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La crise sanitaire que nous traversons est inédite et bouleverse l’ensemble de notre société.
Les incertitudes sur sa durée et ses conséquences sont immenses, les inquiétudes naturellement
considérables.
L’électricité est, dans ce contexte, plus que jamais indispensable pour permettre aux services de santé de
fonctionner, aux services essentiels à la Nation de remplir leur mission. Elle est également essentielle aux
Français et à l’ensemble des Européens, conﬁnés, aﬁn qu’ils puissent continuer de bénéﬁcier d’un
minimum de confort.
Dans les dispatchings, les postes électriques, au sommet des pylônes, au sein des cellules de crise
nationales ou depuis chez eux, en télétravail, tous nos salariés sont au rendez-vous des attentes de nos
concitoyens et leur garantissent, en permanence, une alimentation en électricité.
Depuis près de 70 ans, l’Europe de l’énergie a été l’un des moteurs de la construction et de la fraternité
européenne.
Aujourd'hui, c’est une réalité incontournable.
Plus de 400 interconnexions nous relient les uns aux autres, assurant une véritable solidarité électrique
entre les différents pays de l’Europe continentale.
Les gestionnaires de réseau de transport d’électricité européens et leurs équipes sont plus que jamais
mobilisés durant cette période aﬁn d’assurer la sécurité et l’équilibre permanent du réseau électrique.
Pour cela, malgré la crise, nous continuons d’intervenir sur notre réseau, en urgence, lorsque nos
réseaux rencontrent des avaries, ou aﬁn d’effectuer les activités de maintenance essentielles à sa
sécurité dans la durée. Nous préparons également nos réseaux à la reprise de l’activité. Cette mission
nous la remplissons avec, pour priorité absolue, le maintien en bonne santé de notre personnel.
Ce bon fonctionnement est également possible grâce au concours du régulateur, des pouvoirs publics,
de tous les acteurs du secteur –producteurs, gestionnaires des réseaux de transport, fournisseurs,
distributeurs - et au maintien des marchés de l’électricité. ENTSO-E, l’association européenne des
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, joue un rôle primordial de coordination entre nos
différents pays durant cette période.
Cette crise aura souligné la nécessité de renforcer, au niveau européen, les ﬁlières industrielles
indispensables aux infrastructures stratégiques. C’est un enjeu de souveraineté.
Soutenir le maintien et le développement en Europe de prestataires et fabricants, spécialistes de

technologies clés pour nos réseaux électriques, nous permettra d’affermir notre indépendance
énergétique, technologique et industrielle. Cela contribuera également activement à la reconstruction
économique.
Le Green Deal européen devra être la pierre angulaire de cette relance. Nous l’appelons de nos vœux.
La modernisation des systèmes électriques et la décarbonation du secteur électrique, au travers
notamment du développement des énergies renouvelables, sont un programme de croissance qui
préserve et qui est créateur d’emplois.
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