Anniversaire de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Anniversaire-de-la-loi-de,48222.html

Vendredi 22 juillet, la ministre Ségolène Royal rassemble les territoires à énergie positive pour dresser
le bilan de l’application locale de la loi de transition énergétique, un an après son adoption par le
Parlement. Dans le prolongement de ce séminaire de travail, une cérémonie d’anniversaire de la loi sur
la transition énergétique, présidée par le Président de la République, est organisée au palais de
l’Élysée. Au programme, des tables rondes et une exposition valorisant les bonnes pratiques.

https://twitter.com/RoyalSegolene/status/756185710412070912/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
Un tweet en réponse à @RoyalSegolene Euh...non, éolien ne semble pas avoir bougé d'un poil. En
tout cas pour ADEME http://www.ademe.fr/ademe-lettre-strategie-ndeg-48 …

Liens utiles


La transition énergétique pour la croissance verte :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html
ADEME : Croissance verte : ça bouge dans les territoires :
http://fr.calameo.com/read/004627896c0f076d9ac48?utm_source=platform&utm_medium
=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html



Télécharger le dossier sur l’application de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte (PDF - 768 Ko) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-22__DP_loi_TE_1an-2.pdf



Télécharger la présentation de l’exposition La transition énergétique en actions (PDF - 477 Ko)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Exposition_TE-2.pdf
 Découvrez 100 initiatives citoyennes innovantes
http://www.developpement-durable.gouv.fr/100-projets-pour-le-climat.html

Transition énergétique :
un an après la loi, quel bilan ?
http://www.novethic.fr/breves/details/transition-energetique-un-an-apres-la-loi-quel-bilan.html

Publié le vendredi 22 juillet 2016 à 15h59
Un an après le vote de la loi transition énergétique, Ségolène Royal en a dressé ce vendredi 22 juillet le
bilan : 85 % des décrets d’application ont été publiés ou sont au Conseil d’État.
Parmi les avancées, la ministre évoque l’adoption de la stratégie bas-carbone, la mise en place d’une
tarification carbone, le crédit d’impôt transition énergétique, les soutiens du PIA (Programme
d'Investissements d'Avenir) sur les filières industrielles du futur ou encore l'interdiction récente des
sacs plastiques jetables.

Elle met également en avant l’émergence de 400 territoires à énergie positive, 153 territoires zéro
déchet zéro gaspillage, 111 communes sans pesticides et 15 000 emplois verts. "Le mouvement est
enclenché et il est irréversible. Après les semailles, le temps est venu de la récolte", ajoute-t-elle.
Dans beaucoup de domaines, pourtant, les retards s’accumulent. Le RAC France ne manque pas de les
pointer du doigt dans une publication qui fait écho au bilan de la ministre. "La transition énergétique
ne sera effective que si le gouvernement tient ses engagements, y compris sur les sujets moins
consensuels mais très structurants", comme celui de la PPE, "clé de voûte de la politique énergétique",
qui "reste floue et incohérente sur des enjeux structurants comme l’évolution du parc de réacteurs
nucléaires".
Le RAC déplore également que le gouvernement soutienne "des projets d’infrastructures (NDDL,
A45…) qui vont encourager une hausse du transport routier et aérien" et non la mobilité propre.
Concepcion Alvarez

