
 
 
 
 
 

 

Conseil communautaire Le Havre Seine Métropole 

Jeudi 17 décembre 2020 

Projet de vœu ; présenté par Denis GREVERIE 

 

Exposé des motifs  

 
Le gouvernement à travers son projet nommé « Hercule » souhaite scinder EDF en trois entités 
distinctes : EDF bleu, vert et azur. La première (bleu) serait une entreprise publique s’occupant de 
la branche nucléaire, la seconde (verte) pour la gestion de la distribution d’électricité et des énergies 
renouvelables. Et enfin une dernière entité (azur), chargée des barrages hydroélectriques dont les 
concessions seraient remises en concurrence. 
 
Ce projet de scission, aurait pour conséquence une fragilisation sans précédent du fleuron industriel 
français EDF, premier producteur énergétique européen, livrant ainsi l’un des secteurs clés de notre 
pays, l’énergie, à la concurrence et aux soubresauts des marchés financier. Ce qui remettrait en 
cause la souveraineté énergétique de la France et par conséquent son indépendance. 
 
Cet enjeu est d’autant plus important que face à l’urgence écologique à laquelle nous faisons face, 
la transition énergétique devient un besoin chaque jour plus prégnant et que pour répondre à ce défi 
collectif, l’État a besoin de maîtriser l’outil opérationnel qui lui permettra de mettre en œuvre ses 
actions en faveur du climat. 
 
Face à cette volonté de restructuration difficilement compréhensible, des parlementaires de tout 
bord politiques ont dans une rare unanimité exprimés leur opposition sur ce projet de réorganisation 
de l’électricien français et les syndicats d’EDF ont débuté un vaste et suivi mouvement social afin 
de préserver un service public de l’énergie de qualité. 
 
 

Le Vœu 
 
 

• Considérant que l’énergie n’est pas une marchandise comme les autres ; 
 

• Considérant que la souveraineté énergétique est un enjeu stratégique pour l’État ; 
 

• Considérant que la scission d’EDF fragiliserait le groupe public et ses 164 000 salariés ; 
 

• Considérant qu’une fragilisation d’EDF se ferait au détriment des citoyens français et par 
conséquent des habitants de l’agglomération ; 

 
Le Conseil Communautaire du Havre Seine Métropole demande à l’État de mettre fin au projet 
« Hercule » de scission d’EDF en trois entités. 


