ÉDITO
Reconnectons les politiques
et le terrain !
Par François MOUTOT,
Délégué aux affaires territoriales de l’association EDEN
(Equilibre des Energies)
Savez-vous ce qu’est un FQNEP ? F, ça veut dire Français, et vous en
entendez parler très fréquemment.
Le FQNEP, c’est celui à qui on dit de rénover l’intégralité de sa maison.
C’est celui à qui on dit de prendre l’autoroute pour recharger sa voiture
électrique. C’est celui à qui on dit que ses enfants peuvent aller en
apprentissage très facilement…
Le FQNEP, c’est le Français Qui N’Existe Pas. C’est à lui que s’adressent
les politiques, et à lui seul. C’est dommage, parce que nous qui
existons, nous n’avons pas l’impression que l’on nous parle.

N

ous avons un véritable problème de
distance de nos politiques avec la réalité, on
le constate notamment en matière de formation
ou d’activité professionnelle.
On oblige les professionnels à avoir des
qualifications : pour la plupart d’entre eux, cela
signifie devoir arrêter de travailler pour suivre
des formations. Et ces qualifications, le jour
où elles devront être employées, ne seront pas
toujours faciles à mettre en œuvre.
En parallèle, on fixe des objectifs annuels
de rénovation des logements impossibles
à atteindre pour les 30 à 40 000 entreprises
capables de réaliser ce genre de travaux.
S’ajoute à cela la difficulté pour les entreprises
de recruter. Il est indispensable de revoir
entièrement le système de formation et
d’orientation des jeunes vers nos métiers
et les métiers en général : les méthodes
pédagogiques qui sont employées aujourd’hui
ne leur correspondent plus. Nos référentiels
doivent évoluer en mobilisant les spécialistes
de la formation, bien sûr, mais aussi nos
organisations syndicales.
Côté marché, il a été calculé que la rénovation
énergétique d’un logement se situe entre 50 et
60 000 euros. Or les « Français qui existent »
veulent y mettre 2 600 euros en moyenne.

Il est donc indispensable de trouver le plan de
rénovation qui convienne, car ce secteur est
fondamental : en matière de consommation
d’énergie propre, il y a beaucoup à faire, il
faut repenser l’utilisation de l’électricité par
rapport à d’autres sources d’énergie. Or, pour
le remplacement du matériel électrique, on
constate là encore un énorme écart entre ce qui
est prévu et ce qui a été réalisé.
EdEn, Equilibre des Energies est une structure
qui a été créée il y a une dizaine d’années
justement pour essayer de nouer les liens entre
l’ensemble des réalités du terrain et les pouvoirs
publics. Moi même, après une carrière dans
les Chambres de métiers, j’ai rejoint Eden pour
développer ses actions au niveau territorial.
L’Etat s’étant fortement désengagé des
activités dans ce secteur, nous avons donc
aujourd’hui une nécessité absolue de nous
rapprocher des régions qui, tant financièrement
qu’économiquement et politiquement, sont les
niveaux d’intervention qui perdurent auprès des
Français qui existent. Il nous faut, organisations
professionnelles, organisations syndicales,
regroupement d’entreprises, travailler dans
ce sens afin de mettre la France dans le bon
chemin.
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