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Le véhicule électrique : Filière industrielle et déploiement,
une opportunité pour la région.
Le Groupe CFE-CGC/UNSA remercie les rapporteurs, le groupe de travail et le chargé de mission
pour la qualité du travail fourni.
Le projet de rapport-avis identifie bien les freins à lever et les leviers à mobiliser. Nous en
partageons les constats.
La région Hauts-de-France compte de nombreux constructeurs et équipementiers automobiles. Si
on y ajoute ses pôles de compétitivités et ses universités, notamment mobilisés sur les
problématiques liées aux batteries, on peut se féliciter que notre région soit en pointe de la
recherche sur ces sujets.
Nous insistons pour notre part sur l'impérative nécessité de créer une véritable filière spécifique
aux véhicules électriques.
Reste Pour autant à lever les problèmes liés aux batteries, qu’il s’agisse de la fabrication, du coût,
de la longévité, de l’autonomie, des moyens et infrastructures de charges ou encore de leur
recyclage
Si dans un pays comme la Norvège la voiture électrique peut effectivement être considérée
comme un véhicule “propre” eu égard aux 95% d’électricité d’origine hydraulique et ENR, c’est loin
d’être le cas pour la France dont la plus grande partie de l’électricité est de source nucléaire ou
fossile. Sans une ambition forte et un réel passage à l’acte en termes de développement des
ENR, nous risquons fort de rester cantonnés dans un transfert de technologie sans réel impact sur
l’environnement.
De plus, le développement du modèle économique ; le succès et la pérennité du VE se heurtent
pour l’heure à l’écueil du prix, peu abordable, qui ne peut être surmonté que grâce à de
substantielles subventions.
Le Groupe CFE-CGC/UNSA soutient les propositions du rapport concernant : la formation ; la
demande faite au Conseil Régional de s’emparer de l’harmonisation sur le territoire et d’être le
facilitateur du développement régional du VE. Plus largement, le groupe soutient l’ensemble des
préconisations.
En conclusion, le Groupe CFE-CGC/UNSA votera favorablement.

