrès atteignables dans les énergies renouvelables
sont largement dépendants de ce que nous sommes capables d’apporter à travers la R&D. Les pôles
de compétitivité sont très actifs sur les énergies alternatives, les économies d’énergie.

Il faut également remarquer le travail réalisé par l’Agence de l’Innovation Industrielle. D’un point
de vue strictement industriel, tout ceci vise à faire face à la crise de l’énergie avec des innovations,
des nouvelles activités. Nous avons les instruments pour agir avec les technologies que nous
connaissons, avec la recherche aujourd’hui proposée par la communauté industrielle et scientifique
française. Nous sommes sur la bonne voie. J’espère que nous serons à la hauteur des orientations
stratégiques de la loi sur l’énergie de l’année dernière et qu’ainsi nous pourrons respecter ce fameux
« Facteur 4 » en y allant progressivement, mais avec la conviction de suivre la bonne direction, et la
force de conviction qui peut entraîner tous nos partenaires internationaux dans cette voie.

Merci pour le travail que vous faites. Cela n’est que le commencement. Je compte sur vous pour
continuer. Nous serons toujours attentifs à toutes les propositions qui viendront de ce domaine.
Merci.

Gérard BONOS
Merci, Monsieur le Ministre.


