FAITS D’ELEC 2020

rencontre

Deux Ministres au congrès FEDELEC
La clôture du congrès a été marquée par
l’intervention de deux personnalités, l’une
en distanciel, l’autre en présentiel : Alain
GRISET, actuel Ministre délégué du ministre
de l’économie, des finances et de la relance,
chargé des PME ; Brice LALONDE, ancien
ministre de l’écologie et actuel Président
d’EdEn (équilibre des énergies).
Alain GRISET a évoqué la « crise sanitaire profonde,
dure, qui touche l’économie » et a évoqué les mesures
gouvernementales « inédites et uniques dans le monde »
mises en place pour accompagner les entreprises et
visant à maintenir le tissu économique. Il a également
abordé les perspectives et souligné les évolutions
très fortes de notre société : « Le plan de relance est
là pour accompagner les entreprises mais aussi leur
transformation et celle de la société, la rendre plus
propre, plus écologique ». Il a évoqué une mission pour
les professionnels de FEDELEC : « Vous avez un rôle
essentiel à jouer sur les modifications de comportement
du consommateur en permettant de passer à une
consommation plus responsable, avec en particulier
la partie réparabilité des matériels ». Il a conclu son
intervention sur les questions de l’environnement des
entreprises (fiscalité, réglementation, simplification) et
invité une délégation à lui rendre visite afin d’examiner
les conditions « de se projeter dans un avenir meilleur ».

Alain Griset

Brice Lalonde

Brice LALONDE est intervenu en tant que Président de l’association Equilibre des énergies (EdEn), dont l’objectif premier
est de promouvoir l’usage de solutions décarbonées pour combattre le réchauffement climatique. Il a souligné que
l’électricité est la meilleure manière d’y parvenir. « Vous êtes les soldats de la défense de la planète », a-t-il déclaré,
expliquant qu’ EdEn a besoin de convaincre les pouvoirs publics avec l’appui de tous les professionnels de la filière.
Il a présenté les évolutions en cours dans l’industrie, les transports et le bâtiment. Il a également évoqué la question du
coefficient d’énergie primaire défavorable à l’électricité et les luttes de pouvoir entre les différentes parties prenantes :
« celui qui gagne en politique, c’est celui qui est le plus fort. Il faut donc il se battre pour que nous soyons écoutés ».
Il a conclu son intervention en déclarant que les professionnels doivent convaincre les politiques : « Avec EdEn, nous
devons porter votre parole, porter vos convictions, porter vos combats, porter vos compétences au niveau national et au
niveau international. Et ensemble, nous allons gagner, ensemble, nous pouvons vaincre le changement climatique, grâce
à l’électricité, grâce à vos compétences et à votre savoir faire. »
Visionnez le discours de clôture d’Alain GRISET : https://youtu.be/8Kxl6MYRO2U
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