
  

 

Paris, le 3 mars 2022 

 

Qualifelec adresse ses propositions aux candidats à l’élection 

présidentielle 2022 

 

La récente publication du rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 

du climat (GIEC) rend inévitable le constat suivant : nous entrons dans une nouvelle ère, qui est celle 

de l’après-énergie fossile. 

Dans ce contexte de transition, la production, la distribution, l’utilisation et le stockage d’électricité sont, 

plus que jamais, des activités stratégiques. 

La prochaine élection présidentielle doit marquer une étape supplémentaire, dans la mise en œuvre de 

politiques publiques favorables à la transition énergétique et écologique. 

Dans ce contexte, Qualifelec, leader français de la qualification des entreprises du génie 

électrique, écologique et numérique, représentant plus de 7.000 entreprises qualifiées, a 

souhaité adresser aux candidats quatre propositions concrètes :  

- la montée en compétences des professionnels ; 

- l’électromobilité ; 

- la production et le stockage d’énergies renouvelables ;  

- la seconde vie de nos appareils électriques et électroniques. 

Ces propositions d’actions sont le fruit d’une réelle expérience de terrain, ainsi que d’un dialogue 

constant avec les pouvoirs publics, que nous interpellons aujourd’hui. 

 

A propos de Qualifelec  

Née en 1955 de la volonté de la filière et des pouvoirs publics d’avoir un organisme de 

qualification indépendant pour les entreprises du génie électrique, Qualifelec rassemble 

aujourd’hui plus 7.000 entreprises du génie électrique, énergétique et numérique, présentes 

sur l’ensemble du territoire national, en métropole comme en outre-mer. 

Grâce à ses différentes qualifications (courants forts, courants faibles, énergies renouvelables, 

équipements électriques et infrastructures), Qualifelec est à la fois un acteur majeur de la 

confiance entre les entreprises du génie électrique et les consommateurs mais aussi un 

partenaire important des pouvoirs publics en matière de transition écologique.  

Contact presse : En cas de besoin ou d’informations supplémentaires, contactez Hendrik 

Porte au 0672085906 ou à l’adresse hendrik.porte@gen-g.com 
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