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Introduction 
Le trilemme énergétique1 

 

 

 

 

 

Les questions relatives à l’énergie impactent fortement la vie de l’homme en 
société. Leur étude conduit en effet à intégrer trois grandes séries de 
préoccupations, comme autant de défis à relever :  

 - Économiques et financières : il n’y a pas de développement2 
possible sans énergie. Cela pose la question de l’énergie sous un angle 
économique et financier, à commencer par le prix de la matière première 
« énergie » qui affecte le budget d’un Etat, le prix de revient pour le producteur 
d’un bien ou d’un service, ou bien encore le coût final pour le consommateur ; 
un coût direct quand il s’agit par exemple du prix du pétrole à la pompe, ou un 
coût indirect pour un produit manufacturé, un service, ou pour les produits 
alimentaires dès lors qu’il intègre le prix de l’énergie nécessaire à leur 
fabrication ou leur culture et celui relatif à leur mise à disposition. « En creux » 
cela pose la question de l’indépendance énergétique pour un pays comme la 
France en situation d’importateur net, celle de la compétitivité de l’économie 
dans le contexte mondial (avec un sous-jacent qui est l’emploi), et pour le 
consommateur la question du pouvoir d’achat.   

 - Environnementales : un débat sur l’énergie ne peut ignorer la 
question de nos modes de production et de consommation ; un accès facile à 
l’énergie a entraîné un développement débridé de la consommation.  
Or l’énergie qui nous permet d’y satisfaire provient aujourd’hui largement du 
pétrole (près d’un tiers de la production d’énergie dans le monde3), une 
matière première présente en quantité limitée sur la planète ; cette ressource 

                                                             
1 Le trilemme énergétique était le thème de la troisième journée du Congrès Mondial de l’Énergie, tenu à 
Daegu (Corée du Sud), du 13 au 17 octobre 2013.  
2 S’entendre sur cette notion de développement que nous mesurons aujourd’hui au travers de l’augmentation 
du PIB… indicateur dont les limites sont connues. 
3 80 % si l’on prend l’ensemble de l’énergie fossile : pétrole, charbon et gaz.  
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n’est pas inépuisable4, nous pourrions donc songer naturellement à 
l’économiser comme n’importe quelle ressource limitée5.  
Mais, de surcroît, le recours à l’énergie issue du carbone a des effets sur le 
climat à travers les émissions de gaz à effet de serre6. Tout à fait logiquement, 
le climat est donc invité au débat quand se pose la question de l’énergie.  
Dès lors le prix de l’énergie devra intégrer de nouveaux paramètres : il s’agira 
de coûts d’externalités avec, par exemple, la prise en compte des émissions de 
gaz à effet de serre ou encore des conséquences sur la santé des populations.  
 
 - Sociales/sociétales : en ce domaine la préoccupation est double.  

Il s’agit d’abord de l’accès de tous à l’énergie. Cela pose non plus seulement la 
question du pouvoir d’achat, mais bien celle de la pauvreté et de l’exclusion, 
autre versant du prix de l’énergie et de ses sources d’approvisionnement. Il 
faut parler alors de précarité énergétique7.  

Dans un tel contexte la décision politique peut intervenir pour réduire les 
augmentations de prix. Ainsi, en France, la notion de « service public de 
l’électricité » est entrée dans notre droit public ; elle est devenue partie 
intégrante de notre conception de « l’Etat-Providence ». La réalité économique 
et financière s’estompe aujourd’hui pour faire place aux politiques d’aides 
publiques : ces dernières peuvent masquer, par la subvention, le coût réel de 
l’énergie qui a pour vertu première d’inciter aux économies. Qu’en sera-t-il 
dans l’avenir dans un contexte de grande incertitude ?  

Beaucoup plus récemment s’est fait jour la prise de conscience des 
conséquences sur la santé des populations des émissions et des rejets de 
polluants.  

Dans le monde aujourd’hui l’affaire devient 
encore plus complexe quand il s’agit de 
marier ces trois approches à partir des 
constats suivants : pétrole, charbon et gaz 
représentent, en ce début de XXIème siècle, 
80% de l’énergie consommée dans le monde 
                                                             
4 Lire Jean-Marc Jancovici, Alain Grandjean, C'est maintenant ! : 3 ans pour sauver le monde, Éditions du Seuil, 
2009, p. 13 et suivantes. 
5 Par exemple en limitant l’usage aux utilisations où il n’est pas substituable : certains modes de transport, ou 
encore des industries comme la chimie. On parle d’énergie de stock pour bien marquer cette idée de limite de 
la ressource.  
6 Sur la question climatique voir Comprendre le réchauffement climatique pour agir par Bertrand Dassonville, 
préface de Jean Jouzel, introduction de Jacques Brégeon, Editions Eska, octobre 2012.  
7 On compte, en 2014, 5,9 millions de ménages en situation de vulnérabilité énergétique. INSEE Publications, 8 
janvier 2015. Voir cette notion en page 39.  
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et 61 % des émissions de CO2, alors même que 1,5 milliard d’êtres humains 
n’ont pas accès à l’électricité et que la population mondiale devrait croître du 
même nombre d’ici 20508.  

 
Qui n’a croisé sur sa route un dilemme, autrement connu sous le nom de choix 
cornélien : choisir entre l’amour ou l’honneur par exemple. Dans le cas qui 
nous occupe il faudra y ajouter un élément qui rendra le choix encore plus 
cornélien ! Même intuitivement, chacun perçoit l’extrême difficulté de 
l’exercice schématisée à travers le « Trilemme énergétique9 » ; ce concept 
invite à considérer trois options dont aucune n’a vocation à l’emporter 
totalement sur les deux autres.  
Dès lors la question de l’énergie constitue un défi global pour l’humanité : en 
effet quelle que soit la préoccupation mise en avant, celle-ci entraîne 
inévitablement les deux autres. C’est l’essence même du débat organisé sur la 
transition énergétique dans notre pays, en 2013, avec l’objectif d’aboutir à la 
définition d’une politique de l’énergie et d’inscrire celle-ci dans le cadre d’une 
loi d’orientation, avant de lui donner « force d’application ». C’est là le 
véritable défi.  

Mais commençons par le commencement, intéressons-nous d’abord à l’énergie 
elle-même.  

                                                             
8 Peut-être davantage, si l’on en croit la dernière communication publiée dans la revue Science le 18 septembre 
2014. Selon les démographes de l’ONU, il y a 8 chances sur 10 que notre planète compte entre 9,6 et 12,3 
milliards d’habitants en fin de siècle. La principale augmentation viendrait du continent africain qui pourrait 
passer de son milliard actuel à une population comprise entre 3,1 et 5,7 milliards. En cause, la contraception 
qui reste difficile d’accès, et un modèle familial qui demeure éloigné de celui de la « transition 
démographique ».   
9 Congrès Mondial de l’énergie, 16 octobre 2013, à Daegu, Corée du Sud. Le trilemme comme version renforcée 
du dilemme… convient bien à la situation décrite.  
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I  Quelques considérations sur l’énergie 
 

1-1  L’indispensable énergie   
 
Durant longtemps, l’homme a dû compter sur sa seule force ou sur la traction 
animale pour subvenir à ses besoins en énergie. Or ses capacités énergétiques 
sont tout simplement dérisoires ; elles s’expriment en kWh10. 
Ainsi « pelleter 2 à 3 m³ de terre en une journée, ce qui n’est déjà pas à la 
portée de n’importe qui, restituera une énergie mécanique de 0,02 kWh (si la 
terre est remontée d’un mètre). Ridicule ! Risible ! Pitoyable même ! Tout juste 
de quoi faire briller une ampoule de 20 Watts pendant une heure !11 »  
Dès lors beaucoup d’Etats, les plus pauvres notamment qui n’ont pas accès aux 
sources d’énergie, demeurent en grande difficulté quand il s’agit de leur 
politique de développement ; ils peinent à apporter à leurs ressortissants les 
réponses à leurs besoins les plus élémentaires : eau, électricité, éducation, 
santé…  
 

1-2  Énergie, développement, inégalités…  
 
A partir du milieu du XVIIIème siècle, l’apparition concomitante des machines et 
d’une énergie disponible « sans limites » va considérablement changer la 
donne : c’est d’abord une mutation sociale sans précédent qui s’ouvre, où l’on 
passe de l’atelier et de la manufacture à l’usine et aux industries ; tout cela est 
rendu possible car l’homme va sortir de la pauvreté énergétique dans laquelle il 
était enfermé depuis les temps anciens. C’est ce qu’il est convenu d’appeler la 
Révolution industrielle12, pour les pays développés, qui se poursuit aujourd’hui 
dans un monde marqué par les inégalités.  

Notre monde comprend aujourd’hui aussi bien les pays les plus avancés, ceux 
qui les suivent à la trace, les « fast growing economies13 »… mais aussi les pays 
les plus pauvres qui abordent leur propre processus de développement 
largement calqué sur celui des pays développés. Ce monde se caractérise par 
de profondes inégalités que nous retrouverons dans les difficultés d’accès à 
                                                             
10 C’est ce qui permet de calculer (et de s’interroger sur) la performance du cycliste du Tour de France dans la 
montée de l’Alpe d’Huez.  
11 Sur ce développement se reporter à Jean-Marc Jancovici, Changer le monde: Tout un programme !, Calmann-
Lévy, 2011, p. 13-38.  
12 Et plus encore, si l’on tient compte de l’évolution globale de la société, dans ce qu’il est convenu d’appeler 
« l’anthropocène ».  
13 La conférence « Rio + 20 » (20-22 juin 2012) a montré que les pays en développement mettent aujourd’hui le 
développement en tête de leurs préoccupations devant toute autre considération, dont celle de 
l’environnement et du climat.   
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l’énergie. Mais, contrairement à une idée largement répandue, ces difficultés, 
si elles touchent les pays les plus pauvres, concernent également les pays 
développés : il existe une précarité énergétique en France même.  

De façon générale l’accès à l’énergie constitue un « marqueur » des inégalités. 
Ce qui inquiète, dans un tel contexte, c’est une tendance probable de la hausse 
du coût de l’énergie.  

La troisième branche du trilemme ne sera pas la moindre des préoccupations 
dans une réflexion sur notre avenir énergétique. 

  
1-3  L’explosion des besoins, la dépendance énergétique 

 
Tout à fait logiquement cette « révolution » va entraîner un développement 
des besoins individuels et collectifs liés à l’urbanisation, à peu près 
insondables : entre l’éclairage, le chauffage, l’eau chaude, la chaleur, la cuisson 
des aliments, la mobilité et jusqu’aux petits derniers les besoins spécifiques14 
(ordinateurs, tablettes, smartphones et autres appareils de notre quotidien…), 
l’alimentation en eau, la gestion des déchets, ou ceux de l’avenir tels que le 
véhicule électrique, l’énergie est devenue l’un des témoins, on parle de 
« marqueurs », de notre société au chapitre de ses modes de production, de 
transformation, de consommation et de rejets.  
Les impacts de l’action de l’homme sur son environnement vont être 
augmentés d’autant, qu’il s’agisse d’extraire, de transformer, consommer, 
rejeter… « Plus il y a d’énergie disponible, plus on peut extraire des choses de 
l’environnement (qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de minerais, de roche ou 
d’eau) et en faire des objets, des aéroports et des bâtiments scolaires aux 
réveils et aux brosses à dents15 ».  
Car il faut en convenir, ces besoins sont sans cesse réactivés par une offre 
omniprésente16. Difficile dès lors de discerner entre les voies de progrès, l’utile, 
le superflu et l’inutile, avec les exigences qui vont de pair : l’impératif de la 
réponse immédiate, quel que soit le moment du jour ou de la nuit, la saison, ou 
encore le lieu. C’est le « casse-tête » des fournisseurs d’énergie17. 
Ainsi, la vie s’organise en société avec le développement d’industries, 
d’entreprises, de villes et l’explosion des besoins collectifs tels que le confort 
des logements, les approvisionnements, l’eau et ses traitements, les transports, 
                                                             
14 Froid, électroménager, informatique, télécommunications représentent 25 % de la consommation d’énergie 
des ménages, couverts à 96 % par l’électricité. Source : Service de l’Observation Statistique (SOeS) 2011.  
15 Jean-Marc Jancovici déjà cité, p. 18.  
16 Le passage de la 3G à la 4G en est un des exemples, tandis que la 5G s’annonce déjà pour 2017.  
17 Une baisse d’un degré en période hivernale se traduit par une consommation supplémentaire de 2300 méga 
watts ; c’est la notion de pointe de consommation d’électricité.  



9 

 

le traitement des déchets, les soins collectifs, l’éducation, les loisirs… il va donc 
falloir mettre tout en œuvre pour répondre à une demande qui apparaît à bien 
des égards comme non maîtrisable. Ainsi, le secteur résidentiel et tertiaire 
(activités de service, commerces, bureaux) est le plus gros consommateur 
d’électricité, 67 % contre 28 % pour l’industrie.  
Ces besoins peuvent nous rendre dépendants ; ainsi, dans la « vraie vie », la 
question de l’énergie peut se refermer tel un piège ; ce que mettent en 
évidence les notions de substituabilité et d’élasticité chères aux économistes.  
 

- La substituabilité : il y a ici substituabilité quand il est possible de 
remplacer une énergie par une autre ; cette notion doit s’entendre au sens 
large : ainsi je peux, si c’est possible, remplacer la voiture par le transport en 
commun ou le covoiturage18. Mais si j’habite une lointaine banlieue sans 
facilités de transports, je suis « piégé ». Cela donne tout son sens à l’inter-
modalité et au dessin de la ville de demain. L’avion est, à ce jour, un moyen de 
transport utilisant une énergie non substituable. 

 
- L’élasticité : l’élasticité veut mesurer comment vont évoluer deux 

grandeurs reliées entre elles par une relation de dépendance. On parle ainsi 
d’élasticité de la demande par rapport au prix. Si le prix du pétrole augmente 
est-ce que je continue à rouler autant ? D’ailleurs, ai-je le choix ? Et si le prix du 
gaz vient à baisser, est-ce que je maintiens mon projet d’isolation ?  
Il y a une forme de piège quand je ne peux substituer un moyen à un autre, et 
de surcroît quand je suis contraint de continuer à utiliser ma voiture avec un 
pétrole beaucoup plus cher. On retrouve ici la notion de signal prix susceptible 
de conduire à un changement dans les comportements ; mais susceptible 
également de faire échouer une taxe carbone, car derrière cette question se 
profile la notion de pouvoir d’achat !  
Sous le bénéfice de ces observations, nous pouvons peut-être nous dire qu’une 
politique énergétique ne devra pas être « punitive » en particulier dans son 
volet environnemental ; dont acte. Mais au stade où nous sommes rendus il 
paraît difficile de changer nos habitudes de production et de consommation 
sans un certain nombre de contraintes. Ainsi, dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre, il est question d’un « signal prix » pour favoriser les 
comportements vertueux ; ce que les medias ont traduit par l’expression 
malheureuse de « droits à polluer19 ».     

                                                             
18 Parfois il faut en avoir l’impérieuse nécessité… 
19 Allusion au Système européen d’échange de quotas d’émission (ETS), conçu pour favoriser l’application du 
Protocole de Kyoto.  
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Il sera donc indispensable de trouver des solutions justes et équitables, 
notamment parce que les contraintes provenant de nos modes de vie, de nos 
organisations sociétales se chargent de créer les inégalités face aux besoins 
d’énergie : éloignement domicile/travail par exemple.  
Bien plus, ce besoin d’équité devra être partagé par les citoyens eux-mêmes20. 
Si non, c’est la révolte qui conduit à l’abandon du projet ; ce que nous savons si 
bien faire…  
 

1-4 Cette énergie qui nous échappe  
 
L’énergie nous est indispensable ; c’est une bonne raison pour en prendre la 
mesure. On dit que les Français n’aiment ni la finance, ni l’économie ; pour ce 
qui touche à l’énergie, si l’on excepte la facture à payer, ils affichent une 
certaine méconnaissance de la question. La raison ? Juste une facture 
d’électricité occasionnelle, un prix subi à la pompe, tandis que bien d’autres 
préoccupations envahissent leur quotidien. Peut-être aussi un accès à l’énergie 
qui paraît facile et naturel quel que soit le lieu ou le moment.  
Or l’énergie sur laquelle reposent, pour l’essentiel aujourd’hui, nos modes de 
développement est une matière première ; comme n’importe quelle matière 
première, nous devons pouvoir en prendre la mesure et intégrer une notion de 
limites sinon de rareté.  
 

• Énergie de stock, énergie de flux 
 
La distinction opérée entre énergie de stock et énergie de flux marque une 
différence essentielle entre les sources d’énergie, qui va être l’un des éléments-
clés du débat sur la transition énergétique.   

 
La première est celle que nous allons chercher dans le sol, sur terre ou sous la 
mer, sous forme de charbon, de pétrole, de gaz, de bois énergie ; elle est issue, 
pour l’énergie carbone, de la lente décomposition de la vie sur Terre il y a des 
centaines de milliers voire des millions d’années. Il est juste de parler de stock 
car ces ressources ne sont pas inépuisables ou bien elles doivent être gérées de 
manière durable, elles se perdent par l’usage qui en est fait ; pour le gaz et le 
pétrole, le stock dépend de découvertes pour qu’elles puissent être 
renouvelées et satisfaire nos besoins d’énergie.  

 

                                                             
20 On peut évoquer l’abandon « déjà » en mars 2010 du projet d’une taxe carbone dont l’étude avait été 
confiée à Alain Juppé et Michel Rocard. La formule de l’équité n’avait pu être trouvée.  
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Les énergies de flux au contraire se renouvellent spontanément ou par leur 
entretien (la forêt par exemple) ; elles n’ont pas de limites envisagées dans un 
horizon court (eau des barrages, géothermie…). On parle d’énergies 
renouvelables : il en va ainsi du soleil, du vent, des marées… mais la 
contrepartie est leur intermittence au moins pour le soleil ou le vent. Ce qui 
pose problème quand il s’agit de leur place dans la fourniture d’électricité.  
 
La différence entre ces sources d’énergie tient à leurs conditions d’accès, de 
disponibilité, d’impacts sur l’environnement, sur la santé… et aux coûts directs 
ou indirects qui en résulteront.  
 

• Les lois de la physique ne nous aident pas  
 

Les première et deuxième lois de la thermodynamique, énoncées au milieu du 
XIXème siècle, posent d’emblée les règles du jeu dont nous ne pouvons pas 
nous affranchir.  
Première loi : le contenu énergétique total de l’univers est constant et 
l’entropie totale augmente continuellement. La 1ère loi dite de la 
« conservation » dispose que l’énergie ne peut ni se créer ni se détruire ; sa 
quantité est la même depuis l’origine et restera la même jusqu’à la fin des 
temps.  
Selon la seconde loi qui complète la première, si l’énergie reste ainsi 
quantitativement fixe, elle se transforme constamment, mais dans une seule 
direction : du disponible à l’indisponible. Ce qui signifie que l’énergie va 
toujours du chaud au froid, du concentré au dispersé, de l’ordonné au 
désordonné.  
Ces lois issues des sciences physiques nous incitent à une double réflexion. 
D’une part, prendre en compte la façon dont les ressources matérielles sont 
extraites, transformées, consommées, détruites et pour finir, pour certaines 
d’entre elles, mises au rebut, les transformant en déchets ; il vaut mieux dans 
ces conditions en avoir fait un usage judicieux qui ne soit pas en pure perte. 
Tout chef d’entreprise sait que la réduction des déchets va de pair avec une 
économie d’énergie21 ; on a pu dire que le déchet correspondait à une erreur 
de conception… Et d’autre part s’imprégner de l’irréversibilité des 
phénomènes, en clair de la notion de finitude des ressources.  
C’est ce que traduit la formule bien connue : « rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme… » Ainsi en va-t-il de la combustion d’un morceau de 

                                                             
21 Ce qui conduit tout à fait logiquement à la définition d’une politique d’achats responsables préconisée dans 
le cadre du développement durable.  
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charbon : de l’énergie contenue, rien ne se perd jamais, elle se transforme en 
dioxyde de carbone, en dioxyde de soufre et d’autres gaz qui se dispersent 
dans l’atmosphère alimentant du même coup l’effet de serre. Mais même si 
l’énergie est toujours là, elle est désormais dispersée et nous ne pourrons 
jamais reconstituer le morceau de charbon initial et le réutiliser.  
 

• Unités de mesure et équivalences  
 
Quand il est question d’énergie, un grand nombre d’unités de mesure sont en 
usage pour désigner un volume (le baril pour le pétrole, le m³ pour le gaz), un 
poids (tonne métrique), la chaleur (calorie ou BTU22), un travail (joule ou 
kilowattheure)… Ces unités mesurent des quantités produites ou le résultat de 
la transformation d’une matière première en autre chose, un bien ou un 
service… Ce qui se traduit par une « valeur ajoutée » qui se mesure, par 
exemple au travers du PIB23.  
Outre que ces unités sont peu accessibles aux consommateurs qui, pour la 
plupart, ont perdu de vue leurs souvenirs du cours de physique de la classe de 
4ème, les équivalences entre elles posent des questions délicates. La Tonne 
équivalent pétrole (Tep) est l’unité de mesure de l'énergie utilisée par les 
économistes de l'énergie pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie 
produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen, ce qui représente 
environ 11600 kWh.  
Les équivalences : le joule ou la tonne d'équivalent pétrole (Tep) permet de 
comparer des formes d'énergie différentes. En France, les coefficients de 
conversion sont fixés par l'Observatoire de l'énergie, reprenant la méthode 
commune aux organisations internationales (AIE, Commission européenne, 
ONU, Conseil mondial de l'énergie).  
 Le pétrole est la référence : l’énergie dégagée par la combustion d'une tonne 
de pétrole est de 42 Gj ; 1 tonne de pétrole vaut 1 Tep. Si l’énergie dégagée par 
la combustion d'une tonne de houille est de 26 Gj, 1 tonne de ce combustible 
vaut donc 0,619 Tep. 
La tonne équivalent pétrole (Tep) est analogue à ce que nous rencontrons dans 
l’étude des gaz à effet de serre, avec la notion d’équivalent CO2 qui permet de 
ramener des gaz ayant des caractéristiques différentes à une même unité de 
référence, le CO2.  

 

                                                             
22 BTU : British Thermal Unit, référence pour le marché gazier ; un million de BTU égale 28 m³ de gaz.  
23 Indicateur dont on connaît les limites : ainsi, les dépenses de nettoyage des côtes après une marée noire 
entrent, jusqu’à présent, dans le calcul du PIB. 



13 

 

• Du producteur au consommateur, des pertes en ligne…  
 
Nous tirons l’énergie du monde qui nous entoure. Cette énergie se retrouve à 
travers l’usage que nous en faisons mais nous n’échappons pas aux pertes en 
ligne. Aperçu d’une énergie qui nous échappe :  
 
L’énergie primaire est l’énergie tirée de notre environnement (du soleil, des 
fleuves ou du vent) ou contenue dans les produits énergétiques tirés de la 
nature (comme les combustibles fossiles ou le bois) avant transformation. Par 
convention, l’énergie électrique provenant d’une centrale nucléaire est 
également une énergie primaire 
(convention internationale AIE).  
 
L’énergie secondaire : c’est l’énergie 
telle qu’elle sera consommée après 
transformation ; le meilleur exemple 
est l’électricité produite par une 
centrale qu’elle soit au charbon, au 
gaz ou nucléaire. Quantitativement 
elle correspond à l’énergie primaire moins les pertes de transformation.  
 
L’énergie livrée : c’est l’énergie secondaire moins les pertes de transport ; on 
parle ici de « pertes passives » dues notamment à la longueur des réseaux de 
transport et de distribution.  
 
L’énergie finale24 : selon la définition donnée par l’INSEE, la consommation 
finale d'énergie représente l'ensemble de l'énergie livrée aux consommateurs 
finaux (dans l'industrie, le transport, les ménages et d'autres secteurs), toutes 
utilisations confondues. Elle exclut les livraisons pour transformation.  
 Les entreprises comptent pour près de 57 % de l'énergie finale 
consommée en France ; on comprend que ces dernières accordent une 
place importante à l’aspect coût de l’énergie.  
 

                                                             
24 L'énergie utilisée concrètement par l'utilisateur final est le produit d'une chaîne de transformation d'énergies 
primaires. Par exemple, une voiture à hydrogène utilise l'hydrogène comme énergie finale, mais cet hydrogène 
est le plus souvent produit à l'aide d'électricité, elle-même produite à partir de chaleur issue de différents types 
de "combustibles" (charbon, gaz naturel, pétrole, uranium enrichi). Dans ce cas, l'hydrogène est la source 
d'énergie finale pour le véhicule, et le charbon ou le pétrole l'énergie primaire. Dans le cas ou l'hydrogène sert 
à produire de l'électricité (par exemple dans une pile à combustible), il devient un vecteur énergétique servant 
de phase intermédiaire (et éventuellement de stockage) entre l'énergie primaire ayant servi à sa production et 
l'énergie finale (électricité) issue de la pile à combustible. 

 Consommations 
2001 

Pertes  

Énergie 
primaire  

268,7 Mtep  

Énergie finale 
mesurée au 
compteur  

158,5 Mtep 110,2 
Mtep 

Consommation 
utile  

111 Mtep 47,5 
Mtep  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur_%C3%A9nerg%C3%A9tique
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L’énergie utilisée : si nous prenons en compte les pertes de transformation de 
l’appareil final, nous arrivons à l’énergie utilisée25. Les chiffres de ces pertes 
sont saisissants : ainsi le rendement d’une centrale nucléaire n’excède pas 33 % 
de l’énergie qu’elle consomme, le reste ce sont des pertes de chaleur rejetées 
dans les fleuves, la mer ou l’atmosphère, estimées à 830 milliards de kWh sur 
une année26.  
Dans le transport d’électricité il est question de « pertes passives » d’autant 
plus importantes que le réseau est long (jusqu’à 8 à 10 % pour des lignes 
longues distances) et que le matériau offre de la résistance à la circulation des 
électrons. On en tire deux bonnes règles : 
consommer au plus près des lieux de 
production et produire au plus près des lieux 
de consommation.  
Il a fallu, dans l’exemple ci-dessus, mobiliser 
268 millions de tonnes équivalent pétrole 
d’énergie primaire pour parvenir à 111 
millions de Tep d’énergie utile ; la perte de 
157 millions de Tep donne le vertige27.  
Voilà qui doit inciter à explorer également la 
piste des pertes en ligne quand il s’agit 
d’opérer la transition énergétique. Cette 
question des pertes en ligne fait naître, en 
effet, plusieurs critiques à l’égard de notre 
modèle énergétique actuel : un système 
centralisé, largement fondé sur l’électricité et 
par construction, avec le nucléaire, éloigné de 
ses lieux de consommation.   
  

• Les impacts des énergies 
 
Tenter de mesurer les impacts du recours à telle ou telle énergie implique 
d’aller plus loin que la source d’énergie elle-même, dans deux directions :   

 - il faut s’intéresser au vecteur énergétique, « c'est-à-dire la forme 
énergétique utilisée entre le lieu de production et le lieu de consommation.28 ». 

                                                             
25 L’aspirateur qui chauffe, c’est tout simplement cette perte d’énergie. 
26 Association Négawatt, Changeons d’énergies, Domaine du possible, Actes Sud, février 2013.  
27 Les pertes (transformation, transport, chaleur…) source : Observatoire de l’énergie, Ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie, sur le site energies-solidaires.org. 
28 Philippe Collet, Actu-Environnement, 20 février 2014. 

 Distinguer puissance et 
énergie…  

En énergie, le watt est une unité de 

puissance. Le mégawatt (MW), soit un 

million de watts, est une unité 

fréquemment utilisée en production 

électrique ; un réacteur nucléaire français 

a une puissance installée comprise 

entre 900 MW et 1 450 MW électriques. 

En intégrant cette puissance sur un temps 

de 1 heure, on obtient une quantité 

d'énergie ; on parle de Watt heure, Wh.  

L’énergie est donc le produit de la 

puissance par le temps.   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_(temps)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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 - il faut également prendre en compte ce que l’on appelle « le cycle de 
vie » ou encore le « cycle d’usage » c'est-à-dire l’ensemble des opérations qui 
vont accompagner l’exploitation d’un site, un produit ou un service depuis sa 
production jusqu’à sa disparition29… incluant l’énergie nécessaire tout au long 
de sa durée de vie, jusqu’à sa neutralisation, sa déconstruction30…  
 
Tous ces éléments, qu’il s’agisse des pertes, des impacts liés à la production et 
la consommation, se retrouveront à l’avenir dans le prix de l’énergie qui aura 
de plus en plus tendance à refléter un coût complet. C’est ce dernier qui devra 
guider les choix à opérer dans une politique énergétique. 
Au stade actuel de notre approche, restons-en à l’énergie ; il faudrait d’ailleurs 
plutôt parler des énergies présentes dans le mix énergétique.  
 

1-5  Des besoins aux réponses, le mix énergétique31  
 
Le plus souvent quand il s’agit d’énergie le regard se porte sur la production ; 
or s’il s’agit d’une réflexion sur la transition énergétique, le point de départ 
n’est pas tant la production que la consommation. Ce qui nous invite à évoquer 
l’usage qui est fait de l’énergie, en somme l’énergie pour quoi faire ; puis la 
réponse en termes de diversité des sources d’énergie, soit le « résultat » 
d’ensemble lisible au travers de ce qu’on nomme le mix énergétique, 
traduction de la réponse à ces besoins.  
 

1-5-1  L’énergie pour quels usages ?  
  
Dans leur quotidien, des milliers d’entreprises et d’organismes publics ou privés 
vont avoir recours à l’énergie pour leurs besoins en termes de productions de 
biens ou de services ; des millions de particuliers pour leurs besoins en 
chauffage, en eau chaude, pour leurs déplacements, pour l’accès à l’électricité 
qui actionne leurs appareils électroménagers utilisent de l’énergie, le tout 
concourant aux quelque 2 040 milliards d’euros de notre PIB à fin 201332.  
La demande se répartit entre le bâtiment résidentiel et tertiaire, 44 % de 
l’énergie consommée en France, les transports (32 %), l’industrie (21 %) et 

                                                             
29 En anglais « cradle to cradle » (C2C), le concept recouvre notamment les notions d’éco-conception, avec des 
applications en écologie industrielle ; nous évoquons ici la question énergétique dans la vie d’un produit de sa 
naissance à sa disparition ou son réemploi.  
30 Ce qui peut aller très loin ; on songe à la pollution des sols.  
31 Pour une vision complète sur ce chapitre : Jacques Percebois, Claude Mandil, Rapport Energies 2050, Centre 
d’analyse stratégique, février 2012. 
32 En € à prix courants chiffres 2012 +0,3 % de hausse sur l’année 2013.  

http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/rapport-energies_1.pdf
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l’agriculture (3 %). Poursuivant l’analyse, l’observation des usages de 
l’électricité nous livre trois constats :  
 
  -  Le chauffage constitue la principale dépense énergétique dans le 
bâtiment avec 65 % de l’énergie finale consommée dans les résidences 
principales ; l’électricité ne constitue que le 4ème moyen de chauffage dans le 
bâtiment…  
  - Cette électricité répond à une grande diversité d’usages 
spécifiques33 : le froid (réfrigérateur, congélateur, (23 %), l’audiovisuel (20 %), 
le lavage (15 %), l’informatique (15 %), divers (14 %), éclairage (12 %).  
 
  - En 20 ans la consommation totale électrique des usages 
spécifiques a augmenté de 57 %, le multimédia représente 30 % de cette 
augmentation.   
  
Nous ne pouvons pas nous passer d’énergie ; mais nous pouvons certainement 
réapprendre à être économes en énergie. En clair, cela signifie qu’il faudra 
s’intéresser aux économies d’énergie via l’éducation et une culture de l’énergie 
afin de peser en priorité sur nos comportements de consommateurs. Il apparaît 
à ce stade de la réflexion que la transition énergétique, loin d’être seulement 
une question technique, devra largement impliquer les consommateurs 
d’énergie… mais aussi les producteurs. 
  

1-5-2  Le mix énergétique global  
 
Chaque source d’énergie tente de se qualifier pour répondre à la demande ; la 
lutte est âpre, sur fond d’un marché de l’énergie aujourd’hui très perturbé. 
Chacun agit de son côté, appuyé qui par un syndicat, qui par un groupe de 
défense, des lobbyistes ou encore le laisser-faire des politiques absents ou 
dépassés par les enjeux.  

                                                             
33 Par usage spécifique on entend des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par l’électricité. Source : 
L’énergie en questions, la contribution d’EDF au débat sur la transition énergétique. 

https://www.lenergieenquestions.fr/quels-sont-les-usages-specifiques-de-la-consommation-delectricite-infographie/
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 Un exemple : le gaz de schiste pourrait 
faire des États-Unis le premier 
producteur de pétrole en 2015 et dès 
aujourd’hui un exportateur d’un 
charbon bon marché vers l’Europe, 
fragilisant du même coup le gaz qui, lui-
même, subit la concurrence des 
énergies renouvelables bénéficiant d’un 
système de soutien.  
Or pour ses besoins en énergie, un pays 
va effectivement avoir recours à une 
combinaison de toutes les sources 
d’énergies, selon sa situation. C’est ce 
qu’on nomme le mix énergétique34 dans 
lequel chacun joue son propre jeu, avec 
ses armes.  
Le mix énergétique global se définit comme la part prise par chaque énergie en 
réponse à la demande d’énergie primaire. Au plan mondial, en 2010, la 
demande était satisfaite à 80 % par les énergies fossiles : pétrole (33 %), 
charbon (27 %), gaz (21 %). Le nucléaire occupait une place modeste avec 6 %. 
Les renouvelables comptaient pour 13 %, 11 % pour la biomasse 
(essentiellement le bois) et 2 % pour l’hydraulique.  
 
Selon le bilan annuel du Global Carbon Project, le charbon à lui seul représente 
43 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, devant le pétrole (33 %) 
et le gaz (8 %). Exprimée en Tonne équivalent pétrole (Tep) la consommation 
d’énergie primaire de la France est en 2011 de 265 Mtep. Malgré la part 
importante du nucléaire, l’énergie carbone est prédominante (50 %).  

 
S’il est question de politique énergétique, c’est bien parce que la question 
énergétique relève autant de décisions politiques que d’aspects techniques : 
pour preuve l’énergie nucléaire civile, née en France à la suite du choc pétrolier 
de 1973 qui a vu le prix du pétrole passer de 3 $ à 12 $, choc confirmé en 1979 
avec un triplement cette fois-ci35. Conséquence du choix stratégique : notre 
électricité est à 80 % d’origine nucléaire.  
 

                                                             
34 C’est la question de la gestion des subventions dès lors qu’une énergie renouvelable devient compétitive. Par 
ailleurs le gaz qui pollue deux fois moins que le pétrole devrait voir son sort pris en considération ; il constitue à 
ce jour une réponse cohérente à la question de l’intermittence des énergies renouvelables.  
35 Le troisième choc pétrolier en 2008 a eu pour origine un mouvement spéculatif.  
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http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/13/hl-full.htm
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Remarquons au passage que la France ne s’est pas effondrée à la suite de ces 
chocs : les ingénieurs se sont mis au travail osant l’efficacité énergétique et les 
consommateurs d’énergie ont découvert les vertus de la sobriété, vu que nous 
n’avions pas de pétrole mais… des idées, ouvrant la chasse à un animal inconnu 
jusqu’alors : le Gaspi.  
Quelque quarante ans après le premier choc pétrolier, nous voici à nouveau 
devant les questions posées par les énergies dans un contexte qui dépasse, 
cette fois-ci, le seul chapitre des approvisionnements, sans jamais perdre de 
vue le prix, qui demeure un paramètre majeur dans le contexte de la 
compétition mondiale et de l’accès de tous à l’énergie. 
Car les choses ne se sont pas arrangées : notre politique énergétique s’inscrit 
en effet dans l’ensemble de nos déséquilibres et pas pour une petite part : le 
déficit net de notre balance commerciale énergie était de 68 milliards d’€ en 
2012, environ 4 % de notre PIB ; c’est tout proche de notre déficit du 
commerce extérieur de cette même année. Rien qu’à ce titre, un débat sur 
l’énergie dans notre pays trouve sa pleine justification, tandis que de nouvelles 
questions se profilent aujourd’hui, à commencer par celle du changement 
climatique.  

 
1-5-3  Le bilan électrique 201436  
 

Pour produire son électricité, EDF fait appel à diverses sources d’énergie. Ainsi 
le mix de production du groupe EDF pour 2013 s’appuyait à 74,5 % sur le 
nucléaire, 9,1 % sur le thermique fossile (hors gaz), 8,5 % sur l’hydraulique, sur 
le cycle combiné gaz et cogénération pour 5,8 % et 2,1 % pour les autres 
énergies renouvelables.  
Sur le site RTE il est possible de suivre en temps réel la production d’électricité 
par filière ; celle-ci met en évidence, selon l’instant, la source d’énergie qui est 
appelée. C’est la notion d’« ordre de mérite » avec pour conséquence le prix de 
revient du kWh électrique37.  
 
 En 2014, selon RTE les énergies d’origine renouvelable (ENR) poursuivent leur 
développement et représentent près de 20 % de la consommation d’électricité 
française. Dans le même temps, la production des centrales au charbon a 
diminué de 58 %. Avec la fermeture de centrales au charbon, des centrales au 
gaz moins utilisées et la conjonction d’une météo favorable, la production 
thermique aura reculé de 40 %. Conséquence directe, le secteur électrique aura 

                                                             
36 Bilan électrique 2014 du Réseau de transport d’électricité (RTE), 29 janvier 2015. 
37 Pour y parvenir, il faut encore tenir compte des obligations et des tarifs de rachat imposés à l’électricien.  

http://www.rte-france.com/fr/developpement-durable/eco2mix/production-d-electricite-par-filiere
http://www.rte-france.com/sites/default/files/bilan_electrique_2014.pdf


19 

 

vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer de 40 %38. Ce bilan traduit un 
recul des énergies carbone et une légère augmentation de la part du 
renouvelable. 
 

1-5-4  A chacun son bilan énergétique  
 
Un producteur de biens ou de services, dès lors qu’il fait appel à diverses 
sources d’énergie, a son propre mix énergétique ; ceci a une double 
conséquence : une sensibilité au coût des différentes énergies et à leur 
variabilité, et ce qui nous intéresse ici, les économies d’énergie possibles en 
regard du coût des énergies qui composent le mix. L’ensemble prenant en 
compte un prix du carbone qui se profile à l’horizon.  
Il est possible de descendre ce raisonnement jusqu’aux « centres de frais » 
selon une approche analytique du prix de revient ; approche qui dans l’avenir 
aura tendance à intégrer une analyse du cycle de vie du produit.  

                                                             
38 Bilan électrique français édition 2014 - Dossier de presse  

http://www.rte-france.com/sites/default/files/2015_01_27_dp_bilan_electrique.pdf
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II  Signaux d’alerte sur le front de l’énergie39  
 

2-1  Les énergies carbone tiennent le haut du pavé…  
 
Les énergies carbone nous ont permis d’atteindre le niveau de développement 
où nous sommes arrivés, tel que nous y sommes parvenus… pour le meilleur et 
pour le pire selon la formule consacrée.  
Si nous nous référons au mix énergétique mondial évoqué ci-dessus, le 
charbon, le pétrole, le gaz sont les principales sources d’énergie appelées à 
satisfaire et conforter les besoins des humains. Ces énergies ne sont pas 
inépuisables ; l’expression énergie de stock signifie qu’elles ne se renouvellent 
pas. Elles s’apprécient d’ailleurs selon les réserves prouvées (?), leurs 
localisations plus ou moins risquées, leurs capacités énergétiques, bien sûr 
leurs coûts d’acquisition et leurs prix pour le consommateur, et désormais leurs 
conséquences environnementales et sanitaires.  
Quoi qu’il en soit, le constat est là : aujourd’hui sans ces ressources carbone, un 
Etat ou une région est vulnérable ; c’est le cas de l’Europe dans son ensemble.   
 

2-2 Le peak oil… c’est du passé 
 

Dans leur dépendance au pétrole pour accompagner leur développement, les 
Etats s’interrogent naturellement sur la durabilité de cette ressource. 
L’interrogation vaut pour le pétrole plus que pour toute autre source d’énergie, 
tant la place qu’il occupe dans nos sociétés est primordiale.  
Or la question de la disponibilité du pétrole dans le temps nous invite à 
distinguer deux moments. Celui que l’on connaît sous l’appellation « peak oil » 
qui désigne le moment où l’offre de pétrole dit conventionnel40 (d’accès et 
d’exploitation faciles) ne parviendrait pas à satisfaire la demande : selon les 
spécialistes nous sommes entrés dans cette période dès 2009 ; dès ce moment, 
il y a une tendance à la hausse des prix parce qu’il va falloir aller chercher un 
pétrole dans de conditions sensiblement différentes.   
Et le moment plus récent ouvrant une nouvelle ère du pétrole grâce à l’accès à 
des sources d’hydrocarbures non conventionnels, sous l’effet combiné d’une 
recherche qui va non seulement plus loin, plus profond mais aussi vers des 
                                                             
39 Voir note 31, page 15. 
40 Voir cette notion plus avant, dans le développement consacré aux hydrocarbures non conventionnels, dont 
le gaz de schiste. Notons toutefois que, selon les pétroliers, la notion de « non-conventionnel » est toute 
relative ; le pétrole non conventionnel devient conventionnel sous l’effet des avancées technologiques qui 
permettent d’y accéder dans des conditions « usuelles » d’exploitation.  
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matières de composition différentes des hydrocarbures habituels, hydrates de 
méthane par exemple, semblait éloigner la perspective d’un manque de 
ressources. Nous avions du pétrole pour longtemps, avec un baril autour de 
100 $ et sur une pente pouvant l’amener vers les 130 $ : traduction de la 
confrontation entre l’offre et la demande.  
Le dernier rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie (World 
Energy Outlook) avait tempéré 
cette vision ; les perspectives de 
l’avenir de l’énergie à l’horizon 
2035 contenues dans le rapport se 
résumaient en quatre points.  
Tout d’abord, il fallait affronter 
une demande globale d’énergie 
soutenue, même si elle devait se 
déplacer vers l’Inde, l’Asie du Sud-
est, le Brésil, la consommation des 
pays de l’OCDE étant en 
stagnation au cours des 
prochaines décennies ; les 
pétroles de schiste et les pétroles 
extraits des grandes profondeurs 
constituaient dès lors un apport 
temporaire mais celui-ci ne 
suffisant pas à créer une nouvelle 
ère d’abondance, le succès des 
États-Unis avec les gaz de schiste 
faisant figure d’exception.  
 
Dans le même temps, les experts 
pronostiquaient le retour en force 
des pays de l’OPEP disposant de 
80 % des réserves prouvées, et un 
pic pétrolier de la production dans son ensemble d’ici à 203541 avec la chute de 
la production de brut et les aléas des huiles et gaz de schiste. Le pétrole 

                                                             
41 Certains situent le « peak oil » autour de 2009. Ce qu’il faut voir c’est que le pic du pétrole conventionnel est 
derrière nous, en termes de production pour faire face à la demande mondiale. Les États-Unis étaient entrés 
dans le peak-oil ainsi défini dès 1970.  

Petite équation du pétrole à l’échelle du monde 

- production annuelle : 32 Mds de barils de brut/an 
en 2012 

- baisse régulière de la production de pétrole 
conventionnel des 1600 champs ayant atteint leur 
pic de production : - 6 % en moyenne (AIE)  

- consommation de pétrole conventionnel : 30 Mds 
de barils de brut/an  

- réserves découvertes entre 2008 et 2012 y compris 
dans les gisements d’accès difficile, 12 Mds de barils 
de brut/an soit 40 % de la consommation 

- découvertes concentrées sous la mer et dans de 
grandes profondeurs (1500 mètres) ; conséquences 
des  coûts plus élevés dus pour partie à l’utilisation 
de technologies de pointe 

- ce type de recherche, acceptable avec un baril à 
100 $, devrait se développer à l’avenir.  

Dans son rapport 2010, pour la première fois, l’AIE 
reconnaissait le déclin de la production de pétrole 
conventionnel ( hors bruts extras-lourds et schistes 
bitumineux).  

D’après  Le Monde, 12- 13 janvier 2014, Jean-Michel 
Bezat et Gilles Paris  

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
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conventionnel est déjà en déclin (voir l’encadré) ; le tout sur fond d’un baril42 
dont le prix s’établirait autour de 128 $.  
 
A cet horizon, l’Inde deviendrait le premier importateur mondial de charbon ; il 
est intéressant de rappeler que le sous-continent indien, avec une population 
qui croît de 17 millions par an, devrait dépasser la Chine dès 2030 selon un 
rapport de l’ONU. Ce pays subit la « double peine » : augmentation de la 
population dès lors qu’il n’a pas opéré sa transition démographique43 tandis 
que l’élévation du niveau de vie entraîne une hausse de la consommation sous 
toutes ses formes, avec les besoins en énergies qui vont de pair et dans le cas 
présent des émissions aux conséquences redoutables sur le plan sanitaire.  
 
Le rapport soulignait que la Chine, tout en étant le plus gros importateur 
mondial de pétrole, est également le pays qui va le plus investir dans les 
énergies renouvelables ; un marché d’avenir. C’est aussi le premier émetteur 
mondial de gaz à effet de serre : 27 % des émissions mondiales en 2012, contre 
17 % pour les États-Unis et 14 % pour l’Union européenne44 ; au vu de sa 
population la Chine laisse cette place aux États-Unis. Elle peut également faire 
valoir que ses émissions concernent des biens consommés ailleurs. La Chine, 
manufacturier des pays de l’OCDE, se trouve émettre des gaz à effet de serre 
pour notre compte… C’est un des points de friction dans la négociation 
climatique.  

 
2-3  Un contexte d’incertitudes globales du carbone 

 
La question de l’énergie est dominée par les incertitudes de toutes sortes, 
aggravées par un contexte économique peu porteur ; ainsi les livraisons des 
principaux producteurs d’électricité européens ont baissé en 2012 tandis que 
leurs émissions de CO2 ont augmenté de 0,6 %. Un effet de ciseaux dû aux 
économies d’énergie, à la crise, à l’efficacité énergétique d’une part, et à des 
reports de production vers des sources plus carbonées d’autre part. A la clé, 
des surcapacités et une baisse des prix de gros de l’électricité. Les incertitudes 
sont de taille quand on en prend toute la mesure. 

  

                                                             
42 Le baril = 159 litres. 
43 A l’avenir, la question démographique jouera un rôle clé dans l’évolution de la consommation d’énergie dans 
le monde.  
44 Mais ramenées au nombre d’habitants, les émissions d’un Chinois sont deux fois moindres que celles d’un 
Américain et comparables à celles d’un Européen.  

http://www.ined.fr/fr/lexique/bdd/mot/Transition+d%C3%A9mographique/motid/9/
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2-3-1  Le prix  
 

La première des incertitudes est celle du prix du baril. L’analyse de l’AIE 
évoquée plus haut ne pouvait prendre en compte les effets de l’exploitation 
américaine des pétroles et gaz de schiste ; or le pétrole connaît en cette fin 
2014, une surproduction sous le double effet d’une moindre demande due à 
des économies atones et d’un ralentissement qui affecte également les pays 
émergents, et de la révolution du marché mondial due à la production de gaz 
et pétrole de schiste des États-Unis où la part de la consommation de pétrole 
et de produits pétroliers importée est tombée de 60 % en 2005 à 30 % en 2013.  

La décision de l’Arabie Saoudite45 de maintenir sa production, essentiellement 
pour préserver ses parts de marché en Asie, entraîne de facto une baisse des 
cours du pétrole, tombés en fin 2014 à moins de 60 $ le baril ; mais cette baisse 
ne lui est pas directement imputable. 

Nous sommes devant un contre-choc pétrolier dont les conséquences, si elles 
ne peuvent pas être évaluées dans le temps46, sont lourdes dans leurs effets 
immédiats.  
Au niveau mondial, cette baisse est saluée comme un bienfait ; selon le FMI et 
sa Présidente Christine Lagarde, un recul de 30 % du prix du brut, entraîne une 
hausse de 0,2 % du PIB mondial ; à ne pas négliger dans la conjoncture actuelle.  
Pour ce qui concerne les Etats producteurs, la situation est tout autre : la Russie 
dont plus de la moitié des recettes du pays sont liées à l’exportation de pétrole 
et de gaz dont le cours est lié à celui du pétrole, voit sa situation économique 
compromise qui se traduit immédiatement par la chute du rouble. Dans des 
pays producteurs comme le Venezuela ou encore le Nigeria, c’est le budget 
même de l’Etat qui se trouve en déséquilibre. 
Les pays importateurs verront leur facture énergétique réduite ; pour la France 
le chiffre de 5 milliards d’euros d’économie a été avancé. Dans la foulée les 
industriels devraient connaître une baisse des prix à la production ; si l’on 
retient qu’en moyenne l’énergie entre pour 10 % dans les coûts de production, 
une baisse de 10 % de l’énergie représente 1 % de marge supplémentaire.  
Le gaz est lui aussi victime de la production des États-Unis. Selon Enerdata47 il 
apparaît ainsi trois zones pour ce qui concerne le prix du gaz : ce dernier est 
très peu cher aux États-Unis, élevé au Japon, conséquence de l’arrêt du 

                                                             
45 Et par voie de conséquence des pays de l’OPEP, puisque les décisions du cartel se prennent à l’unanimité.  
46 Il faut se rappeler qu’en pareille situation dans le passé, le pétrole avait retrouvé son cours de marché une 
fois passés les effets de la crise : prix bas moindres investissements, moindre offre, demande en hausse, cours 
en hausse ; c’est le cycle du pétrole… 
47 Global Energy Statistical Yearbook 2013 

https://yearbook.enerdata.net/


24 

 

nucléaire après Fukushima, et moyen en Europe dont les approvisionnements 
sont diversifiés (Norvège, Pays-Bas, Russie ( ?), Algérie) ; ainsi, les pays 
asiatiques payent 19 $ le million de BTU, les Européens 10 $, les Américains 3 $.  
Pour les « gaziers » la sanction est immédiate : des unités ferment ou sont 
contraintes « d’acheter » la possibilité de vendre leur production pour ne pas 
fermer… alors que le gaz moins émetteur que le pétrole pourrait être amené à 
jouer un rôle dans un nouveau mix énergétique, aux côtés des énergies 
renouvelables. 
 

2-3-2  Les risques géostratégiques  
 
L’exploitation des gaz de schiste aux États-Unis a entraîné une baisse des cours 
du charbon ; dans le même temps l’Allemagne a décidé de sortir du nucléaire ; 
mais pour opérer sa transition, elle doit s’appuyer sur le charbon. Dans ce 
contexte survient la crise ukrainienne avec une tension sur le gaz : l’Europe 
importe de Russie chaque année quelque 140 milliards de mètres cubes, 
l’Allemagne à elle seule compte pour 40 % de ce total. Sa position devient 
fragile ; comment dès lors faire face au risque né de cette situation ? Le 
manque de vision peut également être de nature purement politique : un pays 
comme l’Iran peut-il attirer les investisseurs pour s’afficher comme acteur sur 
le marché mondial du gaz, quand on mesure les divergences qui existent entre 
les autorités politiques et religieuses dans ce pays ?  
Le gaz voyage par gazoducs ou méthanier sous forme de gaz naturel liquéfié 
(GNL) selon une technologie que seuls les majors du pétrole savent maîtriser ; 
de plus, plusieurs années sont nécessaires pour équiper un site d’exportation 
de gaz selon cette technologie. C’est ce qui explique qu’une fois la décision 
politique prise autorisant l’exportation, il faut compter plusieurs années, sans 
parler de considérations politiques pour un pays comme l’Iran, placé sous 
embargo. On le voit, les crises sont promptes à survenir, mais les réponses sont 
beaucoup moins rapides à mettre en oeuvre… Mais pour ces dernières la 
notion de la disponibilité ne peut être dissociée des questions de sécurité ; les 
ressources en pétrole, quelles qu’en soient les formes, mais aussi le gaz et 
l’uranium posent à un titre ou un autre, des questions géostratégiques, soit au 
travers de risques politiques, à l’exemple de la Russie vis-à-vis de son voisin 
l’Ukraine pour le gaz, soit avec des pays producteurs de pétrole situés dans des 
régions instables, ou peu sûres. Sur ce plan l’uranium de nos centrales provient 
de pays aussi différents que l’Australie, le Niger, le Canada, le Kazakhstan ou 
encore la Namibie dont les données politiques n’ont rien en commun.  
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C’est l’occasion de rappeler ce propos attribué à André Giraud48 : « Le pétrole 
est une matière première qui a un fort contenu diplomatique et militaire, un 
contenu fiscal important et accessoirement un pouvoir calorifique49 ». Il faudrait 
adapter la formule pour le gaz de schiste venu récemment troubler le monde 
de l’énergie, avec en première ligne non plus les pays producteurs attitrés mais 
les États-Unis.  

 
2-3-3  La prise en compte du climat  

 

Les consommations d’énergie ont connu, ces dernières années, une tendance 
au ralentissement dans les pays développés, sous l’effet de la crise (tendance 
conjoncturelle) mais aussi grâce à l’efficacité énergétique et aux économies 
d’énergie (tendance structurelle). De leur côté les pays émergents ont soif 
d’énergie pour accompagner leur développement. Au global, les économies 
font encore largement appel au pétrole et au charbon, avec corrélativement 
des émissions qui dépassent désormais, pour les pays en développement, 
celles des pays développés50. 

La demande mondiale d’énergie est et restera tendanciellement à la hausse, 
sous l’effet de la croissance démographique et d’une extension naturelle des 
besoins liée à l’élévation des niveaux de vie. Selon les projections de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), la consommation mondiale d’énergie devrait 
croître de 37 % à l’horizon de 2040.  
La volonté de réduire cette « empreinte carbone » pourrait donner lieu à la 
mise en place d’un prix des émissions de CO2. Celui-ci existe déjà, on parle de 

prix des quotas51 d’émissions de CO2 ; mais à trois euros aujourd’hui, il n’y a 
aucune incitation à investir pour réduire les émissions ; à plusieurs dizaines 
d’euros le coût de l’énergie carbone deviendrait incitatif pour investir dans la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone : c’est toute la question du prix 

                                                             
48 A la fois haut fonctionnaire exerçant dans le pétrole, le nucléaire, et en général l’énergie : ainsi il fait 
délocaliser à Angers l’Agence Nationale pour la Récupération et l’Élimination des Déchets ancêtre de l’ADEME 
créée en 1990. Il fut également homme politique successivement ministre de l’Industrie (1978/1981) et de la 
Défense (1986/1988), chaud partisan du nucléaire et des essais liées à cette technologie.  
49 Aujourd’hui l’Europe est dépendante pour 63 % de l’importation pour ses approvisionnements en gaz ; ce 
dernier est une arme politique pour la Russie.  
50 Ces derniers ont largement « donné ». Ils sont à l’origine de 75 % des gaz à effet de serre présents dans 
l’atmosphère ; dans les négociations sur le climat, les pays en développement leur opposent une « ardoise 
écologique ».  
51 Un quota d’émission correspond à une tonne de CO2. Le prix du charbon a baissé de 20 % en Europe en 
raison du boom des exportations des États-Unis qui se tournent vers le gaz, de quoi compenser le prix du quota 
de CO2…  
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du carbone qui pourrait bien rentrer dans l’équation du prix de l’énergie. Cette 
question est au cœur de la négociation climatique.  

 
2-3-4  Le manque de visibilité 

 
Les questions énergétiques impliquent des choix dont les conséquences 
joueront sur le long terme, tandis que le manque de visibilité, les pesanteurs, 
les lobbies, les analyses économiques simplifiées, la durée des mandats électifs, 
ou encore la volonté de maintenir les modèles économiques et financiers 
actuels et les influences de toutes sortes, nous incitent à nous déterminer sous 
l’emprise du court terme et à prolonger les schémas du passé. 
Autre facteur d’incertitude : les exigences de réglementations beaucoup trop 
instables et complexes dans le domaine du renouvelable notamment ; « il faut 
compter huit à dix ans pour qu’un projet aboutisse52 »… ou à l’inverse un 
changement dans la réglementation sans considération du délai nécessaire 
pour sa mise en œuvre53.   
 

2-4 De nouvelles sources d’énergie  
 

Dans le même temps, l’émergence des énergies renouvelables va aboutir, de 
facto, à reconnaître une place aux territoires dans la production d’énergie.  

En France, aujourd’hui, l’architecture du marché de l’électricité s’organise 
autour d’activités ouvertes à la concurrence et d’activités régulées.  

La production d’électricité est une activité concurrentielle qui repose sur les 
centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques ; s’y ajoutent, de plus en plus, 
les installations d’énergies renouvelables. En outre, depuis la loi du 10 février 
2000, toute personne peut exploiter en France des installations de production 
d’électricité.  

Si la production d’électricité est ainsi du domaine concurrentiel, les activités de 
transport et de distribution sont régulées. Le transport revient à RTE qui a en 
charge les lignes à haute et très haute tension qui relient les centrales de 
production au réseau de distribution. Les missions d’RTE sont double : 

                                                             
52 Jean-Yves Grandidier PDG de Valorem, bureau d’études spécialisé dans l’éolien, Proches n°28 (revue du 
Crédit Coopératif), novembre 2013.  
53 Dernier exemple en date, lors de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte au Sénat, un nouvel article a été introduit qui subordonnerait la délivrance d’autorisation 
d’exploiter un parc éolien à une distance de 1 000 mètres avec les habitations. Cet amendement aurait pour 
objet de préserver les habitants du bruit des éoliennes. Syndicat des énergies renouvelables, 27 février 2015.  
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entretien et accès équitable à tous les utilisateurs d’une part et équilibre du 
système électrique d’autre part. 

La distribution revient à ERDF54 et aux Entreprises locales de distribution55 
(ELD) qui gèrent les lignes à basse et moyenne tension qui acheminent 
l’électricité jusqu’aux sites de consommation. Parmi leurs missions viennent le 
développement et l’entretien du réseau.  

Enfin la commercialisation : c’est le domaine des opérateurs, entreprises 
intégrées françaises ou étrangères qui commercialisent l’électricité auprès des 
clients finaux. Ces acteurs peuvent posséder leurs propres moyens de 
production ou acheter de l’électricité sur un marché de gros pour la revendre à 
leurs clients.  

Dans notre pays, les évolutions que nous évoquons vont avoir un impact sur la 
commercialisation, mais également sur l’équilibre du système électrique.  

La commercialisation : l’opérateur historique EDF voit venir progressivement la 
concurrence de fournisseurs alternatifs, ou encore d’entreprises locales sur le 
marché du solaire photovoltaïque, tandis que lui-même, au travers d’une filiale, 
propose également ce type d’énergie avec des moyens sans commune mesure 
avec ceux de ces concurrents. L’observation vaut également pour GDF-Suez 
héritière du monopole public Gaz de France qui mène de concert une activité 
relevant du service public et des activités commerciales. Ces entreprises sont 
donc « contestées » par de nouveaux venus, parmi lesquels se trouvent des 
acteurs locaux.  

L’arrivée des énergies produites localement pose dès aujourd’hui des questions 
tout à fait nouvelles telles que : l’intégration des énergies renouvelables dans la 
« boucle énergétique » locale, l’évolution d’un cadre réglementaire qui reste 
celui d’un système centralisé, les besoins de financement d’un nouveau modèle 
de production de l’énergie et les aspects de gouvernance, avec l’arrivée de 
collectivités et de citoyens désormais parties prenantes. 

En conclusion de cette partie consacrée aux nouvelles formes d’énergie, il est 
possible de mettre en évidence deux questions qui vont apparaître au cœur de 
la transition énergétique :   

1) La question de l’avenir des énergies carbone   
 
Avec le changement climatique et le réchauffement global qui est engagé, nous 
sommes devant un risque qui peut devenir un danger pour la planète et 

                                                             
54 Électricité Réseau Distribution France 
55 156 entreprises de distribution locales.  
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l’ensemble du vivant. La question posée est alors : à quelle vitesse irons-nous 
dans la réduction des énergies carbone ?  
 
Or les constats que nous faisons indiquent que nous devrions cheminer avec 
cette source d’énergie pour longtemps encore.  
Face aux enjeux climatiques, le prix élevé du baril que nous connaissions était à 
la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : il mettait les énergies 
renouvelables dans la course à la compétitivité56 mais dans le même temps, il 
rentabilisait des recherches de pétrole et de gaz plus coûteuses prolongeant 
ainsi les énergies carbone. 
Aujourd’hui, dans le contexte de prix bas du pétrole, la démarche de transition 
qui doit nous conduire à la modification de notre mix énergétique va être 
rendue plus difficile à conduire. Comment expliquer en effet une hausse du prix 
de l’énergie alors que le prix du pétrole baisse : il est bien compréhensible que 
les consommateurs voudront tirer les dividendes de cette situation, alors qu’ils 
n’ont pas eu beaucoup de bonne nouvelles sur le front de leur pouvoir d’achat 
depuis quelques temps… Quant aux entreprises elles ont sans doute bien 
besoin de cette baisse du prix du pétrole et du gaz qui lui est corrélé pour 
restaurer leurs marges.  
   
Au-delà de ce qui peut apparaître comme un soubresaut dans la vie 
tumultueuse du pétrole, la question de fond sera de savoir quelles incitations 
trouver, quel que soit le prix du pétrole, pour renforcer les objectifs d’une 
société « bas carbone » ou plus encore « post-carbone ». Avec des prix bas, il 
nous faudra certainement beaucoup d’opiniâtreté et de pédagogie.  

 
2) La place du nucléaire dans le mix énergétique  

 
Dans les années 1970 la France est entrée dans le nucléaire par souci 
d’indépendance ; résultat, 40 ans plus tard notre pays produit près des trois-
quarts de son électricité en ayant recours à cette énergie. Sur ce plan, le 
nucléaire n’a pas failli ; il peut faire valoir de faibles émissions et un coût de 
l’énergie compétitif.  
Mais aux questions politiques qui avaient présidé à ce choix s’ajoutent 
désormais d’autres préoccupations : il s’agit d’une part de mettre dans la 
balance le risque nucléaire et la gestion des déchets, et d’autre part de prendre 
en compte des énergies dont les prix tendent à devenir compétitifs et qui sont 
de surcroît peu ou pas émissives : les renouvelables. Plus que d’une 

                                                             
56 Le concept de « parité réseau » sera évoqué plus loin, à propos des énergies renouvelables.  
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compétition, il s’agit d’une confrontation. La question posée est alors : jusqu’où 
irons-nous dans la réduction du nucléaire dans notre mix énergétique et 
corrélativement dans la montée en puissance des énergies renouvelables ?  
 
Avec les énergies renouvelables, il s’agit d’énergies décentralisées, produites 
dans les territoires ; elles viennent remettre en cause une architecture 
essentiellement centralisée de production de notre électricité, adossée au 
nucléaire. A ce titre la transition énergétique devra « aller faire un tour » du 
côté de la réforme territoriale57, sur la question de la répartition des 
compétences, sujet ô combien sensible… et sur la question du cadre 
réglementaire et administratif.  
 
Dès lors, la transition qui s’annonce, autour de sujets aussi « clivants » que le 
pétrole, les renouvelables et le nucléaire, avec leurs lobbies respectifs, leurs 
partisans et adversaires, n’ouvre pas qu’un débat technique. Il est possible de 
dire dès à présent que la transition énergétique s’inscrit dans un choix de 
société. 

                                                             
57 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), avec des régions seules compétentes 
pour décider des interventions économiques sur leur territoire et pour définir les régimes d’aides aux 
entreprises et décider de leur octroi.  
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III  Questions d’avenir : retour sur le trilemme  
 
Ce bref regard porté sur les énergies aujourd’hui conduit à identifier trois 
grandes questions pour l’avenir :  
 

- La sécurité énergétique : ce qui comprend les approvisionnements et la 
sécurité des hommes et des infrastructures.  
 

- Le prix de l’énergie : notion partagée entre le producteur, le distributeur 
le consommateur et l’Etat rarement absent de la politique énergétique.  
 

- Les questions environnementales/sociétales : ce qui intègre la question 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les rejets et pollutions de 
toute nature, en particulier en mer et sur les côtes, et une dimension 
sanitaire qui s’affirme de plus en plus.  
  

La question posée dans un débat sur la transition énergétique devient alors : 
comment, compte tenu des enjeux énoncés ci-dessus, conduit-on une politique 
énergétique définissant la place de chaque énergie dans le mix, à des 
conditions de prix acceptables pour le développement, dans le respect de 
considérations environnementales et sociétales, et ce pour aujourd’hui et pour 
l’avenir ? Comment répondre à ces trois préoccupations ?  
 

3-1  Les questions de sécurité  
 

• Énergie et développement vont de pair 
 
Le développement est étroitement lié à l’énergie disponible. Tandis qu’il était 
dans l’opposition, l’ex-président Lula était résolument opposé au barrage de 
Bello Monte, au nom d’une atteinte aux tribus indiennes installées sur les 
territoires impactés par ce barrage avec des conséquences pour 
l’environnement mais aussi sur les modes de vie. Parvenu au pouvoir, il a dû se 
rendre à cette évidence que le développement du Brésil était lié étroitement à 
la production d’énergie : puissance du barrage 11 233 Mégawatts… soit la 
réponse à un cinquième des nouveaux besoins énergétiques du pays58.  
 

                                                             
58 Nicolas Boucher, Le Monde, 25 avril 2014.  
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• La peur de manquer 
 
La question vient naturellement : pourrions-nous un jour manquer de 
ressources énergétiques ? Pour un pays comme la France, l’ensemble des 
besoins faisant appel à l’électricité peut entraîner un pic de consommation 
comme celui qui a été atteint le 8 février 2012 précisément à 18h44 avec 
102 100 MW appelés. Les températures observées se situaient alors de 8 à 
12°C en dessous des « normales » de saison mais bien loin des vagues de froid 
de l’après-guerre 1947, 1956, 1963, ou encore 1985. Ce qui veut dire que de 
telles vagues de froid feraient peser aujourd’hui un risque sur les 
approvisionnements et craindre un « black-out »59. Hors ces situations 
extrêmes, notre pays est confronté aux pointes de consommation hivernales : 
face à des pointes hivernales qui ont augmenté de 42 % entre 2000 et 201260, 
nous sommes de plus en plus en position d’importer de l’électricité de nos 
voisins européens.  
 

• La compétition 
  
Plus généralement, sur le marché de l’énergie la situation aujourd’hui est 
tendue ; certains constats concernent la production. Certaines unités de 
production ferment ou tournent au ralenti, c’est le cas en particulier pour le 
gaz en raison de la surproduction déjà évoquée.  
Certaines centrales au charbon devront arrêter leur production d’ici 2015 en 
application d’une directive ; près d’un cinquième de toutes les installations au 
charbon de l’Union aura cessé ses activités en 2020.  
Si l’on ajoute au tableau l’arrêt programmé, sans attendre 2022, de certaines 
centrales nucléaires allemandes et de Fessenheim en France (?) en 2016, on 
s’explique pourquoi les fournisseurs d’énergie évoquent les risques de rupture 
des approvisionnements en cas de « demande pointe ».  
Mais il faut ajouter au tableau ce constat : certaines énergies classiques ne sont 
plus rentables, tandis que d’autres le deviennent, comme l’éolien terrestre : les 
renouvelables arrivent.  
 
 
                                                             
59 En France deux régions sont particulièrement sensibles : la région PACA, et la Bretagne qui ne produit que 
11 % de sa consommation. Pour pallier cette situation, depuis 2008, a été mis en place le plan Ecowatt dans le 
but d’inciter les habitants et les acteurs publics à réduire leur consommation d’électricité aux heures de pointe 
entre 18h et 20h.  
60 Selon Nouredine Hadjsaid, professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble, lors du colloque « Le 
numérique et la transition énergétique, un cercle vertueux » organisé par Le Monde et ERDF, le 2 décembre 
2013.  
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• Chacun pour soi 

 
Chacun pousse ses pièces sur l’échiquier des sources d’énergie. Il n’y a pas que 
les Etats ; ainsi le Groupe Total, présent en Russie depuis 1991, et qui y a déjà 
des accords gaziers, négocie avec Lukoil, 2ème pétrolier russe, l’exploitation 
d’huiles non-conventionnelles ; le contexte est évidemment difficile mais la 
récente conversion à ce type de ressource de M. Poutine pourrait, si l’obstacle 
politique n’est pas incontournable, aboutir ; ce qui d’une certaine façon 
renforcera la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie. Total se justifie en 
disant qu’il doit chercher ailleurs ce qu’on lui interdit d’exploiter en France, 
mais dont il a besoin pour se développer. Dans un monde globalisé, une 
multinationale ne connaît pas les frontières de la diplomatie, et encore moins 
les considérations environnementales. 
 

• Conséquence du risque géopolitique : le pétrole toujours plus loin  
 
La crise déjà évoquée, née à nos frontières, entre la Russie et l’Ukraine a fait 
sentir le danger de notre dépendance vis-à-vis du gaz russe, mais plus 
globalement pour ce qui touche à l’énergie en Europe. Une telle situation incite 
à la recherche de l’indépendance énergétique. A cet égard l’Europe est dans 
une grande fragilité n’ayant pas, si l’on excepte le charbon, de sources 
d’énergie carbone conventionnelles sur son territoire. C’est ce qui explique la 
résonnance de l’exemple de la recherche et l’exploitation du gaz de schiste aux 
États-Unis, et la tentation que nous avons de nous intéresser nous aussi à cette 
source d’énergie61.  
Pour les énergies fossiles, le manque au niveau mondial est sans doute non, 
dans l’immédiat. En effet nos besoins sans limites nous conduisent à chercher 
l’énergie plus loin, à imaginer des capacités plus fortes ; logique quand il s’agit 
des énergies tirées du sous-sol.  
Cette course à la ressource entraîne logiquement des risques aggravés qui 
peuvent être circonscrits à une mine où s’effectue l’extraction, à une unité de 
production, mais qui peuvent aussi s’étendre à une zone géographique, à un 
littoral, à un pays ou encore à l’ensemble de la planète, à l’exemple des 
émissions de gaz à effet de serre.  
La mise en œuvre des réponses les plus appropriées possibles – on sait que le 
« risque zéro » n’existe pas – devrait avoir des répercussions sur le prix.  
                                                             
61 On pourrait faire observer que les sommes considérables qu’il faudrait investir pour y accéder, seraient plus 
utilement « fléchées » vers le financement d’un mix énergétique intégrant largement des énergies vertes… tout 
en contribuant à notre indépendance énergétique.  
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• Le tournant : le gaz de schiste :  

 
La notion de gaz de schiste appelle quelques précisions. Jusque dans les années 
1980, on a exploité essentiellement des 
hydrocarbures issus de réservoirs de 
qualité, dont l’exploitation s’avérait 
facile. A partir des années 1980, on s’est 
intéressé à des ressources également 
situées dans ces réservoirs, mais dont la 
consistance est sensiblement différente : 
ce sont par exemple les sables 
bitumineux de l’Alberta. 
Il a fallu, compte tenu de la consistance 
de la ressource, recourir à de nouveaux 
processus d’extraction et de traitement : 
point de départ des hydrocarbures non 
conventionnels.  
Depuis une dizaine d’années, l’exploitation s’est intéressée à une ressource 
piégée dans de grandes profondeurs ; la nature de la ressource à laquelle on va 
accéder dépend de son degré d’enfouissement. Si celui-ci a été suffisant, on 
trouve du gaz de schiste, ultime résultat de la lente décomposition des 
matières organiques sédimentaires issues de la vie sur Terre il y a des millions 
d’années62. Nous sommes alors dans la roche mère, un milieu très peu poreux 
et imperméable ce qui nécessite une exploitation spécifique : la fracturation, 
au centre des débats63.   
 

• Le gaz de schiste, point de rencontre entre écologie et économie 
 
On parle communément de gaz de schiste ; il vaudrait mieux parler 
d’hydrocarbures non conventionnels pour rendre compte de l’extrême 
diversité des types de contenants dans lesquels on va aller rechercher la 
ressource.  
Ainsi, il faudra distinguer les gaz de réservoir, les gaz contenus dans la roche 
mère (gaz de schiste), le pétrole contenu dans un réservoir (pétrole de 

                                                             
62 On parle ici du gaz thermo-synthétique formé à haute température, accessible à une profondeur de 2 à 3 
kilomètres.  
63 Pour s’en faire une idée on peut penser à la consistance d’une brique ; la mesure de référence est le 
« Darcy » qui permet de définir le degré de perméabilité d’un matériau.  

Réservoir : sables 
bitumineux, huiles 
lourdes  

Roche mère : Schistes 
bitumeux, pétrole de 
schiste, gaz de houille, 
gaz de schiste   

Hydrocarbures 
conventionnels  

Hydrocarbures non 
conventionnels  

Réservoir 
qualité : 
pétrole  
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réservoir, sables bitumineux), le pétrole contenu dans la roche mère (schistes 
bitumineux, pétrole de schiste).  
 
Les questions posées par l’exploitation de ces différents hydrocarbures non 
conventionnels vont être différentes en termes de facilité d’exploitation, de 
technique utilisée, de rendement énergétique attendu, de profondeur des 
gisements, avec des conséquences sur deux champs de préoccupations : 
l’écologie et l’économie  

 
• Une question d’écodéveloppement64 
 

L’exemple américain milite en faveur de l’exploitation du gaz de schiste : quasi 
arrêt des importations de pétrole, baisse du prix de l’énergie et reprise 
économique, telles sont les effets constatés de l’exploitation des gaz et du 
pétrole de schiste. Cette vision a traversé l’Atlantique et trouvé ses partisans 
légitimement préoccupés de développement dans un contexte économique à 
la fois déprimé et ouvert à la concurrence.    
  
En regard, la question environnementale est venue quelque peu tempérer les 
espoirs de répéter ce « miracle » américain. Tout a été développé sur ce sujet, 
citons pêle-mêle : l’emprise au sol, une question bien différente quand elle se 
pose dans les grands espaces américains, les risques sismiques, les déchets et 
spécialement le traitement des produits injectés dans le forage, le traitement 
de l’eau après fracturation, les nuisances sonores avec les compresseurs, les 
nuisances liées à la circulation des camions pour l’approvisionnement en eau et 
l’évacuation des eaux usées mélangées aux produits chimiques… le transport 
des produits énergétiques, les risques de fuite dans les nappes phréatiques, le 
traitement des effluents, les risques d’émissions de méthane… Ainsi pourrait 
être alimenté le cahier des charges d’une exploitation responsable, 
respectueuse de l’environnement.  
 
Tout a été évoqué, sauf l’imprévisible comme ce qui arrive dans le village 
Alsacien de Lochwiller. Ce village d’un peu plus de 800 habitants vient d’être, 
par arrêté préfectoral, classé « en état de catastrophe minière ». En cause un 
banal forage effectué dans son jardin par un habitant pour l’installation d’un 

                                                             
64 Le terme « écodéveloppement » a fait son apparition lors de la conférence des Nations-Unies sur 
l’environnement, tenue à Stockholm en 1972 ; les principes d’un développement soucieux des aspects 
environnementaux ont été repris, en 1987 lors de la conférence de Rio de Janeiro. Celle-ci allait constituer le 
point de départ du développement durable avec le rapport Brundtland : Our common future. Voir Arnaud 
Berger, Le Développement Durable : retenir l’essentiel, Nathan, 6 août 2014.  
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dispositif de chauffage thermique. Une remontée d’eau a provoqué, par 
réaction chimique, la création d’une couche de schiste dont le gonflement a 
entraîné un soulèvement du sol ; résultat : des maisons fissurées, certaines 
menaçant de s’effondrer. 
 

• Un improbable modèle économique  
 

La question de la rentabilité est moins évoquée ; à l’exemple du modèle 
américain, il est souvent fait référence à une chance à saisir pour relancer nos 
économies. Or il n’y a pas de modèle économique sans prise en compte des 
questions environnementales évoquées ci-dessus, ce qui implique de prendre 
en compte les « externalités » ; mais il n’y a pas non plus de modèle 
économique sans intégration des conditions d’exploitation de la ressource. Or 
sur ce plan les questions posées ne sont pas moindres que celles qui touchent à 
l’environnement ; elles tiennent en quelques constats issus de l’expérience 
américaine :  
Tout d’abord une surestimation de la ressource : pour faire pencher la balance 
en faveur de l’exploitation en minimisant l’aspect risque, la tendance naturelle 
est de surestimer le volume des réserves ; aux États-Unis cela a été rendu 
possible, par une évolution des règles de la Securities and Exchange 
Commission (SEC), organisme fédéral de contrôle des marchés financiers ; ainsi 
il n’y a plus d’obligation de se soumettre, sur ce plan, au contrôle d’une 
autorité indépendante. L’estimation reste d’ailleurs un exercice difficile ; le 
taux de récupération du gaz est de l’ordre de 20 % contre 95 % pour le gaz 
conventionnel piégé dans la roche poreuse.  
Second constat, la déplétion : cette surestimation est « justifiée » par le fait 
que la production d’un puits a une très faible durée de vie ; selon David King65 
dans la revue Nature, le rendement d’un puits très élevé dans les deux ou trois 
mois qui suivent sa mise en exploitation, décroche de 60 à 90 % au terme de sa 
première année d’exploitation ; il continue à produire sur plusieurs années 
jusqu’à des millions de m³ de gaz mais avec une récupération faible. Il faut 
donc multiplier les forages pour maintenir le niveau de production, ce qui vient 
raviver les questions environnementales ; mais il s’y ajoute alors le problème 
de la rentabilité.  
La troisième préoccupation tient aux  conditions d’exploitation : les conditions 
dans lesquelles il est possible d’accéder à la nappe d’une part, la composition 
et la pression interne du schiste d’autre part, vont largement conditionner la 
question de la rentabilité de l’exploitation ; en outre, plus il faut forer profond, 

                                                             
65 Le Monde Diplomatique, mars 2013.  
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plus les coûts vont augmenter de manière vertigineuse. De plus il faudra se 
livrer au difficile exercice de l’actualisation, dans les calculs financiers, de cette 
exploitation qui peut s’étendre sur 10, 15 ans voire davantage. Enfin la 
question de la rentabilité ne peut se concevoir sans la prise en compte des 
externalités : le coût de traitement de l’eau remontant du forage, par exemple.  
Puis vient l’effondrement du prix : la question de la rentabilité devient plus 
aiguë dès lors que l’abondance de la ressource provoque une baisse des cours ; 
ainsi le prix du gaz, aux États-Unis, est passé de 7 à 8 $ par million de BTU66 à 
moins de 3 $ ; le client est le grand bénéficiaire, mais le producteur y « laisse sa 
chemise ». Le constat est amer : « Ce n’est pas terrible, car nous avons investi 
sur la base de prix du gaz beaucoup plus élevés que ceux d’aujourd’hui. Notre 
acquisition au Texas se traduit par une perte sérieuse67 ».  
C’est alors, logiquement, la course aux forages « drill, drill, drill again » : il nous 
revient cette phrase lancée par Sarah Palin comme une exorde68 durant la 
campagne présidentielle américaine ; elle résonne pour certains comme une 
course au-devant de ce que l’on a pu qualifier d’« économie destructrice », 
faisant craindre l’amorce d’une bulle gazière. Dans le contexte d’une nécessaire 
course aux forages, se pose le problème de l’emprise au sol avec les questions 
de la propriété du sol et du sous-sol69 et les limites relatives aux ressources 
minières, selon un code minier qui n’est plus à jour.  
 
Il ne faut pas s’y tromper, ce qui vient d’être dit ne constitue pas une somme 
d’oppositions a priori à l’exploitation de cette source d’énergie. Ce sont les 
bonnes questions à poser ; il y en a sans doute d’autres… Il s’agit de dépasser 
les positions figées et l’incommunicabilité ambiante.  
Il reste que ce qui est vu en premier avec le gaz de schiste c’est la réduction de 
la dépendance énergétique : les États-Unis qui importaient 60 % de leur pétrole 
en 2005, n’en importent plus que 30 % aujourd’hui. Ce qui apparaît comme une 
réussite a naturellement incité beaucoup de pays à se poser la question de 
l’exploitation du gaz de schiste. 
 
 

                                                             
66 British Thermal Unit (abrégé en Btu ou BTU) : unité anglo-saxonne d'énergie définie par la quantité 
de chaleur nécessaire pour élever la température d'une livre anglaise d'eau d'un degré °F à 
la pression constante d'une atmosphère, soit autour de 1054 joules. Source Wikipedia  
67 Christophe de Margerie, Le Monde, 11 janvier 2013. Propos spécifiant qu’il s’agit des gaz secs, qui ne forment 
pas de phase liquide en condition de production. Ces gaz secs et propres s’opposent aux gaz humides et acides 
plus exigeants en termes de traitements.  
68 « Drill » = forer 
69 Aux États-Unis le propriétaire du sol l’est également du sous-sol ; il est facile alors de lui faire miroiter le 
bénéfice financier qu’il peut retirer de l’exploitation envisagée.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(unit%C3%A9_de_masse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_(unit%C3%A9)
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• Une vision globale s’impose 
 
Le tableau qui suit présente une synthèse des différentes questions soulevées 
par l’exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels, en l’état des 
connaissances actuelles :  
 

 
Source : Green Cross, France et territoires, Enjeux sanitaires, environnementaux et économiques liés 
à l’exploitation des gaz de schistes ; synthèse des travaux, mars 2013.  
 
En conséquence de ces observations il faudrait, pour se lancer dans 
l’exploitation du gaz de schiste, pouvoir à tout le moins répondre à trois 
questions : la présence attestée et accessible de la ressource, des conditions 
d’exploitation sûres, respectueuses de l’environnement et un modèle 
économiquement rentable. Pour répondre à ces questions la solution consiste 
à forer une multitude de puits ; mais alors la solution devient le problème…  
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Mais reste l’objection majeure : cela retarderait d’autant le déclin de l’énergie 
carbone et entretiendrait les atteintes à l’environnement, beaucoup plus 
graves celles-ci, avec les émissions à l’origine du réchauffement.  
Pendant ce temps, la course continue avec en ligne de mire la recherche de 
l’indépendance énergétique : le Royaume-Uni vient d’annoncer que le pays se 
lançait dans le gaz de schiste avec le concours de… Total. L’Europe, en la 
matière affiche des positions profondément différentes.  
 

• La situation en France  
 

En France, la fracturation hydraulique est interdite à ce jour dans le cadre des 
principes de prévention et d'intervention à la source, compte tenu des risques 
mis en évidence pour l'environnement. Cette position aboutit de fait à une 
interdiction de recherche du gaz de schiste.  
Saisi d’un recours, le Conseil constitutionnel a pris soin, le 11 octobre 2013, 
d’appuyer sa position sur la dangerosité de la fracturation hydraulique en l'état 
actuel des connaissances. Telles sont les limites interprétatives données 
aujourd’hui par la Haute juridiction à la loi Jacob70 ; alors, interdiction ou 
moratoire ? 
Le débat entre partisans et adversaires fait rage ; les arguments déployés par 
chacun des camps ne parviennent pas à convaincre la partie adverse. Il est 
difficile d’avoir un débat objectif sur un sujet qui, tout comme le nucléaire, se 
révèle extrêmement clivant : selon une récente enquête les partisans de 
l’exploitation de cette source d’énergie sont à égalité avec les opposants 
(44 %)71. 

 
• Et l’Europe ?  
 

Ça n’est sans doute pas sur le gaz de schiste que se construira une vision 
commune européenne. Chaque Etat dispose déjà de sa propre législation sur 
l’eau et les déchets miniers ; entre la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la 
Roumanie ou encore la Pologne, les positions divergent.  
La Pologne a été le premier pays européen, en 2011, à s’engager dans 
l’exploitation du gaz de schiste, encouragé en cela par la promesse de l’Agence 
américaine de l’énergie de réserves considérables (5 000 milliards de m³). Un 

                                                             
70 Loi du 13 juillet 2011, dite loi Jacob ; décision du Conseil constitutionnel : voir l’analyse de Christian Huglo, 
avocat, Huglo Lepage et Associés dans Actu Environnement du 14 octobre 2013.  
71 Les Echos, 3 et 4 octobre 2014. A noter que chez les partisans, à peine un quart sont favorables sans autre 
condition, tandis que les autres posent en forme de préalable la condition que les autres pays européens aient 
franchi le pas. Enquête CSA pour les Echos, Radio Classique et l’Institut Montaigne.   
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an plus tard, le chiffre a été revu à la baisse très sensiblement ; de plus les 
problèmes essentiellement techniques se sont accumulés, pour aller chercher 
cette ressource à près de 4 000 mètres dans un terrain particulièrement 
difficile. Aujourd’hui les bénéficiaires de permis se désengagent : les forages ne 
sont pas assez nombreux ; les coûts très élevés fragilisent les petites 
compagnies restantes. Le pays a sans doute cru trop tôt en cette manne qui 
devait lui assurer son indépendance énergétique. 
Sur un sujet aussi délicat, la Commission européenne a renoncé à légiférer : 
c’est une victoire pour les lobbies. Chacun devra donc interpréter les incitations 
à la prudence qu’elle recommande dans le cadre du « paquet énergie-climat ». 
Dans le débat devant les instances européennes la France pourtant 
officiellement opposée à l’exploitation du gaz de schiste s’est abstenue.  
Ce sera donc à chaque Etat de déterminer quelles études d’impacts de 
l’exploration et d’exploitation devraient être réalisées avant toute attribution 
de permis d’exploitation. Pour ce qui nous concerne, le débat n’est pas clos, ce 
que traduit bien la position de « moratoire » adoptée par la France, avec de 
belles empoignades en perspective.  
 

3-2  Le prix de l’énergie pour l’utilisateur   
 
Une énergie, quelle qu’elle soit, a son prix qui doit intégrer les coûts directs et 
indirects qui partent de la matière première, intègre les coûts de 
transformation, de transport, de distribution, d’entretien des sites… et depuis 
peu les coûts d’externalité. 
 

• Du côté des particuliers : une question de pouvoir d’achat 
 
Car la facture est bien là ; le budget énergie des ménages72 s’élève à 3 200 € 
par an en moyenne ; l’électricité représente 8 % de ce budget.  
Mais s’il s’agit de la facture de l’énergie, il est bon de savoir que l’électricité ne 
représente que 12 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments 
résidentiels et tertiaires, contre 45 % pour le gaz, 22 % pour la biomasse, 21 % 
pour le fioul.  
Le seul poste chauffage s’élève à 900 € par an ; il s’agit de moyenne, on sait que 
la précarité est bien présente et qu’une aide se révèle nécessaire73.  

                                                             
72 Commissariat général au Développement Durable n°336, novembre 2012. 
73 L’électricité a été classée en « produit de première nécessité » par la loi du 10 février 2000. 
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La dernière étude de l’INSEE publiée en ce début 2015 révèle que 5,9 millions 
de ménages, soit plus de un sur cinq, se trouvent en situation de vulnérabilité 
énergétique74.  
En termes d’évolution, la facture est à la hausse ; une hausse contenue certes, 
mais sensible : + 11 % par rapport à 2011, + 5 % mi-2013, 5 % supplémentaires 
prévues en 2014 pour l’électricité. Pourtant depuis 1985, les prix de l’électricité 
en € constants avaient baissé de 30 %, soit 1,6 % par an en moyenne sur la 
période75.  
La contribution au service public de l’électricité (CSPE) figure sur chaque 
facture d’électricité. Au 1er janvier 2014 elle est passée à 16,5 € le MWh76, soit 
une hausse de 3 € le MWh. Cette contribution finance les surcoûts résultant de 
diverses charges accompagnant les politiques de soutien à la cogénération, aux 
énergies renouvelables77, à la péréquation tarifaire nationale… Or, depuis 2007, 
le montant de la CSPE ne permet pas de compenser l’augmentation des 
charges qui reposent sur EDF ; d’où une facture cumulée de 4,9 Mds d’€ due à 
EDF acheteur obligé des énergies renouvelables. Un accord signé entre le 
gouvernement et EDF en janvier 2013 devrait permettre de solder la créance 
fin 2018 ; il devrait logiquement en résulter une hausse de la CSPE. 
 

• Une notion de service public 
 
L’égalité d’accès : c’est bien connu, la concurrence doit permettre de faire 
baisser les prix. Depuis le 1er juillet 2007 le marché de l’énergie, pour les 
particuliers, a été ouvert à la concurrence ; cela signifie que le consommateur 
peut s’adresser à un fournisseur autre qu’EDF. Même chose pour le gaz ; un 
client de Gdf Suez peut s’adresser à un fournisseur alternatif. Le problème est 
qu’aujourd’hui il ne sait pas qu’il a cette possibilité. De plus, avant même de 
savoir si l’offre de tel ou tel opérateur est plus attractive, il existe une rupture 
d’égalité dans la démarche commerciale : les fournisseurs historiques peuvent 
assez aisément utiliser les fichiers constitués dans la période où ils avaient le 
monopole de la distribution de l’énergie, ce que ne peuvent pas faire les 
fournisseurs alternatifs.  
Résultat, aujourd’hui la concurrence ne joue pas pleinement dès lors que les 
opérateurs historiques conduisent des campagnes commerciales actives auprès 

                                                             
74 On rappellera que cette situation est avérée si les dépenses excèdent 8 % du revenu disponible pour 
chauffage et eau chaude et 4,5 % pour les déplacements.  
75 Source : Service de l’observatoire de l’énergie, INSEE.  
76 Le mégawatt correspond à 1 million de watts ou 1 000 kilowatts.  
77 Pour le Syndicat des énergies renouvelables, il faudrait tenir compte des économies réalisées sur la facture 
énergétique du pays par réduction des importations d’énergie carbone. 
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des clients au tarif réglementé, dans la perspective de la disparition de ces 
tarifs pour les non résidentiels en 2015 et 201678.  

 
La qualité du service rendu : créée le 1er janvier 2008, Électricité Réseau 
Distribution France (ERDF) est filiale à 100 % d’EDF. C’est une société publique 
qui gère le réseau de distribution de l’électricité sur la quasi-totalité du 
territoire79. Dans sa mission se trouve l’entretien du réseau et la réalisation des 
investissements nécessaires pour assurer aux collectivités locales qui sont ses 
clients, la qualité du service rendu. Lors de son audition par la commission 
nationale chargée de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique, le 
médiateur de l’énergie a pointé les sous-investissements d’ERDF dans le 
réseau, au profit de remontées de dividendes vers EDF. Il reprenait ainsi les 
assertions de l’organe des consommateurs « UFC Que Choisir », lequel n’avait 
pas hésité à parler de conflit d’intérêt80.  

 
• Du côté des entreprises : une composante de la compétitivité  

 
Le coût de l’énergie affecte évidemment les entreprises ; l’exemple le plus 
marquant concerne ce qu’on appelle les électro-intensifs (chimie, sidérurgie, 
métallurgie, papier carton…), autant de secteurs confrontés à la concurrence 
internationale et, à ce titre, sensibles au coût de l’électricité. Ces entreprises 
bénéficient d’un prix dit « tarif Exeltium » ; celui-ci s’établit aujourd’hui à 42 € 
le MWh, contre 52 € auparavant, ce qui les mettait en dehors d’un prix plus 
avantageux de l’électricité issu de l’accès régulé à l’électricité nucléaire81. Ces 
industriels se disaient désavantagés par rapport à l’Allemagne et aux autres 
compétiteurs mondiaux. Observation recevable… dont EDF a tenu compte au 
moins pour quelques années. Mais plus généralement pour toutes les 
entreprises et organisations, l’énergie est un aspect du prix de revient du 
produit pour une entreprise ou du service rendu pour une organisation.  
Aujourd’hui la « chasse au Gaspi », évoquée plus haut, a fermé ; on peut 
risquer une explication : l’énergie n’est tout simplement pas à son vrai prix. Le 
choix du nucléaire nous donne, jusqu’à présent, l’une des énergies les moins 
chères des pays de l’OCDE, ce qui n’est pas à négliger quand on sait que, dopée 

                                                             
78 EDF a été condamnée fin 2013, pour abus de position dominante à une amende de 13,5 millions d’euros.  
79 Son pendant est RTE qui a en charge l’entretien et le développement du réseau de transport de l’électricité à 
haute et très haute tension (entre 63 000 et 400 000 volts).  
80 Que Choisir, 26 juin 2014. A noter que la situation avait attiré l’attention de la Commission européenne dès 
2007.  
81 L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) oblige EDF à céder 25 % de sa production nucléaire à 
42 € le MWh, sorte de partage de la rente nucléaire.  
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par le gaz de schiste, l’énergie issue de cette ressource aux États-Unis est entre 
20 et 30 % moins chère qu’en Europe. 
Nous avons vécu jusqu’à présent avec une énergie « pas chère »… A l’avenir, 
nous devrions aller vers un coût complet prenant en compte, par exemple, les 
« intrants » négatifs82 tels que les déchets, les émissions de gaz à effet de serre 
avec leur cohorte d’effets sur le changement climatique ou encore les rejets de 
particules avec leurs conséquences sanitaires ou bien encore la sécurité, le 
démantèlement des sites… Nous éprouvons d’ailleurs de grandes difficultés 
pour prendre la mesure de ces nouvelles contraintes, tant quantitativement 
que qualitativement83. Il n’existe pas véritablement, à ce jour, de comptabilité 
environnementale.  
En France, la Cour des comptes a valorisé le MWh électrique issu de l’énergie 
nucléaire à 49,50 € neuf mois après la catastrophe de Fukushima, révisant les 
42 € de la loi Nome84. Les experts font observer que l’énergie nucléaire 
produite actuellement est issue d’unités de production amorties ; cette énergie 
est en effet très capitalistique : 80 % du coût du kWh est lié à la construction de 
la centrale, sans parler de la gestion des déchets et de la déconstruction, 
facteurs haussiers… Le consommateur, pour sa part, n’a pas enregistré une 
baisse de sa facture, alors qu’il a « payé » pour le nucléaire ; celle-ci pourrait 
même augmenter dans un avenir proche.  
Cette situation n’empêche pas la France d’avoir un lourd déficit net de sa 
balance commerciale énergie, en raison de sa forte dépendance vis-à-vis du 
pétrole. Par ailleurs, les prix « administrés » ne donnent pas le signal85 
d’économies à réaliser, donc nous sommes peu économes en pétrole86.  
Certes pourrait-on dire, mais comment faire payer l’énergie à son vrai prix 
quand 1,2 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’électricité, que nos 
entreprises luttent dans un contexte de mondialisation, que le pouvoir d’achat 
est écorné au point qu’on parle de précarité pour quelque huit millions de 
personnes qui peinent à se chauffer et à régler leur facture de gaz et de fioul. 
Pour ne parler que de notre pays, les gouvernements successifs répugnent 
                                                             
82 Mais aussi les externalités positives, ou la valorisation des dommages évités… 
83 Notons à cet égard l’absence d’une comptabilité environnementale dans les Organisations.  
84 La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome, a 
pour objectif de permettre une ouverture effective du marché, dans la mesure où EDF, opérateur historique du 
marché, se trouve en situation de quasi-monopole sur le secteur de la production d’électricité en France. En 
effet, comme l’a estimé la Commission européenne à la suite d’une procédure d’enquête au titre des aides 
d’État, l’existence des tarifs réglementés combinée à l’insuffisance de l’accès des concurrents d’EDF à des 
sources d’électricité aussi compétitives que le parc nucléaire historique constitue un obstacle au 
développement d’une concurrence effective. 
85 On retrouve ici la notion de signal prix, rencontrée dans le cadre du changement climatique, visant à travers 
le prix des quotas de CO2, à inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
86 Le prix du baril (159 litres) s’établit autour de 100 $ en 2013, après un troisième choc pétrolier (spéculatif 
celui-ci) qui a vu le baril atteindre 147 $ en juillet 2008.  
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donc à augmenter la facture, vu qu’elle est déjà lourde et qu’elle pourrait bien 
augmenter encore.  

 
• La question du prix de l’énergie 
  
 - En France  
 

Dans une démarche de transition énergétique, il est impossible d’échapper à 
une comparaison sur les prix des différentes énergies : en 2012, les prix de 
production de l’électricité selon l’origine s’étageaient de 47 € le MWh à 173 € 
le MWh. Le plus faible pour l’hydroélectricité, le plus élevé pour le dernier venu 
du renouvelable, l’hydro-éolien. Le nucléaire ressortait alors à 49,5 € le MWh ; 
l’éolien terrestre était à 82 € le MWh quasiment à parité avec le fioul 86 € le 
MWh. Le photovoltaïque ressortait à 114 € le MWh dans le meilleur des cas ; 
tandis que le client particulier payait son électricité sur la base de 110 € le 
MWh.  
Les subventions87 accordées aux différentes sources d’énergie ont tout d’abord 
des répercussions sur les finances publiques ; depuis quelques années la 
question climatique est venue s’ajouter au débat. Celui-ci oppose les énergies 
fossiles et les renouvelables, chacun accusant l’autre de bénéficier de 
subventions ; plus grave, le débat qui s’instaure se présente comme une sorte 
de révélateur d’une opposition entre la vision économique et la vision 
environnementale. C’est sans doute mal comprendre les enjeux qu’il ne faut 
sans doute pas opposer, mais qu’il faut chercher à concilier.  
Le chiffre de sept milliards d’euros de subventions pointé du doigt par les 
écologistes provient de la fiscalité avantageuse consentie au gazole par rapport 
à l’essence ; ce qui fait réagir les pétroliers88 : cela voudrait dire que la sur-
taxation de l’essence devrait être la norme. Inacceptable pour une source 
d’énergie qui, selon eux, paye déjà un lourd tribu au budget de l’Etat.  

 
 - Dans le monde 
 

La question des subventions aux énergies fossiles est devenue un sujet quand il 
est question d’aborder le changement climatique avec le réchauffement qui va 
de pair. « Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international 
comptabilise presque deux trillions de dollars de subventions directes et 

                                                             
87 Source : Réseau Action Climat-France, 28 mars 2013 ; Rapport du FMI Réforme des subventions à l’énergie et 
conséquences, 28 janvier 2013. 
88 C’est dans le même temps une question sociale qui ne peut être sous-estimée : un parc ancien de véhicules 
émetteurs qu’il paraît difficile de modifier à brève échéance dans le contexte actuel.  

http://www.rac-f.org/LE-FMI-APPELLE-A-UNE-REFORME-DES
http://www.imf.org/external/french/np/pp/2013/012813f.pdf
http://www.imf.org/external/french/np/pp/2013/012813f.pdf
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indirectes à l’énergie, soit 2,5 % du PIB mondial. En éliminant ces subventions 
qui concernent principalement les énergies fossiles (2/3 pour le pétrole) la 
communauté internationale réduirait ses émissions de CO2 de 13 % et réduirait 
la demande mondiale en énergie ».  
On sait dès aujourd’hui que les deux-tiers des réserves de CO2 actuellement 
connues, soit 2 795 gigatonnes de CO2

89 dans le monde, ne devraient pas être 
exploitées pour que le réchauffement ne dépasse pas le seuil des 2°C retenu 
dans la négociation climatique. C’est le résultat d’un calcul imparable qui 
établit un lien entre émissions et réchauffement ; mais qui le connaît ? Cela ne 
ressort pas des intentions exprimées lors du dernier G20 ; c’est sans doute l’un 
des enjeux de la négociation climatique.  

 
 Car la démarche vers une véritable transition à l’échelle de la planète devrait 
être inversée : taxation du carbone et réorientation des ressources vers des 
énergies faibles en carbone, au double motif d’une saine relance de l’activité 
économique et d’impacts favorables en termes sociaux et sociétaux. Sans ces 
subventions, le modèle pétrolier, dans ses contraintes actuelles d’exploitation, 
ne tiendrait pas. La rareté commence en effet à se mesurer dans les résultats 
opérationnels : la comparaison observée entre rentabilité des capitaux investis 
(ROCE) et coûts d’extraction montre un effet de ciseau ; les deux courbes se 
croisent : sans subventions, le modèle ne tient pas comme le montre le 
graphique ci-dessous90.  

 

 
 
                                                             
89 Overseas Development Institute et Oil Change International, Le Monde, 14 novembre 2014.  
90 Source : Go Conseil.  



45 

 

• Des facteurs haussiers : 
 
Les chiffres évoqués plus haut prennent aujourd’hui l’allure d’un historique. 
Dans leur ensemble, les prix des différentes sources d’énergie devraient être 
affectés dans l’avenir par :  

‒ la fin d’un système régulé : ce sera le cas à l’avenir pour les tarifs de 
l’électricité ; la hausse de la CSPE… mais la recherche de l’équité pose la 
question des régions pauvres en énergie par rapport à celles qui ont des 
ressources, dans l’hypothèse du développement des énergies locales ; 

‒ le coût de la matière première : l’uranium par exemple, les métaux 
rares ; 

‒ l’inflation des coûts liés à l’extraction des huiles et gaz de schiste dans 
des conditions d’exploitation plus contraignantes, les conditions 
d’exploitation américaines n’étant pas nécessairement reproductibles ; 

‒ le lien entre prix du pétrole et croissance est établi ; si celle-ci repart à la 
hausse, le pétrole flambe avec un impact sur la croissance ;  

‒ l’intégration de contraintes de sécurité, par exemple « post-
Fukushima » ; et la disparition de certaines centrales nucléaires. Parmi 
les contraintes de sécurité, l’Autorité de sûreté nucléaire est venue 
ajouter l’obligation de disposer de marges suffisantes pour faire face à la 
nécessité de suspendre simultanément le fonctionnement de plusieurs 
réacteurs qui présenteraient un défaut qualifié de « générique » grave91 ;  

‒ le maintien en activité de centrales au-delà de 40 ans avec les charges 
inhérentes, projet dit de « grand carénage » ;   

‒ une question dont on parle peu, le développement des lignes 
transfrontalières, l’entretien des lignes et le transport de l’énergie 
notamment avec les lignes à très haute tension aussi bien Nord/Sud 
comme c’est le cas en Allemagne ou Sud/Nord pour le solaire 
méditerranéen avec des projets comme Desertec ou Medgrid ;  

‒ les coûts liés à l’entretien des lignes… ; 
‒ les questions environnementales, par exemple la gestion des déchets du 

nucléaire ;  
‒ la prise en compte des cycles de vie, par exemple l’intégration de la 

déconstruction d’un site de production ; 
‒ le coût carbone des quotas d’émissions s’il représente un « signal prix » 

ou encore une fiscalité environnementale ; 
‒ la séquestration du CO2 si celle-ci s’avère possible ;  

                                                             
91 Cette question des coûts de l’énergie nucléaire sera évoquée par la suite en lien avec les énergies 
renouvelables ; c’est un élément incontournable dans le débat sur la transition énergétique.  
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‒ les conséquences sanitaires jusqu’à présent largement sous-estimées ;  
‒ l’approche « corporate » qui cherche à préserver son modèle 

économique pour conserver le même niveau de rentabilité et de 
monopole (appel d’offre, diversité des mêmes sources d’énergie fossiles, 
maintien du matériel de production avec adaptation à l’environnement 
via le stockage de CO2).  

 
Conséquence : il ne faut pas raisonner sur le prix marginal de la dernière unité 
produite selon une vision historique, mais bien sur ce qu’il faudra payer pour 
obtenir la première unité de cette énergie à l’avenir dans un contexte haussier 
évoqué ci-dessus.  
 

• La transition mise à mal  
 

Largement présent dans notre mix énergétique, le pétrole est entré dans une 
phase tout à fait différente de ce qui était annoncé dans les scénarios évoqués 
plus haut : aujourd’hui l’offre de pétrole intervient dans un contexte 
sensiblement modifié, certains facteurs de changement ayant un caractère 
durable, d’autres dont il paraît plus difficile de pronostiquer la « robustesse ».  
  
C’est en premier lieu une baisse spectaculaire du prix de pétrole92 en particulier 
en raison du ralentissement des économies mondiales, notamment de 
l’économie chinoise et de la production des gaz et de pétroles de schiste aux 
États-Unis.  
La reprise économique mondiale viendra sans doute, sans qu’aucun pronostic 
ne la donne clairement en vue ; elle est à l’ordre du jour en Europe et dans la 
sphère mondiale du G20, mais nous savons que nous ne devrions pas renouer 
avec les taux de croissance que nous avons connus.  
Quand la reprise viendra, elle s’appuiera sur des entreprises et des agents 
économiques moins consommateurs d’énergie ; les économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique seront passés par là.  
Certes nous connaissons aujourd’hui une baisse sensible des cours du pétrole 
largement due à l’exploitation du pétrole et gaz de schiste aux États-Unis ; mais 
cela s’accompagne d’un report sur d’autres sources d’énergie telles que le 
charbon dont les cours mondiaux sont bas, tandis que la ressource est 
abondante, plusieurs siècles de réserves, et bien distribuée.  

  

                                                             
92 De 105 $ ces dernières années, le prix du baril est tombé autour de 45 $ en début 2015.  
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Cette situation a des conséquences immédiates sur la question climatique. 
L’effet de rareté souligné avec le « peak oil » aurait pu nous conduire 
naturellement (rationnellement) vers une transition écologique favorable à la 
cause du climat. Avec le gaz de schiste cette perspective s’éloigne : les États-
Unis sont désormais en passe d’être auto-suffisants après avoir figuré parmi les 
premiers importateurs d’or noir. Dans le même temps, la consommation de 
pétrole a tendance à diminuer, comme indiqué, sous le double effet du 
ralentissement des économies mondiales, notamment de la Chine, mais 
également, de manière plus durable, du fait des économies d’énergie qui 
commencent à produire leurs effets. Cela entraîne deux conséquences. 

 
Première conséquence : nous allons rester dans un période d’abondance du 
pétrole, même si l’horizon de l’exploitation des pétroles et gaz de schiste n’est 
pas infini. Nous ne parviendrons pas à traiter la question climatique à partir du 
risque de pénurie du pétrole qui aurait pu entraîner une hausse des cours de ce 
dernier. Tout au contraire beaucoup misent aujourd’hui sur des cours du 
pétrole durablement bas, ce qui rend paradoxalement difficile l’exploitation 
d’où les subventions…  

 
Seconde conséquence : nous disposons, dans le monde aujourd’hui, de plus de 
ressources carbone que nous sommes autorisés à en émettre pour rester dans 
la limite affichée de + 2°C retenue dans le cadre de la négociation climatique : 
voir ci-dessous sur les émissions de gaz à effet de serre.  

 
Conclusion : à l’échelle mondiale, nous n’en avons pas fini avec l’énergie 
carbonée et ce qui vient d’être dit sur les énergies montre à quel point il s’agit, 
en outre, au plan mondial, d’un marché sans aucune régulation, d’un marché 
difficile, incertain et plein d’aléas pour les producteurs ; d’où une inclination 
actuelle à aller dans toutes les directions possibles pour atteindre 
l’indépendance énergétique, fut-ce au détriment de l’enjeu climatique.  
 

3-3  La question environnementale/sociétale  
 
Depuis le début de l’ère industrielle, nous avons connu une 
« addition/succession » des sources d’énergie. L’énergie ce fut longtemps l’eau 
avec les moulins sur les cours d’eau et le bois93 ; puis vint s’ajouter le charbon 
suite à la raréfaction du charbon de bois qui menaçait les forêts anglaises. Le 

                                                             
93 Ça l’est encore dans nombre de pays en développement avec le risque de la déforestation et de la 
désertification.  
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charbon est à l’origine de la première révolution industrielle en Angleterre dès 
le milieu du XVIIIème siècle. L’association charbon, minerai de fer, machine à 
vapeur, devait permettre l’essor industriel, avec l’apparition des ateliers puis 
des manufactures, modifiant les conditions de travail et amorçant en outre les 
liaisons maritimes avec pour effet une nouvelle étape de la mondialisation.  
Avec la mise au point de la première pile électrique en 1800, l’électricité fait 
son apparition ; il faudra attendre 1879 et Thomas Edison pour que la 
découverte atteigne le grand public.  
Entre-temps, il fallut compter avec le pétrole; celui-ci a commencé sa 
« carrière » en 1856 à Titusville en Pennsylvanie. Sous la seule pression de la 
nappe, le pétrole enfermé depuis des millénaires, a jailli. A l’origine on ne 
savait pas bien quoi en faire ! Il alimentera d’abord les lampes à pétrole (une 
petite révolution) avant le moteur à explosion (une grande révolution qui se 
poursuit de nos jours). Le nucléaire civil est apparu en fin de XXème siècle dans 
le prolongement d’une vocation initialement militaire. 

 
• L’entrée dans l’Anthropocène94 

 
Pour caractériser l’entrée dans une époque où l’homme a commencé à altérer 
de manière significative le « Système Terre », les spécialistes parlent 
d’Anthropocène. « Les traits majeurs de cette nouvelle période géologique sont 
connus : altération de la chimie de l’atmosphère, modification à grande échelle 
des milieux naturels, surexploitation des ressources95 ».  
Ainsi nous serions en train de quitter l’Holocène, cette période de quelque 
13 000 ans qui nous sépare de la dernière glaciation, pour entrer dans une 
nouvelle ère où c’est l’homme qui donne son nom à une nouvelle époque 
géologique. 
Les consommations d’énergie, avec les impacts correspondants sur notre 
planète, sont en grande partie à l’origine de cette évolution en même temps 
qu’elles l’accompagnent.  
Avant même qu’il fût question d’aborder une transition énergétique, les 
changements à opérer dans notre mix énergétique étaient déjà en germe à 
partir des conséquences environnementales liées à la production de l’énergie.  
Les contemporains du début de ces mutations n’ont pas manqué de contester 
ces évolutions et de proposer des alternatives ; il existe, selon les historiens, un 
fond ancien pour une prise de conscience des phénomènes mis en évidence 

                                                             
94 Les géologues, auxquels il appartient de se prononcer sur les âges de la Terre, devraient se retrouver en 2016 
pour acter ou non ce changement d’ère.  
95 Voir Stéphane Foucart, Le Monde, 9 novembre 2013.  
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aujourd’hui par les scientifiques96. Cela n’a pas empêché la montée en 
puissance des énergies issues du carbone qui ont pris progressivement leur 
part dans ce « nouvel âge de la Terre ».  
Nous sommes alors entrés dans l’ère des émissions et des rejets avec deux 
facteurs aggravants à prendre en compte : la démographie et l’urbanisation. 
Tout à fait logiquement une augmentation de la demande d’énergie devrait 
résulter de la croissance démographique et de l’évolution de nos modes de 
vie : ainsi, déplacements97, habitat, achats, déchets, technologies, ce qu’on 
nomme le « métabolisme urbain » fait apparaître la question énergétique 
comme très étroitement liée à l’organisation de la ville au sein de son 
territoire. Comment ce type de mutation de la ville sera-t-il conduit, avec en 
vue des économies de toutes sortes et au final la recherche du mieux-être des 
habitants ?  
En attendant voilà le climat qui nous échappe… 

 
• Les émissions et le changement climatique 

 
L’association charbon, gaz et pétrole assure 
aujourd’hui plus de 70 % de la fourniture d’énergie 
dans le monde. Les effets de cette situation 
apparaissent d’abord au travers des émissions de 
gaz à effet de serre98. 
Ces comparaisons entre les différentes sources 
d’énergie concernent également les émissions. On 
voit dans ce tableau les écarts entre les différentes sources d’énergie en termes 
d’émissions de CO2. 
« Les concentrations de CO2, CH4 et N2O dépassent désormais 
substantiellement les plus hautes valeurs de concentrations archivées dans les 
carottes glaciaires sur les 800 000 dernières années. Les taux moyens 
d’augmentation des concentrations atmosphériques au siècle dernier sont, avec 
un très haut degré de confiance, sans précédent depuis les 22 000 dernières 
années99 ».  
La conséquence est un réchauffement déjà engagé (+ 0,74°C durant le siècle 
écoulé) et qui s’amplifiera dans les décennies à venir.  
 

                                                             
96 Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement Anthropocène, Seuil, octobre 2013.  
97 Entre 1982 et 2008, la part de la population habitant à plus de 20 km de son lieu de travail est passée de 13 à 
28 %, plus qu’un doublement, conséquence de l’étalement urbain. Source : La ville post-carbone déjà citée. 
98 Voir Climat, ouvrage de l’auteur, Eska éditions, 2013.  
99 5ème rapport, résumé pour les décideurs, groupe de travail 1 du GIEC, octobre 2013, p. 2. 

Pour une tonne 
équivalent 
pétrole  

Émissions de 
CO2 en 
grammes 

Charbon /coke 1100 à 1200 
Pétrole  850  
Gaz naturel  650 
Renouvelable  10 à 50 

Source : CDC Climat 
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Face au changement qui a commencé et dont les effets sont sous l’observation 
des scientifiques et sous notre « gouvernance », deux stratégies sont 
envisagées :  

 - l’atténuation qui vise à limiter, réduire, diviser, supprimer ( ?)… les 
émissions de gaz à effet de serre ;  

 - l’adaptation qui invite à se préparer à un réchauffement commencé et 
dont l’augmentation est inéluctable.    

 Ces deux stratégies doivent être conduites concurremment, elles ne sont pas 
alternatives ; elles ont en commun de peser sur la dépense énergétique. Cela 
signifie que toute décision d’investissement devra nécessairement croiser avec 
la prévision du réchauffement tel qu’il se produira, dans les conséquences qu’il 
aura (précipitations, sécheresse, vents forts, inondations, submersions, vagues 
de chaleur, maladies…) et là où ces effets se feront sentir ; cela concerne un 
promoteur immobilier, une agence de l’eau, une collectivité, un fournisseur 
d’énergie…  
En somme, se préparer au climat de demain a quelque chose à voir avec les 
choix énergétiques retenus aujourd’hui et à venir. Cela donne tout son sens au 
travail collaboratif mené de pair entre les fournisseurs de données sur le climat 
et les utilisateurs100.   
 

• Les rejets de particules et les conséquences sanitaires 
 
 La santé n’est guère présente aujourd’hui quand on aborde la question de 
l’énergie. Pourtant l’énergie influe sur la santé et les conditions de vie des 
individus, en particulier dans l’espace urbain. Les catastrophes 
environnementales et sanitaires donnent un aperçu de ces difficultés.  
C’est un sujet délicat car on comprend bien qu’il y a, en arrière plan, des enjeux 
économiques et financiers, mais aussi des questions d’emploi… Par ailleurs les 
liens de causalité donnent lieu à débats : c’est le domaine des études 
épidémiologiques, des expertises, des conflits d’intérêts, le siège des lobbies…  
Au regard de l’environnement, le charbon vient en première position des 
émissions de gaz à effet de serre. Le recours au charbon est également 
calamiteux pour la santé des populations ; une étude menée dans le Nord de la 
Chine conclut à une diminution de cinq années et demie de l’espérance de vie 

                                                             
100 Voir « Comment se préparer au climat de demain ? » organisé dans le cadre du 11e Forum International de 
la Météo et du Climat, le mardi 1eravril 2014 au Conseil Économique, Social et Environnemental (Place d'Iéna, 
Paris 16e). 
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des habitants101, conséquence de la fourniture gratuite du charbon et du 
chauffage imposée aux habitants sans dispositifs de dépollution… faute de 
moyens.  

Dans nos villes, nous sommes confrontés aux émissions et rejets de particules 
issues d’une mauvaise combustion des carburants, mais aussi du chauffage au 
bois avec des foyers ouverts. Des études épidémiologiques, contestées par les 
lobbies, établissent les conséquences pour la santé sans que de réelles 
réponses soient apportées. Ce qui domine est un sentiment d’impuissance ; le 
côté « ridicule » de ce conseil affiché ici ou là de réduire sa vitesse, nous fait 
sentir un instant l’absurdité du piège dans lequel nous nous précipitons… 
 

• Les besoins en eau  
 
Selon le cinquième rapport de l’ONU102 sur « la mise en valeur des ressources 
en eau », l’interdépendance eau-énergie devrait peser à l’avenir sur le bien-
être des populations. On le sait, les ressources en eau ne sont pas sans limites, 
et dans le domaine qui nous occupe la demande devrait croître 
considérablement.  

Dès aujourd’hui, selon le rapport, 90 % de la production mondiale d’électricité 
est dépendante de la ressource en eau. Or la demande d’énergie devrait 
augmenter d’un tiers d’ici à 2035 ; la production d’électricité pour sa part 
augmenterait de 70 %, sous l’effet combiné de l’augmentation de la demande 
de biens manufacturés et de la croissance de la population mondiale à cet 
horizon. 

Ceci conduit inexorablement à reconnaître une place centrale à la transition 
énergétique quand il s’agit de la question climatique.  
 

• Chronique de perspectives difficiles  
 
Dans un rapport remis par Jean Jouzel à la Ministre de l’environnement103, les 
scientifiques tirent une fois de plus le signal d’alarme ; cette fois-ci ils le font en 
pointant une situation qui pourrait être celle de la France.  
 

                                                             
101 Étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, Le Monde, 11 
juillet 2013.  
102 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2014, 21 mars 2014. 
103 Remise du rapport dirigé par Jean Jouzel sur le climat de la France au 21ème siècle, communiqué de Mme 
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 5 septembre 2014. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226962f.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-09-05_-_Remise_du_rapport_de_J-_JOUZEL.pdf
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Pour la période 2021 à 2050, la partie est déjà jouée : quelles que soient les 
politiques de réduction mises en œuvre, il faudra compter avec une 
augmentation située entre 0,6°C et 1,3°C104, quelle que soit la saison, par 
rapport à la moyenne relevée sur la période 1976-2005. Des disparités 
régionales sont à prévoir ; on ne sera pas surpris, par exemple, de voir cette 
augmentation moyenne comprise entre 1,5°C et 2°C pour le sud-est de la 
France.  
Mais la poursuite des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur la 
tendance actuelle, fait entrevoir une situation beaucoup plus problématique, 
avec en deuxième partie du 21ème siècle des étés de 2,6°C à 5,3°C plus chauds 
qu’un été moyen pris sur la période 1976-2005. Or nous avons ancré dans nos 
mémoires le souvenir de la canicule de 2003, au cours de laquelle cet écart à la 
normale « n’était que » de 4°C. Elle nous a coûté cher, avec l’impôt sécheresse, 
preuve que ne rien faire a un coût…  
Les scientifiques nous donnent toutefois une nouvelle réconfortante et une 
motivation à agir : si les émissions atteignaient leur pic avant le milieu du siècle 
pour être ensuite en diminution continue, la hausse des températures estivales 
resterait inférieure à 2°C, ce qui nous permettrait, pour l’essentiel, de faire face 
au réchauffement, moyennant la mise en place de plans d’adaptation au 
changement climatique.  
En revanche, si nous poursuivons comme aujourd’hui, nous allons vers une 
multiplication de canicules de durée plus longue que celle de 2003, jusqu’à une 
vingtaine de jours. Nous entrons alors dans des périodes de sécheresses jamais 
vues jusqu’à présent, alternant avec des précipitations concernant une large 
part de l’hexagone et pouvant prendre, ici ou là, la forme de phénomènes 
extrêmes.  
 

• L’énergie « une matière principale »  
 
Pour les raisons qui viennent d’être évoquées, s’il s’agissait d’un examen de 
passage, la culture de l’énergie dans toutes ses composantes ne serait pas une 
matière à option. Ce serait une matière principale, obligatoire et à fort 
coefficient105, quand on sait que 80 % des émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde viennent des énergies fossiles et que l’on prend la mesure des 
risques encourus. 

                                                             
104 Pour mémoire, la hausse enregistrée pour le siècle écoulé était déjà de 0,74°C.  
105 A l’époque de la disparition programmée des notes, moyennes et autres coefficients, on comprend 
l’intention : un bon niveau de connaissances pour tous, une mise en partage, une transversalité organisée avec 
d’autres disciplines… 
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Le sujet est scientifiquement documenté, les risques sont solidement établis, 
les conséquences sont prévisibles sinon certaines, malheureusement nous ne 
sommes pas programmés pour prendre la mesure des dangers annoncés par 
les scientifiques. Nous avons principalement deux handicaps106.  
 
Le premier concerne la perception du changement climatique. Nous sommes 
incapables de percevoir des tendances comme celles qui concernent le 
réchauffement ; notre perception se limite à une météo changeante, dont nous 
perdons vite le souvenir ; dans le contexte de la météo, un degré de plus ne 
signifie rien ; à l’échelle de la Terre c’est considérable si au surplus ce « gain » 
se fait en l’espace d’un siècle… 
Les causes sont actuelles, les effets lointains ; d’où le réflexe : je ne serai pas là 
pour le voir ! La distance entre acteurs et victimes joue également : qui se 
soucie des 30 millions de réfugiés climatiques ?  
Autre difficulté : le rapport coût/efficacité : coût immédiat difficilement assumé 
en période de ralentissement économique, pour un gain qui peut apparaître 
lointain et aléatoire, à partir d’un risque jugé hypothétique. Cela fait beaucoup 
pour le compte de résultat de l’année…  
 
Le second handicap touche à notre façon d’envisager le risque. En la matière il 
existe une tendance naturelle à l’optimisme : l’Homme, avec son intelligence, 
s’en sortira toujours, comme il l’a fait aux temps les plus reculés… 
D’une certaine façon, ce changement nous paraît normal ; la météo est 
changeante, le climat aussi. En somme le risque apparaît faible : il n’y a pas de 
quoi s’émouvoir. 
 
De tous ces constats nous pouvons tirer deux conclusions :  
  - la transition énergétique est une question essentielle, à 
appréhender dans sa globalité ; elle se révèle déterminante pour la question 
climatique.  
  - La négociation climatique globale et mondiale va se révéler 
déterminante pour l’avenir, pas seulement celui de la planète mais pour nous-
mêmes. Il est bon de rappeler que la France ne compte que pour 1 %107 des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde, tandis que la menace est 
globale.  
 

                                                             
106 Source : conférence École Normale Supérieure, 7 février 2014, présentation Perception du risque et 
représentation du changement climatique, Annamaria Lamel, Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe, 
équipe compréhension, raisonnement et acquisition des connaissances. 
107 L’Europe à peine plus de 11 %  
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En la matière il faut distinguer le risque du danger. Sur son fil le funambule 
avec son balancier est en risque ; s’il vient à perdre celui-ci, il se met en danger. 
Notre funambule n’est pas dans l’immobilisme, il a appris à maîtriser son risque 
pour ne pas rentrer dans la zone du danger. Ainsi en va-t-il de l’homme pour ce 
qui touche à l’énergie quand on prend conscience de la place de celle-ci dans la 
société.  
 
La conclusion est simple, elle vient naturellement : il s’agit de développer une 
culture de maîtrise de l’énergie. 
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IV  Esquisse d’une définition de la transition 
énergétique 
 
Pour beaucoup la transition énergétique n’est pas que d’ordre technique ; cela 
conduit à une série de questions : la transition, oui… mais vers quoi, vers où et 
pour quoi ? Ces questions ne sont pas seulement légitimes, elles sont 
fondamentales ; elles sont d’ordre sociétal, troisième branche de notre 
trilemme.  
 
Parvenu à ce stade de notre approche, il est possible d’esquisser une réponse 
en cinq points, indissociables.  
 
En premier lieu, une politique énergétique ne devrait pas se concevoir, dans 
l’avenir, sans la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre mais 
aussi des rejets de polluants. Nous devons dès lors mêler étroitement la 
question climatique et la question de la pollution atmosphérique (émissions de 
particules). Sur ces deux registres nous devons conduire des politiques de 
réduction et d’adaptation touchant nos modes de vie. Donc intégrer la 
transition énergétique dans la perspective plus vaste de réduction des énergies 
carbonées et des facteurs de pollution, et d’adaptation au réchauffement.   

 
En second lieu, nous n’échappons pas aux considérations économiques et 
financières : nous sommes, jusqu’à présent, largement dépendants de 
ressources carbone importées, et notre mix énergétique traduit déjà un 
déséquilibre sur ce plan. Question importante dans le débat : s’il s’agit de 
modifier notre mix, comment ne pas renchérir les coûts de l’énergie, ce qui 
aurait pour effet de fragiliser les acteurs de l’économie et les consommateurs ? 
Comment une transition énergétique nous permet-elle de trouver notre place 
dans un monde global et largement concurrentiel ? Donc opérer le changement 
sans désorganiser et déstabiliser notre économie, mais au contraire en lui 
donnant des atouts dans la compétition mondiale. La transition à organiser doit 
être facteur de développement, de gains sur notre facture énergétique, avec 
pour points d’appui des règles stables.     

 
Troisième considération : l’énergie nucléaire occupe une place essentielle dans 
notre production d’électricité ; de surcroît c’est une énergie à la fois 
exportatrice et peu émettrice. Mais cette énergie va subir une double 
évolution : sa part dans notre mix devrait diminuer tandis que le prix de kWh 
du nucléaire devrait, lui, augmenter tout comme celui des autres sources 
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d’énergie. C’est donc tout notre mix énergétique qui se trouve affecté, avec 
cette contrainte dans l’avenir de payer l’énergie à son vrai prix. Donc effectuer 
une transition, pas une révolution, mais en intégrant les coûts réels de l’énergie 
tels qu’ils peuvent être définis aujourd’hui et estimés pour l’avenir, dans un mix 
revu.   
 
Quatrième considération : la transition qui s’ouvre va voir monter en puissance 
les énergies renouvelables108 qui, pour les plus importantes d’entre elles, sont 
produites localement, sont intermittentes et à ce titre ne peuvent répondre en 
permanence à la demande. Il s’agit dès lors d’organiser leur intégration à notre 
système de production aujourd’hui très centralisé. Nous devrons donc 
organiser les filières et les compétences au niveau des territoires pour opérer la 
transition, et disposer des financements pour accompagner leur déploiement, 
avec en perspective le développement de l’économie locale. Donc favoriser le 
développement et l’intégration des énergies renouvelables produites pour 
partie en local et assurer leurs financements.   
 
En cinquième position vient la conduite du changement à opérer : l’objectif 
final à atteindre n’est pas une simple mutation technologique. La transition à 
opérer accompagne et favorise une évolution plus globale de nos modes de vie 
et jusqu’à la vision que nous pouvons avoir de notre société : changement dans 
notre mobilité, dans le confort de nos logements, dans nos conditions 
d’approvisionnement, dans notre cadre de recherche d’une ville durable, 
jusque dans le mode d’occupation des sols (bâti, circulation urbaine, 
préservation des espaces…), dans l’air que nous respirons, dans nos 
comportements de producteurs et de consommateurs : pas un domaine où 
l’énergie n’ait quelque chose à voir. Au-delà des compétences individuelles, le 
changement à opérer requiert par voie de conséquence des contributions de 
tous les acteurs pour opérer une transformation sociétale s’appuyant sur le 
savoir-faire local à encourager et développer. Le pari est formidable de 
promesses à tenir…   
Mais le changement va se révéler extrêmement difficile à conduire pour deux 
raisons principales.  
  
Tout d’abord, la force des habitudes, l’opposition d’acteurs ayant le plus 
souvent une vision « limitée » à leur savoir-faire, habitués à travailler « en silo » 
et défenseurs de leur domaine de compétence et de leurs acquis… 

                                                             
108 Pour l’essentiel, ce sont des énergies de flux par opposition aux énergies de stock, condamnées à 
l’épuisement.  
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Par ailleurs, l’histoire économique abonde de ces exemples de disparition de 
certains pans de l’économie s’accompagnant de l’émergence de nouveaux 
métiers, non sans bouleversements en termes d’emplois notamment ; ce que 
l’économiste Joseph Schumpeter avait appelé la « destruction créatrice ». Il 
semble bien que nous soyons entrés dans cette phase de développement de 
l’économie avec le déploiement des technologies de l’information et de la 
communication. Promesse de difficultés si la transition n’est pas bien conduite : 
« fermer un réacteur, ce n’est pas juste tourner un bouton. Il y a des milliers de 
salariés auxquels on ne peut pas dire brutalement que leur usine va fermer… En 
tout état de cause, il faut préparer, avec les salariés, les évolutions à venir et les 
nouveaux emplois à créer »109. La transition à opérer va se révéler difficile car il 
n’y a jamais égalité, à un instant donné, entre ce qui est détruit et ce qui est 
créé ; d’où le chômage et les problèmes sociaux qui vont de pair : nutrition, 
santé, logement… Il eut été plus judicieux de l’entreprendre quand les 
indicateurs étaient au vert ; c’est la responsabilité des politiques certes mais 
c’est aussi la nôtre à nous qui sommes incapables d’accorder nos suffrages à 
ceux qui montrent la voie du changement.  
Car il faut admettre que certaines activités vont péricliter voire disparaître, 
quand d’autres vont émerger ; l’énergie sera au cœur des changements qui 
verront naître un nouveau tissu industriel. La tendance naturelle est de venir au 
secours d’activités en perte de vitesse, pour des raisons faciles à comprendre ; 
à l’opposé il faudrait se mobiliser sur ce qui est prometteur. Nous sommes bien 
devant une transition globale et pas seulement énergétique. Il faut donc 
« mobiliser les compétences collectives », associer les citoyens au changement, 
notamment au travers des collectivités territoriales110, et atténuer les effets 
d’ajustements difficiles en déployant des capacités d’anticipation et une 
politique vigoureuse de recherche d’un développement équitablement partagé 
et de formation/adaptation pour tous.  
 
Au final, nous sommes à l’amorce d’une société qui doit réviser ses modes de 
production et de consommation, dont l’énergie est l’un des éléments, avec un 
modèle économique en cours de redéfinition. Ce qui impose déjà, à ce seul 
niveau d’approche, des choix drastiques.  
 
 « On ne peut pas s’accrocher au monde ancien et à l’héritage des monopoles… 
Je veux changer la culture de l’entreprise et investir dans le monde nouveau qui 
                                                             
109 Ségolène Royal, Le Monde, 19 juin 2014.  
110 C’est le sens des travaux conduits par Jacques Brégeon à la tête du Collège des Hautes de l’Environnement 
et du Développement Durable (CHEDD Bretagne), dans le cadre de l’Association « Compétences 21 ».  
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passe par notre implication dans la transition énergétique en Europe et 
l’accélération de notre développement dans les pays à forte croissance… Ces 
changements seront durables et profonds111… » Poursuivant son analyse, le 
PDG de GDF Suez parie sur le développement des énergies renouvelables mais 
avec des subventions qui ne soient plus à « guichets ouverts » ; il mise 
également sur une remise « sur les rails » du marché des échanges de quotas 
d’émissions112 ; il voit l’avenir de son Groupe dans toutes les formes du 
renouvelable et dans la demande de services à l’énergie créateurs d’emplois113.  
Cela ne nous dit rien de la vision de l’architecture de la transition énergétique 
telle que la voit le PDG de GDF Suez114 ; on peut simplement penser que son 
intérêt marqué pour le service implique une vision favorable à la production en 
local et pas simplement aux systèmes centralisés. Mais cela « officialise » 
l’arrivée des grands groupes dans un secteur qu’ils jugeaient, jusqu’alors, 
secondaire. Nous sommes peut-être à un tournant.  
  
 La transition énergétique ainsi approchée, telle qu’elle a été énoncée en 
introduction au débat instauré en 2013 en France, met en avant la recherche 
de la meilleure trajectoire possible pour :  
 

∙ La réduction des émissions d’un facteur 4 en 2050 avec un point 
de passage le trois fois 20 en 2020, pour atteindre une réduction de 40 % à 
l’horizon 2030 par rapport à 1990 : visée environnementale et sanitaire.  

∙ La recherche d’une moindre consommation d’énergie avec la 
sobriété et l’efficacité énergétique ; baisser de 30 % la consommation 
d’énergie fossile en 2030 : visée économique et financière ; diviser par deux la 
consommation finale d’énergie d’ici 2050.  

∙ Le développement des énergies renouvelables représentant 40 % 
de l’électricité produite en 2025 : visée économique financière, 
environnementale et sociétale.   

∙ Et « last but not least » la réduction de 50 % de la part du 
nucléaire dans la production d’électricité, en 2025 ; visée environnementale et 
sanitaire, avec une grande interrogation sur la question économique et 
financière soulevée par un tel choix.  
 

                                                             
111 Gérard Mestrallet, propos recueillis par Jean-Michel Bezat, le Monde, 28 février 2014. 
112 En application du Protocole de Kyoto.  
113 Gestion des installations et des sites tout au long de leur cycle de vie ; cela concerne aussi bien les 
industriels, les collectivités, les particuliers… Avec à la clé de l’embauche.  
114 Suivi en cette fin 2014 par E.ON, le géant allemand de l’énergie, qui se sépare de la totalité de ses centrales 
électriques pour se concentrer sur les énergies nouvelles, renouvelables.  
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Ici, une remarque s’impose : atteindre trois fois 20, respecter le facteur 4, 
baisser de 40 % d’ici 2030, réduire de 50 %, parvenir à 20 % de… autant de 
chiffres qui indiquent bien souvent une tendance plus qu’un objectif quantitatif 
dûment établi et documenté, car il restera toujours à vérifier la faisabilité des 
ambitions affichées mais aussi à le contrôler… Le citoyen s’y perd un peu… Un 
observatoire s’impose d’emblée ; on abandonne peut-être les notes, gardons le 
principe de l’évaluation sans faille pour suivre les progrès de l’élève…  
 
Sous le bénéfice de cette élémentaire prudence, il est possible d’envisager la 
transition énergétique tout d’abord comme une action portant sur l’existant, 
puis comme une nécessité d’avoir une vision d’avenir de notre énergie.  
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V  Agir sur l’existant 
 

5-1  Réduire les émissions et les rejets  
 

5-1-1  Les émissions facteur clé du changement climatique  
 
L’environnement fait partie du débat sur la transition énergétique : l’utilisation 
de ressources carbonées (80 % de l’énergie mondiale) est identifiée comme 
facteur-clé du changement climatique et du réchauffement global qui 
s’amorce. Même si les rejets ne sont pas expressément visées le débat sur la 
transition énergétique elles devraient y trouver leur place pour une double 
raison : d’une part elles contribuent au changement climatique et au 
réchauffement et d’autre part elles ont des conséquences sur la santé des 
populations, singulièrement dans le cadre de l’urbanisation que nous avons 
évoquée.  
 

• Les scientifiques confirment  
 

Sorti fin 2013, le premier volet du 5ème rapport du GIEC se fait plus insistant sur 
le réchauffement et sur ses causes. Jean Jouzel confirme : « d’une part, le 
constat de 2007 est renforcé : le réchauffement climatique est sans équivoque 
et sans précédent. Cette affirmation reste vraie, malgré le ralentissement du 
réchauffement constaté ces 10 dernières années. La chaleur qui ne réchauffe 
pas l’air actuellement, se concentre sur l’océan profond et le niveau des océans 
s’élève. Par ailleurs, nous affirmions déjà que le réchauffement était lié aux 
activités humaines et nous allons plus loin : il y a 95 chances sur 100 que les 
activités humaines aient dominé le réchauffement de la planète lors des 50 
dernières années. D’autre part, le message du GIEC a été clarifié : si l’on veut 
respecter l’intention, actée au sommet de Copenhague de 2009, de limiter la 
hausse des températures à 2°C, nous ne pouvons plus émettre que 990 milliards 
de tonnes de CO2, sachant que nous en émettons 36 milliards de tonnes par an 
actuellement.  

En quoi ce nouveau rapport est-il plus « fiable » que le précédent ? La science 
du climat a-t-elle progressé ? 

Le 4e rapport a souffert de deux choses : du « Climategate » (NDLR : l’affaire des 
e-mails piratés), survenu juste avant le sommet de Copenhague et qui laissait 
penser que des scientifiques du climat manipulaient les données du 
réchauffement climatique ; et d’erreurs ponctuelles comme l’évocation de la 
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disparition des glaciers de l’Himalaya d’ici 2035. 

Dans ce nouveau rapport, nous disposons de davantage de données, les 
modèles climatiques se sont améliorés. Mais pour ne pas connaître les mêmes 
déconvenues, tous les auteurs du GIEC ont rempli une déclaration de conflits 
d’intérêts et il n’y a eu aucune exclusion. Et comme certaines erreurs étaient 
liées à l’utilisation de rapports gouvernementaux ou d’articles de journaux, 
nous demandons beaucoup plus de recoupements qu’auparavant. 

Que répondez-vous aux climato-sceptiques qui « innocentent » le CO2 et 
reportent la responsabilité sur le Soleil ? 

Nous redisons clairement que l’activité solaire n’a pas pu jouer pour plus d’un 
dixième de degré dans le réchauffement depuis les années 1950. Des 
expériences ont été menées au cours des dix dernières années pour tenter de 
démontrer le contraire mais aucune n’a été concluante »115. 
 

• Le scepticisme a la vie dure  
 
Selon le «  Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2013 » publié par le 
Commissariat général au développement durable (CGDD), les Français sont 
61 % à estimer que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il est 
provoqué par les activités humaines, suivant en cela la position dominante 
portée par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution 
du climat (GIEC).  

Mais 35 % des personnes interrogées ne sont pas d'accord : 13 % d'entre elles 
estiment que le changement climatique n'est « pas prouvé », et 22 % 
s'accordent à constater le dérèglement du climat, mais jugent que « rien ne 
prouve que ce soit dû aux activités humaines ». Environ 4 % n'ont aucun avis sur 
la question. 

Les climato-sceptiques sont surtout représentés chez les personnes sans 
diplômes (53 %), et les 70 ans et plus (48 %). 
 

5-1-2  Les rejets de particules et la question sanitaire   
 
L’utilisation que nous faisons des énergies carbonées a des conséquences sur le 
climat et sur la santé des populations. Nous évoquerons ces deux aspects, tous 
deux liés en particulier à la mobilité.  
                                                             
115 Interview de Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, vice-président du groupe 1 du GIEC, publiée dans le 
magazine Liaisons Notre Banque de la CASDEN Banque Populaire, n° 98, novembre 2013.  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2013/chiffres-stats440-barometre-d-opinion-sur-energie-et-climat-en2013-aout2013.pdf
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En cas de forte chaleur, les automobilistes, en ville, sont invités à lever le pied, 
quand ce n’est pas à rouler un jour sur deux. Atteinte insupportable à la liberté 
pour certains, sans grand effet pour la plupart ! L’ozone serait responsable 
d’une pollution atmosphérique dangereuse pour la santé. Explications : l’ozone 
se forme lorsque les rayons du soleil parviennent à dissocier les molécules de 
dioxygène (O2) ; les atomes d’oxygène libérés peuvent s’associer à des 
molécules O2, pour former l’ozone (O3), selon le processus appelé photolyse. 
Voilà pour la chimie…  

Comme il est composé de trois molécules d’oxygène116, l’ozone figure dans les 
gaz à effet de serre. Pourtant il n’est repris dans aucun protocole qui traite des 
gaz à effet de serre. C’est que si, comme les autres gaz à effet de serre, il 
modifie les processus radiatifs qui augmentent le réchauffement, le combat en 
ce qui le concerne est double et 
diamétralement opposé ; un peu comme le 
cholestérol, il y a le mauvais et le bon.  
Le mauvais est au sol ; l’ozone est un gaz qui 
fait partie des gaz à effet de serre; mais c’est 
aussi un polluant dangereux qui résulte de la 
combustion insuffisante des carburants, ce 
qui libère du dioxyde d’azote précurseur de 
l’ozone, et du CO2… D’où l’alerte lancée aux 
automobilistes. Il y a en effet un double 
danger : sanitaire car il affecte les voies 
respiratoires et écologique en raison de son 
effet sur les écosystèmes… Contre cet ozone-
là, la lutte est engagée ; c’est le message lancé aux automobilistes, disons-le 
sans grand effet. C’est la circulation automobile dans son ensemble qu’il faut 
incriminer ainsi que les centrales thermiques, sources de dioxyde d’azote (NO2) 
qui produit l’ozone notamment dans nos villes.  
En revanche la couche d’ozone, située dans la stratosphère entre 15 et 45 km, 
est utile à la vie sur Terre car elle intercepte plus de 90 % des UVB émis par le 
soleil ; c’est le même ozone qu’au sol sauf qu’à cette altitude nous ne sommes 
pas là pour le respirer. Cet ozone-là, il s’agit de le protéger contre son ennemi 
mortel le Gaz CFC, un gaz essentiellement présent dans les processus 
industriels117. On parle de trou dans la couche d’ozone quand le niveau décelé 
de diminution de la concentration de ce gaz atteint 50 %.  
                                                             
116 Un gaz ne peut absorber les infrarouges qu’à partir de trois atomes par molécule ou à partir de deux si ce 
sont des atomes différents. O3 est bien un gaz à effet de serre ; il compte pour 8 % dans l’effet de serre.  
117 Ce à quoi s’est attelé le Protocole de Montréal (16 septembre 1987) avec ses amendements successifs 
aboutissant au remplacement du CFC par le HCFC.  

         Émissions et rejets : 

Il y a lieu de distinguer les émissions, 
au premier rang desquelles on trouve 
le CO2, des rejets de particules. 

Les émissions sont responsables du 
réchauffement, tandis que les rejets 
de particules sont responsables de la 
pollution que nous connaissons dans 
nos villes et de l’ozone. 
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Contrairement à une idée répandue, le trou dans la couche d’ozone n’est pas 
impliqué dans le réchauffement ; il s’agit d’un risque principalement 
sanitaire118, même si l’ozone figure au rang des gaz à effet de serre119. 

  
Le rejet de particules est le mal de nos villes ; la faute à la circulation 
automobile, aux encombrements, à certains rejets industriels. Le pire 
appartient à des pays comme la Chine ou l’Inde. Cette dernière enregistre 
aujourd’hui le record mondial des décès liés aux maladies respiratoires.  
Mais nous ne sommes pas épargnés. Dans nos cités nous nous accommodons 
de la situation ; mais les études épidémiologiques nous montrent le lien entre 
pollution, maladies respiratoires et cancer. L’importance du secteur automobile 
pour l’emploi et de l’automobile dans nos modes de vie posent de manière 
crue la problématique du développement d’un côté et de l’environnement et 
de la santé de l’autre. Un face-à-face qu’il faudra bien dépasser ; le débat sur la 
transition énergétique est l’occasion de l’amorcer. 
 
Voilà qui confirme qu’un débat sur la transition énergétique relève d’une 
approche « systémique120 » qui met la ville au centre des débats. A l’amorce de 
ce printemps 2015 nous en faisons une fois de plus l’expérience ; gageons que 
nous oublierons bien vite cet épisode sitôt que le vent se chargera de dissiper 
le malentendu… 

 
5-1-3  La réduction des émissions : le facteur 4 à l’horizon 
2050121  

 
Le facteur 4 est expressément l’un des objectifs de la transition énergétique ; il 
vise à intégrer l’enjeu climatique dans le débat sur la transition énergétique, en 
donnant une perspective de limitation aux émissions de gaz à effet de serre.   

Qu’est-ce que le facteur 4 ? Le facteur 4 découle directement des travaux 
menés par les scientifiques et approuvés par la Communauté internationale, 
                                                             
118 Selon une étude ADEME de septembre 2013, selon les interviewés, la couche d’ozone serait responsable de 
22 % dans l’effet de serre contre 12 % pour le CO2 (1003 interviews par téléphone de + 15 ans résidant en 
France selon méthode des quotas). Présentation journée Météo et climat à l’École Normale Supérieure Paris, 3 
décembre 2013. 
119 Pour être précis : « Les changements de l’ozone troposphérique dus à l’émission de produits chimiques 
précurseurs de la formation d’ozone (oxydes nitreux, monoxyde de carbone et hydrocarbures) apportent +0,35 
[de +0,25 à +0,65] Wm–2 au forçage radiatif ». Source : GIEC 4ème rapport, groupe de travail I, octobre 2013. 
120 Se dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, etc., qui s'oppose à la 
démarche rationaliste, en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relations mutuelles. 
(Cette approche s'appuie sur les découvertes réalisées dans les autres disciplines : cybernétique et théorie de 
l'information, biologie, linguistique, anthropologie.) Source : dictionnaire Larousse.  
121 Le « Facteur 4 » reconnu par la loi POPE du 13 juillet 2005. 
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concernant le changement climatique et le réchauffement global122. L’objectif 
d’un maintien de la hausse de température en fin de siècle123 à 2°C implique de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Pourquoi 4 ? Pour atteindre l’objectif évoqué ci-dessus il faudrait globalement, 
au niveau de la planète, diviser les émissions par deux. Mais pour tenir compte 
des différences d’émissions124 entre les pays et de l’historique, certains 
devraient réduire moins, d’autres davantage. Ainsi les pays les plus développés 
devraient diviser leurs émissions par 4 ; dans la négociation internationale sur 
le climat on parle de responsabilités partagées mais d’objectifs différenciés. On 
le voit, nous sommes loin des objectifs de réduction qui résultaient du 
Protocole de Kyoto : désormais, on parle de diviser… et pas seulement de 
réduire.  

Comment nous situons-nous ? Pour un pays comme la France atteindre le 
facteur 4 peut se révéler particulièrement difficile, pourquoi ? Parce que, s’il 
faut diminuer de moitié pour la seule production d’électricité, le nucléaire peu 
émetteur, il va falloir agir sur l’ensemble des secteurs d’émissions que l’on 
appelle diffus, dans lesquels il faudra déjà réduire les émissions à hauteur de 
14 %, par rapport à 1990, d’ici 2020 : au premier rang des contributeurs on 
trouve les transports, 26,4 % des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi 
l’agriculture, 21,2 %, et le résidentiel tertiaire, avec les bâtiments, 18,2 %. Les 
grandes installations industrielles sont pour leur part soumises au système 
européen d’échange de quotas d’émissions qui porte uniquement sur les 
émissions ce CO2

125.  

Quelles conclusions en tirer ? S’il s’agissait d’une question de gouvernement, 
on dirait que la question posée relève d’un pilotage interministériel, tant les 
conditions de réussite relèvent d’un savoir-faire particulièrement difficile à 
déployer : la transversalité et la recherche de cohérence entre les politiques 
conduites.  
Paris 2015126 : nouvelle étape de la négociation climatique. Y aura-t-il une 
exigence de réduction des émissions avec à la clé un « signal prix » du 

                                                             
122 Voir à ce sujet le 5ème rapport du GIEC, résumé pour les décideurs.  
123 Cette notion de fin de siècle est toute relative ; cela dépend bien sûr de l’intensité de nos émissions… 
124 Les émissions de CO2 liées aux consommations d’énergie par personne varient de manière significative dans 
les différentes régions du monde : de moins de 2 tCO2/hab dans les régions les moins développées (Afrique, 
Asie du sud, Asie Pacifique en développement), aux alentours de 6 à 13 tCO2/hab en Europe de l'Ouest, la 
Communauté des États indépendants (CEI), Japon, Asie du sud, Océanie, et presque 19 tCO2/hab. en Amérique 
du Nord. Source : ADEME. 
125 Et non sur les six gaz à effet de serre visés dans le cadre du protocole de Kyoto.  
126 Paris sera le siège en 2015 du prochain grand rendez-vous international sur la négociation climatique 
(COP 21).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Resume_decideurs_SYR_AR5_fr_non_officielle_V6.pdf
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carbone127 ? C’est tout l’enjeu d’une étape cruciale : il faut en effet que soit 
reconnu un enjeu mondial avec des engagements de réductions aussi 
« contraignants » que possible. L’exercice se révèle difficile : en France, nous 
avons à deux reprises écarté l’application d’une taxation des émissions 
carbone128 : en 2010 avec le projet de taxe carbone129 et tout récemment avec 
le projet d’une écotaxe poids lourds. Dans le premier cas nous ne sommes pas 
parvenus à trouver la clé pour une application équitable du « fardeau » ; dans 
le second cas nous avons buté sur un décalage profond entre la classe politique 
(vote unanime) et les citoyens concernés (rejet unanime), pour un projet qui a 
si vite envisagé les recettes escomptées qu’il en a perdu toute rigueur dans le 
montage. Promesse de révolution. Mais comment font-ils ailleurs ?  
Dans un pays faiblement émetteur comme la France, il faudra encore réduire 
les émissions, c’est une affaire entendue ; mais s’il s’agit dans le même temps 
de réduire la part du nucléaire, faiblement émetteur, il deviendra impératif de 
s’en remettre largement à la sobriété et à l’efficacité dans les secteurs les plus 
concernés : l’habitat, le transport…  

 
5-2  Viser la sobriété et l’efficacité 

 
La transition énergétique, ce n’est pas simplement remplacer une énergie par 
une autre ; dans bien des cas c’est produire différemment, consommer moins 
ou mieux. Nous entrons dans l’univers de l’intelligence et du grand bon sens : 
limiter les pertes de chaleur, améliorer le rendement des appareils, gérer les 
éclairages publics, consommer autrement, produire autrement avec la 
cogénération130, les réseaux de chaleur, mettre en place l’énergie circulaire, 
avoir les éco-gestes, se déplacer autrement… Avec à la clé des économies et du 
bien-être, tournant résolument le dos à la décroissance qui ne fait l’affaire que 
des gens aisés et des pays nantis.  

 
En l’espèce nous ne sommes pas dans une vision « punitive » de l’approche 
environnementale, mais bien dans une approche économique avec cette 
expression magique de « retour sur l’investissement » sous la forme du fameux 
« gagnant-gagnant ». Au final, il s’agit d’être gagnant… On investit pour gagner 

                                                             
127 Aujourd’hui autour de 3 à 4 €, contre 20 € lors du lancement du marché des quotas d’émissions en 2005.  
128 Noter toutefois une contribution climat énergie, appelée « taxe carbone » dans le budget pour 2014, via une 
augmentation des taxes intérieures sur les produits énergétiques polluants en fonction de leurs émissions de 
CO2.  
129 Projet co-piloté à l’époque par Alain Juppé et Michel Rocard.  
130 La cogénération est le procédé qui permet la production simultanée d’électricité et de chaleur. Le 
rendement de combustion passe alors de 35 % à 60 % pour aller jusqu’à 80 %.  
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ou économiser de l’argent ; on peut d’autant plus le faire aujourd’hui que les 
taux d’intérêt sont bas.  
 
Sur ce point, un regard sur nos voisins allemands est très instructif : chez eux le 
prix de l’électricité est plus élevé que chez nous. Tout à fait logiquement le pays 
s’est donc engagé dans le passé sur le chemin des économies d’énergie et des 
investissements dans l’efficacité énergétique ; ces derniers ont des effets très 
positifs, comme le montre le comparatif de la consommation d’énergie dans le 
secteur résidentiel entre les deux pays131 :  

 
 Allemagne France 
Population 87 millions 65 millions 
Consommation TWh 138  165 
% consommation totale 26 38 
MWh/habitant/an  1,59 2,54 

 
Nous n’avons pas suivi la même voie misant sur une électricité pas chère que 
l’on attribue au nucléaire ; ainsi, pour une population de 25 % moindre, nous 
affichons une consommation supérieure de près de 20 %. Un prix élevé de 
l’énergie s’est révélé, outre-Rhin, fortement incitatif aux économies d’énergie 
et à la recherche de l’efficacité énergétique. Telle devrait être aujourd’hui pour 
partie notre démarche de transition énergétique : l’électricité la moins chère 
étant, comme chacun le sait, celle qu’on ne produit pas…  
 
Nous évoquerons dans ce qui suit l’habitat, objet d’un grand chantier de 
rénovation thermique ; mais il est bien évident que tous les secteurs sont 
concernés dans toutes les activités consommatrices d’énergie, à l’exemple de 
la perte de chaleur qui concerne les process industriels des entreprises. Nous 
évoquerons également la mobilité. 
 

5-2-1  Les process industriels  
 

« La chaleur fatale, une manne pour les entreprises132 » : cet exemple, il y en a 
bien d’autres, montre qu’il y a sans doute à faire dans les process industriels.  
Les entreprises représentent 55 % de l’énergie finale consommée en France, 
dont un quart pour les seules activités industrielles ; sur les 20 dernières 
années, ces dernières ont diminué de 25 % leur intensité énergétique.  

                                                             
131 D’après Marc Théry, lettre d’information n°17, février 2015.  
132 « La chaleur fatale, un manne pour les entreprises », ADEME&VOUS n°62, février 2013.  

http://ademe-et-vous.ademe.fr/sites/default/files/magazine/dossier/ademevous62dossier.pdf
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17 % de la consommation de combustible en industrie sont perdus en chaleur 
fatale de plus de 100°C, une chaleur résiduelle non utilisée (fumées, buées de 
séchage…).  
Cette chaleur peut être stockée et valorisée en interne ou valorisée à 
l’extérieur du site, ouvrant sur l’économie circulaire et plus généralement la 
recherche de modes collaboratifs.  
Mais les entreprises ont déjà beaucoup donné ; il faudra actionner d’autres 
pistes selon une vision globale : habitat, transports… 
 

5-2-2  L’efficacité énergétique et le bâtiment  
 

• L’état des lieux  
 
Notre pays compte un parc immobilier important (30,2 millions de logements 
pour une surface de 2,6 milliards de m²) avec 4,5 millions de logements 
sociaux.  
Ce parc se révèle considérablement énergivore. Dans son ensemble, le 
logement représente 44 % de la consommation d’énergie en France; le 
chauffage à lui seul est responsable des deux tiers de cette consommation 
d’énergie du fait de son ancienneté et d’une isolation insuffisante. 
 
C’est un parc ancien : (1/3 construit avant 1949), 63 % ont été construits avant 
la réglementation thermique de 1975. Son rythme de renouvellement 
n’excède pas 1 % par an ; à ce rythme, il restera encore en 2050, entre 30 et 
40 % de logements antérieurs à 1975… 

 
Un parc qui souffre d’un défaut majeur : une isolation défectueuse ; un 
logement antérieur à 1970 consomme jusqu’à 500 KWh/m²/an en chauffage, 
eau chaude, éclairage, un chiffre à rapprocher des 50 KWh/m²/an des 
bâtiments neufs selon la norme basse consommation (BBC).  

 
• Les collectivités s’engagent  

 
Beaucoup de raisons militent pour un engagement des collectivités dans 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.  
  
Au chapitre de l’économie : l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
l’isolation servent à dynamiser l’économie locale sur toute la chaîne 
énergétique : production, transport, information… Mais aussi à atteindre les 
objectifs de réduction, d’économies sensibles pour les finances locales.  
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Au chapitre de la vie locale : il s’agit de tirer avantage du lien de proximité pour 
faire bouger les comportements, renforcer les actions de mobilisation ; parmi 
les bénéfices attendus : la qualité de vie, du lien social et l’attractivité du 
territoire.  
 

• Le financement 
 

Le moment le plus délicat face à un projet, c’est le moment du financement. Or 
aujourd’hui les collectivités, dans le cadre d’un projet bien construit (ce qui 
veut dire diagnostic énergétique, identification des pistes d’amélioration et des 
actions à entreprendre, détermination des résultats attendus…) peuvent 
trouver des réponses à leurs besoins de financement ; il peut s’agir du tiers 
financement, du contrat de performance énergétique (CPE), des aides du Fonds 
chaleur, des prêts transition énergétique et croissance verte de la Caisse des 
Dépôts, des aides du fonds européen de développement régional (FEDER), ou 
encore des certificats d’économies d’énergie.  
 
Ainsi la ville de Montluçon133 a opté pour 
un contrat de performance énergétique ; 
de quoi s’agit-il ? Le contrat de 
performance énergétique (CPE) introduit 
par la loi Grenelle 2009, s’inscrit dans le 
cadre de marchés publics qui ne peuvent 
être conclus que sur la base d’objectifs de 
performance chiffrés et mesurés dans la 
durée. 
 
La ville de Montluçon et la Communauté d’agglomération ont signé un accord 
de partenariat public privé avec le groupe Dalkia134 pour une durée de 10 ans, 
sur la base d’un engagement contractuel de réduction de 17 % des 
consommations ; cet objectif a été atteint dès la première année, après la 
rénovation des bâtiments, grâce à l’introduction d’énergies renouvelables (bois 
et solaire), d’équipements technologiques innovants pour le pilotage à distance 
des consommations, d’actions de sensibilisation de la population qui prend sa 
part dans l’atteinte de l’objectif.   
  

                                                             
133 Source : Les villes au cœur de la révolution énergétique, Caroline Cayeux, Présidente de Villes de France 
et Jean-Michel Mazalérat, PDG de Dalkia, publication présentée lors du salon des maires de France le 26 
novembre 2014. 
134 Dalkia est filiale à 100 % d’EDF.  

Repères :  
Montluçon 40 000 habitants 

Agglomération 70 000 habitants 
Contrat de performance 2010/2020 

180 actions de rénovation et 
d’optimisation sur 96 bâtiments. 

5 500 t CO2 /an évitées 
117000 € d’économies globales/an 

pour la ville et l’agglomération 
Investissement 1,8 M € HT. 

http://www.villesdefrance.fr/upload/files/XE_FVM_DALKIA_200x300mm_BD_PAP.pdf
http://www.villesdefrance.fr/onde.php?id=2505&onde_id=347
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5-2-3  Les ménages  
 

• L’isolation 
 
Les ménages ne restent pas à l’écart des recherches d’économies d’énergie. En 
2010135, quelque 135 000 logements ont été rénovés de façon permanente, 
principalement avec le concours de professionnels ; les ménages continuent à 
améliorer la performance énergétique de leurs logements.  
Les chantiers portent en priorité sur l’isolation des ouvertures et des parois, et 
sur l’amélioration du chauffage ; probablement les hausses du prix de l’énergie 
expliquaient ce comportement dans un contexte pourtant difficile.  
Les travaux inférieurs à 2000 € ont le plus progressé ; pour ce type de travaux 
les ménages puisent dans leurs revenus, réservant les aides pour les plus gros 
travaux : 60 % ont bénéficié, pour les travaux les plus lourds, au choix, d’un 
crédit d’impôt, d’un prêt livret développement durable, d’un éco-prêt à taux 
zéro, d’un prêt d’énergéticien ou bien encore d’une prime à la casse.  
Ainsi, entre 2008 et 2010, 295 000 logements auront été rénovés de façon 
permanente ; le rythme devrait progresser pour atteindre l’ensemble du parc 
en 40 ans et satisfaire à l’objectif du facteur 4 en 2050, évoqué ci-dessus.  
 
Les aides136 existent sous forme de crédit d’impôt, de prêts, les « Eco-PTZ », 
d’aides des fournisseurs d’énergie désireux de remplir leurs obligations avec les 
certificats d’énergie, ou encore des aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH).  
   

• Faire simple et rentable 
 
L’isolation suppose d’engager des moyens sur la base d’un diagnostic ; mais il 
est possible de partir d’une réflexion toute simple, celle de l’occupation du 
logement. Témoin l’économie réalisée par un ménage dans son habitation 
principale :  
8h30 les enfants sont déjà à l’école ; depuis un moment déjà Elvire et Olivier137 
ont quitté la maison qui ne devrait enregistrer ses premiers retours que vers 17 
heures ; d’ici là celle-ci va rentrer en mode économie d’énergie. 
Olivier : « Le dispositif est simple : couplé à la borne thermostat de la chaudière 
à gaz, un thermostat d’ambiance est connecté au réseau wifi de la maison ; cela 

                                                             
135 Source : communiqué de presse de l’ADEME du 19 juillet 2012, suite à l’enquête de l’Observatoire 
Permanent de l’amélioration Énergétique du logement (OPEN). 
136 www.renovation-info-service.gouv.fr  
137 Les prénoms ont été changés !  

http://www.presse.ademe.fr/files/ademe-cp_open_19072012-1.pdf
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
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va permettre de mettre en œuvre le planning de chauffage que nous avons 
défini en fonction de nos besoins. Cette notion de planning recouvre tout 
simplement des instructions que l’on peut résumer ainsi : compte tenu de nos 
habitudes du quotidien, départs, retours programmés…, la maison va maintenir 
la température à un niveau prédéterminé, 16° par exemple durant notre 
absence ; une température dite de « confort » définie en référence à l’ADEME, à 
19°C, sera obtenue pour notre retour, à charge pour la chaudière de se mettre 
en fonctionnement avant celui-ci programmé à 17h. Le dispositif gère ainsi une 
amplitude de - 3° en journée, - 2° en période nocturne. Mais ce n’est pas tout : il 
est possible de contrôler l’ensemble à distance à partir du smartphone, de la 
tablette ou d’un PC, pour donner telle ou telle correction par exemple maintenir 
la température à 20° pendant trois heures… Il existe la possibilité d’un planning 
vacances ou hors gel en cas d’absence prolongée. » 
Ce service ne nécessite pas d’installation puisqu’il s’appuie sur le site de la 
start-up française Netatmo138 qui gère le planning défini de concert, illustrant 
en l’occurrence la convergence entre fabricants de matériel, spécialistes 
réseaux et fournisseurs de contenu qui marquera l’avenir « l’internet des 
objets » (Internet of things IOT).  
Elvire, très attentive à l’aspect économique précise : « nous étions sensibilisés 
aux économies d’énergie, ayant déjà réalisé des travaux d’isolation ; mais il ne 
fallait pas grever notre budget. C’est le chauffagiste qui nous a incités à étudier 
la solution à laquelle nous sommes arrivés ; et nous avons tout lieu d’être 
satisfaits quand on regarde le premier compte rendu « d’exploitation » du 
dispositif : en décembre grâce à votre Thermostat vous avez pu économiser 
34 % sur votre consommation de chauffage. Il est trop tôt pour tirer toutes les 
enseignements de notre installation ; la facture devrait parler d’elle-même, 
mais il n’y aura pas besoin de longs calculs pour connaître le retour sur 
l’investissement des 180 € du thermostat… » 
  

5-2-4  L’automobile et la mobilité 
 
Une réflexion engagée à propos de l’automobile est dominée par plusieurs 
considérations qui dépassent le seul aspect de la transition énergétique. 
 
Le secteur automobile est vital pour l’emploi. Il n’est que de voir l’inquiétude 
face aux délocalisations et leurs effets sociaux : le modèle Cactus de Citroën 
assemblé en Espagne, pays aux salaires 30 % inférieurs à la France et de 
surcroît bloqués, la fermeture d’Aulnay-sous-Bois…  

                                                             
138 Société française présente au Consumer Electronics Show de Las Vegas, janvier 2014.  
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La place de l’automobile dans nos modes de vie ne semble pas prête d’évoluer 
en premier lieu pour des raisons sociétales : l’éloignement domicile travail139 
quand les transports en commun sont insuffisants ; mais aussi en raison d’un 
attachement à la voiture pour de multiples raisons, pas seulement 
utilitaires140…  
La mobilité se trouve au cœur de la question de la réduction des émissions et 
des rejets de polluants. La mission se révélera particulièrement difficile pour au 
moins deux raisons : un parc en augmentation constante et vieillissant de 
surcroît141 ; qui plus est un parc dominé par le diesel, et dont le renouvellement 
ne coïncide pas avec les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre : moins de 1 % par an ne fait pas l’affaire142…  
Les défis à relever vont susciter un ensemble de réponses, mais avec une 
constante qui pourrait se résumer ainsi : l’avenir n’est sans doute pas vers 
moins de mobilité, mais vers la « mobilité autrement ». Celle-ci passe par des 
véhicules plus propres en « mode propriété », mais aussi désormais par une 
autre façon d’accéder à la mobilité individuelle : l’auto-partage.  
Gageons que les villes de demain pourraient également être gagnantes dans 
l’évolution qui se dessine à partir de quelques grandes orientations.  

 
• Les émissions et rejets dans un cadre communautaire 

 
Les émissions : il est assez compréhensible que les constructeurs soient en 
première ligne quand il s’agit de réduire les émissions des véhicules qu’ils 
conçoivent. Au fil des années, sous l’effet d’une réglementation européenne de 
plus en plus exigeante, ils ont réalisé une réduction sensible des émissions : 
voici une dizaine d’années, une Clio émettait autour de 150 gr de CO2 au km, 
aujourd’hui elle en émet 80 gr, tandis que le prototype Eolab de Renault affiche 
une consommation de 1 litre au 100 kilomètres, soit 23 gr de CO2 au km à 
l’horizon 2018.  

La moyenne des émissions des véhicules neufs (VP) vendus dans l’Union 
Européenne devrait se situer, en 2015, à 130 gr de CO2 au km143. Chaque 

                                                             
139 Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation, Insee, mars 2007. 
140 La relation avec l’automobile analysée voici quelques décennies par Ernest Dichter.  
141 Sans oublier que nos véhicules en fin de vie vont nourrir les parcs des pays en développement… 
142 Sur un an, le marché automobile français a progressé de 0,5 %, à 2,167 millions de véhicules, dont 82 % de 
véhicules particuliers.  
143 Notons qu’avant même de parvenir à l’utilisateur, le baril de pétrole aura entraîné, lors de sa production, 
entre 73 et 83 kg de CO2 pour le pétrole type bitumineux de l’Alberta et autour de 35,2 kg de CO2 pour le 
pétrole conventionnel. Cf. En Alberta, l’or noir de la discorde, Manon Rescan, Le Monde, 20 février 2015. A 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1129
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/02/19/en-alberta-l-oir-noir-de-la-discorde_4579499_1653054.html
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constructeur a son propre objectif à atteindre, défini en fonction des émissions 
de CO2 moyennes de sa flotte144. Tous les constructeurs ont déjà atteint 
l’objectif qui leur était assigné. Les constructeurs français se situent en tête de 
peloton des constructeurs pour les émissions de CO2. 

Les constructeurs ont maintenant pour cible des émissions qui ne devraient pas 
dépasser 95 grammes de CO2, grâce aux progrès dans les motorisations et dans 
la baisse des consommations. Le sujet se révèle extrêmement politique entre la 
Commission d’une part et les constructeurs français et allemands d’autre part, 
avec les petits modèles en France et les grosses voitures outre-Rhin. 

En Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, la lutte contre la 
pollution est devenue une priorité. Le gouvernement a donc décidé de 
s’attaquer au parc de véhicules en circulation en employant les grands 
moyens : dès 2014, environ un million de véhicules devraient être retirés de la 
circulation. A terme de 2015, ce sont quelque cinq millions de véhicules les plus 
polluants qui devraient disparaître de la circulation dans les régions les plus 
développées du pays. 

Ce type d’action particulièrement vigoureuse se conçoit dans un régime qui 
n’hésite pas devant les mesures coercitives145. Cela donne une idée des 
exigences chinoises quand il va s’agir de s’ouvrir à ce marché.  
 
Les rejets : la norme Euro 6 vise les émissions de dioxyde d’azote, le mal de nos 
cités, avec pour origine les vieux véhicules diesel. Cette norme est entrée en 
vigueur en septembre 2014 dans l’ensemble de l’Union européenne. Londres a 
été la première grande ville européenne à se préoccuper des émissions issues 
de la circulation ; mais la mise en place d’un péage n’a pas enrayé 
l’augmentation du trafic. Aujourd’hui les émissions de dioxyde d’azote ont 
dépassé les normes admises ; le Royaume-Uni est d’ailleurs poursuivi devant la 
Cour européenne de justice. La ville de Londres qui ne fait pas dans la demi-
mesure, a décidé de taxer les véhicules qui ne respecteront pas les normes.  
Pour certains le débat n’a pas lieu d’être si l’on observe qu’un véhicule diesel 
mis sur le marché aujourd’hui, correctement entretenu, n’est pas plus polluant 

                                                                                                                                                                                              
raison d’un baril de 159 litres et d’une production de 30 milliards de barils/an pour ce dernier, l’addition est 
déjà corsée avant même le premier kilomètre… 
144 C’est un peu l’effet volume (nombre de véhicules par catégorie mis sur le marché) par l’effet taux 
d’émissions de CO2 au kilomètre des différentes catégories, bien connu des financiers. A noter que Renault a 
tiré profit du lancement de sa ZOE, car les véhicules émettant moins de 50 gr de CO2 au km comptent pour 3,5 
voitures dans le calcul des émissions moyennes d’un constructeur ; avantage donné au véhicule électrique.   
145 Sur ces questions et les développements qui suivent, voir Émilie Binois pour Autoactu.com  
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qu’un véhicule à essence, car les systèmes de dépollution des moteurs ont 
beaucoup progressé146. Dès lors, c’est surtout le parc ancien qui est visé, ce qui 
explique les aides/incitations déjà évoquées pour remiser les véhicules de plus 
de treize ans. Il n’en va pas de même pour les véhicules anciens ; c’est donc un 
problème d’âge du parc qui est posé147 avec une question sociale à la clé.  
 
Il revient alors aux Etats de faire appliquer la règlementation. Si l’on prend les 
sources d’énergie, il peut y avoir : le moteur thermique, l’hybride rechargeable 
ou non, l’électrique, l’hydrogène avec la pile à combustible, le gaz naturel, le 
biocarburant… Le sujet est dominé par la question des émissions et rejets de 
particules comme on vient de le voir.  
Sur ce socle, l’Etat vise à préserver le secteur automobile, tout en cherchant à 
le rendre plus écologique. Cette politique va s’appliquer au travers de 
dispositions incitatives, d’aide et de fiscalité favorables à l’achat. Pour ce faire, 
l’Etat peut intervenir sur chacune des catégories évoquées ci-dessus, pour 
durcir, modifier des normes ou favoriser tel type de modèle à travers des aides 
ou des fiscalités particulières.  
Ainsi, instauré en 2007, le dispositif de bonus-malus est aujourd’hui remis à 
plat à l’occasion du projet de transition énergétique : finies les aides au 
thermique peu polluant ; place au bonus écologique pour l’électricité ; la prime 
est plus forte si l’achat du véhicule électrique s’accompagne de l’abandon d’un 
diesel de plus de 13 ans ; apparition d’un bonus écologique pour hybride 
rechargeable ; maintien du malus 150 à 8 000 €. Un plan d’ensemble évalué à 
250 millions d’euros pour l’année 2015 ; c’est beaucoup mais cela reste 
inférieur aux 710 millions d’euros de 2010.  
 

• Les réponses des constructeurs  
 
Pour les constructeurs, il faut à la fois répondre aux objectifs énoncés ci-dessus, 
satisfaire aux réglementations des Etats, enfin satisfaire les goûts des 
consommateurs qui varient sensiblement d’un pays à l’autre. Pour cela ils 
tentent de mettre en œuvre leurs réponses : autant de défis, autant de 
questions, autant de choix stratégiques. 
 
 
 

                                                             
146 Noter que le marché chinois ne connaît pas le diesel.  
147 Les particules du diesel et des feux de bois constituent le deuxième facteur du réchauffement derrière le 
dioxyde de carbone : elles participent à la formation de nuages ; elles se déposent sur les zones enneigées 
particulièrement dans hautes latitudes. C’est ce que les experts nomment « l’effet suie ».  
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a. La voiture électrique 

 
L’histoire de la mobilité aurait pu s’écrire autrement ; mais la présentation par 
Paul Arzens de l’œuf électrique en 1942 n’a pas eu de suite. Sans doute 
n’aurait-il pas été possible de répondre, avec une énergie essentiellement 
dépendante du charbon, à l’expansion de l’automobile qui allait venir. Toujours 
est-il que l’histoire de la mobilité ne s’est pas écrite autour du charbon, de 
l’électricité, mais bien autour du pétrole.  
 Quelque 70 ans plus tard la voiture électrique est de retour, dotée d’un capital 
de sympathie indéniable. Pourtant, la mobilité électrique et en premier lieu la 
voiture électrique ne connaît pas (encore) un développement significatif : avec 
10 000 immatriculations, soit tout juste 0,4 % des immatriculations en France 
en 2013. C’est peu en regard des ambitions de centaines, voire de millions de 
véhicules électriques. Pour sa part, Renault qui avait affiché de fortes ambitions 
sur ce marché, n’aura vendu que 19 000 modèles électriques en 2013, soit 
moins de 1 % de ses ventes totales dans le monde. 
 
La voiture électrique bénéficie pourtant d’une image positive ; en ville, c’est 
d’abord le constat du silence qui conduit à une perception diffuse que cela 
correspond à la ville de demain. L’accueil du public est sans conteste favorable.  
La mobilité électrique, c’est aussi une réduction des émissions et des rejets ; à 
ne pas confondre avec la notion de véhicule propre : durant toute sa durée de 
vie, la voiture électrique aura émis un peu plus de 60 gr de CO2 au kilomètre, 
selon la notion de cycle de vie ; mais elle reste peu émettrice en circulation 
durant sa vie. Il reste que son bilan global environnemental ne peut être 
totalement nul. Cette notion de véhicule propre est de ce point de vue 
contestée148 si l’on s’en tient rigoureusement au sens des mots… 
Il y a plus : selon une vision plus lointaine, nécessaire dans une démarche de 
transition énergétique, la mobilité électrique se marie bien avec la maîtrise 
intelligente de l’énergie, en lien avec le bâtiment : panneaux sur le toit de 
l’immeuble, batterie dans la cave, utilisation de l’énergie différée, grâce au 
stockage… Nous sommes dans la troisième révolution industrielle… Donc une 
vision de long terme. 
Si elle bénéficie d’une image largement positive, la voiture électrique réunit, au 
regard du consommateur, un certain nombre de points négatifs pour ne pas 
parler de blocage  

                                                             
148 Il faut intégrer le recyclage des batteries  
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Le prix tout d’abord : avec un prix d’entrée de gamme à 18 000 € le véhicule 
électrique reste cher à l’achat. Le prix constitue donc un frein. Renault vient 
d’ailleurs de baisser sa ZOE de 2 000 euros (via une offre LOA) ; or les 
consommateurs ne sont pas prêts à payer pour des considérations écologiques. 
Certes les économies viendront de l’utilisation ; mais il subsiste un manque de 
visibilité quant au prix de revient à l’usage.  

L’autonomie : les ambitions affichées de déploiement de la voiture électrique 
impliquent de dépasser un marché de niche ; or, si l’on excepte les convaincus, 
ou les fortunés pour lesquels le « ticket » d’entrée n’est pas un obstacle149, à 
l’obstacle prix évoqué ci-dessus il faut ajouter celui de l’autonomie.  
Selon une étude IPSOS150 réalisée pour Avere France et Mobivia Groupe, 44 % 
des Français se laisseraient séduire par la voiture électrique si l’autonomie de 
celle-ci était supérieure à 250 km par jour. Or aujourd’hui l’autonomie se situe 
bien en-deçà ; elle s’affiche plutôt entre 150 à 200 km. Dès lors, la notion 
même de point de rechargement est essentielle ; cette question présente au 
moins trois aspects : le rechargement au domicile avec la prise individuelle ou 
collective, sur le lieu de travail et dans l’espace public, ce qui pose la question 
d’un réseau en ville en milieu semi-urbain et plus encore en milieu rural.  
Sur ce dernier plan, le réseau monte en puissance : selon le baromètre 
trimestriel des bornes de recharge, notre pays comptait 8 000 bornes au 1er 
janvier 2014 ; l’objectif énoncé était de 2 300 bornes supplémentaires durant la 
période 2014-2016151. Mais un tel chiffre ne peut être mis en comparaison avec 
le nombre de stations-service, 11 476 sur le territoire en 2013 : or l’autonomie 
d’une batterie ne peut se comparer avec le plein d’un réservoir. Il faut dans le 
cas présent raisonner en termes d’accès de proximité à une borne, d’où 
l’importance d’un réseau.  
 
A cette difficulté, il faut ajouter le temps de chargement : une charge normale 
dure entre 8 et 10 heures. La charge rapide pourrait pallier cet inconvénient ; 
mais en cas de développement du parc de véhicules, il faudrait des 
investissements très important d’ERDF pour répondre à la demande.  
D’une façon générale, le véhicule électrique représente une difficulté 
l’alimentation par le réseau : il s’agit du défi posé à ERDF au niveau de la boucle 
locale ; défi de raccordement et de fourniture de la puissance et de la capacité 
du réseau en permanence de façon équilibrée. Au-delà de la densité du réseau, 

                                                             
149 60 000 € pour la Tesla, prime d’Etat déduite… 
150 Actu Environnement, Florence Roussel, 16 septembre 2014.  
151 Actu Environnement, 15 avril 2014.  
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on comprend bien que cette question du temps de rechargement est 
essentielle.  
 
Le réseau d’alimentation : en cas de développement important du marché, il 
faut compter avec la demande supplémentaire qui peut intervenir en période 
de pointe. Dans ce cas il faudrait importer de l’électricité de nos voisins ; or si 
celle-ci est produite en Allemagne elle est issue à plus de 50 % de centrales au 
charbon. Il faudrait pouvoir solliciter les énergies renouvelables ; mais rien ne 
dit qu’elles puissent répondre en période de pointe : absence de vent ou 
d’ensoleillement…  
Or les expérimentations comme Mini E Paris ou encore Kleber à Strasbourg 
avec EDF et Toyota pour tester les comportements en matière de recharges, 
montrent que ces dernières interviennent aux heures de pointe où la 
consommation est la plus forte pour EDF. La question vient naturellement : 
comment faire pour décaler ces rechargements ?  
Ces mêmes expérimentations visent à connaître les données d’utilisation pour 
concevoir des systèmes intelligents. Une filiale d’EDF développe un système de 
supervision des bornes connectées en collectant en temps réel l’état des points 
de recharge pour éviter les incidents de surcharge sur le réseau.  
La rencontre entre une énergie centralisée et une énergie locale ; EDF 
favorisant le véhicule et sa recharge avec le renouvelable, renonce de facto à 
une partie de sa propre production et par voie de conséquence à sa facture de 
prestataire… C’est aussi cela la transition énergétique. 
Pour mémoire, on mentionnera la question de normalisation de la prise pour le 
rechargement qui opposait jusqu’il y a peu Français et Allemands, EDF et 
Daimler, chacun ayant son standard de prise. Un accord a été trouvé pour une 
standardisation à partir de 2017. L’Europe d’une prise de chargement en 
quelque sorte… 
 
Dans ce contexte, quel avenir peut se dessiner pour le véhicule électrique ? 
 
Le marché du véhicule électrique ne décolle manifestement pas. Pourtant, on 
se prend à espérer la réussite de cette nouvelle forme de mobilité qui annonce 
une réduction des émissions et des polluants, en ville principalement, et donc 
du mieux-être pour tous. Mais comment y parvenir ? En abordant trois points 
faibles ; certains relèvent de la communication.  
 
L’autonomie : dans son état actuel l’autonomie est suffisante pour un usage 
urbain et périurbain ; 31 km c’est la moyenne des trajets effectués au quotidien 
par un automobiliste aujourd’hui. Il faut cesser de ridiculiser la voiture 
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électrique en évoquant de longs trajets qu’elle ne permet pas d’effectuer ; mais 
alors le véhicule électrique se positionne comme une deuxième voiture, ce qui 
la situe plutôt dans les couches aisées de la population. Il reste que, dans l’état 
actuel de l’art, le véhicule électrique reste une citadine. Sur ce plan la 
communication a sans doute un rôle à jouer.  

  
L’aspect économique : le prix élevé du véhicule pose une question 
centrale : celle de la rentabilité pour l’usager. L’achat du véhicule, plus la 
location de la batterie, plus la recharge, et la revente de d’électricité… offrent 
peu de lisibilité. L’impression qui ressort est que cela relève des débats 
d’experts ; c’est gênant pour un achat coup de cœur qui conviendrait bien à la 
voiture électrique, car l’engagement écologique ne suffit pas… Quand on voit 
l’extrême sensibilité des automobilistes à la question du prix du carburant 
s’agissant du prix du gasoil, par exemple, on imagine bien que la question de la 
rentabilité de la voiture électrique est sous-jacente. A cet égard, les aides sont 
insuffisamment connues ; or elles viennent d’être réaffirmées, le 
gouvernement va monter sa prime de 4 000 euros (via la prime à 10 000 
euros). Il faut stabiliser les aides. De plus les possesseurs de véhicules 
électriques sont choyés : parkings ou péages urbains gratuits, accès aux 
couloirs de bus, absence de restrictions de circulation lors de pics d’ozone, 
rechargement gratuit… 
Il faut bien se dire que le conducteur moyen est un « homo economicus » qui 
regarde les chiffres à court terme et arbitre pour le moyen le plus économique. 
Les industriels savent qu’ils sont dans le vrai à moyen terme ; pour eux la 
question est de ne pas avoir raison trop tôt. Dans cette affaire, les deux ont 
raisons mais avec des horizons de temps différents. Il est vrai que le prix du 
carburant est une variable importante pour l’avenir du véhicule électrique ; la 
baisse du prix du pétrole à la pompe est à coup sûr un mauvais signal pour le 
déploiement du véhicule électrique.  

 
La preuve : il faut fournir des exemples de coûts d’utilisation et surtout 
développer les « démonstrations » : plus de 12 % des sondés dans l’étude 
précitée déclarent avoir testé la voiture électrique comme passager ou 
conducteur ; c’est auprès d’eux qu’on trouve le plus de convaincus. En somme, 
« La voiture électrique : il faut l’essayer pour l’adopter ».  

 
Après cette rapide évocation de la voiture électrique, en regard des ambitions 
des constructeurs et de l’appétence manifestée par le public, la voiture 
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électrique  pourrait-elle être demain la voiture de « monsieur tout le monde » ? 
Peut-on imaginer une large diffusion dans le public de la voiture électrique ? 
C’est en tout cas le pari que semble vouloir relever Tesla, à partir de son 
modèle « S » développé aux États-Unis, en faisant un pari de saut 
technologique.  
Le modèle Tesla « S » est un véhicule électrique haut de gamme ; selon la 
puissance de la batterie, son prix s’échelonne de 60 000 à 80 000 €. Autant dire 
qu’il s’agit d’un marché de niche. Or Tesla annonce désormais un model 3 
destiné au grand public. Dans cette stratégie, se positionnent sur ce marché 
des acteurs qui ne sont pas les constructeurs mais des investisseurs issus 
d’autres mondes et qui n’ont pas les contraintes et « pesanteurs » des 
constructeurs. Dès lors, la voiture électrique n’est plus la seule affaire des 
constructeurs : on voit arriver des acteurs tels que Panasonic, partenaire de 
Tesla pour la construction d’une usine géante de fabrication de batteries 
lithium-ion, avec l’objectif de réduire de plus de 30 % les coûts de la batterie, 
ce qui permettrait de sortir un modèle sensiblement moins cher que le modèle 
S.  

  
Plus près de chez nous, Nissan parie sur la LEAF152 pour prendre place sur le 
marché de la voiture électrique ; son modèle fétiche a ses arguments avec une 
fiche technique tout à fait honorable : puissance maximale 109 CV, vitesse 
maximale 144 km/h, accélération 0 à 100 km/h en 11.9 s, poids 1 125 kg, 
recyclable à 99 %, le coût d’une charge autour de 3 €… mais 160 km 
d’autonomie et un temps de charge de 8 heures ou au mieux 80 % de charge 
en 30 minutes avec un chargeur rapide. Un handicap, mais un vrai pedigree de 
voiture urbaine au demeurant.  

 
b. Le véhicule hybride 

 
Si le développement du véhicule électrique se révèle décevant, le Salon de 
l’automobile a vu les constructeurs, notamment français, annoncer le 
développement de l’hybride en version essence, abordable ; on parle de low 
cost, pour des citadines qu’on qualifiera selon son humeur de « boudeuse », 
« frondeuse »…  
Pour s’attirer les faveurs des clients, les constructeurs proposent tout à la fois 
des véhicules peu gourmands, des motorisations essence, des lignes 
modernes ; c’est le triomphe des SUV153 et autres Crossover, car chez tout 

                                                             
152 LEAF pour « Leading, Environmentally, Friendly, Affordable, Family car ».  
153 SUV pour « Sport Utility Vehicle ». 
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conducteur (ou presque) sommeille un être épris de différenciation, de liberté 
et de domination…  
La réduction des émissions n’est pas une motivation première ; elle prend les 
voies détournées des stratégies des constructeurs qui assument les contraintes 
de réduction des émissions et rejets.  
On ne peut pas dire que ces derniers donnent dans la poésie avec les noms de 
leurs modèles : C1, CH-R, 108, 500 X, i3 suivie de la i8, comme si le nom même 
du modèle avait rejoint un catalogue de référencement de pièces détachées. 
Derrière ces noms se trouvent désormais des solutions hybrides abordables : 
chez PSA, ce sera un système à pompe hydraulique s’affranchissant de la 
batterie, avec la Cactus, annonçant 2 litres et 46 grammes de CO2 aux 100 
kilomètres. Chez Renault est annoncé un modèle électrique à bas coût, Eolab, 
qui lui annonce 1 litre aux 100 kilomètres et 46 grammes de CO2. 
 

c. Demain la voiture connectée pour agir sur les 
comportements 

 
La voiture devrait dans un horizon proche rentrer dans le monde des objets 
connectés. Autour de l’automobile pourront graviter des informations utiles à 
la sécurité, telles que la communication entre le véhicule et les infrastructures 
routières, l’adaptation de l’assurance à l’utilisation du véhicule ou encore aux 
comportements du conducteur, la localisation en cas de vol… La connexion 
entre le smartphone et le véhicule va ouvrir de nombreuses applications. Tout 
comme nous sommes suivis dans nos consommations à travers Internet, les 
connexions qui tourneront autour de l’automobile permettront de suivre le 
conducteur et son véhicule, pour lui proposer des services, mais aussi pour en 
savoir plus sur ses habitudes, ses comportements… La quête des données 
personnelles se poursuivra jusque dans la voiture de l’avenir ; il faudra sans 
doute veiller aux risques de piratage, la voiture pouvant devenir une cible pour 
les « hackers ». 
 

d. Changements d’usage, la non détention : 
l’autopartage 

 
Sous l’appellation d’autopartage se trouvent des solutions sensiblement 
différentes concernant la mobilité ; il peut s’agir du covoiturage, de la location 
de voiture entre particuliers154. Les deux possibilités ont en commun de nous 

                                                             
154 A l’exemple de « Koolicar » développé dans la ville de Bègles.  
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inviter à sortir du monde la détention pour entrer dans celui de l’usage, censé 
inaugurer une nouvelle vision de la société. 
 
Aujourd’hui, la plupart des grands constructeurs, qu’il s’agisse de Daimler avec 
Car2Go, de BMW avec Drive Now, de PSA Peugeot Citroën ou encore de 
Renault avec sa Bluecar, tous ont une offre d’autopartage qui s’appuie sur le 
véhicule électrique. Une manière pour eux de lancer la voiture électrique qui a 
du mal à décoller par ailleurs. 
 
Aujourd’hui, on voit venir d’autres intervenants, se nouer de nouveaux 
partenariats, s’établir des coopérations inattendues. Résultat, le constructeur 
n’est plus le seul acteur quand il s’agit de maîtriser la question de la mobilité 
dans le cadre d’une collectivité. Ainsi, Paris, Lyon, Bordeaux pour ne citer que 
quelques exemples, disposent d’une solution d’autopartage adossée à la 
voiture électrique en ville. La solution de Daimler, Car2GO, a été exportée dans 
une vingtaine de villes dans le monde ; tandis que Drive-Now, issu d’une joint-
venture entre BMW et le loueur de voiture Sixt, est présent dans plusieurs ville 
d’Allemagne. 
Pour sa part, Renault vient d’annoncer qu’il fait route avec Bolloré pour 
bénéficier de son savoir-faire sur les batteries et de son expérience en tant que 
gestionnaire de systèmes d’autopartage ; ou encore la Deutsche Ban avec 
Flinkster son service d’autopartage ; c’est aussi Avis qui a racheté Zipcar, pour 
développer son propre service d’autopartage, ou encore Hertz avec son service 
Connect. 
Un marché prometteur ? Il faut dire que si ces partenariats connaissent la 
réussite, alors l’avenir de la voiture électrique est assuré et avec lui des 
perspectives de chiffres d’affaires élevées et de résultats à la hauteur pour les 
constructeurs à la recherche de voies de développement. Est-ce que cela 
bénéficiera principalement à ces derniers ? Pas sûr, car la concurrence sera 
vive ; il faudra tenir compte des loueurs de voitures qui entendront bien jouer 
leur carte en prolongement de leur cœur de métier, qui est après tout l’une des 
premières formes de la voiture d’usage et non de propriété : on se rappellera 
que Zipcar fut, dans les années 2000, précurseur de l’autopartage aux États-
Unis. 
Problématique d’avenir : la question la plus sérieuse qui se pose avec les 
formules d’autopartage est à venir : le partage devrait en effet réduire l’achat 
de véhicule en tant que propriétaire ; les constructeurs seraient ainsi en train 
de se pénaliser… Cette question ne relève pas de notre sujet sur la transition 
énergétique, nous n’en débattrons donc pas ici ; tout ce que l’on peut 
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souhaiter c’est le succès de ces formules, car il nous faut penser à la ville de 
demain. 

  
En conclusion : à plusieurs reprises nous avons souligné que la transition 
énergétique ne consistait pas seulement à remplacer une énergie par une 
autre. A cet égard, le véhicule électrique comptera peu, dans un horizon de 
court terme, au chapitre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
en raison du renouvellement lent du parc automobile, dont une faible partie 
seulement se dirigera vers un modèle électrique. 
Mais en revanche une mobilité plus écologique sera appréciable dans le cadre 
urbain, pour la diminution des rejets de polluants. 
Cela ne dispense pas de poser la question de l’automobile et de la mobilité 
dans la ville de demain, sinon nous aurons une ville plus écologique mais avec 
une circulation de plus en plus difficile : au final, nous aurions des « éco-
encombrements »… A cet égard, l’économie de partage, couplée avec une 
multitude de services, apparaît comme une voie d’avenir. 
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VI  Se projeter dans l’avenir 
 

6-1  Développer les énergies renouvelables 
 
A la vue des éoliennes ou des toitures portant des panneaux photovoltaïques, 
on serait tenté de penser exclusivement électricité quand il s’agit du 
renouvelable ; rien de tel. Pour avoir une vision complète du renouvelable, il 
faut envisager trois secteurs de production d’énergie dans lesquels vont 
intervenir les sources d’énergie renouvelable : 
 

‒ la chaleur produite à partir du bois, du solaire thermique, de la 
géothermie ou encore des réseaux de chaleur ; 

‒ l’électricité qui provient de l’hydroélectricité, de la biomasse, de l’éolien 
et du solaire photovoltaïque ; 

‒ les biocarburants issus de matériaux organiques non fossiles provenant 
de la biomasse, et dont les définitions varient selon les filières de 
production et l’origine des matériaux organiques ; par exemple un 
biocarburant ne provenant pas de plantes utilisées pour l’alimentation 
humaine.  

 
• Les énergies renouvelables dans le monde  

 
Les énergies renouvelables connaissent un développement significatif à 
l’échelle mondiale.  

Le rapport155 présenté par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) confirme la 
montée en puissance des énergies renouvelables : « la production mondiale 
d'électricité issue des renouvelables devrait augmenter de 45 % et atteindre 
près de 26 % de la production totale d'électricité d'ici 2020, contre 22 % en 
2013 ». Par ailleurs, l’AIE observe que la compétitivité de l’ensemble des filières 
progresse de manière régulière. 

Cependant, Maria Van Der Hoeven, directrice exécutive de l'AIE, note que cette 
montée en puissance des énergies renouvelables doit être accélérée et qu’il est 
urgent que les Etats, et notamment l’Union Européenne, se fixent des cadres 
de développement favorisant leur essor au-delà de 2020 car, même si les 
perspectives présentées par l’AIE sont très positives pour ces secteurs, elles 
seront insuffisantes pour contenir le réchauffement climatique à 2°C. 

 
                                                             
155 Rapport relayé par le Syndicat des énergies renouvelables, en date du 28 août 2014. 
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• Les énergies renouvelables en Europe  
 
Quelques chiffres pour situer notre pays dans le cadre européen élargi aux pays 
regroupés au sein de l’ENSTO-E156 : 
 
Au 31 décembre 2013, la puissance éolienne installée s’élève à près de 112 GW 
dans les pays européens membres de l’ENTSO-E. Avec 34 GW installés, 
l’Allemagne possède le parc le plus important, devant celui de l’Espagne (22,8 
GW) et de l’Italie (8,5 GW). Après la Grande-Bretagne, le Danemark dispose, 
quant à lui, un parc de près de 5 GW. L’éolien représente plus de 75 % de la 
capacité installée en Europe  
Au 31 décembre 2013, la puissance solaire installée représente 78 GW dans les 
pays européens membres de l’ENTSO-E. Avec 36,9 GW installés, l’Allemagne 
possède le parc le plus important devant celui de l’Italie (18,4 GW) et de 
l’Espagne (7 GW). La somme de ces parcs solaires représente plus de 85 % de la 
capacité installée en Europe.  
Le parc hydraulique des pays de l’ENTSO-E s’élève au 31 décembre 2013 à près 
de 200 GW. Derrière la Norvège (30,8 GW). 
 

• Le renouvelable en France157 
 
Le graphique qui suit donne la place des énergies renouvelables et la part de 
chacune d’elles dans l’ensemble de l’énergie fournie. 

 
                                                             
156 Avec 34 pays, 525 millions de personnes, 305 000 Km de lignes de transport d’électricité, ENTSO-E est la 
colonne vertébrale de l’Europe électrique. Cet organisme se présente comme un acteur central de la 
construction du réseau électrique européen de demain notamment au travers des interconnexions électriques 
entre les pays européens, destinées à améliorer la sécurité d’approvisionnement. 
157 Panorama des énergies renouvelables : toutes les informations données dans ce chapitre sont issues du site 
du Syndicat des énergies renouvelables, avec les contributions de RTE, ERDF, ADEeF (Association des 
Distributeurs d’Électricité en France). 

http://www.doc-transition-energetique.info/GEIDEFile/2014102935_panorama2fvr2014.pdf?Archive=194479191265&File=2014102935_panorama2fvr2014_pdf
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Sur l’ensemble de l’énergie fournie, le thermique l’emporte avec plus de 58 %, 
devant l’électricité 31 %, et les biocarburants 11 %. Pour ce qui concerne la 
seule production d’électricité, les EnR représentaient, en 2012, 16,3 % de la 
production d’électricité en France avec respectivement : 72 % pour 
l’hydraulique, 17 % provenant de l’éolien terrestre, 6,5 % pour la biomasse, 
4,5 % pour le photovoltaïque.  
En 2014, selon les derniers chiffres fournis par RTE, la part des énergies 
renouvelables, barrages, éolien et fermes solaires, assurent près de 20 % de la 
consommation ; ces deux dernières sources d’énergie l’emportent pour la 
première fois sur le thermique (charbon, gaz, fioul).  
 
Le renouvelable aura assuré 19,5 % de la consommation d’électricité en France 
en 2014. « L’énergie électrique produite par les EnR autres qu’hydrauliques 
dépasse la production d’énergie thermique fossile pour la première fois. Plus de 
la moitié de cette production est d’origine éolienne, le reste se répartissant 
entre le solaire photovoltaïque et la biomasse ». 
Le bilan électrique 2014 Rte fait état d’une puissance installée de 9,1 GW pour 
l’éolien et de 5,3 GW pour le photovoltaïque ; l’augmentation de la capacité de 
production de ces deux sources d’énergie aura été de 1,9 GW sur l’année ; le 
tableau synthétique du renouvelable en France s’établit comme suit :  

 
                Données 
Énergies 

Puissance 
installée MW 

Production  
TWh/an 

% de la consommation 
française 

Évolution  
2014/2013 

Éolien       9120      17        3,7    + 12 % * 

Photovoltaïque       5292      5,9       1,3    + 21 %** 

Bioénergies      1572      5        1    + 8,1 % *** 

Hydraulique      25391     63      13,5       =  

* Progression du parc installé, ** progression du parc, ***progression de la production.  
 

La France s’est engagée à porter la part des énergies renouvelables de sa 
consommation énergétique finale, d’à peine 10 % en 2005, à 23 % en 2020. Il 
s’agit donc de doubler le niveau de production d’EnR. 
 
Le rapport, transmis à la Commission européenne fin 2013158, faisait apparaître 
que la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute 
d’énergie française était de 14,2 % en 2013, pratiquement en conformité avec 
les objectifs énoncés en 2005 dans son plan national d’action en faveur des 
énergies renouvelables ; cependant, la France est aujourd’hui en retard par 
                                                             
158 Rapport de la France sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Article_22_France_report_FR.pdf
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rapport à son objectif de 23 % pour 2020, sans parler de l’ambition, portée par 
la loi de transition énergétique, d’atteindre 32 % en 2030.  
 
Si les objectifs de production d’énergies renouvelables restent centralisés, la 
mise en place des moyens de production est largement déléguée au niveau 
local, avec une forte implication des collectivités locales à la fois pour 
promouvoir les nouvelles technologies et pour montrer l’exemple. Ce constat 
renvoie à la question de la place des collectivités dans la production des 
énergies renouvelables mais aussi au « renforcement des réseaux nécessaires à 
l’intégration de sources de production renouvelables toujours plus 
foisonnantes » et tout autant aux difficultés de tous ordres qui freinent le 
développement des énergies dans les territoires.   
 

• Le bois 1ère énergie renouvelable  
 
C’est généralement une surprise de découvrir la place du bois comme 1ère 
source d’énergie renouvelable. Le bois peut être rangé dans les énergies 
renouvelables, pourvu que l’on ait à faire à une gestion durable de la ressource. 
C’est une source d’énergie qui est à développer : elle est d’origine locale, 
proche des milieux agricoles, elle est susceptible de rentrer dans une vision 
économique des exploitations par « autosuffisance » d’énergie. On compte 7,4 
millions de ménages français se chauffant au bois en 2013, mais le 
renouvellement du parc domestique des chaudières à bois est loin d’être 
achevé.  

Le chauffage au bois domestique de qualité permet de réduire sensiblement la 
facture énergétique d’un logement, spécialement quand il est utilisé dans des 
appareils labellisés Flamme Verte : le rendement de ces derniers atteint un 
minimum de 70 % pour le bois bûche dans les appareils indépendants et de 
80 % pour les chaudières domestiques. Avec des appareils utilisant des 
granulés, les taux atteignent respectivement un minimum de 85 % pour les 
poêles et les chaudières. Ces appareils répondent également à des exigences 
environnementales strictes et d’émission de monoxyde de carbone (CO) et de 
particules fines159. 

En France, 7,4 millions de ménages sont déjà équipés et notre pays est le 
premier utilisateur de bois énergie en Europe. Les ventes annuelles s'élèvent à 
480 000 (poêles, inserts/foyers fermés, chaudières et cuisinières) sur les 5 

                                                             
159 Source : flammeverte.org. 

http://www.flammeverte.org/decouvrir-flamme-verte/pourquoi-label-qualite.html
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dernières années. Quant au label Flamme Verte, il représente 89 % des ventes 
enregistrées en 2013.  

La performance des appareils de chauffage au bois croisée à la hausse des prix 
de l’énergie doit permettre à la filière française de poursuivre son 
développement en gardant, pour ligne de conduite, l’atteinte des objectifs fixés 
pour 2020 : 9 millions de foyers équipés d’un appareil de chauffage au bois 
contre 5,75 millions en 2006, avec une réduction sensible de consommation de 
la ressource bois énergie qui passera de 7,4 Mtep en 2006 à 6,5 Mtep à 
l’horizon 2020. Avec pour seule restriction à ce tableau les émissions et rejets 
de particules.  

 
• Le développement du renouvelable, un chemin difficile  

 
Les filières des énergies renouvelables ont connu dans un passé récent une 
situation difficile. C’est vrai pour l’éolien : - 23 % de raccordements en 2013. 
Mais c’est également visible pour le photovoltaïque : - 25 % en 2013. Les signes 
sont apparus aussi bien en amont chez les producteurs qu’en aval auprès des 
installateurs.  

En amont, l’intervention de l’Etat a contribué dans un premier temps au succès 
du photovoltaïque grâce au prix attractif de rachat de l’électricité. 
L’emballement qui s’en est suivi a entraîné un moratoire fin 2010 début 2011, 
notamment pour faire face aux importations en provenance de la Chine. Ce 
moratoire n’a pas seulement freiné les installations, il a empêché que naisse en 
France une véritable industrie du solaire. Dans le même temps l’éolien voyait 
son développement freiné par les contraintes administratives. Quant au bois 
énergie il pâtissait d’une politique privilégiant de grosses unités « ratissant » 
large. Une politique de valse-hésitation dans les soutiens des pouvoirs publics 
entraînait à la fois une surcapacité de production avec un effondrement des 
prix et des marges. « Des panneaux de plus en plus chers, un tarif d’achat de 
l’électricité de plus en plus bas, une bonification tarifaire en danger : c’est la 
mort annoncée pour notre filière », selon David Haiun, Président de Groupe 
solaire de France160.  

En aval, la question touche également les installateurs confrontés aux 
exigences d’une clientèle qui voit fondre les avantages fiscaux ainsi que le tarif 
de rachat de l’électricité. 

                                                             
160 Source : Enerpresse le quotidien de l’énergie, 28 octobre 2013.  
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Globalement, le marché a connu une période difficile. L’ADEME, qui effectue 
des états des lieux chaque année, soulignait l’essoufflement de la croissance de 
ce marché à partir de 2009161 : de 10 % en moyenne annuelle la croissance est 
passée à 3,5 % seulement. Cette baisse peut s’expliquer par les réductions des 
subventions étatiques, qui étaient surtout concentrées dans le domaine de 
l’éolien et du solaire (panneaux photovoltaïques).  

Selon l’ADEME : « La conséquence sur l’emploi va de pair : le marché français 
des énergies renouvelables stricto sensu, après des années de forte croissance, 
affiche une baisse de 22 % de l’emploi (dont une perte d’environ 14 600 emplois 
dans le solaire photovoltaïque, soit – 47 % entre 2010 et 2012)162. La réduction 
des financements publics et la diminution du pouvoir d’achat des ménages 
peuvent expliquer cette soudaine baisse des effectifs sur ce marché, gonflé 
artificiellement par des subventions publiques.  

La question de la relance de ce marché est donc une question centrale pour 
relever les défis déjà évoqués »163. Le débat relancé aujourd’hui, porte sur des 
aspects techniques tournant autour de l’autoproduction/autoconsommation 
présentée comme nouveau leitmotiv pour la relance du photovoltaïque164.  

L’analyse qui vient d’être faite sur ces deux domaines doit permettre de 
comprendre que les préoccupations environnementales peuvent avoir une 
portée économique, tandis que les lobbies tentent de montrer que la prise en 
compte de l’environnement est un facteur de coût pour l’économie. 

 
• Constats et perspectives 

 
Pour Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des énergies renouvelables : 
« L’Europe a été pionnière dans le développement des énergies renouvelables. 
Elle a su créer une industrie puissante qui emploie des milliers de personnes. Il 
ne faudrait pas, alors que le prix des technologies diminue régulièrement et 
qu’elles se développent partout dans le monde, que les pays européens 
réduisent leurs engagements. Industriels, gouvernements, régions doivent 
travailler ensemble pour que l’Europe reste le fer de lance des énergies 
renouvelables. Pour cela, l’Union Européenne doit fixer, à l’horizon 2030, un 
objectif ambitieux, au-delà des 27 % annoncés par la Commission européenne 
et, surtout, rendre contraignants les objectifs des différents Etats membres. » 
                                                             
161 Les études ayant été réalisées sur la période 2009-2012. 
162 Efficacité énergétique : des marchés en retard sur leurs objectifs (Le Moniteur) ; 
163 Enquête ADEME du 19 juillet 2012 déjà citée. 
164 Il s’agit de produire l'énergie renouvelable à proximité des lieux de consommation en circuit court (maison, 
quartier, ville, agglo, département, région).  

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/19555348-efficacite-energetique-des-marches-en-retard-sur-leurs-objectifs


88 

 

• La filière photovoltaïque et solaire thermique en France165 
  

La filière photovoltaïque subit deux handicaps : en premier lieu l’étroitesse du 
marché qui ne permet pas à la filière française de rivaliser avec la concurrence 
des produits asiatiques. « En 2013 par exemple la croissance du parc 
photovoltaïque français a atteint 640 MW, alors que le marché global a 
progressé de 38 000 MW cette même année ». En second lieu une 
réglementation pénalisante, trop fluctuante également dans ses dispositifs de 
soutien. Pour s’en sortir pas d’autre solution, selon Yvonnick Durand ingénieur 
à l’ADEME, que de miser sur « le travail de structuration, l’accompagnement 
des industriels dans l’élaboration de briques technologiques innovantes, avec 
une différenciation sur des procédés de fabrication plus efficients et plus 
propres ».  

Le solaire thermique : pour Céline Coulaud, également ingénieur à l’ADEME « le 
potentiel du solaire thermique est énorme, car près de 50 % de la 
consommation énergétique est liée à la production de chaleur à moins de 
250°C, pour laquelle il est parfaitement adapté ». Les handicaps de la filière 
tiennent en trois points : les effets de la crise qui sont venus limiter les 
perspectives de croissance ; des questions liées à la qualité et l’efficacité des 
installations collectives, avec pour effet une réticence de certains maîtres 
d’ouvrage ; des prix d’installation qui n’ont pas baissé alors que « la courbe 
d’apprentissage d’une nouvelle technologie doit généralement conduire à une 
baisse des prix ».  

Le projet de loi sur la transition énergétique devra étudier les réponses aux 
demandes des professionnels, telles que : l’accès au réseau (délais et coûts), le 
raccordement sans attendre la finalisation des projets de renforcement 
nécessaires du réseau, une nécessaire transparence dans l’accès au réseau 
public, avec dans cet ordre d’idée la publication des files d’attente de 
raccordements, une définition clarifiée du champ d’application des schémas 
régionaux de raccordement au réseau166… Si les questions d’assouplissement et 
de stabilisation des réglementations sont habituellement évoquées, celles des 
financements, et d’une approche multi-acteurs ne sont pas moins importantes. 
 

• Des projets des collectivités largement adossés aux ENR 
 
Les collectivités s’appuient largement sur les énergies renouvelables pour la 
réalisation de leurs projets ; comme cela a déjà été souligné, elles y trouvent de 
                                                             
165 Céline Coulaud et Yvonnick Durand, ADEME et Vous n°77, juillet-août 2014. 
166 Sur ce sujet voir Laurent Radisson, Actu Environnement, 17 septembre 2014. 
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nombreux avantages : le soutien à l’activité locale, l’utilisation de ressources 
présentes sur le territoire (chaufferie bois-paille à Troyes, énergie géothermale 
au Val-Maubuée, réseau de chaleur à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer ou encore 
à Nevers). Il faut y intégrer la recherche commune à tous de meilleurs services 
aux habitants incités eux-mêmes à entrer dans la démarche. A ce titre il faut 
évoquer les réalisations d’éco-quartiers comme à Issy-les-Moulineaux ou 
encore à Cran-Gevrier près d’Annecy. Bien entendu ces projets, souvent inscrits 
dans des Partenariats Publics Privés, ont en commun la recherche de résultats, 
incluant des diminutions de coûts plutôt bien venues dans le contexte de 
disette que l’on sait.  
Il faudrait faire un tour de France pour rendre compte du développement de 
toutes ces réalisations faisant largement appel aux énergies renouvelables ; en 
voici un exemple167 : le centre hospitalier Alès Cévennes. Issue d’une démarche 
engagée dans le cadre d’un Agenda 21 mis en place par la municipalité, la 
décision a été prise de reconstruire l’hôpital et dans le même temps de réaliser 
un nouveau pôle énergie selon une recherche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Au terme de la démarche, les énergies renouvelables 
représentent 80 % du mix énergétique, la chaufferie biomasse, alimentée par la 
filière bois développée par « Pays Cévennes » (filière courte) fournit 80 % des 
besoins de chauffage et eau chaude sanitaire. Les panneaux solaires 
photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques couvrent 15 % des 
besoins en eau chaude du process de blanchisserie. Le pôle énergie affiche ses 
chiffres et les résultats de la démarche : globalement, une facture énergétique 
divisée par plus de deux pour une surface multipliée par deux. L’ensemble 
provient de la production d’une chaufferie bois (1600 KW de puissance), de la 
biomasse (6000 MWh) du solaire thermique (41500 KWh) photovoltaïque 
(5500 KWh) ; le bilan environnemental affiche 1438 tonnes de CO2 évitées et 
640 000 m³ de gaz naturels économisés. Le financement a été assuré au moyen 
d’un Partenariat Public Privé pour un montant total de 10,1 millions d’euros HT 
avec une subvention publique de 1,76 million d’euros. 
 

• Gérer les raccordements d’une énergie produite localement   
 
Les sources d’énergie renouvelables se trouvent réparties sur l’ensemble du 
territoire. Plus de soleil ici, davantage de vent là, ou encore des gisements de 
géothermie, ou du bois en abondance, ou encore des déchets (il n’en manque 
pas). Les énergies produites sur le territoire vont donc se développer 
concurremment avec une énergie fournie par les réseaux (RTE).  

                                                             
167 Source : Les villes au cœur de la révolution énergétique déjà cité.  
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 L’idée des « Villes dans la société post-carbone a pris naissance en 2007 au 
niveau de la Commission européenne.   La démarche s’appuie sur une réalité 
« robuste » : pour la première fois en 2012, la population urbaine mondiale a 
dépassé celle des campagnes. Quelques chiffres pour caractériser notre 
pays168 :  
  - d’ici à 2050, nous compterons 10 à 11 millions d’habitants de plus 
dans nos villes ;  
  - celles-ci représentent dès aujourd’hui 70 % de la consommation 
d’énergie finale ; 
  - les villes enregistrent les 2/3 de la mobilité automobile dont une 
part significative est constituée d’automobilistes simplement à la recherche 
d’une place de stationnement… ; 
  - pour les villes de 10 000 à 50 000 habitants les dépenses 
énergétiques représentent 40 € par an et par habitant169… 
Les collectivités et leurs habitants ont donc toute raison de s’intéresser à leur 
propre production d’énergie issue du renouvelable. Se posent alors 
inévitablement la question du raccordement et de l’équilibre du réseau ainsi 
que celle de l’intermittence :  
 
Le syndicat des énergies renouvelables résume ainsi la problématique du 
raccordement des énergies renouvelable au réseau :  
« Les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent se 
définir comme des infrastructures permettant la mise en relation de la 
production d’électricité aux usages finals. Les réseaux électriques ont été 
dimensionnés pour transporter et distribuer l’énergie produite par des moyens 
de production centralisés pour répondre à des demandes d’énergies localisées. 
Le développement des réseaux électriques a suivi historiquement la croissance 
de la pointe de consommation. Le déploiement depuis quelques années des 
moyens de production éoliens et photovoltaïques, caractérisés par leur nombre 
important et leur répartition sur l’ensemble du territoire, constitue un nouveau 
défi pour les réseaux électriques de transport et de distribution.  
 
Cette évolution de la structure de production a un impact important sur le 
réseau de distribution. Avec le raccordement de 300 000 installations et une 
moyenne de 30 000 nouvelles installations par an, le réseau de distribution doit 

                                                             
168 Jacques Theys et Eric Vidalenc, Repenser les villes dans la société post-carbone, ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie ; ADEME 2013. 
169 Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges et président de la Fédération des villes moyennes, Forum 
énergie de l’Université Paris Dauphine, 4 décembre 2013. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/VPC2013_web2_1_.pdf
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à la fois répondre à ces demandes et adapter ses règles d’exploitation pour 
pouvoir collecter l’énergie produite et la distribuer localement ou l’acheminer 
vers le réseau de transport d’électricité.  
 
Le développement des moyens de production décentralisés a également un 
impact sur le réseau de transport d’électricité. En effet, les excédents de 
production non soutirés localement sont transportés par le réseau de RTE vers 
d’autres pôles de consommation. De plus, ces moyens de production 
décentralisés et variables – éoliens et photovoltaïques – ont un impact sur 
l’équilibre offre-demande. Ainsi, ces nouvelles caractéristiques de la production 
nécessitent un développement du réseau de transport d’électricité à l’échelle à 
la fois nationale et européenne (à travers les interconnexions) pour assurer la 
mutualisation des installations et répondre à l’équilibre offre-demande.  
 
Cette transition énergétique, d’ores et déjà amorcée, a vocation à s’accélérer, 
comme en témoignent les différents objectifs européens, nationaux et 
régionaux. Afin d’assurer dans de bonnes conditions leur intégration aux 
réseaux électriques, les énergies renouvelables bénéficient avec les schémas 
régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables (S3REnR) 
d’un cadre adapté. » 
 
Réalisés par RTE en accord avec ERDF et l’ensemble des gestionnaires de 
réseaux de distribution, ces « Schémas régionaux de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables » assurent aux énergies renouvelables un accès 
prioritaire aux réseaux. La mutualisation des coûts des ouvrages électriques à 
créer, tant sur le réseau de transport que dans les postes sources des 
gestionnaires du réseau de distribution, conforte les gestionnaires dans leur 
rôle de vecteur de la solidarité nationale.  
 
Pour répondre aux objectifs de la transition énergétique, les réseaux de 
transport et de distribution doivent s’adapter afin d’assurer l’intégration de la 
production de source renouvelable dans le système électrique. Or, l’incertitude 
juridique et la complexité administrative continuent de peser sur le 
développement du réseau de transport. De la décision à la construction d’une 
ligne haute tension, il peut s’écouler plus de dix ans dont l’essentiel est 
consacré aux procédures préalables, les travaux en eux-mêmes durant moins 
de deux ans. 
A l’heure où la France s’apprête à adopter la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, qui doit permettre à notre pays de disposer d’un mix 
énergétique composé de 32 % d’énergies renouvelables, d’autres mesures sont 
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également prévues dans le cadre du projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte actuellement en examen au Parlement ; il 
s’agira de veiller à rationaliser les procédures administratives pour le 
développement du transport d’électricité et d’intégration des énergies 
renouvelables tenant compte des spécificités du renouvelable et notamment 
de l’intermittence. 
 
Vient dans le même temps la question de l’intermittence. Cette question est 
systématiquement mise en avant, comme un obstacle à leur déploiement 
quand on évoque les énergies renouvelables. L’une des caractéristiques de ces 
dernières lorsqu’elles trouvent leur origine dans le soleil et le vent170 est en 
effet leur intermittence. A un instant donné, l’énergie peut faire défaut.  
 
Quand il s’agit d’organiser l’intégration des énergies renouvelables dans la 
production locales, une première voie de solution consiste à anticiper les 
conditions météorologiques ; ici il est question de la sécurité du système 
électrique. Pour faire face à cet aléa, le Réseau de Transport de l’Électricité 
(RTE) a mis en place, depuis plusieurs années, un outil (IPES) qui lui permet de 
prévoir, à moins de 24 heures, la production attendue des énergies 
renouvelables. 

Au-delà de cet aspect purement météorologique, la question de l’intermittence 
pose une double question : il peut y avoir une insuffisance bien sûr comme il 
vient d’être dit ; mais à un autre moment il peut y avoir un excédent de 
production par rapport à la demande, ce qui ne fait pas l’affaire du gestionnaire 
de réseau (RTE) qui a en charge l’équilibre de celui-ci. Il voit venir un surcroît de 
production qu’il doit gérer tant au niveau de quelques producteurs locaux, qu’à 
l’échelle plus vaste d’une région ; le risque est tout simplement de ne plus avoir 
de réseau171. Mais il y a bien une énergie potentiellement utilisable.  
La question de l’intermittence ne se réduit pas seulement à celle de la variation 
de la production liée à l’ensoleillement ou au gré du vent ; les gestionnaires du 
réseau (RTE en France) sont donc sensibles à un autre aspect qui est celui de la 
fréquence électrique qui doit être maintenue dans une marge de variation172, 
sous peine de voir certaines centrales se déconnecter automatiquement du 
réseau afin de protéger leur matériel, avec la menace du black-out…  

                                                             
170 Laissons de côté celles qui sont réputées énergies renouvelables, mais qui ne souffrent pas de ce handicap : 
l’hydraulique, la géothermie, la bioénergie… Ce qui ne préjuge pas de leur intérêt.  
171 Les spécialistes parlent de gestion des « ramp-up » « ramp-down » pour caractériser un ajustement quasi 
permanent entre la production et la demande d’énergie incluant le renouvelable en local. 
172 Réglée sur 50 hertz, la fréquence ne doit fluctuer en deçà de 49,5 et au-delà de 50,2 hertz.  
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Il faut donc être capable de compenser et de lisser en des temps très courts, ce 
qui suppose des appoints très réactifs pour compenser le déséquilibre entre 
production et consommation.  
 
Face à ces deux situations il y a lieu d’envisager deux types de réponses :  
 

- Les énergies d’appoint : de toute évidence, les énergies 
renouvelables de flux, telles que l’éolien ou le photovoltaïque, ont besoin 
d’énergies pour prendre le relais en cas de pointe dans la demande ou tout 
simplement quand les conditions météorologiques ne sont pas favorables. 
Cette situation peut être anticipée grâce aux prévisions météorologiques ; dans 
tous les cas il faut une énergie d’appoint pour apporter le complément. Dans la 
transition énergétique, il va s’agir d’organiser les réponses les plus adaptées à 
ce type de situation, sachant que les temps de réaction d’une centrale 
nucléaire ne sont pas les mêmes que ceux d’une centrale au gaz.  
 

- Les possibilités de stockage : nous verrons plus loin que le 
stockage de l’énergie est la solution la plus appropriée pour mettre de côté une 
production en vue d’une utilisation ultérieure ; en quelque sorte transformer le 
flux en stock…  
 

• L’adhésion et surtout la culture des citoyens, toujours 
indispensables 

 
Pour développer les renouvelables, l’adhésion des citoyens est indispensable. 
Pour cela il faut dépasser les idées reçues, l’aspect affectif pour entrer dans la 
connaissance.  
Dans leur quasi-unanimité les Français ont en effet une opinion favorable vis-à-
vis des énergies renouvelables173 : elles sont perçues comme propres et non 
polluantes. Mais selon cette étude, pour 68 % d’entre eux le coût constitue un 
obstacle à leur développement ; un tiers des sondés avait l’intention de sauter 
le pas mais ils ont reculé devant le coût.  
Au chapitre de la notoriété, le solaire et l’éolien viennent en tête quand on 
pense renouvelable ; mais la différence entre le solaire thermique ou 
photovoltaïque révèle l’une des limites de la connaissance… Quant au bois de 
chauffage il n’est perçu comme énergie renouvelable que par la moitié des 

                                                             
173 Source : enquête réalisée par Ipsos pour le Syndicat des énergies renouvelables, synthèse publiée dans Le 
Monde du 17 janvier 2013.  
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sondés, tandis que 81 % y rangent le compost. Voilà qui risque de semer le 
trouble chez les jardiniers… Reste la question du coût.  
 

• La question clé du retour sur l’investissement174  
 

Cette question est indissolublement liée au déploiement des EnR car les 
particuliers sont très sensibles à cette question, susceptible d’influer sur leurs 
décisions d’investissement en intégrant les aides auxquelles ils peuvent 
prétendre.  
On peut comprendre que ce type de question surgisse ici car il y a un bénéfice 
attendu en regard d’un investissement qui ne se pose pas quand il s’agit de 
rafraîchir l’appartement ou d’abattre des cloisons. Gageons que dans l’avenir 
cette question sera tellement intégrée à nos modes de vie qu’elle sera 
« banalisée » dans une vision globale : les panneaux sur le toit, la pile à 
combustible dans le garage, l’alimentation des appareils domestiques 
commandée depuis le mobile… Une simple dépense domestique en somme… 
 
Aujourd’hui, un investissement de ce type appelle un retour ; celui-ci est censé 
traduire le renoncement à la disponibilité de son argent, le coût du temps, une 
prime de risque… Ce retour peut être de deux natures :  
 - qualitatif avec un surcroît de bien-être, dans ce cas il n’y a pas d’autre 
mesure que le ressenti, ou la satisfaction des populations qui seront 
reconnaissantes lors d’une échéance électorale ( ?) ;  
 - quantitatif quand il peut y avoir une traduction physique suite à 
l’investissement réalisé, celui-ci pouvant prendre une traduction monétaire.  
 
Comment mesurer ce retour, dès lors qu’il y a un investissement de départ 
généralement élevé et des recettes ou des minorations de dépenses (ce qui 
revient au même) beaucoup plus modestes et étalées sur un temps plus ou 
moins long ? 
 
C’est ce à quoi répond le calcul d’actualisation, à la base de toute politique 
d’investissement. Pour mener à bien le calcul il faut connaître le montant net 
de la dépense envisagée, tenant compte des aides éventuelles, l’échéancier des 
recettes attendues et le taux d’actualisation ; ce dernier est l’élément clé dans 
la démarche : sa fixation peut en effet changer radicalement la physionomie du 
projet. Si par exemple les actionnaires se contentent d’une rémunération de 
                                                             
174 La question de la pertinence de l’investissement de l’emploi de fonds publics pour le développement de 
cette énergie sera évoquée dans le chapitre consacré aux aides publiques consacrées aux énergies 
renouvelables.  
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4 %, ce n’est évidemment pas la même chose qu’une exigence de 
rémunération du capital sensiblement plus élevée, 10 voir 12 % pour une 
société cotée sur les marchés ; or un tel taux suffit à disqualifier un projet dont 
la rentabilité s’apprécie sur des périodes longues, ce qui est le cas des énergies 
renouvelables.  
Aujourd’hui un investissement dans le renouvelable est rentable moyennant 
trois conditions essentielles :  
  -  la garantie sur le produit livré, 
  -  la compétence de l’intervenant qui va de pair175, 
  - le financement et un calcul judicieux du retour sur 
l’investissement, ce qui implique de connaître et maîtriser les différents 
paramètres. 
 

6-2  Réduire la part du nucléaire  
 
La France est entrée dans l’électronucléaire quelques années après la première 
guerre du Golfe (1973)176 qui a vu le prix du baril multiplié par quatre ; il 
s’agissait alors d’éviter une menace grave pour un pays quasi totalement 
dépendant de l’extérieur pour ses approvisionnements en énergie. L’entrée 
dans l’ère du nucléaire se présentait ainsi comme un acte avant tout politique.  
Notre pays allait disposer dès lors de trois principales sources d’énergie : 
l’hydraulique, le charbon177 et le nucléaire ; il laissait de côté les énergies 
renouvelables à la différence des pays situés au Nord de l’Europe.  
Quelque quarante ans plus tard, tandis que le contexte sur le front de l’énergie 
n’est pas moins menaçant, la question de la place de l’énergie nucléaire est 
posée à l’occasion du débat sur la transition énergétique.  
La question n’est pas anodine dès lors que cette énergie occupe une place 
incontournable dans le mix énergétique français, observation étant faite qu’elle 
ne joue que dans la production d’électricité dont elle assure près des trois 
quarts ; il ne vient à l’idée de personne d’en faire une source de chaleur en 
installant les centrales en ville.  

                                                             
175 Depuis septembre 2014, seuls les travaux d'amélioration et de rénovation énergétique réalisés par des 
professionnels qualifiés RGE (reconnue garant de l'environnement) ouvriront droit pour les particuliers aux 
aides financières dans un logement ancien. La certification RGE est un signe de qualité permettant d'identifier 
un professionnel qualifié pour des travaux de rénovation énergétique et dont la compétence est reconnue en 
matière d'efficacité énergétique. Entreprises répertoriées sur le site : www.renovation-info-service.gouv.fr. 
176 S’il s’agit de centrales en activité, Fessenheim est entrée en service en 1978, suivie par les centrales du 
Bugey (1979 et 1980). 
177 Ces dernières nécessairement limitées par les possibilités d’implantation de barrages ou de retenues ou par 
épuisement de la ressource pour le charbon.  

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
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6-2-1  Une question qui divise profondément 

 
Sur le recours à l'atome, les Français sont divisés178 : 47 % estiment que cette 
énergie présente « plutôt des avantages », comme l'indépendance énergétique 
ou le coût faible du kWh, contre 40 % qui lui trouvent « plutôt des 
inconvénients », citant un risque d'accident grave et la question du stockage 
des déchets radioactifs. Sur ce point, 13 % des personnes interrogées sont sans 
opinion. Selon ce baromètre, établi depuis 1994, la seule fois où le nombre des 
Français plutôt réticents au recours au nucléaire a dépassé ses partisans a été 
mesurée trois mois après l'accident de Fukushima du 11 mars 2011. En octobre 
2012, le solde était à nouveau de + 12 en faveur des Français plutôt partisans 
de l'atome. 
« Les partisans du nucléaire se recrutent surtout chez les climato-sceptiques », 
relève le CGDD. Ainsi, parmi ceux qui estiment que le réchauffement n'est pas 
prouvé, 58 % attribuent plutôt des avantages au nucléaire, alors que ce chiffre 
est de 45 % pour les tenants de la position du GIEC. 
Sur le terrain politique, le clivage se fait entre le PS et Europe Écologie-Les-
Verts, créant une ligne de fracture au sein de la majorité.  

 
   Le nucléaire à l’origine n’était guère communiquant. C’est qu’en effet le sujet 

était entouré du secret défense : l’objectif était militaire avant d’être civil179. 
Cette situation a beaucoup évolué quand il s’est agi de déployer les sites de 
production ; elle s’est amplifiée encore avec la gestion des déchets, le 
retraitement et les catastrophes, la dernière en date étant Fukushima. 
Aujourd’hui le nucléaire communique beaucoup à la mesure de l’ampleur du 
débat qui enfle sur les questions de sécurité, de gestion des déchets… 
Questions posées par les militants de « Sortir du nucléaire ». Le tableau suivant 
reprend les principaux arguments en faveur ou à l’encontre du nucléaire180.  

 

                                                             
178 Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2013, Commissariat général au développement durable 
(CGDD).  
179 Le Commissariat à l’énergie nucléaire est créé en 1945 par le général de Gaulle ; il s’agit clairement de hisser 
la France parmi les puissances atomiques. Une filière dite « graphite-gaz » se développe de 1945 jusqu’à son 
abandon en 1969. Le retour du Général de Gaule aux affaires, en 1958, marque le développement du nucléaire 
dans deux directions : le CEA mettra l’accent sur l’objectif militaire, ce qui conduira à la bombe atomique tandis 
qu’EDF mise sur la production d’électricité. On connaît la suite avec la première guerre du Golfe qui viendra 
conforter cette démarche, avec le développement du parc électronucléaire que nous connaissons aujourd’hui.   
180 Ces titres proviennent de l’ouvrage Questions politiques, sous la direction de Ivan Colcombet et François 
Guillemert, Vuibert, février 2013. Présentation détaillée des grandes questions qui traversent la société 
française de nos jours. Une bible des grands problèmes auxquels sont confrontés les politiques.  
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 A la lecture du tableau on conçoit la difficulté du débat ; celui-ci prend en 
compte des considérations environnementales mais tout autant des aspects 
économiques. Ainsi il divise la gauche elle-même, entre les Verts favorables à 
« Sortir du nucléaire » et les partis de Gauche sensibles au coût de l’énergie. 

  
6-2-2  Un débat relancé  

 
 Depuis longtemps en débat dans la société française, la question de la place du 

nucléaire a envahi la sphère politique avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 
France en 2012 ; celle-ci affichait en effet sa volonté d’une réduction à 50 % de 
la part du nucléaire dans notre production d’électricité en 2025 et, à court 
terme, de l’arrêt de la centrale de Fessenheim, prévue en 2016.  
L’arrêt du nucléaire programmé en Allemagne pour 2022 est venu renforcer le 
débat, en soulignant à la fois la faisabilité et les difficultés de la démarche. On 

                                                             
181 A nuancer dans la mesure où la technologie n’est pas seulement française.  

Pour continuer le modèle  Pour l’arrêt du nucléaire 

Le mix énergétique actuel permet aux 
Français de bénéficier d’un prix de 
l’électricité compétitif 

Le nucléaire fait courir des risques 
environnementaux/sanitaires et génère des 
déchets : risques pour l’avenir 

Le mix énergétique actuel permet de limiter 
la facture énergétique de la France 

La compétitivité du mix actuel n’est pas 
garantie à long terme 

Le mix énergétique actuel est à l’origine de 
la création d’une filière nucléaire de 
renommée mondiale et de nombreux 
emplois181 

Les technologies vertes constituent bien plus 
que le nucléaire une industrie d’avenir 

Le mix énergétique actuel est très peu 
carboné grâce au nucléaire 

Le bilan carbone du mix actuel pourrait être 
largement amélioré en faisant davantage 
appel aux énergies renouvelables  

Le mix énergétique français assure la 
sécurité de l’approvisionnement 
énergétique des consommateurs français 

Contrairement à toutes les ressources 
énergétiques, les énergies renouvelables 
reposent sur des gisements illimités situés 
sur le territoire national 

Les risques pour la santé et l’environnement 
inhérents à l’activité nucléaire sont sous 
contrôle 

L’accroissement de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique est 
techniquement faisable  
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occulte un peu facilement les différences qu’il peut y avoir entre les deux pays 
quand il va s’agir d’opérer cette transition dans la transition.  

Il faut savoir en effet que la situation des deux pays est parfaitement inversée 
quand il s’agit de la production d’électricité « de base182 » : en France 75 % de 
cette production provient du nucléaire contre 15,9 % en Allemagne ; chez nos 
voisins la production de base est assurée par les centrales lignite/charbon. 
C’est la raison pour laquelle l’arrêt du nucléaire paraît plus accessible en 
Allemagne qu’en France ; même si les contraintes sont extrêmement lourdes, 
ce qui suppose une politique résolue…  

Car la question est bien là : comment 
réduire, dans un délai aussi bref, la part 
d’une énergie peu émissive et qui contribue 
à un coût de l’énergie électrique en France 
parmi les plus bas d’Europe, ce qui n’est pas 
négligeable dans le contexte de la 
mondialisation, et au moment où les États-
Unis, avec le gaz de schiste, affichent un 
coût du gaz au plus bas.  

La crainte passe également du nucléaire au 
quotidien, au nucléaire pour le temps long de l’élimination des déchets, dont 
les impacts sur le milieu géologique peuvent être un legs bien regrettable pour 
les générations futures… 
 

6-2-3  Les questions qui nourrissent le débat  
 
Le débat sur la transition énergétique vient à un moment où se pose pour 
l’énergie nucléaire une série de questions qui ont nécessairement des 
incidences sur le prix de l’énergie produite, mais plus généralement sur son 
avenir dans notre mix énergétique : il s’agit d’une énergie peu utile en cas de 
pointe dans la demande, d’opérations de maintenance plus coûteuse pour un 
parc vieillissant, de conditions de sécurité plus exigeantes face aux risques 
inhérents à l’atome, de la prise en compte de la question des déchets et du 
démantèlement dans un horizon plus ou moins proche, mais de toute façon 
                                                             
182 Tant que nous ne saurons pas stocker l’électricité à grande échelle, nous devrons être en mesure de 
répondre à la demande durant toute l’année et en permanence à partir de la production ; la période de base 
correspond à l’électricité produite et consommée toute l’année et en permanence (7/7 et 24/24). En France 
cette production de base est assurée par le nucléaire et l’hydraulique « au fil de l’eau ». Elle inclut également la 
production correspondant aux rachats obligatoires d’électricité (éolien, photovoltaïque, cogénération). La base 
s’oppose à la notion de « pointe » évoquée par ailleurs. 

Le mix de production de l’électricité 
en Allemagne :  

les énergies renouvelables viennent en 
première position (25,8 %) devant la 
lignite (25,6 %), la houille (18 %), le 
nucléaire (15,9 %), le gaz naturel 
(9,6 %), le pétrole (0,8 %).  
Malgré la place du renouvelable, le 
charbon reste le premier producteur 
d’électricité en Allemagne(43,6 %).   
 
D’après Actu-Environnement, 31 décembre 
2014, source : Office Franco-Allemand des 
énergies renouvelables. 
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inéluctable. Le tout avec en toile de fond la montée d’autres formes d’énergies 
au premier rang desquelles se trouvent les énergies renouvelables.  
 

• Une forme d’intermittence 
 
Les énergies renouvelables ont leur faille : l’intermittence. On sait qu’en cas 
d’absence de vent ou de rayonnement, il n’y a pas de production d’énergie. 
D’une certaine façon, le nucléaire a lui aussi sa carence en matière de 
production : en cas de forte demande, ce qu’on appelle « pointe électrique », le 
temps de réponse de la puissance nucléaire installée n’est pas instantané. Il 
faut donc faire appel à d’autres sources d’énergie soit installées sur le territoire 
ou importées. On tombe alors sur les questions d’impacts de ces énergies 
d’appoint, charbon ou gaz notamment, sous forme d’émissions de CO2 . Cela 
contribue à la question posée de la place du nucléaire dans le cadre de notre 
mix énergétique du futur.  
 

• Les coûts d’investissements  
 
Le rapport de la Cour des comptes183 vient utilement éclairer ces questions, 
donnant au débat un cadre d’analyse qui lui faisait défaut jusqu’à présent. 
Selon ce rapport, entre 2010 et 2013, le coût de production de l’électricité 
d’origine nucléaire est passé de 49,6 € le MWh à 59,8 € le MWh soit + 16 % en 
euros constants, tenant compte de l’inflation sur la période. Cette 
augmentation des coûts 184 provient pour moitié d’une maintenance normale 
pour un parc qui nécessite de remplacer des composants dont la durée de vie 
est inférieure à quarante ans et pour une autre moitié d’investissements 
occasionnés par l’adoption de normes de sécurité dites « post Fukushima 
Daïchi » en partie prescrits par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).  
 

• L’augmentation de la durée de vie des réacteurs  
 
La réduction à 50 % de la part du nucléaire dans notre production d’électricité 
en 2025185 se pose dans le contexte d’un parc électronucléaire vieillissant : la 
France compte à ce jour 58 réacteurs nucléaires en activité186 ; l’âge moyen du 
parc français est de 29 ans ; l’une des questions posées concerne le 

                                                             
183 Rapport de la Cour des comptes du 27 mai 2014. 
184 Selon ce rapport, les dépenses d’investissement ont plus que doublé, passant de 1,75 Md d’€ en 2010 à 3,8 
Mds d’€ en 2013.  
185 Désormais actée dans le projet de loi sur la transition énergétique du 10 octobre 2014.  
186 34 ont une puissance de 900 MW, 20 de 1300 MW, 4 de 1500 MW.  
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prolongement de réacteurs après 40 années de service et même au-delà, 
jusqu’à 60 ans, comme le prônent les dirigeants d’EDF.   

La réponse à cette question ne peut pas attendre. Après l’accident de 
Fukushima, les normes de sécurité se sont durcies. Le maintien en activité de 
centrales à quarante ans coûterait selon la Cour des comptes quelque 110 
milliards d’€ courants d’ici 2033 ; il faudrait y ajouter 3 milliards par an durant 
vingt ans pour aller jusqu’à soixante ans. L’impact sur le coût du MWh en 
subirait bien sûr le contrecoup. L’Autorité de sûreté nucléaire est qualifiée pour 
en décider au vu d’un examen poussé de chacun de chaque réacteur concerné.  

La réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique est désormais 
inscrite dans la loi de transition énergétique; la question des moyens se trouve 
posée « ex-post » tandis qu’ils devraient faire partie de la décision : c’est 
comme bien souvent la séparation entre principe et application.  
 

• La gestion du risque 
 
Qu’il soit lié ou non à la durée de vie du réacteur, le risque est inhérent à 
l’exploitation du nucléaire ; comme pour toute entité industrielle, l’exploitant a 
l’obligation de constituer des provisions pour faire face à sa responsabilité 
environnementale et sociétale (CRS, « Corporate Social Responsability »). En la 
matière la question posée est celle de la détermination de ces provisions qui 
devraient être établies en regard de la simulation d’un accident. Cependant, les 
normes de prudence comptables en vigueur exemptent largement le nucléaire 
de cette obligation187. Comment d’ailleurs satisfaire à cette obligation 
prudentielle dans la situation que connaît aujourd’hui le groupe Areva ; l’Etat, 
c'est-à-dire la collectivité nationale, serait sans doute, devant une catastrophe 
nucléaire, le payeur en dernier ressort. 
 

• Le traitement et l’enfouissement des déchets  
 
Bure, petite commune de la Meuse, compte 94 habitants au recensement de 
1999. Si vous avez la curiosité d’aller sur le site de Bure, vous y trouverez tout 
ce qui peut attirer le touriste dans cette paisible localité de la Meuse : 
chambres d’hôtes, camping, hôtels, dont un hôtel de charme situé sur 
l’emplacement d’un ancien moulin du XVIIème siècle.  

                                                             
187 Les normes IAS 37 et CRS 2000 stipulent en effet « qu’un passif n’est pas comptabilisé dans les cas 
exceptionnels où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante ». Michelle Villette, 
Le Monde, 13 mars 2015.  
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Mais Bure c’est aussi un site sur lequel est prévu l’enfouissement des déchets 
issus de l’activité de nos centrales nucléaires. Le processus est enclenché pour 
parvenir, à l’horizon 2025, à disposer par 500 mètres de fond 800 000 m³ de 
déchets, pour les laisser dormir là pour des millénaires.  

Le processus de concertation visant un maximum de sécurité ne suffit pas à 
calmer les opposants au projet ; la Commission nationale du débat public188 
(CNDP) vient pour sa part de demander une révision du calendrier prévu pour 
la création par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(Andra) d’un Centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Les délais de 
réalisation sont jugés insuffisants pour laisser place à de l’expérimentation et à 
des tests en conditions réelles d’utilisation.  

Le mode d’enfouissement, en grande profondeur ou en « sub-surface » est, 
outre les questions de faisabilité et d’acceptabilité, un élément déterminant du 
coût dont il faut effectuer le provisionnement dans les comptes ; exercice 
difficile que l’on retrouve pour ce qui touche au démantèlement. Or, selon le 
rapport parlementaire189 le coût du projet Cigéo varie du simple au double (de 
14 à 28 milliards d’euros) entre l’Agence de gestion des déchets (ANDRA) et les 
producteurs (EDF, Areva…)190. 
 

• La question du démantèlement  
 
La question du démantèlement ne concerne pas que les centrales de forte 
puissance ; une trentaine d’installations dont des réacteurs de faible puissance 
tels que Brennilis, Chooz A… sont actuellement en cours de démantèlement. 
Tout comme pour ce qui touche aux déchets, il faut évaluer les coûts ; or, la 
France leader dans le domaine nucléaire est également le pays qui a les 
estimations les plus faibles des coûts afférents aux démantèlements ; de quoi 
inquiéter quand il va s’agir d’aborder des projets de grande envergure. Le 
constat qui en ressort est une sous-évaluation des montants devisés. Cela 
passe par un provisionnement ; la tendance est naturellement de le sous-
évaluer pour ne pas détériorer la présentation des comptes.  
L’énergie nucléaire ne serait donc pas, à l’avenir, aussi peu chère que ce qui est 
habituellement mis à son crédit. Là encore une vision juste, claire et objective 
s’impose, à partir de questions qui demeurent aujourd‘hui encore en suspens.   

                                                             
188 Autorité administrative indépendante habilitée à mener la consultation de la population pour tout 
équipement d’intérêt national à fort impact socio-économique et environnemental.  
189 Rapport de la Commission d’enquête parlementaire présidée par François Brottes, Denis Beaupin 
rapporteur, remis au Président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, le 10 juin 2014.   
190 Le Monde, 11 juin 2014.  
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6-2-4  Les questions sur la table  

 
- Dans le débat sur la transition énergétique, les scénarios des 

différents contributeurs ont montré des écarts considérables quant à la 
consommation d’électricité dans les décennies à venir. Dès lors, réduire la part 
du nucléaire à 50 % de la production d’électricité en 2025 pourrait ne pas 
induire une réduction de la production du parc nucléaire si la demande 
d’électricité venait à s’envoler.  
C’est pourquoi le projet de loi s’exprime en termes de limitation de la capacité 
de production nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW). Ainsi, si EDF veut 
démarrer l'EPR de Flamanville (1.650 MW), il devra fermer l'équivalent en 
capacité du parc existant, ce qui de manière induite désigne la plus vieille 
centrale française Fessenheim (1.800 MW)…Pour le nucléaire on peut parler, 
pour l’avenir, d’une activité « cantonnée ». Mais si c’est le cas il faudra bien 
monter en puissance d’autres sources d’énergie, à commencer par les 
renouvelables… 
 

- L’arrêt d’une centrale, qui a la main ?  
 
Dans son rapport remis le 10 juin 2014, la commission d’enquête 
parlementaire191 recommande que l’Etat reprenne la main pour ce qui touche 
au nucléaire « en ne laissant pas EDF seule à la manœuvre ». Il est vrai que les 
questions posées, notamment pour ce qui touche à la durée de vie des 
centrales, dépassent les considérations techniques ; les enjeux sont 
considérables : considérations juridiques, développement des moyens de 
substitution dont les coûts apparaissent bien difficiles à chiffrer ; conséquences 
humaines également.  
La France est entrée dans le nucléaire par la voie politique ; la logique voudrait 
qu’elle en sorte par la même voie… Ce n’est semble-t-il pas la voie qui 
s’esquisse.  
 

- La hausse du prix du MWh est-elle inéluctable ?  
 
C’est en tout cas ce qui s’annonce aujourd’hui. Les perspectives de prix du 
MWh issu de l’EPR192 se situaient, pour la Cour des comptes, entre 70 et 90 € 

                                                             
191 Déjà citée ; compte-rendu Marie-Béatrice Baudet et Jean-Michel Bezat, Le Monde, 11 juin 2014.  
192 Aujourd’hui le prix annoncé serait plutôt de 8,5 Mds d’€, pour une livraison reportée à 2016, retard 
imputable pour partie aux exigences de sécurité post-Fukushima.  
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par MWh ; mais les surcoûts enregistrés sur Flamanville font plutôt avancer le 
chiffre de 100 € par MWh. On comprend mieux dès lors que les Anglais aient 
donné leur accord pour acheter à EDF le MWh issu des EPR à 92,5 £ soit 109 €. 
Si on veut bien admettre qu’il s’agit avec Flamanville d’une tête de série qu’EDF 
devrait réduire sensiblement, l’affaire n’est pas mauvaise. Quant aux Anglais, 
s’ils sont d’accord sur ce prix, c’est qu’ils parient sans doute sur des tarifs de 
l’électricité que tout le monde voit doubler dans les 30 à 40 ans. 
Pour les raisons évoquées, une hausse des prix de l’énergie, et pas seulement 
de l’électricité, paraît inéluctable dans les années à venir ; une telle perspective 
donne de bonnes raisons pour agir : elle est favorable au déploiement de 
l’économie verte tournant autour des énergies renouvelables.  
Mais il faudra savoir comment, dans un contexte haussier, préserver l’accès de 
tous à l’énergie. Sans parler de la question plus vaste de l’accès à l’énergie dans 
les pays en développement. Car produire plus et moins cher ne suffit pas, il 
faudra encore produire plus propre, ce qui va compliquer les choses ! 
 
La tendance à la hausse des prix pourrait-elle être maîtrisée ? Tout dépendra 
de la composition du mix énergétique du futur ; le soleil n’est pas si cher à 
l’achat… Pour le moment la question est celle de la compétitivité du 
renouvelable ; c’est celle de la parité.  
 

- L’inévitable comparatif et la notion de parité 
 
La tentation est grande de mettre en face à face les énergies renouvelables et 
le nucléaire, en essayant de faire prévaloir l’une par rapport à l’autre en 
fonction des coûts, non plus seulement de production mais des coûts complets 
déjà évoqués. Il y aurait un effet de ciseau : les énergies renouvelables étant 
orientées à la baisse tandis que la filière nucléaire verrait les siens orientés à la 
hausse.  
Les énergies renouvelables sont réputées plus chères que les autres énergies : 
le chiffre de 83 € le MWh est avancé pour l’éolien terrestre, 200 € pour le 
photovoltaïque, tandis que l’éolien offshore ressort à 150 €. Même si ces prix 
sont à la baisse, comment imposer le renouvelable dans ces conditions, sans un 
accompagnement sous forme de subventions ?  
Selon l’ADEME193, certaines filières sont aujourd’hui concurrentielles ou en 
passe de l’être : hydroélectricité, biomasse, certaines formes de géothermie, 
éolien terrestre… Mais la compétitivité n’est pas atteinte partout en même 
temps. Certaines filières sont déjà compétitives, d’autres le seront autour de 

                                                             
193 Marie-Laure Guillerminet, ADEME et Vous n°68, septembre 2013. 
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2020. Il faut tabler sur la baisse des coûts d’investissement ; selon l’ADEME, 
pour chaque doublement de la capacité installée, les coûts d’investissement 
par watt de module photovoltaïque ont baissé d’autant194. 
Ce qui suppose un marché porteur en pleine croissance… En attendant il va 
falloir aider au développement de ces énergies de l’avenir ; savoir qui paye, 
voilà la question.  
Plus généralement, il est clair que deux visions s’opposent : le court terme qui 
regarde la dépense et le long terme qui a le regard porté sur l’investissement 
d’avenir. Mais n’est-ce pas là l’une des missions dévolue à la démarche de la 
transition énergétique ?  
L’ADEME précise : « Ainsi, la Cour des comptes dans son évaluation du 
développement des énergies renouvelables entre 2005 et 2011, incite à réserver 
les investissements aux filières les moins coûteuses ou les plus efficientes. Mais 
si on suit cette voie, qui investira sur les filières à fort potentiel ? La sagesse 
d’une politique énergétique sera d’agir avec discernement ; il ne s’agit pas sans 
doute de soutenir toutes les filières quel qu’en soit le coût. » 
Aujourd’hui encore les énergies renouvelables restent plus chères ; elles 
bénéficient d’aides comme le Fonds chaleur ou encore de l’obligation d’achat 
par EDF de la production des différentes filières195, avec une prise en charge 
partielle par le consommateur à travers la Contribution au Service Public de 
l’électricité (CSPE) dont il s’acquitte sur sa facture…  
Mais comparer les coûts des énergies renouvelables à ceux du nucléaire 
produit aujourd’hui n’est pas la bonne voie. Il faudrait comparer les coûts du 
renouvelable avec les coûts de la filière nucléaire non pas avec la vision du 
passé, mais dans la perspective des coûts du nucléaire de demain.  
Ceux qui sont familiarisés avec la comptabilité de prix de revient, parleraient de 
« coûts complets », intégrant investissement, maintenance, frais de 
« déconstruction » qui prennent en compte le cycle de vie, aussi bien pour un 
barrage que pour une centrale nucléaire, gestion des risques et depuis peu, il 
est vrai, les externalités négatives, pour parvenir à une balance globale 
permettant de comparer les énergies entre elles. Dans ce contexte, le coût du 
MWh ne peut plus être le même que par le passé. Le tout avec un élément clé 
qui intervient pour des investissements réalisés sur longue période, 30 voire 40 
ans, le taux d’actualisation qui permet de réaliser un choix du présent avec une 
vision du futur, au demeurant bien hypothétique…  

                                                             
194 Loi qui est loin de se vérifier aujourd’hui avec la faiblesse des raccordements constatée ; voir ci-après les 
énergies renouvelables.  
195 Les tarifs d’achat ont vocation à assurer une rentabilité normale aux investissements de production 
d’électricité d’origine renouvelable. Pour ce faire, le niveau de prix auquel le distributeur d’énergie doit 
racheter l’électricité est fixé par arrêté à un niveau supérieur au niveau du prix de marché. 
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A ce niveau il faut être clair : nous entrons dans l’inconnu, ce qui explique la 
phrase de Ségolène Royal, notre ministre de l’environnement, qui invite à ne 
pas opposer les énergies entre elles196.  
 

6-2-5  Le nucléaire n’a pas dit son dernier mot 
 
Et demain ? Le nucléaire assurait 14 % de la production d’électricité dans le 
Monde, jusqu’à la catastrophe de Fukushima Daiichi. Avec l’arrêt des 54 
réacteurs du Japon et parallèlement la décision de l’Allemagne d’accélérer sa 
sortie du nucléaire, la part de l’atome dans la production mondiale est 
aujourd’hui tombée à 11 %197.  
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; après le choc subi à peu près partout, les 
besoins en énergie ont repris le dessus : c’est la Chine qui affirme un objectif de 
58 000 GW d’ici 2020, ce qui signifie la construction d’une soixantaine de 
centrales ; c’est le Royaume-Uni qui accélère le développement de son parc, 
incluant l’EPR ; la Belgique qui annonce son intention de renoncer à son plan de 
sortie du nucléaire ; ce sont des pays comme l’Arabie saoudite, la Turquie, le 
Vietnam qui affirment leur choix du nucléaire. Et, plus inattendue, la décision 
du Japon de relancer une quinzaine de centrales afin de réduire son déficit 
commercial engendré par ses importations d’hydrocarbures, consécutives à 
l’arrêt des centrales nucléaires…  

Au final, alors que le cours du minerai d’uranium connaît dans ce contexte un 
effondrement, il pourrait bien repartir à la hausse avec à la clé une hausse des 
coûts de production de l’énergie atomique ; or ces derniers étaient déjà sous le 
coup des normes de sécurité dites post-Fukushima Daiichi…  

A l’avenir, la question de la part du nucléaire dans le mix énergétique dans le 
monde, mais aussi chez nous, reviendra en force si l’on adopte une vision de 
long terme, incontournable en la matière. Le monde n’en a pas fini avec le 
nucléaire et avec ce qui se prépare ; quelques éclairages sur le nucléaire 
demain :  

∙ Ce sont d’abord des programmes de recherche qui visent à réduire 
les besoins en uranium par utilisation du mélange d’oxydes (MOx), un 
combustible à base d’oxyde de plutonium et d’oxyde d’uranium, déjà en usage 
au Japon et en France.  

                                                             
196 Ségolène Royal dans Le Monde, 19 juin 2014, déjà cité.  
197 D’après Florent Detroy pour le magazine The Good Life n°14, juin 2014, p. 120.  
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∙ Sur les rangs vient l’EPR qui vise une réduction de 7 à 15 % 
d’uranium par MWh produit, mais qui accuse retards sur retards au point de 
contribuer à plomber les perspectives de la filière nucléaire dans son ensemble.  

∙ Ou encore les réacteurs de 4ème génération qui n’utiliseraient 
pratiquement que de l’uranium 238 présent à 99,8 % dans le minerai contre 
0,7 % pour l’uranium 235… Sans parler de l’étude en France d’un réacteur 
innovant refroidi au sodium.  

∙ Mentionnons également la fusion nucléaire qui vise à reproduire le 
fonctionnement du Soleil avec le projet ITER198 poursuivi à Cadarache et qui à 
ce jour se révèle extrêmement complexe et coûteux.  

∙ Pour notre pays, « sortir du tout nucléaire » reste à l’ordre du jour, 
mais le débat sur la place du nucléaire renaît de la question de la prolongation 
de la durée de vie des centrales existantes. Ségolène Royal, ministre de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, s’est prononcée sur 
l’avenir du nucléaire pour notre pays : « il faut programmer la construction 
d’une nouvelle génération de réacteurs, qui prendront la place des anciennes 
centrales lorsque celles-ci ne pourront plus être rénovées199 ». A ses yeux il ne 
faut pas se priver d’un savoir-faire qui constitue un atout pour la France et la 
place de la filière en termes d’exportation. Voilà qui va raviver le débat 
politique au sein de la majorité et rendre un peu moins lisible l’avenir du 
nucléaire dans la transition énergétique.  

                                                             
198 ITER pour « International Thermonuclear Experimental Reactor ».  
199 L’Usine nouvelle, 13 janvier 2015.  
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VII  La transition à l’échelle européenne et mondiale…  
 
La question de l’énergie posée dans le cadre d’un débat national n’empêche 
pas d’évoquer l’énergie dans un contexte plus large : en premier lieu pour des 
raisons climatiques dans la mesure où la question de réduction des émissions 
est posée à l’ensemble de la communauté internationale ; mais également 
pour des raisons géostratégiques, vue l’importance de l’approvisionnement en 
énergie pour assurer la compétitivité des économies. Question qui intéresse au 
premier chef les Européens. 
 

7-1  Et l’Europe dans tout ça ? 
 
L’Europe a au moins trois bonnes raisons pour s’engager dans une transition 
énergétique. 
En premier lieu, comme il a été dit plus haut, l’Europe est riche d’un tissu de 
PME qu’il faut, dans la lignée des grands 
groupes, engager dans toutes les opportunités 
de développement : la transition énergétique 
en est une, et elle est de taille…  
En deuxième lieu, « les énergies fossiles 
constituent près de 80 % du bouquet 
énergétique européen200 ». Comme l’Europe 
ne dispose pas de ressources fossiles, si l’on 
excepte le charbon largement disqualifié, c’est 
une source de vulnérabilité. Avec des énergies 
fossiles beaucoup plus chères, l’Europe est 
potentiellement en danger sur le front de 
l’énergie. Pour l’ensemble de ses besoins en 
énergie, l’Union aura produit, en 2013, 790 Mtep, soit 47 % de sa 
consommation. 201 
Troisième raison : il s’agit de contribuer à l’objectif de limitation à 2°C du 
réchauffement global à la surface de la Terre ; cet objectif est dès à présent pris 
en compte à travers une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre, 20 % d’économies d’énergie, 20 % d’énergies renouvelables, à l’horizon 

                                                             
200 Jean-Marie Chevalier, Michel Derdevet, Patrice Geoffron, L'avenir énergétique : cartes sur table, Folio actuel, 
février 2012. 
201 L’Europe est largement dépendante de l’extérieur pour satisfaire ses besoins en énergie : côté production, 
en 2013, le nucléaire a représenté 29 % de la production domestique d'énergie de l'UE, suivi des énergies 
renouvelables (24 %), des combustibles solides (20 %), du gaz (17 %), du pétrole brut (9 %) et des déchets non 
renouvelables (1 %). Source : Philippe Collet d’après Eurostat, Actu Environnement, 10 février 2015.  

Petit rappel de droit européen :  

Les Directives fixent des objectifs à 
tous les pays de l'UE, mais laissent à 
chacun le choix des moyens pour les 
atteindre.  

Les Règlements sont des actes 
législatifs contraignants, qui doivent 
être mis en œuvre dans leur 
intégralité, dans toute l'Union 
européenne. (Source : Europa.eu) 



108 

 

2020, par rapport à 1990, selon la directive dénommée 3 fois 20, adoptée en 
2008.    
 

• Une Europe qui marche  
 

En ces temps difficiles pour l’Union cela paraît audacieux de réclamer plus 
d’Europe ; mais sur le sujet qui nous intéresse, ça marche… 
 
A l’initiative du Commissaire européen, le Léton Andris Piebalgs, ce qui n’est 
encore qu’une directive appelée « trois fois 20 » a été immédiatement relayée 
par 350 maires de tous les pays au-delà même de l’Union. Ces derniers ne 
commencent pas par critiquer, ils s’engagent et signent la Convention des 
maires, initiant des plans d’actions assortis de rapports et de mesures. 
Aujourd’hui 5 500 municipalités dans 51 pays sont engagées ; le mouvement a 
pris de l’ampleur, il concerne 183 millions d’habitants202. 
 
Ce qu’on peut en retirer : ceci est l’Europe faite d’impulsions venues « d’en 
haut », avec des citoyens associés à leur mise en œuvre par les élus (traduisez 
les politiques légitimés dans leur fonction) ; au lieu d’une Europe lointaine qui 
prend une directive pour fixer la puissance d’un aspirateur (ce qui est peut-être 
essentiel mais qui restera à expliquer…) ; c’est l’Europe d’une gouvernance 
multi-niveaux, multi-acteurs, allant jusqu’aux citoyens, avec des projets dans 
les territoires, en proximité avec le tissu économique local et l’emploi203… Les 
moyens sont là ; rappel : les investissements dans la transition énergétique et 
dans la R&D peuvent s’appuyer sur les fonds structurels, 325 milliards d’€ de 
2014 à 2020 ; il y a incontestablement mieux à faire que la multiplication des 
giratoires… 
  
Cette Europe-là qui voterait contre ?  
 

• L’Europe reste dispersée sur le front de l’énergie 
 
Le constat est clair : il n’existe pas à ce jour de convergence en matière 
d’énergie. Les situations entre les membres de l’Union sont en effet très 
contrastées.  

                                                             
202 Gérard Magnin, Délégué Général d’Energy Cities, Association de villes européennes pour la transition 
énergétique des territoires, Le Monde, 21 mai 2014. 
203 Ce que traduit bien la formule : « Think global, act local ».  



109 

 

L’illustration la plus récente nous vient des effets combinés de la réduction du 
nucléaire, du recours au charbon, du développement du renouvelable et des 
perspectives de l’exploitation des gaz de schiste.  
L’Allemagne a décidé de sortir du nucléaire d’ici 2022 ; dans le même temps 
elle va à marche forcée vers le renouvelable ; mais dans l’attente de ce virage 
(l’Energiewende), notre voisin se tourne vers le charbon profitant de la baisse 
du prix de ce dernier sur le marché mondial, conséquence du développement 
du gaz de schiste aux États-Unis.  
Pour sa part, la Pologne se tourne davantage encore vers le charbon qui 
comptait déjà pour 56 % dans son mix énergétique en 2011 en première 
position en Europe, contre 5 % en France.  
La crise ukrainienne est venue raviver la question du recours au charbon par la 
Pologne ; la Finlande et l’Estonie sont pour leur part dépendante à 100 % du 
gaz russe, la Grèce se situe à plus des deux tiers. Dans la crise actuelle voilà qui 
vient donner encore plus de sens à la phrase d’André Giraud évoquée plus 
haut. 
La Grande-Bretagne peine à s’associer à la démarche dès lors qu’il s’agit de 
l’Europe ; la question est politique : avec 27,5 % des voix lors des élections 
européennes de mai 2014, l’UKIP le parti de Nigel Farage est devenu le premier 
parti britannique au Parlement européen.   
 
Face à ce qui relève de la souveraineté des Etats, comment et sur quoi 
esquisser des positions communes sur la question énergétique ? Quelles voies 
seront suivies ? Comment le couple franco-allemand peut-il donner l’impulsion 
attendue dans ce domaine, quand tant de choses opposent les deux pays ? 
Comment construire un Airbus de l’énergie ? Est-ce d’ailleurs bien la question 
posée quand il s’agit de développer des solutions locales ? Enfin comment faire 
face au défi climatique quand chacun mène sa propre politique de l’énergie.  

  
• Un nouveau cap pour 2030  
   

A défaut d’une politique commune de l’énergie, l’Union Européenne s’est 
donné un « cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 »; 
c’est le sens de l’accord sur le climat intervenu entre les Vingt-Huit, le 24 
Octobre 2014.  
L’engagement européen vise trois objectifs : une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990 ; des 
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énergies renouvelables représentant 27 % du mix énergétique tandis que 
27 %204 d’économies d’énergie devraient réalisées à cet horizon205.  
Cet accord appelle plusieurs remarques :  

 
‒ Un signal fort : l’engagement pris au niveau de la Commission 

européenne donne un signal fort : l’Europe veut à la fois renforcer son 
engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
entraîner l’ensemble de la Communauté internationale en vue de la 
Conférence qui se tiendra à Paris en fin 2015. 
 

‒ Un accord pénalisant ? Cette position est source de dissensions au sein 
même des Vingt-Huit : pourquoi en effet pénaliser nos entreprises avec 
les contraintes qui leur sont imposées pour réduire leurs émissions 
carbones. L’observation est renforcée quand on sait que l’Europe c’est 
11 % des émissions mondiales, la France autour de 1 %. Le principe d’une 
taxation carbone aux frontières est encore bien présent dans les esprits ; 
accepté dans le cadre de l’OMC il avait pour nom la « taxe Cambridge », 
façon de lui donner un petit air anglo-saxon. La taxe en question fut 
abandonnée en raison d’un rejet assez général et de possibles mesures 
de rétorsion de la part des pays concernés. 
Cette objection appelle deux réponses. En premier lieu, la réduction des 
émissions va reposer notamment sur une meilleure efficacité 
énergétique ; le pari est de faire de celle-ci une source de 
développement et d’emploi, en même temps qu’elle réduira la facture 
énergétique de l’Europe. Plus généralement il faut faire de la cause 
climatique non pas un poids pour l’économie mais bien au contraire un 
facteur d’économies, de développement et au final de compétitivité. 
La seconde est largement développée dans les enceintes de la 
négociation climatique : en cette matière il n’y a pas de zone préservée ; 
nous sommes tous, avec des variantes locales, confrontés au même défi ; 
nous sommes tous auteurs et victimes du risque climatique qui 
s’annonce. Il faut donc impérativement prendre nos responsabilités ; 
c’est ce que fait l’Europe avec la ferme volonté d’entraîner les autres 
Etats ; sinon il est vrai qu’elle risque d’être la seule à porter le fardeau. 
D’où l’importance du signal donné pour lancer la négociation climatique 
qui devrait aboutir en 2015.   

 
                                                             
204 Initialement fixé à 30 %, il a été ramené à 27 % sur l’insistance de David Cameron. 
205 La France s’est donnée un objectif de 32 % en matière d’énergies renouvelables, inscrit dans la loi de 
transition énergétique. 



111 

 

‒ C’est un accord contraignant : cela signifie que l’objectif global de 
réduction de 40 % des émissions de CO2 est un objectif communautaire ; 
chaque Etat connaîtra prochainement sa propre contribution. Ce type 
d’accord pose un double problème dans le cadre de la négociation 
internationale qui s’ouvre maintenant. 
C’est un accord dont les objectifs s’imposent aux Etats, à partir du 
sommet ; on parle communément de « top to down ». Or si l’on se 
rappelle Copenhague, les pays ont été invités à faire savoir, bien après la 
conférence, leurs perspectives de réductions volontaires : chacun devant 
communiquer le niveau de ses engagements, dans une démarche 
« down to top ». Ainsi les États-Unis ont évoqué une réduction de 17 % 
de leurs émissions par rapport à 2005, tandis que la référence 
européenne est prise en 1990. Dans ces conditions, il n’y a aucune 
chance de limiter le réchauffement à 2°C comme l’ensemble de la 
communauté internationale l’a approuvé206. 
La seconde question est celle du contrôle : quand il y a accord 
contraignant il y a nécessairement des règles de contrôle ; ces règles 
sont d’autant plus nécessaires qu’en arrière-plan se trouvent des enjeux 
politiques, économiques et financiers. Ainsi, un pays comme la Chine 
s’oppose résolument à ce droit de regard, tandis que les pays émergents, 
susceptibles de recevoir des aides dans leur démarche de réduction des 
émissions, peuvent voir dans ces contrôles comme un relent de 
colonialisme…   

 
‒ C’est un accord difficile au sein même de l’Europe des Vingt-huit : les 

pays européens ont du mal à être sur la même ligne ; il peut s’agir de 
motifs économiques ou de raisons davantage politiques :  

  - des raisons économiques : l’accord s’est conclu au prix 
d’importantes concessions en faveur des pays les moins riches d’Europe 
orientale, également les plus utilisateurs du charbon dans leur mix 
énergétique, tels que la Pologne : ils recevront des compensations financières 
et bénéficieront de mécanismes de solidarité.  

  - des raisons politiques : au Royaume-Uni il s’agit pour le 
premier ministre de donner des gages aux Eurosceptiques.  

 

                                                             
206 La préparation de cette conférence avait été notoirement insuffisante, ce qui aboutissait à concevoir un 
texte sur table avec le risque pour les Etats de prendre des engagements ruineux pour tel ou tel secteur de 
leurs activités. C’est le risque que l’on doit éviter après la réunion de Lima fin 2014 en préparation de la 
Conférence de Paris de fin 2015.  
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‒  Certains diront que c’est un accord qui manque d’ambition ; c’est vrai si 
l’on considère que chaque Etat conduit sa politique énergétique207, au 
travers d’objectifs d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique qui 
ne sont pas contraignants ; pour beaucoup c’est regrettable car c’est un 
des moyens très efficace pour réduire les émissions de CO2 mais aussi 
pour relancer l’économie. Mais vouloir aller plus loin c’est peut-être aller 
trop loin : un accord de réduction contraignant, dans le cadre de la 
négociation mondiale cela signifie pour les États-Unis la nécessité de 
majorité qualifiée au Sénat ; à ce titre il n’y avait pas besoin des élections 
de mi-mandat pour rendre l’objectif inatteignable. Il faudra trouver les 
voies du compromis.  

 
Alors, manque d’ambition ? On aurait pu aller plus loin ! Quoi qu’il arrive 
l’histoire retiendra le rôle joué par l’Europe sur la question climatique : sans 
elle cette question n’aurait probablement tout simplement pas été posée et les 
solutions avancées n’auraient pas vu le jour… alors que le problème posé est 
d’envergure mondiale.  
 

7-2  La négociation climatique en guise de transition 
mondiale ?  

 
• L’énergie, 1er émetteur de gaz à effet de serre 

 
Avec 80 % de l’énergie mondiale provenant de sources carbonées, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que la production d’énergie représente 28 % des émissions 
mondiale de gaz à effet de serre ; c’est le premier secteur émetteur dans le 
monde (voir l’encadré).  
Dès lors, il est aisé de comprendre que la question énergétique ne se limite pas 
à nos pays développés ; elle concerne l’ensemble des Etats de la planète. 
 

• Nous sommes sans réponse… 
 
Il n’existe en effet, à ce jour, ni politique ni gouvernance mondiale de l’énergie ; 
chaque Etat construit son mix énergétique selon ses possibilités et au mieux de 
ses intérêts. Par ailleurs, tout ce qui vient d’être évoqué en termes de 
réduction des émissions, de progrès techniques, d’énergies renouvelables n’est 

                                                             
207 Les traités européens laissent à chaque Etat la conduite de sa politique énergétique : chacun est donc libre 
du parcours qui lui permet de s’inscrire dans les limites communautaires.  
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pas accessible aux pays en développement ou faiblement avancés, à moins de 
financements que nous ne sommes pas en mesure de leur apporter.  
Chacun peut ainsi, librement et à sa mesure, contribuer à mettre la planète 
dans son ensemble en danger… 
Pour ne prendre qu’un exemple, le charbon, dont on connaît l’influence sur les 
émissions de gaz à effet de serre, constitue une source d’énergie pour les 
principales économies de la planète : les trois principaux consommateurs sont 
la Chine, les États-Unis et l’Inde ; à eux trois ils représentent 67 % de la 
consommation mondiale. En 2013, la Chine a ralenti sa consommation de 
+ 2,5 % contre + 9,7 % en 
2011 ; cela représente tout de 
même 50 % de la 
consommation mondiale. En 
Inde la consommation a bondi 
de 9 % en 2013208.  
 
Que dire de la difficulté de 
l’exercice, dès lors que les 
dernières études sur les 
prévisions démographiques en 
fin de siècle laissent entrevoir 
une population mondiale bien 
supérieure aux 9 milliards pris 
en compte jusqu’à présent. Si le modèle énergétique mondial persiste, il faudra 
compter avec les émissions correspondantes ; nous irions alors vers les 5°C 
annoncés par les experts du climat, dont on ne sait, aujourd’hui, évaluer toutes 
les conséquences. 
  

• Négociation climatique : la réussite s’impose 
 
Avec l’énergie nous abordons un enjeu d’avenir ; un enjeu vital puisque, nous 
en étions convenus d’entrée de jeu, l’énergie nous est indispensable. Mais un 
enjeu dont la formulation reste à déterminer.  
 
Dans nos contrées, peut-être allons-nous vers une nouvelle vision de l’énergie 
avec une approche axée sur un changement du mix énergétique, sur une 
politique de la demande (maîtrisée) plutôt qu’une politique de l’offre209. Il va 
                                                             
208 Source : Enerdata déjà cité.  
209 Ce qui n’est pas contradictoire avec une politique de l’offre dont on parle beaucoup, pourvu qu’on ne perde 
pas de vue l’économie de l’énergie et la sobriété qui sont bien à la base de la transition énergétique.  
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s’agir pour les parties prenantes, depuis les nébuleuses urbaines, les villes, les 
fournisseurs d’énergie jusqu’au consommateur final, où qu’il se trouve, de 
prendre en compte les enjeux que nous avons évoqués.  
 
Pour tous, il est clair que les réponses envisagées dans le cadre de la 
négociation climatique mondiale peuvent constituer un élément clé d’une 
transition énergétique pour l’ensemble de la planète, en diminuant les 
émissions carbone ; mais il faut agir avec un horizon de court terme.  
En effet, tandis qu’une transition énergétique, dans son ensemble, nous 
renvoie à un horizon de moyen/long terme dans nos sociétés développées, 
compte tenu d’une mutation importante, lourde et coûteuse à opérer, la 
question climatique s’inscrit dans un horizon très court : quelques dizaines 
d’années tout au plus.  
Or, nous l’avons vu, les données actuelles concernant le recours possible aux 
énergies carbone conduiraient naturellement à un développement de ces 
dernières, avec les conséquences que l’on sait sur le climat.   
L’espoir est entretenu depuis que les deux premiers émetteurs des émissions 
de gaz à effet de serre de la planète ont annoncé, en marge du sommet APEC 
(Pékin 10 novembre 2014), leur intention de réduire leurs émissions. C’est un 
premier pas, certes limité, mais quand on sait d’où l’on vient, c’est un pas 
important : il s’agit d’un engagement de réduction des émissions pour les 
Américains et de l’adoption d’un pic des émissions autour de 2030 pour les 
Chinois.  
Il y a eu Lima en fin 2014, sans que s’esquissent des avancées significatives 
mais avec certaines avancées210. Il y aura un ultime rendez-vous à Paris en fin 
2015, ce qui devrait être l’aboutissement d’une négociation climatique, 
véritable enjeu pour la planète dans sa globalité.  
 
Sans attendre, il faut passer à l’action. 
  

                                                             
210 Il faut noter certaines avancées : ainsi pour mieux prendre en compte la position des pays les moins avancés 
reprochant aux pays les plus riches le passé des émissions, au principe d’une « responsabilité commune mais 
différenciée et des capacités respectives » les négociateurs ont ajouté « à la lumière des circonstances 
nationales ». Subtilité de nature à favoriser un accord mondial lors de la Conférence de Paris fin 2015.  
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VIII  Jouer les cartes de la réussite  
  
S’il s’agit de la transition énergétique, la partie qui se joue ne consiste pas 
simplement à remplacer une énergie par une autre. C’est un changement qui 
devrait affecter également nos modes de production et de consommation 
mêlés ; c’est le moment d’assumer nos responsabilités et de donner toutes ses 
chances à la mise en œuvre du trilemme énergétique. Quels sont les atouts de 
la réussite ? Dans la partie difficile qui est engagée ils sont présentés dans ce 
qui suit sous la forme de cartes à jouer.  
 
 8-1  La carte de la réforme assumée  
 

• Le changement est d’abord dans les têtes… 
 
Le regard porté sur le monde d’aujourd’hui est trompeur : c’est une photo qui 
ira bientôt dans les albums de souvenir et qui n’a rien de ce que sera le monde 
dans les décennies à venir : avant longtemps les émergents seront devenus des 
producteurs/consommateurs ; les échanges n’auront rien à voir avec ce qu’ils 
sont aujourd’hui : la part du commerce Sud/Sud viendra supplanter nos 
débouchés vers ces pays, aujourd’hui nos clients/producteurs à bas coûts. Le 
commerce aura une autre forme, peut-être d’autres modes de règlement des 
transactions… Il faudra bien un jour prendre sérieusement en compte le risque 
climatique…  
Quelles que soient les postures adoptées par les militants de tous bords, le 
monde en train de naître est un monde global, un monde ouvert, fait de 
compétition, dans lequel nous devons trouver notre place. L’énergie fait partie 
de la nouvelle donne sous l’angle à la fois de la disponibilité, du prix et des 
impacts. Nous pouvons en débattre ; certainement pas nous dispenser des 
changements à opérer.  
 

• La « discussion » peut être facteur de cohésion 
 
Malheureusement la réforme n’est pas notre fort. Quel que soit le problème 
posé nous avons une tendance naturelle à le pousser dans des limites 
paroxystiques. Nous aimons les confrontations alimentées par les intérêts 
catégoriels, les polémiques accompagnant le réveil matin. Ainsi en est-il d’une 
fiscalité carbone, du nucléaire, du renouvelable ou bien encore du gaz de 
schiste. C’est explicable : nous sommes en perte de confiance, les changements 
à opérer nous semblent trop difficiles : si bien qu’aujourd’hui, comme le note 
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Hubert Védrine211, « le débat public durcit plutôt les positions et les 
antagonismes ce qui ne fait qu’alimenter le climat anxiogène ambiant ».  
Nous ne savons pas débattre, incapables que nous sommes de nous écouter ; 
un débat d’investiture, sous les vociférations, les quolibets et parfois les injures 
que s’échangent nos représentants, en témoigne, sous les yeux des citoyens 
médusés. Un débat sur le gaz de schiste ou le nucléaire tourne vite au pugilat. 
D’un côté comme de l’autre nous pâtissons de positions dogmatiques, 
encouragées par des postures politiques et parfois patronales ou syndicales, 
sans l’amorce de compromis favorisant les évolutions sur la durée.  
Il saute aux yeux que la sortie précipitée du nucléaire est prématurée, ce qui 
n’est nullement un argument pour différer la montée en puissance du 
renouvelable, bien au contraire212 ; de même que l’exploitation du gaz de 
schiste, en l’état du dossier, n’est pas moins aventureuse.  
 
Notre vision de l’écologie relève bien souvent de débats dépassés, nourris 
d’affrontements stériles qui expliquent le retard pris sur nos voisins de l’Europe 
du Nord et demain sur les Chinois, les Coréens… Alors qu’il s’agit d’une science 
qui doit fédérer les apports des ingénieurs, des chercheurs, des philosophes, 
des sociologues, des urbanistes ; pour le reste voir les pages jaunes… Nous 
devrions faire entrer l’écologie dans la politique (pour le meilleur) plutôt que 
de donner à l’écologie des accents d’ayatollahs (pour le pire). Au-delà de 
positions parfois idéologiques, il s’agit d’imaginer de réelles opportunités de 
développement.   
Sur des questions bien posées, avant d’esquisser la réponse, le débat est 
possible à l’image des conférences de consensus. L’un de ces débats était 
consacré à l’enfouissement des déchets nucléaires ; il a permis de mettre en 
évidence des difficultés non résolues. De manière générale on trouve dans les 
agendas 21 cette forme de démocratie participative, capable d’associer 
harmonieusement développement et écologie ; ce genre de débat présente 
bien des avantages : 
 - être sûr que l’on parle le même langage, ce qui est une condition 
nécessaire pour dialoguer ;  
 -  dépasser la vision de court terme  
 - situer le débat avant et non après la prise de décision, gage de paix 
publique… 
 - favoriser un rapprochement des points de vue à partir de concessions.  
Sachant que la décision restera à prendre ; mais elle aura été construite.  

                                                             
211 Hubert Védrine, La France au défi, Fayard, février 2014, p. 79 et suivantes.  
212 Voir : Énergie dans les territoires, page 127 et suivantes.  
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 - suivre, contrôler vérifier…  
 
Implicitement cette carte est celle de la culture et non des opinions, des choix 
courageux, des orientations claires, de la pédagogie, de l’effort soutenu et de la 
mesure des résultats et non des dogmatismes et des militantismes de tous 
bords.  
 
 - le cadre d’action : les acteurs de la transition, à commencer par les 
producteurs d’énergie ont besoin à la fois d’un cadre stabilisé, adaptable mais 
offrant une visibilité de moyen/long terme, qui ne soit pas remis en cause pour 
les besoins d’un budget ou en raison d’une alternance.  
 
Tout un programme… 
 

8-2  La carte des responsabilités partagées 
 
Aussi bien intentionné soit-il, l’Etat ne peut mener à lui seul la transition qui 
s’annonce. Il sera dans son rôle s’il donne les grands axes pour ce qui relève de 
ses compétences, mais aussi s’il favorise une démarche mettant en jeu tous les 
acteurs, en libérant toutes leurs forces.  
 

• Conjuguer finalité sociale/sociétale et économique  
 

Parmi les trois préoccupations évoquées en préambule de cette réflexion nous 
avions mis en évidence la question sociale et particulièrement la crainte de la 
précarité énergétique.  
Bien souvent les analyses en restent au seul plan financier censé départager les 
propositions d’actions. L’exemple qui suit va dans le sens d’une forme de 
« réconciliation » entre la consommation d’énergie et la préoccupation sociale, 
sans création de déficit. Elle est empruntée à une collectivité, signe que, dans le 
virage qui s’amorce, il faudra compter avec les initiatives des territoires pour 
apporter les réponses attendues par les habitants de la part de leurs élus :   

 
« La société HLM que je dirige vient de construire un immeuble à ossature bois 
et paille sur la base de matériaux fabriqués localement et issus de ressources 
locales… Dans la construction HLM, la facture eau chaude, chauffage central, 
ventilation ressort à 11 € par mois pour un logement F4, soit en arrondissant, 
quelque 135 € par an, ce qui est habituellement la facture mensuelle d’un foyer. 
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C’est comme si, avec un tel projet, on donnait un 13ème mois de pouvoir 
d’achat213… »  

 
• Une société de partage  

 
La question énergétique pourrait également prendre place dans une société de 
partage : l’énergie stockée pourrait être mise à disposition selon le besoin de 
tel ou tel acteur. La société numérique nous ouvre des perspectives dans 
lesquelles le savoir faire des « start-up » devrait s’affirmer. Ainsi la loi du 15 
avril 2013 a introduit de nouvelles dispositions dans le code de l’énergie, 
relatives à la valorisation des effacements sur les marchés de l’énergie.  

 
L’effacement se définit comme l’action visant à abaisser temporairement le 
niveau d’appel d’électricité par un usager ; cela commence chez soi quand on 
fait la lessive de nuit. A une plus grande échelle les Bretons connaissent 
EcoWatt Bretagne qui incite chacun à réduire sa consommation en période 
hivernale en cas de forte demande d’électricité, due au grand froid. 
L’effacement consiste, en effet, à agir sur la demande d’électricité dans les 
réseaux publics de transports ou de distribution d’un ou plusieurs sites de 
consommation, ce qui facilitera la satisfaction d’autres consommateurs sans 
peser sur le volume total de la demande : ainsi un site de bureau s’efface 
devant les besoins d’un hôpital durant la nuit. En usage domestique, Linky 
devrait permettre de pratiquer cet effacement sans gêne pour l’usager. 
L’effacement peut apparaître alors comme un substitut à un nouvel 
équipement.  
 
Où y-a-t-il ici l’amorce de la décroissance ?  
 

• Libérer les initiatives  
 
Classée aux monuments historiques et au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’abbaye de Fontevraud qui date du XIIème siècle était jusqu’à présent chauffée 
par une installation au fioul, très coûteuse : 150 000 € par an, peu efficace et 
émettrice de gaz à effet de serre.  
 
Le 31 mai 2013 le site de l’abbaye a inauguré un pôle énergétique214 constitué 
de deux chaudières à bois alimentées par des granulés issus des forêts 

                                                             
213 Christian Pierret déjà cité. 
214 D’après Le Monde du 4 juin 2013.  
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environnantes et 92 panneaux photovoltaïques ; l’ensemble assurera la totalité 
de la production d’eau chaude et de chauffage du site. Les équipements sont 
enterrés et dotés d’un toit végétal, ce qui les rend quasi invisibles. En 
complément, le remplacement des vieilles ampoules par des modèles basse 
consommation auquel s’est ajouté l’informatisation de la gestion de l’éclairage, 
permettront de diminuer de 90 % la consommation électrique.  
Le chantier comprend en outre l’isolation de toitures (4 hectares) et des 
huisseries (plus d’un millier de fenêtres). Même les vitraux seront équipés de 
double vitrage.  
 
Résultat : la consommation énergétique a été divisée par deux et les rejets de 
gaz à effet de serre (GES) par dix. Autre avantage : moins d’humidité qui altère 
la pierre blanche.  
Trois ans d’études ont été nécessaires pour finaliser le projet et emporter la 
décision des architectes des Bâtiments de France. Les 6 millions d’€ investis 
seront amortis d’ici 15 ans. La Région Pays de la Loire s’est associée à 
l’opération alors que rien ne l’y obligeait, les bâtiments historiques n’étant pas 
concernés par une obligation de rénovation thermique.  
Le directeur du site, David Martin, défend une politique patrimoniale 
« vivante » à contre-courant d’une vision « esthétisante ». Il faut préciser que 
l’abbaye n’a plus d’activité monastique ; c’est un lieu de programmation de 
spectacles et d’accueil de séminaires et à l’avenir d’hôtellerie, qui reçoit 
quelque 200 000 visiteurs/an.  
Preuve que tous les acteurs peuvent s’y mettre, à l’image de ce qui se fait dans 
nos régions.  
 
Est-il inconcevable de travailler ensemble pour de tels enjeux ? 

 
• Mettre les collectivités en première ligne  

 
Il existe aujourd’hui une crise de confiance de nos concitoyens à l’égard des 
instances représentatives, qu’elles soient politiques ou institutionnelles, 
comme le montrent de plus en plus les consultations électorales au niveau 
national ; à l’opposé les collectivités sont perçues comme proches des attentes 
et des préoccupations des citoyens : pas étonnant dès lors qu’elles se sentent 
de plus en plus concernées par les questions énergétiques.   
Dans beaucoup de collectivités commence à apparaître une notion de mix 
énergétique qui met en jeu les énergies renouvelables, sous la forme d’un mix 
d’énergies durables. La biomasse avec le bois notamment, la géothermie, le 
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biogaz, la méthanisation, le solaire alimentent en énergie et en eau chaude 
grâce à des réseaux de chaleur, des bâtiments publics, des écoles, des 
hôpitaux, des habitations… On pourrait citer de nombreux exemples à l’image 
de la ville de Jonzac.  
Cette localité, sous-préfecture de Charente-Maritime de 3 491 habitants, a 
commencé à miser sur la géothermie à la fin des années 70 ; les forages réalisés 
à l’origine pour alimenter les principaux bâtiments à partir d’un réseau de 
chaleur, ont été par la suite utilisés pour les besoins du thermalisme. 
L’incinération a pris le relais bientôt remplacée par des chaudières alimentées 
par le bois. Cette denrée produite localement, aisément stockable, non 
soumise à la volatilité des cours mondiaux, neutre en émissions de gaz à effet 
de serre, alimente les chaudières produites par des collectivités de Saintonge. 
Cette source d’énergie selon la collectivité permet de substituer 7 millions de 
litres de fioul par an.  
La géothermie est un atout de la région avec de nombreuses nappes 
accessibles depuis de très faibles profondeurs jusqu’à 1900 mètres où l’eau est 
à une température de 65°C ; cette ressource alimente le thermalisme local tout 
en permettant de chauffer l’école et la Maison de la petite enfance.  
Le biogaz et la méthanisation par enfouissement d’ordures ménagères et de 
déchets verts, le solaire pour produire l’eau chaude sanitaire complètent 
l’éventail des moyens mis en œuvre pour développer une énergie localement.  
Mais il y a plus : les citoyens peuvent s’approprier ce que longtemps une vision 
centralisée de l’énergie leur avait peut-être un peu fait perdre de vue : le sens 
de la responsabilité, des économies et de la maîtrise des coûts.  
Il se pourrait même que désormais l’énergie fasse partie de la culture : en 2008, 
Jonzac a reçu le ruban du développement durable ; la collectivité a ouvert une 
maison de l’énergie, sorte de démonstrateur des possibilités offertes en termes 
de production et gestion de l’énergie ; l’éducation n’est pas en reste, avec la 
création d’un enseignement dans le cadre du lycée agricole à St Germain, 
commune limitrophe ; tout cela dans une ambiance festive qui tranche avec le 
tableau morose de la décroissance : du 14 au 19 octobre 2013 Jonzac organisait 
la « Fête de l’énergie ».  
 

8-3 La carte des technologies et du savoir faire  
  

• L’avenir frappe à la porte  
 
Peut-on produire des hydrocarbures peu ou même pas émetteurs de CO2 ? La 
réponse est française avec Global Bioénergies. Avec des déchets de l’industrie 
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sucrière, de l’amidon du blé et du maïs, la cellulose tirée de résidus agricoles et 
forestiers, il est possible d’obtenir du gaz issu du pétrole : les isobutène, 
propylène ou encore butadiène… Telles les possibilités offertes par les 
biotechnologies au stade de pilote industriel215.  
Porté par la société Volt’Air, filiale du groupe Airbus, l’E-fan effectue ses vols 
d’essai sur l’aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis mars dernier. Il s’agit d’un 
programme destiné à concevoir un bimoteur à propulsion 100 % électrique qui 
doit révolutionner l’aviation de plaisance. Le programme vise à concevoir 
l’avion école du futur et constitue une étape vers un avion électrique de 
transport régional216. 

 
La start-up « Sunna Design » installée sur l’ECOPARC de Blanquefort fait partie 
des 10 talents français de l’innovation de moins de 35 ans du concours « MIT 
Technologie Review Innovateurs » organisé par le Massachusetts Institute of 
Technology ; elle est spécialisée dans les lampadaires autonomes alimentés par 
énergie solaire217.  

 
• Numérique, droit devant 

 
Son numérique, images numériques, TV numérique… ville numérique ; nous 
vivons au quotidien avec le numérique. On 
commence à parler d’objets numériques avec 
les premières applications d’imprimantes 
d’objets. Cette technologie est à ce point 
entrée dans notre quotidien que l’on parle 
d’une révolution numérique dont nous ne 
connaissons pas nécessairement les acteurs 
et encore moins les limites.  
 

- Les technologies de l’information 
et de la communication : chez Orange, acteur 
majeur en France de la révolution 
numérique, Smart Cities218 vise la 

                                                             
215 Les exemples sont légion ; mais la une des magazines et des radios font bien souvent davantage de place à 
ce qui ne va pas… plutôt qu’à la France qui marche.  
216 AéroMag-Aquitaine, avril-juin 2014.  
217 AéroMag déjà cité.  
218 « Nous avons la conviction que les réseaux, la capacité à exploiter les données, à proposer des services 
dématérialisés et mobiles sont au cœur de la transformation des villes. Nous souhaitons mettre notre expertise 
d’opérateur et d’intégrateur au service des collectivités et des acteurs de la ville. La « ville intelligente » est un 
écosystème riche mais très fragmenté. Les villes ont donc besoin de s’appuyer sur un acteur capable de nouer 

 Le numérique :  

Avec la technologie du numérique, les 

ordinateurs communiquent entre eux  

par échange de suites de caractères ou 

de nombres. Le secteur des 

télécommunications a su convertir des 

signaux électriques  en suite de nombres 

et les acheminer chez les utilisateurs au 

moyen de ses réseaux, dans le but 

d’améliorer l’efficacité des transmissions.   
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digitalisation au service des territoires. Il s’agit pour l’opérateur d’un vaste 
programme stratégique qui vise : les transports, la voiture connectée, les 
nouveaux territoires connectés, les services urbains innovants, les bâtiments et 
quartiers intelligents.  
Cela débouche sur l’analyse de la fréquentation à l’échelle d’un site ou d’un 
événement, un feu d’artifice par exemple, la mobilité touristique dans les 
Bouches du Rhône, « Ma ville dans ma poche » à Perpignan, la 
dématérialisation billettique dans les transports publics à Nantes. L’opérateur 
s’associe à un projet avec des partenaires nationaux, CDC par exemple, ou 
locaux, Conseils généraux, communes…   
  

- Le 13 janvier 2014, Google a annoncé le rachat de Nest Labs, 
société spécialisée dans les objets intelligents, à l’exemple des alarmes 
incendies ou autres thermostats connectés. Ce faisant, le spécialiste de la 
recherche en ligne sort de son cœur de métier ; il fait un pari sur l’avenir de ce 
qu’on nomme les « wearable devices » soit des appareils à porter sur soi. C’est 
un pari à haute teneur économique : « selon les prévisions du cabinet McKinsey 
les objets connectés devraient créer entre 2 700 et 6 200 milliards de dollars de 
valeur ajoutée à l’économie mondiale d’ici à 2025. Un calcul qui prend en 
compte les économies d’énergie, les créations d’emplois et les retours sur 
investissement permis par ces nouveaux produits219. » Le 16 janvier 2014 c’était 
au tour de l’électricien Schneider de lancer sa box baptisée « Wiser220 ». 
 
Les services issus des possibilités permises par le numérique appellent plusieurs 
remarques. 
 
Les électriciens ont quelques raisons de s’intéresser au numérique et à l’accès à 
distance avec des appareils connectés. La consommation d’électricité devrait 
augmenter avec appel aux énergies locales. On l’a vu, il faudra en conséquence 
gérer au mieux la sécurité et l’équilibre du réseau, ce qui est leur mission.  

 
En second lieu la France qui jouit en la matière déjà d’un savoir- faire reconnu, 
devrait tirer son épingle du jeu et ambitionner une part du gâteau ; c’est un 
domaine dans lequel les entreprises françaises, les grandes comme Orange, 
mais aussi les plus modestes ne craignent pas de s’afficher dans des enceintes 

                                                                                                                                                                                              
des partenariats pour leur apporter une réponse globale ». Nathalie Leboucher, directrice Smart Cities 
d’Orange, 5 juillet 2013. 
219 Sarah Belouezzane, Le Monde, 15 janvier 2014.  
220 Que l’on peut traduire par : plus sage ou plus avisé, ce qui correspond bien au concept du produit.  
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comme le « Consumer Electronic Show » tenu à Las Vegas, au début du mois de 
juillet 2013.  

 
Ces avancées technologiques devraient nous procurer un surcroît de bien-être, 
mais dans le même temps elles posent quelques questions essentielles. 
Elles ne devraient pas être réservées aux seuls porteurs d’appareils permettant 
l’accès à leurs applications faisant oublier les considérations sociales et 
sociétales du virage à opérer en matière d’application de l’énergie.  
 
Dans le même temps, il y a dans leur déploiement dans de nombreuses 
directions une question essentielle de protection et de confidentialité des 
données stockées dans de gigantesques bases de données, les « big data ». Pas 
certain que tous les opérateurs aient la même vision en ce domaine.  
 
Enfin, avec cette multiplication des appareils « à porter sur soi », il ne faudra 
pas éluder la question sanitaire liée aux champs électromagnétiques. On sait 
que les ondes électromagnétiques sont particulièrement nocives dans les 
déplacements, spécialement train et automobile. La civilisation du numérique 
qui s’annonce ne devrait pas éluder le principe de précaution ; ce dernier ne 
doit être ni un frein ni un laisser-faire absolu ; une information sans faille du 
consommateur sur les conseils d’usage doit accompagner le déploiement de 
ces nouvelles technologies. 
 

• Le très haut débit 
 
On dit volontiers des révolutions qu’elles sont silencieuses : « non Sire ça n’est 
pas une révolte, c’est une révolution… ! » Pourtant celle qui s’avance avec le 
numérique est bien visible : elle se nomme Leboncoin, BlaBlaCar, Airbnb… Ce 
qui surprend, c’est la rapidité du changement, l’abolition de la question de la 
taille, la multiplication des David face aux géants Goliath, la suppression des 
distances. Pour rendre complète cette révolution et faire en sorte que nul n’y 
échappe, voici venir le Très Haut Débit221, un plan de 20 milliards d’euros pour 
les dix ans à venir, pour une couverture intégrale du territoire. Quels seront les 
changements induits pour notre société, quels effets sur nos besoins en termes 
d’énergie ? Nul ne sait ; mais une certitude est bien là : ce sont des promesses 
de développement mieux réparties sur le territoire, avec la participation active 

                                                             
221 www.francethd.fr  

http://www.francethd.fr/
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des citoyens et sans aucun des besoins nouveaux en termes d’énergie ; quel 
type d’énergie pour quel type de société ? C’est toute la question222. 
 

• Faire sauter les verrous techniques  
 

En cas de forte demande, il faut faire face aux pointes de consommation 
électrique ; c’est le cas en période hivernale ou simplement le soir quand 
chacun rentre chez soi et lance les multiples usages de l’électricité ; les 
énergies renouvelables risquent d’être de peu de secours pour faire face à ces 
situations : en hiver le soleil est couché précisément à ce moment là ; ou bien 
encore l’anticyclone d’hiver s’accompagne d’un ciel le plus souvent couvert. 
Quant au vent il est capricieux… 

 
Or c’est précisément à ces moments-là que la demande est forte : c’est ce 
qu’on appelle les pointes ; le lissage de celles-ci se gère aujourd’hui à partir 
d’importations d’électricité, par la mise en œuvre de centrales au gaz ou au 
fioul, ou encore par le stockage hydraulique (STEP)223.  
Les énergies renouvelables, pour occuper une place importante dans notre mix 
énergétique, (elles comptent aujourd’hui pour 16 % dans notre production 
d’électricité) ont donc besoin de substitut ou d’appoint.  
Le stockage de l’énergie peut apparaître comme une réponse. Il va consister, 
dans des périodes où la consommation est plus faible, à stocker l’énergie issue 
du renouvelable pour pouvoir l’utiliser en période de pointe de la demande. De 
surcroît le stockage de cette énergie présente un triple bénéfice : une baisse 
des importations, de moindres émissions de CO2 et une meilleure intégration 
dans le réseau. Le stockage peut également trouver des applications pour les 
véhicules électriques.  
Notons que l’intérêt du stockage de l’énergie ne se limite pas aux énergies 
renouvelables ; c’est un gage de souplesse pour toute forme d’énergie qui 
connaîtrait, à un instant donné, un excédent de production par rapport à la 
demande.  

                                                             
222 La Déconnexion des élites : Comment internet dérange l'ordre établi, Laure Belot, Les Arènes, janvier 2015. 
223 Le Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) consiste à renvoyer vers le bassin supérieur d’un barrage, par 
exemple, de l’eau en utilisant l’énergie dont on n’a pas besoin ; en période de demande cette eau pourra être 
turbinée et produire de l’électricité. A ce jour cette technique constitue la quasi-totalité des capacités de 
stockage de l’énergie électrique dans le monde selon l’AIE. En France on ne compte en 2013 qu’une seule 
centrale de ce type à Grand Maison dans l’Isère (puissance supérieure à 1000 MW). . On peut songer à utiliser 
tout site qui offre une différence de niveau ; cette possibilité est évoquée dans la région Nord-Pas-de-Calais 
dans le cadre de projets accompagnant la mise en œuvre de la Troisième Révolution industrielle promue par 
l’économiste Jérémy Rifkin ; il s’agirait en l’occurrence d’utiliser les anciennes mines de charbon.   
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Il reste à ce jour des verrous techniques qui freinent ce qu’on appelle le 
stockage stationnaire. Mais plusieurs voies existent dès à présent, par 
exemple : le stockage hydraulique (STEP) déjà cité, le stockage par air 
comprimé, les volants d’inertie, l’hydrogène, les batteries, le stockage 
thermique par chaleur sensible… 
Toutes ces solutions qui recourent à des procédés mécaniques, chimiques, 
électrochimiques, thermiques ont en commun de devoir répondre à cinq 
impératifs : la puissance/capacité et la durée de vie ; la prise en compte des 
impacts environnementaux et humains ; les questions de recyclage et de 
collecte des déchets ; les réglementations des sites à risques224 ; enfin les 
questions de coût d’investissement, de fonctionnement et de maintenance. 
 

• Passer de la recherche au déploiement  
 
 Ces diverses techniques n’en sont pas au même stade d’avancement dans leur 
niveau de réponse à ces impératifs ; c’est l’occasion de souligner une 
graduation qui s’applique à tout progrès technique : certaines applications sont 
matures, cela signifie que les cinq impératifs sont intégrés ; c’est le cas par 
exemple pour le pompage (STEP) ou le chauffe-eau. D’autres ont atteint un 
niveau commercial mais peuvent encore bénéficier des recherches et 
développement (R&D), c’est le cas pour la plupart des batteries. Enfin certaines 
techniques sont encore au stade de la recherche et ne sont pas 
commercialisables. 
 

 - La recherche  
 

Le gaz s’est mis sur les rangs ; c’est ce à quoi répond le projet Volt Gaz Volt 
(VGV) testé en Allemagne pour stocker l’énergie sous forme de méthane. Sur le 
papier les techniques sont connues : l’électricité en surplus sert par électrolyse 
de l’eau à produire de l’oxygène et de l’hydrogène ; à l’hydrogène on ajoute du 
CO2 pour le transformer en méthane225. Ce dernier, que l’on sait stocker dans le 
réseau de gaz naturel, sera utilisé ensuite, soit pour chauffer ou produire de 
l’électricité. Avantage du procédé l’utilisation des infrastructures existantes 
tant pour ce qui concerne le stockage que la distribution, et de surcroît un gaz 
vert… Simple sur le papier cette solution pose de redoutables questions 
techniques liées à l’utilisation du gaz. Cet exemple pour souligner l’importance 
de la recherche, car les compétiteurs étrangers ne nous attendent pas.  
                                                             
224 Réglementation dite IPCE. 
225 Souvenir du cours de chimie : CO2 + 4 H2 ⇒ CH4 + 2H 2 O, réaction dite de Sabatier utilisée dans la chimie de 
l’ammoniac, procédé dit de méthanation.  
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 - L’expérimentation  
 

Si certaines technologies sont encore au stade de la recherche, la pile à 
combustible est, elle, au stade de l’expérimentation, notamment chez les 
constructeurs automobiles :  
Le constructeur GM vient de rendre publique une expérimentation connue 
sous le nom de « Project Driveway » au cours de laquelle 119 véhicules 
hydrogène226 confiés, depuis 2007, à quelque 5 000 conducteurs ont effectué 
4,8 millions de kilomètres dans toutes sortes de conditions d’expérimentation. 
Opel a pour sa part réalisé dans le cadre de programmes de recherche « Clean 
Energy Partnership » une expérience centrée sur une utilisation urbaine. 
L’un et l’autre concluent à la fiabilité de cette technologie qui répond aux 
exigences de conduite quotidienne.  
GM et Honda ont lancé en 2013 en commun une nouvelle génération de pile à 
combustible et de stockage d’hydrogène. 
Les constructeurs collaborent par ailleurs pour développer un réseau de 
stations-service tout aussi indispensables que l’autonomie pour l’éclosion de ce 
marché. Hyundai vient d’annoncer l’immatriculation des premiers véhicules 
hydrogène en France en cette fin 2014, ouvrant la porte à la généralisation.   
 

- La généralisation  
  

Reprenant la distinction opérée ci-dessus, il nous faut parler de la 
généralisation d’une technologie, avec l’exemple du compteur Linky. Nous 
entrons alors dans l’ère du numérique appliqué à la transition énergétique.  
 
Le contexte de Linky : après une phase d’expérimentation menée sur deux sites 
sur la ville de Lyon et en zone rurale en Indre-et-Loire, en associant largement 
les parties prenantes, la décision de généralisation de Linky est intervenue le 7 
juillet 2013. Une première tranche de déploiement portera sur trois millions de 
compteurs. En l’espèce ERDF agit sous l’égide de la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE).   
 
Qu’est-ce que Linky ? C’est avant tout un compteur227 communiquant qui 
délivrera de l’information dans deux directions228.  

                                                             
226 Dans un contexte de rareté, le magnésium et le platine indispensables à cette technologie font partie des 
minerais critiques ; ils sont les seuls des quelque minerais stratégiques qui échappent au monopole chinois.  
227 A 85 % issu d’une filière française selon Michèle Belon, présidente du Directoire d’ERDF, colloque 
Numérique et transition énergétique, un cercle vertueux, Le Monde et ERDF, 2 décembre 2013. Philippe 
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Vers l’amont, il s’agit d’informations qui remontent vers le distributeur pour lui 
permettre d’avoir une vision complète de l’état du réseau : savoir qui produit, 
quand… A ces préoccupations de visibilité du réseau s’ajoutent d’autres 
missions qui vont être rendues possibles, telles que le dépannage à distance, 
les opérations de raccordement ou de changements de puissance. Le modèle 
économique intègre notamment cette gestion à distance faisant baisser les 
coûts opérationnels : des économies, notamment d’intervention de l’ordre de 
35 millions de kilomètres en moyenne annuelle, pour faire face à un 
investissement de l’ordre de 5 milliards d’€ sur les six ans à venir, montant qui, 
lui, devrait s’amortir sur les vingt ans selon les économies réalisées. Selon ce 
modèle économique, les consommateurs ne devraient pas avoir à payer cette 
transition.  
A noter que Linky sait déjà gérer huit usages de l’électricité dans l’espace 
domestique, la machine à laver par exemple qui va tourner la nuit quand on est 
en surabondance du nucléaire et non à 19 ou 20 heures à l’heure de la plus 
forte demande…  

  
Vers l’aval, ce sont des informations qui cette fois-ci sont données à 
l’utilisateur. En premier lieu ses consommations en temps réel, à la différence 
du relevé actuel ; mais aussi le détail de ses différents appareils, la possibilité 
de participer à l’effacement229… et dans l’avenir une multiplicité de tarifs liés à 
des choix de gestion donnés par le compteur, ce qui fait dire qu’il est 
intelligent.    
Un compteur intelligent et prometteur : l’intelligence du compteur est dans son 
avenir, avec ce qu’il devrait permettre de faire. C’est dans ce but que la phase 
expérimentale a associé de nombreux partenaires. « On n’imagine pas tout ce 
qu’on fera en domotique230. »  
La France a fait le choix d’un modèle plus avancé que les autres Européens, 
quant à ses fonctionnalités ; c’est notre péché mignon : faire juste un peu 
mieux que les autres qui font robuste et exportable… Conséquence, le 
déploiement des premiers compteurs a déjà été repoussé. L’expérimentation 
sous dans l’égide d’ERDF a pris 6 mois de retard, en raison du retard pris dans 

                                                                                                                                                                                              
Monloubou a pris en fin janvier 2014 la suite de Michèle Bellon, qui aura durant 4 années assuré la présidence 
du directoire d’ERDF.  
228 L’Italie très en pointe s’est lancée sur un compteur monodirectionnel (information vers l’amont) dont le 
déploiement reposait sur la baisse des coûts opérationnels du fournisseur d’électricité.  
229 Un "effacement de consommation" est un outil d’optimisation de la consommation d’électricité qui consiste 
à ne pas consommer d’électricité pendant une certaine durée, ou bien à reporter sa consommation. Il permet 
de soulager les tensions sur la demande aux heures de pointe et d’écrêter ainsi les pics de consommation sans 
avoir recours à des sources de production supplémentaires. Source RTE.  
230 Selon Michèle Belon, déjà citée.  
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la parution de l’arrêté fixant les fonctionnalités et les spécifications des 
compteurs ; la CRE a proposé de fixer la date de début d’installation au 1er 
janvier 2015, et un déploiement, à hauteur de 90 %, en fin 2021.  

 
Les spécifications ont toute leur importance ; nous sommes dans le domaine du 
partage de données et d’informations sensibles231, et de démarches 
commerciales qui ne doivent pas se retourner contre les utilisateurs et encore 
moins exclure certains d’entre eux du service annoncé.  
 

• Passage par la case démonstrateur 
 
Le recours à des démonstrateurs permet d’étudier les conditions de réalisation 
techniques, de mise en exploitation future d’une application d’un site… à 
l’exemple du projet ISSYGRID® ou du projet Nice Grid d’une cité solaire 
intelligente. 
 
Le projet ISSYGRID®232 , lancé en mai 2011 à Issy-les-Moulineaux, dans les 
Hauts-de-Seine, a été le premier site pilote d’optimisation énergétique à 
l’échelle d’un quartier ; il réunissait alors une dizaine de partenaires : Alstom, 
Bouygues Telecom, Bouygues Énergies et Services, Microsoft, Schneider 
Electric, Steria, Total, ERDF et EDF.  
  
Le projet NICE GRID est situé sur le territoire de la commune de Carros au sein 
de la métropole Nice Côte-d’Azur. L’enjeu est de développer le système 
électrique du futur, en intégrant harmonieusement une forte proportion de 
production d’électricité photovoltaïque locale, des unités de stockage d’énergie 
et des équipements électriques communicants dans les foyers volontaires. 
Offrant à l’usager l’opportunité de gérer son poste énergie, NICE GRID 
ambitionne de transformer le consommateur en véritable consomm’acteur.  
Retenu dans le cadre du premier « programme d’investissements d’avenir », le 
démonstrateur de quartier solaire intelligent NICE GRID s’appuie sur des 
technologies innovantes, le compteur communicant Linky et les infrastructures 
électriques existantes pour tester l’ensemble du concept de réseau électrique 
intelligent. Le projet est soutenu par l’ADEME, réunit EDF et sa filiale ERDF, 
Alstom, Saft, et Watteco, PME innovante. Rappelons que le raccordement des 
                                                             
231 « Les données sont la propriété des clients. Leur accord est nécessaire pour leur utilisation en dehors du 
cadre du contrat de fourniture d’électricité. Par ailleurs les données personnelles circulent sous forme cryptée 
et par une connexion sécurisée. Et, en application du code de l’énergie, la CRE contrôle le respect par les 
gestionnaires de réseaux des codes de bonne conduite, qui intègrent la préservation de la confidentialité des 
informations commercialement sensibles. » (Source : ERDF). 
232 Voir le communiqué de presse Projet ISSYGRID, septembre 2013.  

https://www.issy.com/sites/default/files/2013-09-24_cp_issygrid_v_def_v2_0.pdf
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énergies renouvelables productrices d’électricité (éolien, solaire, biomasse) se 
fait aujourd’hui à 95 % sur le réseau ERDF.  
L’Opérateur de réseau devrait ainsi affirmer sa place dans la transition 
énergétique ; il s’agit, dans le cas présent, d’optimiser, à l’échelle d’un quartier 
et plus seulement d’un bâtiment, la production, la consommation et le 
stockage d’électricité, tandis qu’une quantité de plus en plus grande 
d’électricité proviendra de sources intermittentes. 
 

8-4  Le joker de l’énergie dans les territoires  
 
Le compteur Linky dont il vient d’être question se situe dans la continuité du 
modèle centralisé de la production et de la distribution de l’électricité en 
France.  
Cette observation conduit inévitablement à l’une des questions de fond du 
débat sur la transition énergétique… Dans le prolongement des avancées 
technologiques se pose en effet la question du modèle d’avenir de la 
production et de l’accès à l’énergie, version électricité. La question clé posée à 
ce jour est très claire : comment envisagerons-nous la coexistence entre notre 
système centralisé de production et de distribution d’électricité, et les énergies 
renouvelables, appelées de plus en plus à devenir l’affaire des collectivités et 
des citoyens ? 
 
Dans un pays comme la Suède les villes ont depuis longtemps le droit d’avoir 
leur politique énergétique. La France commence à y venir ; mais il ne faut pas 
croire qu’on remplace un modèle par un autre par un simple coup de baguette. 
Dans l’exemple de la Suède, où de grands groupes comme EON ou encore 
Vattenfall demeurent, l’énergie produite localement associe les habitants pour 
produire du biogaz à partir du tri sélectif : clairement cela milite pour une 
culture de l’énergie ; car cela ne procède pas d’un décret.  
 
Il peut s’agir d’abord de conjuguer harmonieusement une production d’énergie 
centralisée avec des productions locales, permettant d’accéder à des 
souplesses d’utilisation de l’énergie inconnue jusqu’à présent. Dans ce cas le 
réseau de distribution (RTE) devra intégrer une production locale de 
renouvelable ; l’utilisateur pourra accéder à une souplesse d’utilisation que 
procurera par exemple la possibilité de stockage, grâce aux batteries, cette 
fois-ci, logées dans l’espace domestique : il sera alors possible de stocker 
l’énergie que l’on aura produite et de l’appeler quand on en aura le besoin. 
Ainsi, tandis que jusqu’à présent on faisait marcher la machine à laver en tarif 
nuit, selon cette vision ce sera quand on voudra.  
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Dans le prolongement de ce qu’on pourrait appeler un modèle déconcentré, 
une véritable décentralisation de l’énergie est en marche dans certains 
territoires ; les villes veulent désormais pouvoir choisir leur avenir énergétique 
selon leurs atouts en ce domaine. C’est la revendication de l’association 
Amorce233 qui regroupe quelque 800 adhérents et s’affiche comme « le premier 
réseau de collectivités et d’organismes professionnels et l’un des plus 
importants artisans de la transition écologique et énergétique. AMORCE 
s’appuie sur l’expérience des territoires et sur une expertise nationalement 
reconnue pour faire valoir le point de vue des collectivités territoriales et de 
leurs partenaires locaux dans cette conjoncture particulièrement difficile ». 
 
La quête de l’autonomie de l’énergie dans un territoire se révèle, dans le 
contexte de la France, extrêmement difficile (voir l’exemple du pays de 
Mené234) à la différence de ce que l’on peut trouver dans un pays comme 
l’Autriche, dans une localité comme Güssing.  
Il faut en premier lieu, bien sûr, avoir des filières à disposition : l’éolien, le bois 
énergie, la biomasse-méthanisation, la biomasse-carburants, du solaire peut-
être, des huiles de colza et issues du recyclage ; à ces ressources on ajoutera 
des économies d’énergie, une culture de l’énergie avec une animation qui 
visera à faire des citoyens les « complices » dans un projet qui est le leur. Cette 
condition existe à peu près partout ; chaque territoire a ses atouts. Il suffit 
d’une volonté des responsables et d’un engagement des habitants. C’est la 
condition nécessaire ; mais cela ne suffit pas.  
Si on parle autonomie, il ne s’agit pas seulement de consommer localement 
l’électricité renouvelable produite localement. Certaines des énergies 
renouvelables sont fluctuantes ; il faut donc être en mesure d’assurer 
localement l’équilibrage et la flexibilité. On y parvient en combinant dans un 
projet, plus ou moins vaste, plusieurs réponses qui sont autant de défis à 
relever :  

∙ l’énergie provenant de la biomasse peut être utilisée comme 
moyen de lissage en dimensionnant convenablement le couple 
production et stockage du projet ;  

∙ la modulation de la consommation, la gestion de la consommation 
par effacement et anticipation de la production et de la 
consommation ; les tenants de l’autonomie sont favorables au 

                                                             
233 http://www.amorce.asso.fr/fr/qui-sommes-nous/presentation/Amorce 
234 La Communauté de communes de Mené (CCM) se trouve au centre Bretagne. Voir l’interview de Marc Théry 
pour Techniques de l'Ingénieur. 

http://www.amorce.asso.fr/fr/qui-sommes-nous/presentation/Amorce
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/la-difficile-resistance-d-un-territoire-breton-desirant-acceder-a-l-autonomie-energetique-interview-article_83894/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/la-difficile-resistance-d-un-territoire-breton-desirant-acceder-a-l-autonomie-energetique-interview-article_83894/
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« smart grid » différent de Linky qui reste l’outil d’une gestion 
centralisée de l’énergie ;  

∙ le stockage proprement dit ;  
∙ la question du temps de réponse ; 
∙ le tout en prenant en compte le cadre réglementaire, dont la règle 

d’uniformité des prix de l’électricité imposés pour l’électricité 
produite (TURPE235 et CSPE) et un prix de vente lui même imposé.  

∙ pour tout cela il faut du financement : investir pour économiser se 
calcule ; il peut y avoir un effet de levier ; faut-il que le projet soit 
« bancable ».  
  

Pour les tenants du développement de l’énergie décentralisée, rien n’est fait 
véritablement en France pour favoriser l’expansion et la maîtrise de celle-ci 
dans les territoires. Nous restons sur un modèle hyper-centralisé, alors que 
chez nos voisins allemands quelques gros producteurs d’électricité qui pèsent 
autant qu’EDF sont capables de s’associer ou de vivre à côté de nombreuses 
entreprises moyennes ou petites qui peuvent être de petites coopératives de 
producteurs et de consommateurs, ou des régies municipales ; ce qui donne à 
penser que les collectivités qui ont une Entreprise locale de distribution (ELD), 
sont plus à même de jouer davantage le développement du renouvelable 
décentralisé.  
 
Au modèle hyper-centralisé de production d’électricité s’appuyant sur l’énergie 
nucléaire, les tenants de l’énergie décentralisée opposent une production à 
partir de l’éventail des énergies renouvelables ; celles-ci devraient 
s’accompagner de solutions de stockage appropriées aux énergies produites, 
d’une gestion des consommations (smart-grid) et d’une recherche d’efficacité 
énergétique. Pour eux le modèle est économiquement tenable quand on 
observe, par exemple, la baisse graduelle des coûts de l’éolien terrestre, tandis 
que le coût du nucléaire devrait au contraire augmenter (sécurité, 
démantèlement, traitement des déchets…). A cette approche s’ajoutent des 
considérations économiques de développement de savoir-faire dans des filières 
de l’avenir : création d’emplois locaux et de solutions exportables couplant 
énergie et numérique236. 
 
L’engagement peut aller jusqu’à celui d’une région ; la région Nord Pas-de-
Calais se veut à la pointe d’un changement d’ère, d’une révolution aboutissant 

                                                             
235 TURPE : Tarif d’utilisation du réseau d’électricité, rémunère ERDF pour l’acheminement de l’électricité.  
236 Cf. supra page 119. 
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à une société post carbone à l’horizon 2050. Ce pari ambitieux s’appuie sur la 
démarche préconisée par l’économiste américain Jeremy Rifkin. Ce dernier 
identifie cinq piliers pour bâtir le projet d’une énergie sans carbone : le 
développement des énergies renouvelables, leur déploiement sur le parc 
immobilier transformé en une multitude de mini-centrales électriques, le 
développement des capacités de stockage, le recours à internet (numérique) 
pour organiser le partage de l’énergie en réseau, le développement des 
véhicules électriques à la fois utilisateurs et producteurs d’énergie.  
C’est un véritable pari que se lancent les acteurs de la Région à travers ce 
projet stratégique. Il s’agit en effet de faire avancer ensemble les composantes 
d’un plan d’actions opérationnel, un « master plan » présenté le 25 octobre 
2013237.  
On retrouve dans cette approche les éléments déjà évoqués dans la démarche 
de transition énergétique. Mais le projet est à la fois plus ambitieux et donc 
plus exigeant ; avec un tel projet désormais déployé dans le cadre d’un 
territoire, la vision de Jérémy Rifkin va passer des concepts à l’observation des 
réalités de terrain. 
La révolution annoncée238 repose sur un mode d’organisation collaboratif et 
décentralisé avec pour cadre organisationnel les structures de gouvernance de 
l’économie sociale en vue d’une mise en commun des moyens ; par exemple 
les toitures qui vont servir de support à l’électricité photovoltaïque partagée. 
Au plan des moyens le projet repose sur les technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et de l’Internet qui devraient permettre de parvenir à 
des coûts de production inférieurs aux systèmes centralisés. Le pari est de faire 
aller de pair l’économique et le social/sociétal. Et voilà le trilemme de retour, 
mais en mode décentralisé et citoyen cette fois-ci. On voit bien que le fond du 
sujet n’est pas que technique…  
 

8-5 Un atout maître : les financements de l’économie verte  
  
Au moment où se précisent les ambitions de la France en termes de transition 
énergétique, vient une série de questions sur leur financement : quel peut être 
le coût de cette transition ? Avons-nous les moyens de nos ambitions ? Quelles 
peuvent être les sources de financement ? Quels en seront les acteurs ? Faut-il 
élargir les sources de financement et les acteurs impliqués dans ces derniers ? 
Comment approcher la notion de rentabilité d’un projet ? 

                                                             
237 Voir la troisième révolution industrielle en région Nord Pas-de-Calais. 
238 Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle, LLL, Les Liens qui Libèrent, février 2012 ; The Zero 
Marginal Cost Society, LLL, Les Liens qui Libèrent, septembre 2014.  

http://fr.calameo.com/read/002820960344bbe105ef6
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8-5-1 Quelques généralités sur les financements  
 
La France a-t-elle les moyens de financer sa transition énergétique ? 

 
La question vient naturellement à l’esprit quand on connaît l’état des finances 
publiques ; mais la question posée ici est celle du flux de nos investissements.  
Sur ce point quelques chiffres permettent de resituer le débat : la France 
investit ; l’investissement public, ce que les spécialistes nomment la 
« formation brute de capital fixe », s’est élevé dans notre pays à 467 milliards 
d’€ en 2013, soit près de 22 % de notre PIB. Les collectivités territoriales 
représentent la plus grande partie de ces investissements (60 %). L’Etat, lui, 
finance la majeure partie de la recherche et développement. Les entreprises 
représentent néanmoins la plus grande part des investissements, 251 milliards 
d’€239. 
En matière de transition énergétique, une étude publiée récemment par la 
Caisse des dépôts Climat240 souligne que la France a les moyens de sa transition 
énergétique. Le montant global des financements a été de l’ordre de 20 à 30 
milliards d’€ en 2011241. S’il fallait accélérer la démarche l’estimation serait de 
l’ordre de 40 à 60 milliards par an, ce qui, selon Pierre Ducret, serait tout à fait 
à notre portée, sauf à considérer un renouvellement important et rapide de la 
filière nucléaire qui nécessiterait des fonds considérables. La part du public est 
importante dans la bâtiment (efficacité énergétique et renouvelable) ainsi que 
dans le transport et les infrastructures de transport. Il y a peu d’études sur 
l’industrie.  

 
Les questions posées : 

 
1) La question de la rentabilité : les ENR nécessite des capitaux 

importants tout comme le nucléaire ; d’où la question de la rentabilité des 
capitaux investis sur la durée ; or celle-ci est faible, tandis que la durée de 

                                                             
239 Emmanuel Massé, sous-directeur des politiques sectorielles à la Direction générale du Trésor, conférence 
CDC Climat et the Shift Project. 
240 Étude CDC Climat Panorama des financements climatiques en France en 2011, présentée le 21 octobre 2014 
lors d’une conférence organisée par CDC Climat et The Shift Project (Jean-Marc Jancovici).  
241 Selon l’étude, la répartition serait : 9 pour les énergies renouvelables, 8 pour l’efficacité énergétique, entre 
2 et 4 pour les transports et les infrastructures. Il s’agit de flux de financements sous la forme d’aides à 
l’investissement initial sans les financements indirects. Le montant serait plutôt de 50 à 60 milliards d’€ selon la 
DG Trésor, question de périmètre de l’étude 
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retour sur l’investissement est longue ; l’investissement est risqué. À écouter 
les investisseurs ce n’est pas l’argent qui manque mais les projets rentables.  
Toute la question est alors de savoir à combien l’investisseur fixe le prix de 
cette immobilisation, en intégrant de surcroît une part de risque : c’est la 
notion de taux d’actualisation.   
Sur l’aspect risque, la perspective de la rentabilité d’un projet va dépendre de 
la bonne vision que l’on peut avoir sur les deux plateaux de la balance : côté 
recettes ou économies escomptées, si par exemple le projet bénéficie d’une 
subvention quelle qu’elle soit, un prix de rachat de l’électricité par exemple, 
cette recette peut diminuer ou stagner, coté dépenses le risque est de voir les 
coûts de la matière première augmenter ; une telle situation a pour effet de 
créer ce que les financiers appellent un effet de ciseau qui peut annihiler tout 
perspective de rentabilité. Un exemple peut être pris dans le bois énergie.  

 
2) La visibilité : toute la difficulté d’un investissement est résumée 

dans trois mots qui marquent toute la différence de vision qui existe entre la 
mesure, l’évaluation et l’estimation de la rentabilité dans le temps.  
Plus le temps est long moins la visibilité est bonne. Pour sortir de la difficulté, 
les banquiers s’efforcent de définir, avec des techniques financières et des 
outils, ce qu’ils nomment la « bancabilité » d’un projet sur la durée, c’est le cas 
par exemple pour un projet de méthanisation, qui s’analyse comme une 
véritable petite entreprise…  

 
3) La stabilité : encore faut-il, dans toute la mesure du possible, 

tabler sur des éléments aussi stables que possibles. C’est la raison pour laquelle 
tous les entrepreneurs réclament une meilleure stabilité de la réglementation ; 
par exemple changer les règles applicables aux flottes de sociétés au cours de 
l’élaboration de la loi de finance, paraît simplement irresponsable en regard 
des investissements réalisés par un constructeur, sans parler des délais 
nécessaires pour la mise à jour des systèmes d’information et la formation des 
réseaux. C’est là que les politiques affichent une méconnaissance de 
l’entreprise.  

 
4) Une responsabilité sociétale : une telle approche « classique » de 

la rentabilité risque à l’avenir de se révéler de plus en plus insuffisante. Elle se 
révèle réductrice en ce qu’elle ne tient compte que de paramètres financiers. 
Or le contexte même de cette étude nous invite à avoir une vision beaucoup 
plus large des paramètres de la rentabilité. Il faut aborder des questions tout à 
fait nouvelles, selon une vision systémique que nous avons déjà évoquée.  
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Ainsi les énergies peuvent avoir des conséquences positives ou au contraire 
dommageables sur l’environnement ; elles peuvent également avoir des effets 
sur la santé des utilisateurs ou plus généralement des populations ; on parle 
dans ce cas d’externalités positives ou négatives selon le cas. Leur prise en 
compte serait susceptible d’avoir des conséquences sur le prix de revient du 
produit modifiant de ce fait l’aspect de la rentabilité.  
Ce changement de regard porté sur les aspects financiers dans la vision d’une 
rentabilité qui ne serait plus que financière, commence à voir le jour ; ainsi 
lorsque la Société GDF-Suez a émis le 12 mai dernier des Green-Bonds, elle a 
situé son émission sous le contrôle de l’agence Vigéo, intégrant de fait des 
éléments extra-financiers dans ses choix d’investissements ; ce qui ouvre la 
voie à la notation extra-financière.  

 
5) Une question politique : l’orientation des investissements à partir 

des leviers publics relève de choix politiques : il peut s’agir d’un signal prix 
comme une taxe carbone, du marché des émissions de quotas de CO2, des 
normes des véhicules, de certifications nécessaires pour ouvrir l’accès à des 
financements242, de subventions… les effets de chacun des ces moyens vont 
être sensiblement différents : dans tel cas ce sera le consommateur, dans tel 
autre le contribuable qui seront mis à contribution, la sphère publique ou celle 
du privé selon le cas.  
 

8-5-2 Le projet et son financement243  
 
Plusieurs questions viennent naturellement quand il s’agit d’opérer la 
transition énergétique, notamment dès lors que l’argent public est mis en jeu 
au travers de divers dispositifs d’aide. L’argent est-il bien employé ? Vaut-il 
mieux privilégier tel investissement dans une énergie plutôt que dans telle 
autre ? Sous quelle forme faut-il intervenir ? Sur quoi faut-il investir en 
priorité ? Et dans quel but ? Qui est le plus qualifié pour agir ?  

L'association Amorce a passé au crible les très nombreuses subventions 
environnementales qui existent dans le domaine de l'énergie ; l’étude vise à 
mesurer les impacts en terme de réduction des émissions de GES et d'efficacité 
énergétique pour une subvention publique de 1.000 euros (quelle que soit sa 
forme). Conclusion : la palme des deux opérations les plus efficaces en terme 
de réduction des émissions de CO2 et d'économie d'énergie primaire revient au 
                                                             
242 Certification RGE par exemple pour ouvrir l’accès au prêt à taux zéro PTZ  
243 Le magazine Actu Environnement du 10 novembre 2014 donne un résumé de l’étude, voir efficacité 
énergétique et aides publiques.  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-amorce-filieres-renouvelables-efficacite-energetique-aides-publiques-23211.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-amorce-filieres-renouvelables-efficacite-energetique-aides-publiques-23211.php4#xtor=ES-6
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raccordement d'un immeuble à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % 
par des énergies renouvelables ou de récupération et l'isolation de la toiture 
d'une maison individuelle. L’éolien terrestre, le champ photovoltaïque ainsi que 
le réseau de chaleur bois tirent leur épingle du jeu. Tandis que l’étude juge les 
subventions pour le soutien au véhicule électrique, l’éolien offshore ainsi que le 
solaire thermique disproportionnées par rapport à l’efficacité dégagée.  

L’étude livre divers enseignements, notamment que les situations ne sont pas 
figées ; ainsi, le champ photovoltaïque filière la moins pertinente en 2010 
figure parmi les plus concurrentielles en 2014. On peut plus généralement 
observer que pour créer une filière il faut savoir durant un temps viser une 
rentabilité sur le moyen long terme.  

 Les collectivités ont un rôle clé à jouer à l’ère de la planification territoriale ; 
quant aux investissements qu’elles devraient privilégier il faut se garder d’une 
réponse tant il y a de paramètres à intégrer. En tout état de cause deux 
observations sont à prendre en compte : 

- Il faut des porteurs de projets solides dans leur démarche 
pour « lever les barrières de l’investissement initial ». Ce que certains ont 
appelé un projet bancable.  

- Il convient de jouer en priorité les gisements les plus 
intéressants sur le territoire, en construisant des dispositifs 
d’accompagnement, ces derniers prenant la forme « d’une animation locale 
dans la durée », voir l’exemple de Jonzac évoqué plus haut.  

Sur ce chapitre de la rentabilité ou de la pertinence de tel ou tel investissement 
comment ne pas évoquer les risques de dérives ou d’insuffisances : comment 
mesurer par exemple les maladies évitées et apprécier un investissement 
bénéfique pour la santé ? Et si c’était un bénéfice induit du véhicule électrique 
ni polluant ni bruyant !  
 

8-5-3 De nouvelles perspectives en matière de financements  
 
Tandis que va se développer un rôle accru des acteurs locaux dans la transition 
énergétique, il existe peu de données concernant les financements à ce niveau, 
dans les travaux évoqués ci-dessus. Or il y a sans doute à innover pour aller au 
devant des besoins de financement des énergies nouvelles localement. Les 
réponses existent déjà.  

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/multiplication-chaleur-reseau-enr-recuperation-2030-22967.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ICPE-etude-impact-valorisation-chaleur-fatale-analyse-couts-avantages-23071.php4
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• L’insuffisance des réponses de marché  
 

Aujourd’hui, pour leur financement dans l’innovation, les PME ont recours à 
plusieurs sources244 :  

- Il peut s’agir de projets pilotes qui vont être portés, 
dans une optique de non-profit ou de profitabilité faible, par des ONG, 
fondations, fédérations… Mais cela ne peut tenir lieu de politique d’ensemble.  

- A l’autre extrémité, le financement peut reposer sur 
une logique de « Funding » avec l’intervention des banques de marché ou 
banques d’affaires, fonds d’investissement orientés vers une rentabilité élevée 
avec un retour sur l’investissement peu compatible avec des projets à long 
terme. Cette voie ne répond pas à la très grande majorité des PME ; seules 
10 % d’entre elles se situent dans ce cadre, qui ne convient évidemment pas 
pour des PME en phase de démarrage de projet.    
Il y a donc une question de financement ; cette question n’est d’ailleurs pas 
circonscrite à la France ; l’enjeu est considérable : les PME, faut-il le rappeler, 
représentent 99 % des 16 millions d’entreprises en Europe, ce qui concerne 
directement 100 millions de ses ressortissants. C’est une chance pour une 
Europe en panne de développement ; donc une chance pour la France, car il 
s’agit d’un développement dans nos territoires, non délocalisable celui-ci. 
 
Les grands groupes commencent à s’intéresser au financement des projets de 
transition énergétique. Ces projets prendront de plus en plus de place dans 
leur gestion d’actifs ; peut-être les assureurs mais aussi les Agences de notation 
pourront y contribuer au travers d’une notation plus soucieuse de la 
Responsabilité sociale, ou plus globalement de la qualité environnementale de 
ces actifs : la notation extra-financière aura un rôle à jouer dans la transition 
énergétique.  
  

• Limites de l’intervention des banques245  
 
Cela paraît une évidence le métier des banques, c’est de prêter ; pour cela elles 
jouent un rôle d’intermédiaire : c’est ce qu’on appelle l’intermédiation. Mais ce 
qui importe dans cette mission, c’est qu’elles vont utiliser l’argent collecté pour 
accorder des prêts en faveur de l’économie, aussi bien auprès des particuliers 
que des entreprises, en faisant ce qu’on appelle de la transformation : de 
                                                             
244 D’après étude Fundetec 2007, sur comparaison des outils financiers pour l’éco-innovation (USA-Europe-
Asie) pour DG Research.  
245 Pourtant cette intervention est essentielle : en France les entreprises se financent plutôt auprès des 
banques, à la différence des États-Unis où elles vont chercher leurs financements sur le marché.  
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l’argent confié à la banque dans un horizon de court terme, dépôts à vue, 
livrets… va être employé sur des durées plus longues, trois, cinq, dix ou vingt 
ans, indispensables quand il s’agit d’investissement : l’achat d’un robot pour 
une PME par exemple.  
Bien sûr, il faut que les banques, qui engagent également des ressources 
qu’elles se procurent sur le marché interbancaire, soient suffisamment solides 
pour pouvoir faire face à la demande de retrait des déposants, 
indépendamment de la couverture du risque. D’où des règles de prudence 
auxquelles elles sont assujetties. Or, le cadre réglementaire et comptable246 qui 
leur est imposé peut les contraindre à limiter leurs concours à l’économie et à 
placer leurs ressources dans des placements rémunérateurs et sans risques. 
Ces contraintes ont en effet été durcies après la crise financière déclenchée en 
large partie par les crédits hypothécaires risqués aux États-Unis, les 
« subprimes ».  
Aujourd’hui les banques soulignent que ces règles censées protéger l’économie 
risquent paradoxalement de se transformer en un frein à l’activité de crédit, 
notamment en faveur des PME dans les domaines que nous évoquons.  
Sur cette question, les points de vue divergent quant au projet européen de 
réforme bancaire tendant à réunir dans une filiale solidement capitalisée les 
activités de marché jugées risquées. Or selon certains, les banques font de ces 
activités un élément de leur résultat ; la banque de détail, selon les banquiers, 
aurait beaucoup à perdre dans une telle réforme rendant les banques encore 
plus frileuses pour accorder des crédits d’investissement aux PME. Où trouver 
le juste équilibre ?  
 

• Les contraintes et instabilités réglementaires  
 

L’insuffisance des financements est aggravée par les contraintes 
réglementaires : « La France est aujourd’hui l’un des pays européens où les 
contraintes réglementaires relatives à la collecte de l’épargne sont parmi les 
plus rigides d’Europe. A l’inverse, en Allemagne ou au Danemark, pays pionniers 
du développement éolien, le recours à l’investissement participatif est 
extrêmement répandu voire obligatoire. La nécessité d’une simplification 
administrative du financement par les citoyens est une des premières 
conclusions du débat national sur la transition énergétique247. »  
                                                             
246 Il s’agit par exemple du ratio de liquidité, qui impose aux banques de mobiliser des ressources financières en 
regard des prêts qu’elles consentent ; ou encore du ratio de solvabilité, qui doit permettre à tout moment à la 
banque de faire face à ses engagements. Réglementation alourdie, dite « Bâle 3. Solvabilité II pour les 
assureurs ».  
247 Source : CLER réseau pour la transition énergétique. Sur ce sujet voir Jean-Yves Grandidier déjà cité, PDG de 
Valorem, bureau d’études spécialisé dans l’éolien, Proches (revue du Crédit Coopératif) n°28, novembre 2013.  
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• Nouvelles réponses 
 

Autre question qui va de pair avec une énergie qui se développe localement : 
comment trouver dans les territoires les financements nécessaires au 
déploiement des énergies renouvelables ?  
 

- Les réponses locales : pour aller plus loin, la question est de 
savoir comment parvenir à organiser les financements en faveur du 
déploiement de l’économie verte ? « La difficulté vient des modèles de 
financement peu adaptés aux besoins des PME ; ces dernières ont davantage 
besoin de l’appui des banques locales, incapables qu’elles sont d’accéder, au 
moins avant d’atteindre un certain stade de leur développement, aux 
instruments de marché248. Nous sommes en effet devant des investissements 
d’une rentabilité faible, axée sur le moyen moyen/long terme, ce qui est peu 
compatible avec les attentes de rentabilité immédiate des marchés financiers, 
exigeant de surcroît la mise en jeu de mécanismes de garantie249. »  
 
Les choses sont en cours d’évolution comme le montre ce témoignage : « un 
nouveau produit d’épargne exclusivement dédié à l’investissement dans un parc 
éolien a vu le jour à Arfons-Sor, petite commune située à la frontière du Tarn et 
de l’Aude. Cette expérimentation, issue d’un partenariat entre VALOREM et le 
Crédit Coopératif, a permis aux riverains de souscrire, fin 2012, un compte à 
terme à un taux attractif par rapport aux conditions du marché (5,25 %)250. Le 
parc éolien d’Arfons-Sor, qui a inauguré cette démarche est en service depuis 
novembre 2009. Depuis 3 ans, les 11 éoliennes du parc produisent plus de 60 
000 MWh par an, soit la consommation domestique d’une ville comme 
Carcassonne. » Ce qui n’est pas rien.  
En Allemagne, la « démocratisation de l’électricité » a pris la forme d’une 
coopérative : EWS ; l’initiative est venue d’une enseignante et des habitants de 
Schönau, petite ville du Bade-Wurtemberg. L’idée de départ : ne plus 
consommer d’énergie nucléaire après l’accident de Tchernobyl. A force de 
combats ils réussissent à racheter le réseau du distributeur d’électricité local et 
à le transformer en coopérative ; grâce à la libéralisation de l’énergie en 
Allemagne en 1977, le réseau s’étend, gagne de nouveaux sociétaires, prend 
des participations ici ou là, se tourne vers de nouveaux fournisseurs y compris 
                                                             
248 Sous ce terme on place généralement le capital investissement (dont le Capital risque), les Partenariats 
Publics Privés (PPP) et l’introduction en bourse.  
249 Entretien avec Arnaud Berger, Directeur du développement durable du Groupe BPCE. 
250 Même source CLER.  
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au-delà des frontières à une seule condition : qu’il s’agisse toujours d’une 
électricité verte ne provenant ni du nucléaire ni du charbon. Le modèle 
économique est profitable car « les actionnaires n’exigent pas 15 % mais 
environ 4 % de retour sur investissement » souligne la dirigeante Ursula 
Sladek251.  
Pour réussir, il apparaît ici un triple impératif : mobiliser une épargne de 
proximité, procurer un crédit à taux bas, autour de 5 à 6 %, ajouter, si 
nécessaire, un mécanisme de garantie du type cautionnement mutuel. Ce type 
de financement intéresse 90 % des PME.  
 

- La preuve par la banque dans sa région  
 
Les trois exemples qui suivent252 montrent ce qu’il est possible d’entreprendre 
en mobilisant les acteurs dans le cadre des territoires :  
 

 Le financement de la première centrale villageoise 
photovoltaïque  

 Une opération originale de développement des énergies renouvelables 
en zone rurale a pu être conduite dans le Parc Naturel des Bauges (73), près du 
village de la Thuille. La recette est la suivante :  

• trouver des apporteurs de capitaux, qui mettent chacun une petite 
somme pour constituer l'apport de départ : ici près de 70 apporteurs, 
personnes physiques ou entreprises locales, ont constitué cette 
épargne citoyenne, 

• mobiliser des apporteurs de toits : des particuliers, favorables au 
développement des énergies renouvelables, qui prêtent leur toit pour y 
installer des panneaux photovoltaïques, moyennant un modeste loyer,  

• constituer une société commune, sous forme coopérative par exemple, 
qui va recevoir les revenus d'EDF, payer le loyer aux apporteurs de toit 
et rembourser le prêt bancaire,  

• réunir des experts juridiques et techniques, pour fiabiliser l'ensemble du 
dossier,  

• convaincre des communes et collectivités, qui apportent leur toit 
également et qui garantissent aussi une partie du financement,  

                                                             
251 D’après Frédéric Lemaître, Le Monde, 22 janvier 2014. Notons qu’il vaudrait mieux parler dans ce cas de 
taux de rémunération de leur placement, plutôt que de retour sur l’investissement.  
252 Exemples présentés par la Banque Populaire des Alpes. 
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• s’assurer le concours d’une banque déjà engagée dans le financement 
des énergies renouvelables.  

Résultat : 8 toits équipés de manière judicieuse, (économiquement et 
architecturalement) et de nouvelles demandes dans d'autres parcs régionaux 
dans le Vercors et le Trièves (38) ! 
 

 La conception d'un financement de rénovation 
thermique doublé d’un mécanisme de garantie  

 
Dans le cadre de sa nouvelle politique locale de l’énergie, le Pays Voironnais en 
Isère, collectivité territoriale regroupant 90 000 habitants sur 34 communes, 
identifie les bâtiments résidentiels et tertiaires comme principaux 
consommateurs d’énergie finale.  
Sur 35 000 logements, près de 40 % appartiennent aux classes de performances 
énergétiques les plus basses. 
L’idée d’un partenariat unique en France, se met en place avec la Banque 
Populaire des Alpes et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), afin d’apporter une réponse originale et moderne en termes de 
financement, mais aussi en termes de garantie aux copropriétés privées. 
 
Fin 2012, une convention est signée afin d’accompagner la collectivité dans son 
objectif d’inciter à la rénovation thermique de 1 600 logements d’ici 2016. 
Le programme consiste en la mise en place d’une formule originale de 
financement directement proposée aux syndicats des copropriétaires, couplée 
avec une garantie bancaire et la récupération des certificats d’économie 
d’énergie réalisée, venant abonder une société de caution mutuelle. 
L’ensemble sous l’égide d’un programme européen baptisé ELENA, qui permet 
à la Banque de proposer des conditions financières très attractives et à la 
collectivité de recevoir des subventions. 
 

 La lutte contre la pollution de l'air (micro particules 
dans la Vallée de l'Arve en Haute Savoie)  

 
Fin 2013, la vallée de l’Arve s’est engagée dans un vaste plan de protection de 
la qualité de l'air, pour lutter contre les PM10 (particules fines responsables de 
diverses maladies chroniques). 
Après étude, il s'est avéré que la combustion de biomasse (les appareils de 
chauffage au bois individuel et les foyers ouverts) était la source principale de 
pollution, avant les transports et l'industrie. 
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L’objectif recherché par l’ensemble des acteurs (l’état, l’ADEME, les 
collectivités) est donc d'inciter fortement les particuliers à remplacer les 
appareils les moins performants contre des appareils labellisés flamme verte 5* 
ou équivalent ; 15000 appareils sont ciblés, le prix moyen d'un nouveau 
système est évalué 6000 €, en cumulant les aides des collectivités et le crédit 
d'impôt, il restera à charge 3500 € environ. 
  
Pour Jean-Pierre Druz, directeur du développement durable de la Banque 
populaire des Alpes, « deux raisons essentielles expliquent le rôle actif de la 
banque :  
- C’est un acteur local à la fois reconnu et engagé : la vallée de l’Arve est un 
berceau économique historique de la banque ; bon nombre des collaborateurs 
de celle-ci vivent dans cette région de 154 000 habitants. Ceci explique 
notamment la mise en place d’un financement à taux bonifié, rapide à instruire, 
afin de soutenir l’effort des collectivités. 
- C’est aussi un acteur capable de mobiliser l’épargne locale, d’imaginer le 
produit de financement adapté, le tout dans des conditions de taux étudiées au 
plus près.    
On parle souvent d’innovations, en réservant le terme aux entreprises ; en 
l’occurrence il s’agit bien d’une forme d’ingénierie, financière celle-ci, 
particulièrement nécessaire dans le contexte d’une transition énergétique 
appartenant largement aux territoires ». 
On se prend à rêver aux résultats possibles d’approches de ce type, multipliées 
par cent, par mille, par dix mille ou davantage sur l’ensemble du territoire… Il 
suffit de laisser respirer les initiatives, de favoriser l’esprit d’entreprise et de 
laisser jouer la concurrence et la saine compétition.  
 
Au regard des questions posées par des projets dans les territoires, les 
financements locaux présentent de multiples avantages : une baisse des coûts, 
ce qui qualifie des petits projets, un circuit court ce qui rend efficace la chaîne 
de financement, une aide à l’emploi grâce aux investissements faits en 
direction des petites entreprises créatrices d’emploi et de surcroît ces solutions 
sont facilement exportables, ce qui a son importance quand on songe que la 
question de la transition énergétique est une question planétaire…  
 

- Une nouvelle approche : le crowdfunding  
 
Comment aller plus loin en contournant les obstacles déjà évoqués ? L’une des 
réponses pourrait bien venir du crowdfunding, à traduire par « financement 
participatif des entreprises ». Il s’agit d’un mode de financement qui s’appuie 
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sur la technologie numérique et internet. Cette activité naissante en France, 
nous vient des États-Unis ; elle permet le financement par le public des 
internautes de prêts sous la forme de souscription de titres émis par des 
sociétés, proposés par des intermédiaires financiers chargés de mettre en place 
l’outil : la plateforme internet qui en est la colonne centrale. 
Les pouvoirs publics marquent leur intérêt pour le développement de ce type 
de financement qui doit s’accompagner de la protection des investisseurs sur 
internet.  
  

8-6 Jouer « tout atout »  
 
La génération montante est parfaitement consciente des changements à 
opérer dans la conduite du développement : conjonction entre économie et 
écologie, solidarité, partage, responsabilité, éthique…  
Mais la réflexion souvent entendue selon laquelle ce sera à cette nouvelle 
génération de conduire le changement ne tient pas. Car la partie se joue dès 
aujourd’hui ; c’est à nous tous qu’il appartient de promouvoir le changement.  
Il convient dès lors de mettre tout en œuvre pour réussir la transition 
énergétique pour la part qui lui incombe dans ce nouveau futur. Pour cela il 
nous faut miser sur les connaissances, la formation, l’éducation… Mais aussi sur 
des processus de décision novateurs : renoncer à l’arrogance des détenteurs du 
savoir, au profit du partage à l’opposé des décisions prises « en silo », des 
décisions aveugles partant du sommet pour s’imposer sans concertation, ce qui 
jette les gens dans la rue… Et rend de moins en moins crédibles la politique et 
les politiques. Nous sommes entrés de plain-pied dans des processus 
collaboratifs s’appuyant sur le partage des compétences ; mais nous maîtrisons 
mal ces nouvelles pratiques. 
Pour leur part, les collectivités abondent de réussites de ces approches 
participatives, au travers de démarches comme les agendas 21 ; il conviendrait 
de s’en inspirer pour les changements à conduire.  
 
Au sein même de la transition, il s’agit là d’une petite révolution… 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

 

En première approche, nous pouvons nous dire que la crise a cessé d’être une 
explication à tous nos maux.  
Nous pouvons également nous dire que nous ne reviendrons pas au monde 
d’avant.  
Nous pouvons encore nous dire que nous sommes en transition vers une 
société qu’il nous appartient de définir.  
Au prix d’un réel effort nous pouvons enfin nous dire que les changements à 
venir affecteront nécessairement nos modes de production, de consommation 
et plus généralement nos comportements de citoyens responsables… 

 
…peut-être cela nous aidera-t-il à donner tout son sens à la transition 
énergétique ; nous y serions d’autant plus invités que nous serions désormais 
« parties prenantes », acteurs de cette transition.  
 
La réponse a toutes les chances d’être positive si, bien au-delà du seul débat 
technique, la transition à opérer est vue comme une chance, en bonne place 
dans l’agenda des changements à réaliser pour :  

- préserver nos atouts dans la compétition mondiale,  
- prendre en compte le climat et préserver la planète,  
- permettre l’accès de tous à l’énergie.  
 

Pour réaliser de telles ambitions il apparaît, au terme de ce parcours, que la 
transition se partage entre certitudes et interrogations. L’avenir dira quelle 
transition nous aurons été capables de conduire.  
 
Mais il y a une conclusion plus large à ce travail. Il s’agit de comprendre qu’avec 
la transition énergétique la partie qui se joue est d’une toute autre portée que 
les enjeux techniques et économiques que nous avons rencontrés, aussi bien 
documentés soient-ils : rien moins que l’avenir de l’humanité. « Nous sommes 
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à présent sur le fil du rasoir, confrontés à la surpopulation et à la perspective 
d’un changement climatique global à une échelle jamais connue auparavant. Il 
reste à espérer que notre espèce sera à la hauteur de ces défis253».  

 
 

Résumons-nous : 
avec la transition énergétique il s’agit de favoriser la construction 

d’un développement différent 
pour assurer « Notre avenir à tous »254 

                                                             
253 Christopher Stringer, Survivants : Pourquoi nous sommes les seuls humains sur terre, Gallimard, mars 2014. 
254 Our Common Future, titre original du Rapport Brundtland de la Commission des Nations-Unies sur 
l’environnement et le développement, publié en 1987. 



La transition énergétique à venir 
Essai de vision globale 

 
 
 
L’année en cours sera celle du climat, avec en point d’orgue la Conférence 
Paris 2015/COP 21.  

Cette année sera également celle de la transition énergétique dans notre pays.  

Deux sujets très étroitement liés et comparables par les enjeux qu’ils 
recouvrent : il s’agit impérativement de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, tout en répondant aux besoins énergétiques de nos économies.  

C’est vers cette vision parfaitement complémentaire que nous entraîne 
Bertrand Dassonville : son essai « La transition énergétique à venir1 » fait 
d’ailleurs suite à son ouvrage « Climat » paru en fin 20122. 

Tout comme sur le climat, son essai sur la transition énergétique vise à 
favoriser la connaissance et la réflexion sur des sujets qui impliquent de plus en 
plus les citoyens auxquels il affiche clairement son appartenance.  

Ce travail devrait intéresser les responsables, les dirigeants, les élus, la 
communauté éducative, les élèves et étudiants et au final tous ceux qui 
aujourd’hui cherchent à comprendre les enjeux de leur temps pour agir en 
citoyens responsables.  

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation au développement 
durable, la CASDEN, banque coopérative de l’éducation, de la recherche et de 
la culture, qui avait déjà soutenu la publication de « Climat », vous propose de 
découvrir ce deuxième volet consacré à la transition énergétique.  

 
 

 Mai 2015 

                                                             
1 Téléchargeable gratuitement sur le site casden.fr. 
2 Editions ESKA, préface de Jean Jouzel. 
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