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Position de l’UFIP à la consultation publique sur les projets de
SNBC / PPE
Synthèse
 L’industrie pétrolière contribue activement à l’effort global initié par l’Accord de Paris
et aux objectifs européen et français de neutralité carbone à 2050 pour concilier
croissance économique et développement durable et lutter contre le changement
climatique : elle améliore l’efficacité énergétique de ses installations, diminue ses émissions
et contribue à réduire l’empreinte carbone de ses clients en développant des produits moins
carbonés, promeut les comportements sobres en énergie, est active dans l’économie
circulaire et soutient l’établissement d’un prix du carbone le plus international possible
 L’industrie pétrolière est un contributeur majeur à la vitalité de l’économie française,
dans le transport terrestre, maritime, fluvial et aérien, l’agriculture, dans ses installations
industrielles de raffinage et de logistique (ports pétroliers, pipelines et stockage), la
pétrochimie, la chimie, la distribution d’énergie de chauffage, ainsi que de lubrifiants et de
bitumes.
 Ses adhérents, au travers de la mise en œuvre de stratégies diverses, sont engagés dans
la transition énergétique et l’évolution de leur offre vers un mix énergétique moins
carboné. Ils contribuent à la réduction des émissions, au développement et à l’offre de
solutions énergétiques bas carbone, et sont engagés dans la recherche et l’innovation pour
développer les solutions énergétiques de demain.
 L’industrie pétrolière est porteuse de solutions pour la transition écologique et
énergétique, et regrette qu’elles soient insuffisamment prises en compte dans le projet de
PPE :
 Les carburants liquides bas carbone sont à terme une solution efficace pour
réduire les émissions de certains modes de transport (transport routier massif, aérien)
pour lesquels l’électricité n’est pas économique : la PPE ignore leur contribution et n’initie
pas d’actions sur les mécanismes d’incitation à leur développement technologique ni aux
modes des soutiens susceptibles de les rendre rentables économiquement ;
 L’outil industriel de l’industrie pétrolière a un impact positif pour l’économie de la
France : la PPE ne traite pas de sa compétitivité à court et moyen terme, qui doit être
défendue, ni de ses adaptations à moyen et long terme aux enjeux de la transition
énergétique qui doivent être favorisées, notamment par un soutien aux efforts de R et D.
 Il apparaît que les 6 principes que l’industrie pétrolière considère comme essentiels sont
insuffisamment pris en compte: sécurité, compétitivité, efficacité, acceptabilité,
progressivité, neutralité technologique.
 En particulier, compte tenu de la sensibilité des ménages et des entreprises au coût de
l’énergie, il est essentiel d’analyser de manière beaucoup plus approfondie les coûts
et les financements de chaque mesure de la PPE :
 En fournissant des études d’impact robustes et approfondies,
 En présentant de façon détaillée les conditions de financement des mesures proposées,
 En apportant une estimation précise des augmentations prévisibles des coûts de
l’énergie pour les entreprises et les ménages.

