COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 22/02/17

L’UFE ORGANISE UNE CONFERENCE SUR L’IMPACT DE LA TRANSITION ENERGETIQUE SUR LA
FACTURE D’ENERGIE DES CONSOMMATEURS

Observatoire de l’Industrie Electrique
A L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA NOUVELLE VERSION DE L’OIE,
L’UFE ORGANISE UN PETIT-DÉJEUNER DÉBAT SUR LE THÈME :
«LA TRANSITION ENERGETIQUE ENTRAINERA-T-ELLE UNE HAUSSE
DE LA FACTURE D’ENERGIE POUR LES CONSOMMATEURS ? »
Paris, le 22 février 2017 – A l’occasion du lancement de la nouvelle version de l’Observatoire de
l’Industrie Electrique, l’Union Française de l’Electricité (UFE) organise ce matin une conférence sur
l’impact de la transition énergétique sur la facture d’énergie des consommateurs.
Les quatre experts de l’énergie, Fabrice BOISSIER, Directeur général délégué de l’ADEME, Jean
GAUBERT, Médiateur national de l’énergie, Christian de PERTHUIS, Professeur d’économie à
l’Université Paris-Dauphine, Virginie SCHWARZ, Directrice de l’énergie – DGEC, répondront ainsi
aux questions de fond :
Compte tenu de l’évolution des prix des énergies, de la taxation des émissions de CO2 pour lutter
contre le changement climatique, de l’évolution du système énergétique et des efforts en matière
d’efficacité énergétique pour réduire la demande : ces différents effets se compenseront-ils ?
Comment optimiser la facture énergétique des consommateurs ? Comment aligner la fiscalité
énergétique avec les enjeux climatiques ?
Christine Goubet-Milhaud, Présidente de l’UFE déclare : « Pour emporter l’adhésion sociale, la
transition énergétique doit être comprise par tous. C’est de ce constat que l’Observatoire de
l’Industrie Electrique tire son essence ».

L’Union Française de l’Electricité (UFE) est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle porte les intérêts de ses
membres producteurs, fournisseurs d'électricité, gestionnaires de réseaux ainsi que fournisseurs de services à l'efficacité énergétique,
dans les domaines social, économique et industriel.

L’Observatoire de l’Industrie Electrique (OIE) a pour vocation d’éclairer le débat public sur
l’énergie avec la publication de données, de fiches pédagogiques et de notes de conjoncture sur
les enjeux de la transition énergétique.
L’OIE explore les thèmes de l’énergie tels que l’évolution de la demande et des usages de
l’énergie, la production d’énergie, le rôle des réseaux, les prix des énergies pour les
consommateurs, la fiscalité de l’énergie ou encore plus globalement le financement de la
transition énergétique.
Retrouvez l’OIE sur www.observatoire-electricite.fr
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