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Dossier Energie & climat

Un dossier de Pierre Titeux et Julien Vandeburie (pages 8 à 15) 
Fédération Inter-Environnement Wallonie

   DOSSIER SPÉCIAL

« Sommet de Copenhague »

Energie, mode de vie et climat

L’
énergie est au cœur de l’univers. Au 
propre comme au fi guré. On lui doit le 
big-bang originel et elle constitue le 
noyau de notre planète. Elle est aussi 
le moteur de l’activité humaine, et 
intervient dans chacun de nos gestes 

quotidiens, même si nous n’en avons pas conscience. 
Contrairement à ce que proclame l’adage, ce n’est donc 
pas « l’argent qui conduit le monde », mais l’énergie.
On peut imaginer un monde sans argent, basé sur le 
troc, mais un monde sans énergie est un non-sens 
absolu, une impossibilité physique. Pourtant, nous 
allons être de plus en plus sérieusement confrontés à 
la raréfaction des réserves énergétiques traditionnel-
les, ainsi qu’aux conséquences dramatiques de leur 
utilisation irrationnelle.
Nous avons connu le temps de l’abondance et de 
la consommation insouciante ; nous allons devoir 
apprendre la sobriété et adopter des comportements 
responsables. La pénurie des ressources et la lutte 
contre les changements climatiques générés par nos 
pratiques énergivores vont nous imposer de consom-
mer moins d’énergie mais aussi de la consommer 
autrement, en privilégiant les sources renouvelables 

et/ou respectueuses de l’environnement.
Nous nous proposons de faire le point sur les diverses 
sources d’énergie, leurs atouts et leurs faiblesses, 
leurs usages et leurs réserves. Nous examinerons où 
nous en sommes et vers où nous devons aller, pour-
quoi et comment.
Vous le verrez : certains constats sont sans équivoque. 
A d’autres moments, par contre, nous sommes dans 
la prospective et les hypothèses. Car le retard pris 
dans le développement des alternatives aux énergies 
fossiles et au nucléaire nous place dans une situation 
d’urgence dont nul ne sait comment elle sera gérée. 
Il faut aujourd’hui agir vite et fort mais, par-delà les 
discours, les décisions politiques et économiques ne 
semblent pas aller en ce sens. Dès lors, si on peut 
indiquer où on devrait être, il apparaît diffi cile voire 
impossible de prédire où on sera réellement dans 
dix, vingt ou quarante ans. Une chose est toutefois 
certaine : sans un développement massif des sources 
d’énergie renouvelables et une réduction drastique de 
la demande dans toutes ses composantes, nous se-
rons dans des situations environnementale, humaine, 
sociale et économique ingérables… Autant réagir 
maintenant, tant qu’il est encore temps !

L’énergie

Inspirée par Amory Lovins, fondateur du Rocky Moun-
tain Institute, la démarche négaWatt, se décline en trois 
temps : 

la sobriété énergétique : supprimer les 
 gaspillages et les besoins superfl us ;

  
l’effi  cacité énergétique : réduire les consommations 
d’énergie pour un besoin donné ;
 les énergies renouvelables : répondre à nos besoins 
énergétiques avec un faible impact sur notre envi-
ronnement. (Schéma : association négaWatt)

Le nombril du monde
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En l’an 2007, un Belge consommait environ 65 000 kWh par an, toutes énergies et 

tous usages confondus. Cette consommation équivaut à mettre à la disposition de 

chacun plus de 130 hommes-esclaves ! 

P
our beaucoup d’entre nous, le 
concept d’énergie se résume 
souvent à quelques « étiquet-
tes » : pétrole, mazout, électrici-
té, nucléaire, éolien, charbon… 
sans que nous sachions exac-

tement ce qui se cache derrière ces termes. 
Il importe donc d’abord de (re)préciser de 
quoi on parle. Nous sommes tous et toutes 
régulièrement confrontés à des unités de 
mesure de l’énergie. Chaque mois, lorsque 
le facteur dépose notre facture d’électricité 
détaillant une consommation exprimée en 
kWh. Quotidiennement, si nous prenons 
la peine d’examiner les emballages des 
aliments que nous ingurgitons et dont la 
valeur énergétique est mentionnée en calo-
ries. Mais dans un cas comme dans l’autre, 
ces valeurs nous apparaissent avant tout 
comme des étalons nous permettant de jau-
ger nos comportements – « Super, je n’ai pas 
trop consommé ! » ou « Aïe, il ne faut pas 
que j’abuse de cette friandise… » – sans vé-
ritablement comprendre les tenants et abou-
tissants de ce que nous consommons. Une 
petite démonstration n’est pas inutile pour 
en saisir le mécanisme et les implications.
Chaque être humain normalement nourri 
fait quotidiennement un « plein », à travers 
son alimentation, de quelque 2 000 calo-

ries que le corps va brûler lors des efforts 
physiques mais également pour réguler sa 
température. Il est possible de convertir ces 
2 000 calories en kWh (1 000 calories = 
4,18 kilojoules et 1 kWh = 3,6 mégajoules) 
et comparer alors le travail humain à celui 
effectué par l’énergie dans une machine. A 
l’inverse, nous pouvons convertir à peu près 
toute consommation d’énergie courante en 
« équivalent homme » et déterminer ainsi 
combien d’« esclaves fi ctifs » nous avons 
à notre service à travers la consommation 
d’énergie liée à ceci ou cela. Attention : 
chiffres vertigineux ! Le transport occupe-
rait à lui seul plus d’un quart de cette main-
d’œuvre. « Si nous remplaçons un moteur 
de voiture par des esclaves pédalant fort, 
la plus modeste Twingo, avec ses 42 kW de 
puissance (soit environ 60 CV), consomme 
autant que 90 bonshommes en train de 
pédaler comme des forcenés… », calcule
Jean-Marc Jancovici (1). Les autres secteurs 
grands consommateurs sont l’agriculture 
(un cinquième), puis l’industrie manufac-
turière et l’électricité résidentielle.
Ce petit exercice démontre la concentration 
extraordinaire de puissance dans les sources 
d’énergie que nous utilisons aujourd’hui. 
Et l’on peut comprendre la diffi culté, pour 
ne pas dire l’impossibilité que nous aurons 

à trouver des alternatives équivalentes. Ce 
qui plaide on ne peut plus explicitement 
en faveur d’une réduction conséquente 
de la demande. C’est d’autant plus vrai 
qu’aujourd’hui seule une extrême minorité 
de la population évolue dans une société 
développée, grosse consommatrice d’éner-
gie. A titre d’exemple, la consommation 
d’électricité en Belgique était, en 2007, de 
7 128 kWh par an et par personne contre… 
22 kWh en Ethiopie. Et, à l’heure actuelle, 
40 % de la population mondiale n’ont pas 
accès à l’électricité. 
Et comme les cinq milliards de terriens 
moins favorisés que nous aspirent on ne 
peut plus légitimement à atteindre notre 
niveau de vie ou à tout le moins à s’en ap-
procher, les besoins globaux ne vont faire 
que croître… La vitalité économique des 
pays dits émergents (Brésil, Chine, Inde…) 
fait d’ailleurs d’ores et déjà ressentir ses 
effets sur la consommation mondiale (voir
graphique ci-contre).
Or, on connaît le résultat de l’équation : 
offre en diminution + demande en hausse = 
augmentation des prix. Car il ne faut pas 
entretenir d’illusions : la probabilité que la 
science découvre à moyen ou court terme 
une nouvelle énergie est proche de zéro…
Et on n’a encore rien dit ici des contrain-
tes liées à la lutte contre les changements 
climatiques qui nous imposera de réduire 
de 80 %, d’ici 2050, les émissions de gaz 
à effet de serre générées par l’utilisation 
des énergies fossiles qui représentent 
aujourd’hui plus des trois quarts (voir gra-
phique ci-dessus) de la consommation de 
notre pays… 

(1) Voir : www.manicore.com/documentation/esclaves.html

Evolution de la consommation totale d’énergie commerciale (c’est-à-dire hors bois, dont une large 
part échappe aux circuits commerciaux), entre 1860 et 2000, en millions de tonnes équivalent pé-
trole (une tonne équivalent pétrole = 11600 kWh).

Source : Jean-Marc Jancovici (www.manicore.com).

Evolution de la consommation énergétique dans le monde entre 1983 et 2008.
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Chacun 130 esclaves
à notre disposition



10
[imagine 76] novembre & décembre 2009

Dossier Energie & climat

Les différentes formes d’énergie
Leur origine, leurs atouts et leurs inconvénients

Les énergies primaires sont présentes dans 

la nature (sur Terre) sous une forme plus ou 

moins prête à l’emploi ; elles sont susceptibles 

de satisfaire, de manière directe ou indirecte, 

tous nos besoins.

Les énergies secondaires n’existent pas com-

me telles dans la nature. Elles sont obtenues 

par transformation à partir d’une autre énergie. 

L’exemple le plus connu est l’électricité. On les 

désigne souvent sous le terme « vecteur éner-

gétique ».

On utilise une énergie secondaire quand elle 

s’avère plus « pratique » que sa forme primaire 

(ou qu’une autre forme d’énergie secondaire). 

Les lois de la physique, et en particulier de la 

thermodynamique, précisent que la quantité 

d’énergie secondaire produite est toujours in-

férieure à la quantité d’énergie primaire au 

départ de la transformation. Il y a donc toujours 

une perte, plus ou moins importante, dissipée 

sous forme de chaleur inutile. Cette dissipation 

dépasse habituellement les 50 % lorsque l’on 

passe d’une énergie thermique à une énergie 

électrique ou mécanique. 

Le rayonnement solaire reçu par la Terre est la 

principale source d’énergie classique. On distin-

gue le solaire ancien et le solaire récent. 

Le solaire ancien désigne le processus par 

lequel, pendant des centaines de millions 

d’années, le rayonnement solaire a permis le 

développement des plantes et de la biomasse 

en général. Lorsqu’une partie de cette biomasse 

(moins de 1 %) s’est trouvée enfouie dans le 

(sous-)sol, elle a évolué jusqu’à former du pé-

trole, du gaz et du charbon, autrement dit, les 

énergies fossiles. On considère qu’au rythme 

actuel, nous aurons consommé en deux siècles 

le capital d’énergie solaire accumulé pendant 

deux millions d’années. En clair, nous consom-

mons les combustibles fossiles un million de fois 

plus vite qu’ils ne se sont accumulés ! Signalons 

aussi l’hydrate de méthane, qui est un puissant 

gaz à effet de serre et qui pourrait se libérer 

dans l’atmosphère. C’est pourtant ce qui risque 

de se produire avec la fonte du permafrost pro-

voquée par le réchauffement global et faute de 

technique adéquate pour capturer ce méthane 

« diffus ».

Le solaire récent est celui que nous recevons 

tout au long de l’année et qui alimente la bio-

masse, l’hydraulique, l’éolien, ainsi que les 

« panneaux solaires » thermiques ou photovol-

taïques.

Les énergies classiques non solaires sont 

les marées et la géothermie. L’énergie géother-

mique est l’énergie présente sous la croûte ter-

restre. Elle résulte de la chaleur produite par la 

désintégration nucléaire des isotopes radioactifs 

présents dans le noyau terrestre augmentée de 

la chaleur résiduelle de la formation de notre 

planète.

Les formes relativistes d’énergie sont quali-

la relativité et la possibilité de conversion entre 

masse et énergie selon la fameuse loi E = MC2,  

à l’état naturel sur Terre mais pas la fusion, qui 

se rencontre essentiellement dans les étoiles.

Recréer et maîtriser la fusion nucléaire est un 

objectif technologique extraordinairement ambi-

tieux que nous sommes très loin de maîtriser. 

Le projet mondial ITER, qui devrait démarrer 

prochainement à Cadarache (France), a pour 

objectif de maintenir une fusion de deutérium 

et de tritium pendant quelques minutes, tout 

en produisant plus d’énergie qu’il n’en consom-

mera. Pour atteindre ce modeste objectif, les 

physiciens et ingénieurs se donnent… une 

quarantaine d’années ! Après, il faudra d’autres 

projets de recherche pour s’assurer que l’on 

peut fabriquer des enceintes de réacteurs ca-

pables de supporter pendant plus de quelques 

-

trons extrêmement énergétiques produit par la 

fusion. Certains physiciens, dont un prix Nobel 

japonais, pensent qu’on n’y arrivera jamais. 

deutérium nécessaires, il n’en est pas de même 

du tritium, qui devra être produit, probablement 

à partir du lithium. 

-

tir que cette technologie aboutira un jour, tout 

l’on n’y arrivera jamais… 

Mais en tout état de cause, il apparaît plus 

qu’aléatoire de miser aujourd’hui sur cette carte 

pour notre approvisionnement !

(Source : ORMEE)

Formes

primaires

Classiques

Solaire ancien 

Charbon

Pétrole

Gaz

Non conventionnels (schistes bitumineux, 

sables asphaltiques, hydrates de méthane)

Solaire récent 

Biomasse

Hydraulique

Eoliennes (houle et courants marins)

Photovoltaïque et thermique

Non solaire 
Géothermique

Marées

Relativistes

(nucléaires

ou fossiles)

Fission

Uranium

Opérationnel à partir 

d’U235. Celui-ci est très 

minoritaire. L’isotope 

majoritaire, l’U238, doit 

être enrichi pour devenir 

de l’U235

Plutonium (déchet 

radioactif issu de 

et thorium

Actuellement au stade de 

la recherche

Fusion Deutérium et tritium

Formes

secondaires

Electricité

Aisément transportable 

(avec pertes sur 

longues distances) 

« stockable »

Hydrogène

Essence, gasoil, kérosène, coke…

…

Type d’énergie Avantages Inconvénients

Charbon

Relativement bien réparti à la 

surface de la Terre

Contenu énergétique par unité 

de masse

Rejette du CO
2
 en très grande quantité. 

Rejette du soufre (pluies acides) et des 

santé

Rejette des cendres qui contaminent les 

nappes phréatiques 

Pétrole

Contenu énergétique par unité 

de masse

Facilité d’utilisation

Rejette du CO
2
 en grande quantité. 

Rejette des oxydes d’azote, de l’ozone, 

néfastes sur la santé

Gaz

Contenu énergétique par unité 

de masse

Relative facilité d’utilisation

Rejette du CO
2
 en grande quantité. Ris-

que de libération de méthane (gaz à effet 

de serre très puissant) dans l’atmosphère

Nucléaire
Contenu énergétique par unité 

de masse

Production de déchets radioactifs pour 

lesquels il n’existe aucune solution satis-

faisante à l’heure actuelle

colossaux

La prolifération menace (fabrication de 

bombes nucléaires)

Hydraulique

Energie renouvelable

Production prévisible

Production relativement 

importante mobilisable sur le 

court terme

Emprise au sol, destruction de vallées, 

Déplacement de populations induisant 

des atteintes à l’environnement

Potentiel limité

Biomasse

Energie renouvelable seule-

ment si replantation

Usages multiples

Potentiel limité

Si pas de replantation, rejette du CO
2
.

Concurrence d’utilisation des sols avec 

l’agriculture

Solaire Energie renouvelable

Potentiel limité

Production des panneaux et gestion de 

production

Eolien Energie renouvelable

Potentiel limité, Bruit (relatif)

Concurrence d’utilisation des sols. 

Impacts paysagers

Intermittence de la production sauf si 

parcs connectés entre eux ou relayés 

(par des retenues d’eaux pour faire de 

l’hydroéolien, par exemple).

Géothermie Energie renouvelable Potentiel mal connu
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T
ous les stocks d’énergies fos-
siles (pétrole, gaz et charbon) 
sont appelés à s’épuiser dans 
un avenir plus ou moins pro-
che. C’est notamment le cas 
du pétrole qui focalise toute 

l’attention et cristallise toutes les appré-
hensions. Car l’or noir est à la fois la 
principale source d’énergie utilisée dans le 
monde et la première dont la disponibilité 
décroîtra. Ensuite, ce sera l’effet domino : 
on utilisera davantage les autres ressources 

(gaz et charbon), accélérant de facto leur 
épuisement. C’est le propre d’un système 
où la consommation d’énergie(s) est en 
croissance permanente : le pic d’une source 
entraîne à plus ou moins longue échéance 
celui des autres… Corollaire inévitable de 
ce processus : les prix s’envolent. (Voir 
graphique 1)

Un déclin irréversible

Il est diffi cile de prévoir le moment exact du 
pic pétrolier, comme il est diffi cile d’estimer 
précisément le niveau des « réserves ulti-
mes », concept qui totalise le pétrole déjà 
extrait, les réserves prouvées et probables, 
ainsi que l’estimation des futures découver-
tes (voir graphique 2). Ces réserves ultimes 
se situeraient, selon les sources, entre 20 et 
50 ans maximum. Mais ces chiffres doivent 
être fortement relativisés : ils indiquent 
simplement que le pétrole qui sortira encore 
de terre représente 20 (ou 50) fois la pro-
duction de l’année antérieure ; en revanche, 
ils ne disent rien de la période pendant la-
quelle cette extraction s’opèrera. 

Peut-être faudra-t-il 200 ou 300 ans pour 
épuiser ces 50 ans de réserve, avec un débit 
décroissant d’année en année. Il convient 
en outre de considérer un paramètre trop 
souvent ignoré lorsque l’on évoque l’ex-
traction des carburants fossiles, à savoir 
l’autoconsommation : s’il faut une quantité 
appréciable d’énergie pour extraire et raffi -
ner un combustible ou un carburant à partir 
d’un gisement, la question de l’intérêt de 
cette opération se pose. En effet, au début, 
le pétrole jaillit parfois spontanément et 

il faut très peu d’énergie 
pour l’extraire. Idem pour 
le gaz et même pour le 
charbon qui se trouve dans 
de grosses veines pas trop 
profondément enfouies. 
Avec le temps et l’épuise-
ment progressif des réser-
ves, les choses se gâtent 
et il faut de plus en plus 
d’énergie pour extraire le 
combustible fossile résiduel, 
qui est de moins en moins 
accessible. Ainsi, la quanti-
té d’énergie nécessaire pour 
produire un combustible ou 
un carburant à partir des 
schistes bitumineux ou des 
sables asphaltiques est loin 
d’être négligeable. Et s’il 
faut un kilo de pétrole pour 
produire un kilo de pétrole, 
autant s’abstenir ! Cette 
autoconsommation n’est 
généralement pas reprise 
dans les statistiques inter-

nationales et elle pourrait dès lors réserver 
une bien mauvaise surprise. 
L’aire sous la courbe du graphique 2 cor-
respond aux réserves ultimes, et peut se 
décomposer en : pétrole déjà extrait (jaune), 
réserves prouvées (rose), réserves probables 
(bleu), et futures découvertes (prune). Avec 
ce modèle, il devient clair que suivre les ré-
serves prouvées ne permet pas d’anticiper le 
pic de production, puisque celles-ci ne consti-
tuent qu’une fraction des réserves ultimes. 
Et que la production entame donc son déclin 
bien avant le tarissement des réserves.

Le processus est déjà enclenché

Des modèles prévoyant le pic pétrolier vers 
l’an 2000 avaient été proposés dès les an-
nées 70 par le Département britannique de 
l’énergie, Esso, Shell, la Banque mondiale 

Le pic pétrolier

Le jour où tout va
Et les problèmes commenceront quand on aura 

consommé plus de la moitié des réserves totales. Ce 

Graphique 1
Modèle d’évolution de la production et de la demande mondiale de pétrole aux alentours du pic 
de production (situé ici en 2015, pour les besoins de l’illustration).

(Source : P. Brocorens, ASPO – Association pour l’étude des pics de production du pétrole et du gaz naturel, 2007)

Graphique 2
Modèle d’évolution de la production pétrolière, 
selon une courbe de Hubbert.

(Source : P. Brocorens, ASPO – Association pour l’étude des pics de production 
du pétrole et du gaz naturel) 

Graphique 3
Evolution de la production de 35 pays (hors OPEP et ancienne 
Union soviétique) représentant 40 % de la production mondiale 
de pétrole.

(Source : P. Brocorens, ASPO – Association pour l’étude des pics de production du pétrole et du gaz naturel, 2007)

basculer



Dossier Energie & climat

12
[imagine 76] novembre & décembre 2009

L
e caractère fini des énergies fossiles, qui représentent plus des trois quarts 
de notre consommation, est une réalité physique face à laquelle nous ne 
pouvons rien. Il en serait autrement que l’indispensable réduction des 
gaz à effet de serre générés par ces énergies nous imposerait néanmoins 
une utilisation plus parcimonieuse et responsable du pétrole, du gaz et 
du charbon. Le constat étant posé, reste à voir comment y répondre au 

mieux. Et comme on va le constater, dans tous les secteurs d’activité, un même mot 
d’ordre s’impose : la sobriété. Que nous le voulions ou non, nous ne pourrons plus 
jamais produire et consommer sans modération comme nous l’avons fait au cours 
des dernières décennies. Ce qui, en soi, n’est pas une mauvaise nouvelle…

L’industrie : 30 % de notre consommation 

L’industrie engloutit 30 % de la consommation d’énergie en Belgique. La fabrica-
tion des matériaux de base (acier, ciment, etc.) requiert énormément d’énergie. La 
sidérurgie, la chimie de base, la fabrication des matériaux de construction absorbent 
ainsi bien plus de la moitié de la consommation de l’industrie, les activités de trans-
formation étant comparativement beaucoup plus sobres. 
Il convient d’ailleurs de rappeler que chaque objet contenant du plastique, du fer, 

Production mondiale de pétrole

Evolution de la production mondiale de pétrole. Chacun 
des sous-ensembles a connu son pic de production : les 
Etats-Unis en 1970, l’OCDE en 1997, le monde hors OPEP 
et ex-URSS en 2002. Concernant le monde hors OPEP, 
un plateau de production a été atteint en 2007. Le futur 
confirmera s’il s’agit bien d’un pic ou non. La production 
est exprimée en millions de barils par jour (Mb/j).

(Source : P. Brocorens, ASPO – Association pour l’étude des pics de production du 
pétrole et du gaz naturel, 2009)

D’une manière générale, la faculté de se déplacer vite, 
à volonté et à bon marché disparaîtra. 

et d’autres. L’échéance avait ensuite été 
quelque peu repoussée pour tenir compte de 
la baisse de production qui suivit les chocs 
pétroliers de ces mêmes années 70.
En 1998, l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a développé un modèle intégrant 
trois niveaux différents de réserves ultimes 
pour tenir compte au mieux de l’incertitude 
entourant celles-ci. Il en ressort qu’en dépit 
d’une marge relativement large dans l’esti-
mation des réserves (+ 50 % entre la plus 
faible et la plus élevée), la date du pic varie 
très peu et se situe entre 2010 dans l’hy-
pothèse la moins favorable et 2020 pour la 
plus optimiste. 
En affinant ses scénarios, l’AIE arrive à la 
conclusion que le franchissement du pic 
pétrolier devrait se présenter sous forme de 
plateau ondulant : la production pétrolière 
atteint un maximum et reste à ce niveau 
pendant plusieurs années, fluctuant légère-
ment au gré des aléas économiques, géo-
politiques et financiers, avant d’entrer dans 
une phase de déclin irréversible, probable-
ment de l’ordre de 2 % par an. L’analyse des 
données de production laisse penser que ce 
plateau ondulant aurait débuté fin 2005 et 
qu’il se maintiendra jusqu’en 2010-2012.
Ce qui est certain, c’est que plusieurs pays 
ont d’ores et déjà atteint leur pic de produc-
tion, comme l’illustre le graphique 3 (page 
précédente).
L’encadré précise la date à laquelle ces pays 
ont atteint leur pic. La vitesse du déclin, 
entre 2004 et 2005, des quatre principaux 
producteurs est également mentionnée.
Collectivement, ce groupe est entré en phase 
de déclin en 2004. La courbe grise simule 
l’évolution à partir de 2005 sur la base 
d’une vitesse de déclin (basse) de 2,5 %.
La conséquence majeure du pic pétrolier 
résidera dans la réduction des capacités 
exportatrices des pays producteurs. On 
assistera à une concentration des expor-
tations dans un nombre restreint de pays, 
principalement au Moyen-Orient, tandis 
que, parallèlement, le nombre de pays 
dépendant des importations augmentera. 
Ces facteurs combinés devraient accroître 
significativement la tension (déjà forte) sur 
les prix et les risques géopolitiques.

Etre sobre 
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de l’aluminium, du tissu, du papier, etc. a 
un contenu énergétique souvent ignoré 
mais jamais négligeable, appelé « énergie 
grise ». Et le fait que certains matériaux 
soient « recyclables » ne signifi e nullement 
que leur recyclage à l’identique soit possible 
ni même que ce recyclage soit intéressant 
d’un point de vue énergétique. Autant le 
savoir…
On peut – sur le papier – envisager de re-
courir aux sources d’énergie renouvelables 
pour produire l’électricité utilisée dans 
l’industrie. Celle-ci exige toutefois une 
alimentation constante. Dès lors, en dépit 
de son potentiel important, l’éolien ne peut 
être envisagé que dans le cadre d’une so-
lution mixte garantissant cette alimentation 
constante. Lui adjoindre l’hydroélectricité 
peut être une piste à explorer, en sachant 
toutefois que son potentiel est limité et 
qu’elle génère certains dommages envi-
ronnementaux. En tout état de cause, la 
production d’électricité à partir de sources 
renouvelables est limitée et une réduction 
drastique de la consommation s’imposera, 
ici comme ailleurs. 
Il est (quasiment) impossible de substituer, 
à production constante, des énergies re-
nouvelables aux énergies fossiles utilisées 
comme matière première. En clair, il s’avère 
relativement diffi cile de remplacer le pétrole 
par du bois ou du vent (!) pour faire du 
plastique. Certes, toute la chimie organique 
peut s’opérer avec du bois, mais les rende-
ments obtenus n’auraient rien à voir avec le 
volume de production d’aujourd’hui. 
Au niveau thermique, la géothermie, la bio-
masse et le solaire à concentration offrent 
des ressources suffi samment concentrées 
pour alimenter une usine en chaleur. Mais 
là, encore, on ne pourra pas continuer 
comme avant. L’exploitation de la géother-
mie offre en effet un potentiel réel, proba-
blement signifi catif, mais qui reste à ce jour 
trop mal connu pour y voir une solution 
fi able à grande échelle. Pour ce qui est de la 
biomasse, l’utiliser intensivement à la place 
du charbon, du pétrole et du gaz qui font 
aujourd’hui tourner l’industrie risquerait 
de conduire à la déforestation rapide de 
l’Europe ! Il ne faut pas oublier que c’est le 
charbon qui a sauvé nos forêts : le début de 
l’industrialisation s’est en effet accompa-
gné, dans nos pays, d’une exploitation du 
bois qui n’avait rien de renouvelable !
En résumé, le recours aux énergies fossiles 
dans l’industrie devra se limiter à leur uti-

lisation (parcimonieuse !) comme matière 
première. Pour tous les autres usages, il 
faudra faire appel à des sources renouve-
lables au potentiel non illimité. Ces deux 
éléments entraîneront des baisses de pro-
duction dont l’ampleur est inconnue, mais il 
est probable que la réduction sera de l’ordre 
de 50 à 90 % plutôt que de 5 %. 

Le transport : 23 % 

En Belgique, le secteur du transport 
consomme 23 % de l’énergie. « Economiser 
l’énergie » aura donc aussi des implications 
sur notre manière de nous déplacer, et c’est 
d’autant plus vrai que le pétrole est l’énergie 
phare, sinon monopolistique, de la mobilité. 
Les alternatives seront ici :
– les agrocarburants de deuxième généra-
tion, c’est-à-dire utilisant les résidus (plu-
tôt que les produits) agricoles. Les capacités 
de production sont et resteront toutefois 
réduites voire marginales et ne permettront 
en aucun cas de conserver le niveau de mo-
bilité motorisée actuel ; 
– les véhicules électriques… utilisant une 
électricité d’origine renouvelable ! Là en-
core, les capacités de production seront 
limitées et il faudra tenir compte de la diver-
sité de la demande électrique. Cette solution 
apparaît plus réaliste pour les motorisés 
légers (scooters par exemple) que pour les 
voitures, trop lourdes pour permettre un 
rendement satisfaisant. 
Par ailleurs, si l’existence de dispositifs de 
stockage (batteries, réservoirs d’air com-
primé...) atténue fortement le problème de 
l’intermittence pour les sources renouvela-
bles non constantes (solaire et éolien), ces 
dispositifs induisent une consommation 

supplémentaire, car il faut les fabriquer 
(batteries par exemple)… ce qui consomme 
de l’énergie et nécessite un usage de ma-
tériaux non renouvelables (métaux rares 
notamment). En outre, le cycle « stockage-
déstockage » d’une batterie n’ayant qu’un 
rendement de 75 % environ, il faut compter 
avec des pertes en ligne si l’électricité est 
produite « ailleurs » (l’essentiel des pertes 
a lieu au moment du passage en basse 
tension). Le stockage de l’électricité induit 
donc souvent la nécessité de produire signi-
fi cativement plus que l’énergie nécessaire 
pour l’usage fi nal. Même le recours massif 
au nucléaire (énergie elle aussi fi nie, les 
stocks d’uranium étant supposés pouvoir 
couvrir encore 60 ans maximum, au niveau 
de production actuel) ne permettrait proba-
blement pas la conservation d’un niveau de 
mobilité proche du nôtre compte tenu du 
problème du stockage de l’électricité.
En conclusion, pour substituer « quelque 
chose » au pétrole aujourd’hui utilisé 
pour nos déplacements, nous disposerions 
essentiellement de l’hydroélectricité, du 
solaire ou de l’éolien (avec stockage dans 
les deux derniers cas) ; mais ces sources 
offrent un potentiel limité et seront égale-
ment appelées à couvrir d’autres types de 
besoins. Nos habitudes de mobilité devront 
donc être sérieusement revues. On prendra 
le train et le bateau pour les déplacements 
lointains (qui prendront à nouveau plus de 
temps) ; les transports collectifs devien-
dront la règle pour les courtes distances et 
les déplacements de proximité seront effec-
tués à pied ou à vélo. Et il faudra revoir nos 
choix résidentiels pour en fi nir avec une 
dispersion de l’habitat imposant une mul-
tiplication des déplacements pour chaque 
activité de la vie quotidienne.

Le résidentiel, 31 % 

Le résidentiel représente 31 % de la 
consommation d’énergie en Belgique. Le 
chauffage prend une part déterminante dans 
la consommation énergétique du résidentiel 
(en ce compris les bureaux qui ne sont pas 
comptabilisés dans l’industrie). C’est dans 
ce domaine que les possibilités de substitu-
tion apparaissent les plus importantes :
– le bois pourra servir de combustible mais 
dans des proportions limitées, sans quoi il 
ne sera plus disponible pour produire du 
bois d’œuvre à substituer au béton et à 
l’acier dans le bâtiment ;

Les faits sont là, irréfutables et implacables : dans tous 

les secteurs de l’activité humaine, il va falloir apprendre 

à faire mieux avec moins. Car, si elle sera plus propre, 

l’énergie de demain sera aussi plus rare.

ou ne plus être,
    tel sera le choix



14
[imagine 76] novembre & décembre 2009

Dossier Energie & climat

Mais que fait le politique ?

A
ujourd’hui, dans tout pays réputé développé, les discours de la puissance publique s’articu-

lent autour de deux leitmotive :

 il faut lutter contre l’effet de serre et réaliser des économies d’énergie ;

 il faut encourager la croissance de l’économie.

Et la quasi-totalité des mesures prises au nom du deuxième objectif s’avèrent parfaitement incompa-

tibles avec le premier. Quelques exemples parmi tant d’autres :

 ne pas augmenter les prix de l’énergie quand ils sont ridiculement bas… ou les baisser pour faire 

plaisir à l’électeur. Or, toutes choses égales par ailleurs, une baisse des prix fait toujours monter les 

consommations à court terme… ;

 encourager la consommation de biens matériels alors que, on l’a vu, l’augmentation en volume de 

la production industrielle – qui engendre une augmentation en volume des consommations énergéti-

ques – est incompatible avec un objectif de « vertu énergétique » ;

 encourager le transport aérien (et le développement des aéroports) ;

 continuer à construire des infrastructures routières ;

 entretenir la périurbanisation ;

 encourager l’élevage (pour produire plus de viande) ;

Les habitants de ces derniers aspirent – légitimement – au confort de nos sociétés. Confort incom-

patible avec un monde énergétiquement vertueux et encore plus avec les efforts de lutte contre le 

réchauffement climatique. Cependant, sans notre aide, il y a de fortes chances que ces pays procè-

deront à de la déforestation, s’équiperont de centrales à charbon obsolètes, recycleront nos vieux 

véhicules polluants, etc. Soyons égoïstes à défaut d’être généreux : si nous faisons des efforts, autant 

que ceux-ci ne soient pas annulés par les dérives des autres, et aidons ces pays à utiliser directement 

l’énergie de manière vertueuse. 

Réussir la transition énergétique 

Force est de constater que les autorités publiques n’ont pas encore intégré (ou pas encore voulu le 

faire) la problématique de la déplétion (diminution de la disponibilité) des énergies fossiles… Ainsi, 

le 10 janvier 2007, la Commission européenne publia Une politique de l’énergie pour l’Europe, docu-

ment comprenant une série de propositions pour traiter le problème du réchauffement climatique et 

créer une nouvelle politique énergétique européenne (1). Ce document mettait en lumière l’extrême 

dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie. A politique énergétique inchangée, cette 

dépendance va augmenter, passant de 50 % aujourd’hui à 65 % en 2030. La dépendance vis-à-vis 

des importations de gaz va passer de 57 % à 84 % en 2030, celle du pétrole va passer de 82 % à 

93 %. Non seulement, d’ici 2030, l’Europe sera presque entièrement dépendante des importations de 

pétrole, mais les quantités importées devront augmenter à mesure que notre production propre dimi-

nuera… Il est évident que ce scénario concocté par la Commission européenne ne se réalisera pas :

en 2030, le pic mondial aura été dépassé depuis une à deux décennies et les capacités exportatrices 

des pays producteurs auront diminué fortement. Le rapport de la Commission s’interroge d’ailleurs :

« Comment l’approvisionnement suivra-t-il cette demande ? Cela reste inconnu. »

Le Gouvernement fédéral belge n’est guère plus avancé. Le rapport Gemix, remis en octobre 2009, 

devait éclairer ce dernier sur l’avenir du « mix » énergétique idéal pour la Belgique. Las, la question 

de la déplétion n’a pas fait l’objet de considérations convenables et la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre a servi de prétexte à une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, 

une décision placée sous le sceau de l’inaction et qui hypothèque grandement l’avenir énergétique 

du pays.

En Région wallonne, il convient de souligner l’existence d’un « Plan de maîtrise durable de l’énergie »

la demande en 2020 est extrêmement faible dans le scénario de référence : il s’agit plutôt de stabi-

lisation.

Néanmoins, si la grande majorité des parlementaires wallons comme bruxellois pensent encore très 

certainement que lutter contre le réchauffement climatique, réaliser des économies d’énergie et en-

courager la croissance de l’économie sont des objectifs parfaitement compatibles, ils sont maintenant 

(un peu) sensibilisés aux pics du pétrole et du gaz. En effet, chacun des parlements a adopté sa réso-

lution sur le sujet (2). Une première étape nécessaire que l’on espère rapidement suivie de décrets et 

ordonnances indispensables pour réussir la transition énergétique de notre société. 

(1) Commission européenne, Une politique de l’énergie pour l’Europe, 10 janvier 2007.
eurlex.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0001fr01.pdf
(2) Le 16 juillet 2008, les parlementaires wallons ont voté à l’unanimité une importante résolution relative aux pics du pétrole et du gaz, qui fut présentée par la 
Commission Energie après quelque sept mois d’auditions et de réflexion sur le thème du pic de pétrole. A côté d’une série de recommandations pratiques, la résolution 
marque la création d’un « Comité du pic de pétrole et du gaz » au sein de la Commission Energie avec notamment pour objectifs de :
– réaliser une veille d’informations sur la problématique des pics de pétrole et de gaz ;
– fournir des recommandations au gouvernement wallon concernant l’évolution du problème posé par la dépendance aux énergies fossiles ;
– sensibiliser les pouvoirs publics et les citoyens au problème de l’épuisement des ressources fossiles.
Le 19 décembre 2008, le parlement de la Région Bruxelles-Capitale a voté une « Résolution visant à préparer la Région de Bruxelles-Capitale aux pics du pétrole et du 
gaz ». Ce texte avait été déposé un an plus tôt suite à une initiative de la société civile, puisque le travail scientifique sur lequel il repose a été réalisé par l’ASPO, alors que 
l’asbl Respire assurait la coordination politique préparatoire à son adoption. 
www.weblex.irisnet.be/data/crb/Doc/2008-09/113709/images.pdf

– l’utilisation directe de l’énergie thermique du 
soleil est aujourd’hui technologiquement au 
point et la marge de manœuvre est très impor-
tante : s’il est probablement impossible de se 
chauffer uniquement au soleil (la chaleur se 
stocke mais sur des durées relativement limi-
tées), plus de 50 % de l’énergie de chauffage 
pourront en provenir ;
– le chauffage électrique ne peut être évoqué 
que pour être aussitôt rejeté tant, nous l’avons 
vu, la concurrence fera rage pour l’utilisation 
de l’électricité.
Dans ce domaine du chauffage résidentiel, les 
besoins énergétiques pourraient être dimi-
nués de manière radicale grâce à la mise en 
application d’un plan massif de rénovation des 
logements anciens et à l’instauration de nor-
mes très strictes d’isolation des constructions 
neuves.

Et qu’est-ce qu’on mangera ?

La production alimentaire est, elle aussi, gros-
se consommatrice d’énergie. Directement, à 
travers le carburant utilisé par les tracteurs ou 
pour acheminer les produits venus d’ailleurs. 
De même, tout ce qui est plats préparés, 
conserves, surgelés, biscuits, etc. nécessite de 
l’énergie pour faire tourner la chaîne du chaud, 
du froid et de l’emballage dans les industries 
agro-alimentaires. Indirectement, chaque fois 
que vous achetez un plat ou un produit avec 
un emballage en carton, en métal ou en plasti-
que, vous consommez de l’énergie nécessaire 
à la production de ce contenant.
L’alimentation, dans un monde qui ne s’ap-
provisionne qu’en énergies renouvelables, 
est bio, locale et de saison. Par la force des 
choses, on y trouve nettement moins de 
viande qu’aujourd’hui. En effet, le niveau de 
consommation carnée actuelle n’a été rendu 
possible que par un recours massif aux en-
grais « chimiques » – fabriqués à partir de gaz 
naturel ou transportés depuis les mines de 
potasse algériennes grâce au pétrole – qui ont 
fait exploser le rendement des cultures, condi-
tion sine qua non pour pouvoir nourrir tous 
ces animaux que nous mangerons ensuite. 
Produire une protéine animale demande six 
à sept protéines végétales et, dans un kilo de 
bœuf provenant de la filière industrielle, il y a 
ainsi 2 à 3 kg équivalent pétrole d’énergie.

Un autre monde

Indépendamment du fait qu’elle doit être 
contingentée pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, l’énergie fossile peu chère 
et d’utilisation libre est appelée à disparaître !
D’une manière générale, la faculté de se dépla-
cer vite, à volonté et à bon marché disparaîtra. 
Notre consommation de produits manufactu-
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rés diminuera, ces derniers se raréfi ant et 
se renchérissant. Une économie d’usage se 
substituera à une économie de possession. 
Les maisons individuelles seront un luxe. 
On chauffera moins en hiver et la climati-
sation ne sera plus qu’un vieux souvenir ! 
Enfi n, les carnivores resteront, sinon sur 
leur faim, à tout le moins sur leurs envies. 
Le tableau peut sembler sombre, mais ces 
chambardements dans nos (mauvaises) 
habitudes ne seront pas sans contre-parties 
positives. Le monde de l’après-pétrole of-
frira plus d’emplois, car il faudra remplacer 
les « bras » de l’énergie par des bras (et 
des jambes) animaux et humains. Il y aura 
moins de bruit, car celui-ci est en grande 
partie causé par l’utilisation de l’énergie, 
que ce soit dans les transports, les usines 
ou les innombrables engins motorisés, de 
la tondeuse au sèche-linge en passant par 
l’aspirateur. La pollution locale diminuera : 
une bonne partie des polluants locaux 
(oxydes d’azote, dioxyde de soufre, mo-
noxyde de carbone, ozone, hydrocarbures 
divers, particules fi nes, etc.) sont en effet 
associés à l’utilisation de l’énergie fos-
sile, que ce soit dans les voitures, dans les 
usines ou dans les centrales électriques 
à charbon, à pétrole ou à gaz. Il y aura 
probablement moins de stress ; la faculté 
de se déplacer rapidement et à volonté 
étant appelée à se réduire, la course à la 
productivité fera probablement de même. 
En résumé, cette société énergétiquement 
vertueuse nous mènera vers une société 
à échelle humaine. Plutôt positif, non ?

Desertec : de l’électricité dans le Sahara

A
ller chercher l’énergie solaire dans le désert, et puis l’importer : c’est l’idée du 

reur Munich Re, suivi par vingtaine d’entreprises majoritairement allemandes 

(la Deutsche Bank, les groupes énergétiques EON et RWE, le conglomérat 

Siemens...), ce projet - controversé notamment en raison de sa taille - constituerait une 

manière industrielle de remplacer une partie des énergies fossiles par des renouvela-

bles. Ce type de projet pourrait être reproduit dans d’autres déserts, par exemple en 

Chine ou en Amérique du Nord (lire aussi en page 20).

Sur ce dessin, le plus grand carré placé dans le Sahara correspond à la taille de l’Autriche. 

Selon la fondation Desertec, si la surface des deux carrés (EU-25 et MENA 2005) était 

équipée de panneaux solaires thermiques paraboliques (transformant de l’eau puisée 

dans la mer en vapeur, pour faire tourner des turbines), la production d’électricité serait 

Orient et de l’Afrique du Nord (1). L’objectif de Desertec n’est pas d’en arriver là mais de 

aujourd’hui consommée dans les régions concernées. Une ambition qui dépendra bien 

400 milliards d’euros est annoncée (soit environ 600 milliards de dollars). Un point de 

comparaison : en 2007, les dépenses militaires mondiales étaient de 1 100 milliards de 

dollars, dont près de la moitié pour les seuls Etats-Unis. A.R.

(1) MENA : Middle East - North Africa

D
e
s
s
in

 F
o
n
d
a
ti
o
n
 D

e
s
e
rt

e
c

S
p

é
c

ia
l 
c
li
m

a
t



16
[imagine 76] novembre & décembre 2009

Qu’est-ce que les cartes ne montrent pas ?
Les cartes montrent des potentiels de production d’énergie renouvelable en 
2020. Elles ne disent rien sur l’exploitation future de ces potentiels. Elles 
n’ont pas pour vocation de dire ce qui va se passer, elles montrent les choix que 

  l’on peut poser en fonction de la disponibilité des énergies, des possibilités 
techniques et économiques de les exploiter et des besoins des populations locales. Il 
faut comprendre ceci : l’ensemble des potentiels mobilisables que nous identifi ons 
ne sera probablement pas exploité en 2020. Or la principale critique adressée aux 
énergies renouvelables, c’est leur manque de disponibilité. Nous montrons que le 
raisonnement est faux. Pour l’instant, nous ne sommes pas limités par les potentiels 
d’énergies renouvelables.

L’autre réserve concernant les énergies renouvelables, c’est leur intermittence : 
faute de vent, les éoliennes cessent de tourner et leur production chute.
Les systèmes électriques peuvent supporter jusqu’à 20 % d’énergie intermittente, 
après quoi ils rencontrent des problèmes. On peut améliorer les systèmes en mé-
langeant les sources d’énergie. Il y a une corrélation entre le soleil et le vent, par 
exemple. Par grand beau temps, le vent souffl e moins fort, ce qui permet à des 
panneaux photovoltaïques de compenser la perte d’effi cacité des éoliennes.

Et puis, il y a toujours du vent ou du soleil quelque part.
Les réseaux peuvent effectivement être mutualisés, mais avec l’inconvénient de voir 
un électron produit, disons, en mer du Nord, emmené à l’autre bout de l’Europe avec 
des pertes conséquentes sur toute la longueur du parcours. Sur un réseau de la taille 
de la France, les pertes liées au transport sont de l’ordre de 7 à 8 %. Elles seront 
d’autant plus importantes que la taille du réseau augmente.

Production et consommation d’énergie doivent donc rester régionales ?
Les énergies renouvelables doivent en effet être exploitées et consommées là où 
elles se trouvent. Reste que la mutualisation est intéressante. Je comparerais vo-
lontiers l’évolution prochaine de notre système énergétique à l’évolution qu’a déjà 
connu l’informatique. Il y a 30 ans, l’accès à l’informatique se faisait par le biais 
d’un énorme ordinateur central auquel des opérateurs lointains adressaient des 
requêtes. Aujourd’hui, tout le monde dispose de son ordinateur personnel, mobilise 
ses ressources propres et mutualise éventuellement ses capacités de mémoire excé-
dentaires. Il en sera de même avec les énergies renouvelables : à chacun de produire 
les siennes, selon ses possibilités.
C’est bien dans cet esprit que la carte a été dressée. On a cherché, par exemple, le 
potentiel des chauffe-eau solaires en Europe. Sur les 500 millions d’Européens, 300 
habitent dans des régions assez ensoleillées pour justifi er l’installation de capteurs. 
On peut estimer que, parmi eux, 60 à 80 millions habitent dans des maisons propi-
ces à cet usage, une maison individuelle orientée au sud, par exemple. Si leur besoin 
est de 50 litres d’eau chaude par personne et par jour, il leur faudra 1 m2 de cap-
teurs qui économiseront 0,1 tonne équivalent pétrole (tep) d’énergie fossile, soit 6 à 
8 000 tep pour l’Europe. C’est à la fois peu (la consommation d’énergie de l’Europe 
est de 1,8 million tep) et beaucoup plus que la production d’eau chaude solaire 
actuelle, qui se monte à environ 1 000 tep. 

Bernard Baruch, homme d’affaires et conseiller des présidents américains 

Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt

Kézako ?

Les cartes représentent le potentiel de production 
des énergies renouvelables en 2020, par fi lières et 

par régions du monde. Ce potentiel frôle les 5 milliards 
de tonnes d’équivalent pétrole, soit une petite moitié des 
11 milliards de tonnes consommées l’année dernière. 
La distribution mondiale de vent, de soleil ou de bio-
masse est connue. Il est donc possible d’imaginer, pour 
chaque région, le parti que l’on pourra en tirer. Cepen-
dant, cette valorisation dépendra également des futures 
améliorations technologiques apportées aux systèmes de 
production. Les cartes tiennent compte des améliorations 
attendues des technologies actuelles. Ces améliorations 
modifi eront l’attractivité des fi lières et leurs chances de 
développement. Enfi n, les cartes tiennent également 
compte des futurs besoins énergétiques de chaque ré-
gion, la demande étant déterminante dans la volonté 
d’exploiter les ressources disponibles.
Les potentiels énergétiques présentés ici ne seront très 
probablement pas entièrement exploités d’ici dix ans. 
Notamment parce que les pays du Nord, gros consomma-
teurs d’énergie, préféreront encourager le développement 
des fi lières au Sud pour ensuite importer leur énergie. 
Benjamin Dessus et François Pharabod, les auteurs de 
l’étude à l’origine des cartes, jugent cependant ce choix 
inapproprié, car les énergies renouvelables se transpor-
tent et se stockent diffi cilement.

   Balayage rapide

Le bois représente, et de loin, le potentiel énergétique 
le plus important. Mais il faut être conscient que plus 

de la moitié de ce potentiel  (1 100  mille  tonnes d’équi-
valent pétrole) fait déjà l’objet de récoltes annuelles. 
Même en tenant compte de l’indispensable régénération 
des forêts et des autres usages industriels des arbres, 
essentiellement la construction et la pâte à papier, le bois 
pourrait être exploité et récolté plus intensivement. Et 
surtout mieux utilisé. Brûlé dans un feu ouvert ou sous 
une marmite, son rendement énergétique ne dépasse 
guère les 5 %. Un feu fermé dans un poêle ou une cas-
sette glissée dans une cheminée permettent de dégager 
dix fois plus d’énergie avec la même quantité de bois.
Le second potentiel réside dans l’hydroélectricité. 
Cependant, en Europe et en Amérique du Nord, la 
construction des barrages est déjà réalisée à 80 %, la crois-
sance de la production ne peut par conséquent être que 
de 20 %. La Russie, par contre, n’est équipée qu’à 10 % 
de son potentiel hydroélectrique et l’Afrique à 5 %.
Les agrocarburants (biomasse) se développent de ma-
nière égale au Nord et au Sud. Le Nord dispose encore de 
surfaces agricoles, notamment par la mise en culture des 
jachères. Le potentiel de développement au Sud est par 
contre limité par la pression sur les terres disponibles. 
En 2020, la population mondiale grimpera à 8 milliards 
d’êtres humains. La croissance se fera surtout au Sud, 
qu’il faudra nourrir. Le développement fulgurant des 
agrocarburants auquel on assiste aujourd’hui au Sud 
présage les futures pénuries alimentaires qui frapperont 
ces pays. 

Carte à l’appui

par Jean-François Pollet

Benjamin Dessus, ingénieur, 
économiste, président de 
Global Chance

L’œil du pro

Dix ans
pour couvrir la moitié de 
notre consommation avec des
renouvelables !
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Les énergies renouvelables pourraient couvrir, en 2020, la moitié de notre 

consommation actuelle. Il est possible de mobiliser des ressources  dans toutes les 

régions de la planète avec des techniques éprouvées et à des coûts comparables à ceux 

des énergies actuelles. Reste à prendre la décision de les exploiter.

Potentiel des énergies 
renouvelables en 2020
(par an et en milliers de tonnes 
équivalent pétrole)

Bois 2 050

Hydroélectricité 1 215

Déchets 620

Solaire 462

Agrocarburants 350

Eolien 145

Production 
des pays 
développés

1 827

Production 
des pays en 
développement

3 015

Total 4 842

Source : Benjamin Dessus et François 
Pharabod, Energies renouvelables, où, 
combien et pour quoi faire ?, Les Cahiers de 
Global Chance, n° 15, 2002 et 2007.
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Cartes : Philippe Rekacewicz, Le monde diplomatique, Paris
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Jean-Pascal van Ypersele, 
vice-président du Giec
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Jean-Pascal van Ypersele, 
climatologue à l’UCL et vice-

président du Giec :
« A Copenhague, il 

faudrait prendre comme 
objectif de rester en dessous 

d’une augmentation 
de 1,5° C de température à la 

surface de la terre ».

Le Sommet de Copenhague sur le climat

« Fixer un prix motivant 
à la tonne de CO

2
 ! »

Jusqu’à présent, on a envoyé gratuitement ce déchet qu’est le CO
2
 dans l’atmosphère. 

2
(100 puis 200 euros), tout le monde va 

devenir sobre, ou presque !



« On a émis tellement de CO2 dans l’atmos-
phère qu’il faudra en retirer, d’ici la fin du siè-
cle, pour rendre les choses supportables. »
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Q
uelques semaines avant le 
début du Sommet de Copen-
hague, nous avons rencontré 
le professeur Jean-Pascal van 
Ypersele, climatologue à l’UCL 
et vice-président du Giec, le 

        Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat. Or-
ganisée par les Nations unies, cette confé-
rence internationale, qui se tiendra dans la 
capitale danoise du 7 au 18 décembre, a 
pour objectif d’aboutir à un accord en vue 
de protéger le climat de la planète du ré-
chauffement global enclenché par l’homme 
lors de la Révolution industrielle. 

Rester en-dessous de + 1,5° C

Ratifié par 175 pays, à l’exception notable 
des Etats-Unis (1), un premier traité inter-
national de lutte contre les changements 
climatiques, appelé Protocole de Kyoto, est 
entré en vigueur en 2005. Il prévoit que, 
d’ici à 2012, les pays industrialisés rédui-
sent, par rapport aux chiffres de 1990, d’au 
moins 5,2 % les quantités de gaz à effet de 
serre rejetées dans l’atmosphère. La pre-
mière période d’engagement du Protocole 
de Kyoto arrive à expiration fin 2012. Le 
nouvel accord international devrait couvrir 
la période 2013-2017 (ou 2020). Des an-
nées cruciales si nous voulons éviter l’em-
bardée climatique !

Comment se passent les négociations 
préparatoires au sommet de Copenha-
gue?
Je tiens à souligner que l’on ne négocie pas 
le remplacement du Protocole de Kyoto, qui 
est une gigantesque machine. Il n’est pas 
question de jeter tout cela pour repartir de 
rien. Dire qu’on va remplacer Kyoto, c’est 
jouer le jeu de ceux qui veulent la mort du 
Protocole. Donc oui, on va l’aménager, le 
compléter. Mais il reste un élément essentiel 
que l’on ne remplace pas.

Pensez-vous que l’on pourra éviter de 
dépasser, dans les décennies à venir, 
l’élévation de la température des 2° C
tant redoutés ?
Pour l’instant, la convention dit qu’« il faut 
éviter les perturbations anthropiques dan-
gereuses » (2). Ce que l’Union européenne 
a traduit par : « Il ne faut pas dépasser une 
élévation de la température de 2° C ». A
mon avis, ce chiffre n’est pas le bon. Il a 
été avancé sur la base du second rapport 
du Giec, en juin 1996. Mais aujourd’hui, si 
l’on tient compte de ce que l’on sait sur la 
base des derniers rapports du Groupe d’ex-
perts, + 2° C c’est bien trop. Pour échapper 
aux impacts que les ministres européens 
voulaient éviter en 1996, il faudrait pren-
dre comme objectif de rester en dessous de 
+ 1,5° C.

Ne craignez-vous pas qu’il existe un dé-
calage de deux ou trois décennies entre 
la prise de conscience de l’enjeu majeur 
du climat et l’action véritable à grande 
échelle ?
Je pense au titre du film d’Al Gore, Une
vérité qui dérange. Cette vérité à propos du 
climat dérange les habitudes, les intérêts 
économiques bien installés. Elle dérange la 

manière dont nous fonctionnons dans les 
pays industrialisés depuis des décennies, 
pour ne pas dire des siècles, et on n’aime 
pas être dérangé. C’est justement cela le 
problème, il faut que nous soyons prêts 
à revoir fondamentalement la manière 
dont notre économie et notre mode de vie 
fonctionnent dans tous les domaines : la 
production, la consommation, l’énergie, 
le transport, l’habitat, le travail. Il y a une 
très grande résistance au changement. On 
a l’impression que ce sera difficile, que ça 
va coûter très cher. Que l’action pour frei-
ner l’élévation de la température aura des 
conséquences dommageables. Plus domma-
geables que les conséquences climatiques, 
parce qu’on va fermer des entreprises qui 
polluent beaucoup, et tout cela fait peur. 
Mais le rapport du Giec montre qu’on a 
largement les moyens techniques, les outils 
économiques et politiques pour empêcher la 
température de dépasser cette élévation de 
2°c, et ce à un coût raisonnable.

L’une des ambitions de Copenhague, 
c’est donc d’arriver à des objectifs chif-
frés, contraignants, par pays ou par ré-
gion géographique, qui nous permettent 
d’éviter l’accident climatique ?

Oui, étant entendu que personne ne de-
mande, pour l’instant, de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre aux pays 
en développement. A part, bien sûr, quel-
ques lobbies industriels que l’on peut soup-
çonner de vouloir faire échouer les négocia-
tions. Car il est insensé de demander à des 
Indiens, qui émettent moins de 2 tonnes de 
CO2  par an, de réduire leurs émissions face 
à des Américains qui en émettent 25 ton-
nes, ou à des Européens qui en sont quasi 
à 13 tonnes (3). 
Il faut savoir qu’il y avait 500 milliards
de tonnes de carbone dans l’atmosphère 
avant la Révolution industrielle. Ce chiffre 
est passé à 800 milliards aujourd’hui. Sur 
les 300 milliards de tonnes supplémen-
taires, les trois quarts viennent des pays 
développés. La Banque mondiale a estimé 
récemment le coût de d’adaptation aux 
changements climatiques dans les pays en 
développement à 75 milliards de dollars par 
an. Ce coût porte notamment sur la mise en 
place de nouvelles pratiques agricoles, la 
culture d’espèces adaptées, la construction 

de digues et de réservoirs d’eau là où des 
glaciers jouaient ce rôle, la protection de 
terres agricoles envahies par de l’eau salée, 
etc. Les pays en développement seront les 
plus exposés, alors qu’ils sont très peu 
responsables du phénomène. Il faudra en 
tenir compte en termes de transferts finan-
ciers. Nous devons appliquer le principe du 
pollueur-payeur à l’échelle internationale. 
Le financement de l’adaptation est un élé-
ment clé des négociations. De même que 
celui du transfert de technologies pour 
construire des éoliennes, transformer le so-
leil en électricité ou installer des systèmes 
de transports publics efficaces. 

Réduire la taille de « l’enveloppe de 
carbone »

Quels sont les grands principes de fonc-
tionnement du Protocole de Kyoto ?
Kyoto fonctionne de la manière suivante :
primo, on vérifie et on mesure tout d’abord 
les émissions de gaz à effet de serre aux 
différents endroits ; secundo, en partant de 
l’enveloppe estimée en 1990, on s’est mis 
d’accord pour que celle-ci soit réduite de 
5 % pour 2012 ; et tertio, on permet aux 
acteurs, à l’intérieur de cette enveloppe, 
de s’arranger entre eux pour échanger une 
partie de leurs obligations. Les échanges de 
quotas se font entre pays du Nord et non 
via des échanges Nord-Sud. L’Espagne, par 
exemple, qui a dépassé ses quotas, peut en 
racheter une partie à l’Allemagne, qui s’est 
fortement engagée dans l’éolien. 
Le Protocole de Kyoto a rendu la pollution 
au carbone payante. Nous sommes à pré-
sent à l’intérieur d’une enveloppe qui est en 
contraction. Et c’est ce qui compte pour le 
climat. Si, à l’intérieur de l’enveloppe, il y a 
des accords entre pays, c’est là une question 
économique. La taille de l’enveloppe, elle, 
est une question climatique. La contraction 
de l’enveloppe est de 5 % en 22 ans, soit 
entre 1990 et 2012. Ce qui est très peu au 
regard de la demande formulée par des 
pays insulaires, par exemple, menacés par 
la montée des eaux. Ils demandent que les 
pays industrialisés réduisent leurs émis-
sions de carbone de 40 % d’ici dix ans. 

Comment évaluer le prix de la tonne de 
carbone ?
La récente crise économique a précipité la 
chute des émissions de carbone. La va-
leur de la tonne est passée de 30 dollars
à quelques dollars seulement. Mais ce que 
cette faible valeur montre surtout, c’est que 
l’enveloppe était beaucoup trop grande au 
départ. A Copenhague, un des enjeux prin-
cipaux sera d’en réduire la taille. 

Le Protocole de Kyoto a mis en place un 
« mécanisme de développement propre »,
qui permet à un pays développé de se 
voir attribuer des réductions d’émissions 
pour des investissements pratiqués dans 
un pays en développement. Ce système 
est-il éthique ?
Un pays qui met de l’argent dans un projet 
baptisé « Mécanisme pour un développe-
ment propre » (Mdp) aurait-il mieux fait de 
garder cet argent pour réduire ses émissions 
chez lui ? C’est une vaste discussion. Mais, 
pour le climat, l’argent n’a pas d’odeur. 
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« Changer tout à fait la manière dont on produit et 
consomme l’énergie dans le monde entier, c’est vraiment 
une révolution. »
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Que le CO2 soit émis au Burkina Faso ou 
en Espagne, cela n’a pas d’importance. Le 
fait que les Espagnols doivent payer pour 
acheter des unités de réduction générées 
par les projets Mdp, c’est indirectement 
un encouragement à maîtriser leurs pro-
pres émissions pour la période suivante. 
Acheter des réductions au Sud permet donc 
juste de gagner du temps. Quand il y aura 
un marché mondial du carbone, la question 
éthique sera plutôt : comment distribue-t-
on les quotas au départ ?

Et quels sont les modèles de distribution 
de quotas actuellement discutés ?
Le Protocole de Kyoto fonctionne aujourd’hui 
selon le principe dit du grandfathering :
j’hérite de ce que mon grand-père a accu-
mulé pendant sa vie. Le principe de départ 
ce n’est donc pas « un homme, une voix »
mais le niveau de pollution de mon grand-
père. C’est ce qui était politiquement accep-
table au moment de l’adoption du Protocole 
de Kyoto. Ainsi les Américains auraient dû, 
selon le Protocole, réduire leurs émissions 
de 7 % environ, soit faire un effort moindre 
que les Européens (obligés eux de réduire 
leurs émissions de 8 %), alors que les émis-
sions de carbone par tête des Européens 
sont deux fois moins importantes que celles 
des Américains. 
On peut ajouter que le principe « un homme, 
une voix », autrement dit le droit d’émettre 
le même nombre de tonnes de carbone par 
personne sur toute la planète, ne tient pas 
compte des responsabilités historiques. Un 
certain nombre d’auteurs disent que, si l’on 
tient compte des éléments historiques, cer-
tains pays ont déjà utilisé leur droit de pol-
luer et que leurs quotas sont donc proches 
de zéro… Et là commence évidemment un 
long débat : les habitants des pays indus-
trialisés étaient-ils au courant quand leur 
grand-père brûlait du charbon ? A partir 
de quand l’a-t-on su ? Quand il y a eu une 
première convention pour protéger le climat, 
en 1992 ? Ou quand on s’est rendu compte 
que la quantité de CO2 augmentait dans 
l’atmosphère, en 1958 ? Ou encore quand 
le prix Nobel de chimie Arrhenius a publié 
un article, en 1896 (!), disant que la com-

bustion massive 
de charbon allait 
réchauffer le cli-
mat ? Article se-
lon lequel c’était 
une bonne chose, 

car l’été durerait 
plus longtemps en 

Scandinavie et l’on 
pourrait donc cultiver 

plus.
Les discussions sur les res-

ponsabilités historiques sont 
extrêmement compliquées. Les 

frontières ont changé. Pour la période 
coloniale, les émissions de l’Inde avant 
1948 doivent-elles être attribuées à l’Inde 
ou à la Grande-Bretagne ? Dire aux habi-
tants des pays développés que leur quota 
est aujourd’hui de zéro, est-ce que cela va 
faire avancer les discussions ?

Aller vers des émissions négatives 

Quelles sont les mesures auxquelles vous 
croyez le plus ?
Une des premières mesures à prendre est de 
rendre automatique et obligatoire la prise 
en compte du long terme dans toutes les 
décisions d’aujourd’hui. On parle de réduc-
tion des émissions de l’ordre de 50 à 85 %
d’ici 2050. Mais on ne parle pas du fait qu’il 
faudra aller vers des émissions négatives 
avant la fin du siècle : on a émis tellement 
de CO2 dans l’atmosphère qu’il faudra en 
retirer, à un moment donné, pour rendre 
les choses supportables. On doit inclure 
cette donnée dans toutes les décisions que 
l’on prend. Et cela concerne notamment les 
infrastructures (routes, bâtiments…) qui 
resteront présentes pour longtemps. 
Le dernier rapport du Giec est clair sur les 
grandes lignes pour ce qui concerne les po-
tentiels à l’horizon 2030. Le secteur le plus 
important, dans les dix ou vingt ans, c’est 
le bâtiment. C’est le domaine prioritaire sur 
lequel on peut agir rapidement, en lançant 
sans retard une grande opération de réno-
vation-isolation rentable.
Le cheval sur lequel nous devons miser à 
long terme, ce sont les énergies renouve-
lables. Chaque heure qui passe, l’énergie 
reçue du soleil équivaut à la quantité to-
tale d’énergie que l’humanité consomme 
en un an. A part l’énergie de la marée et 
la géothermie, toutes – le solaire thermique 
et photovoltaïque, l’éolien et la biomasse –
viennent directement ou indirectement 
du soleil. Il est indispensable d’organiser 
cette transition vers une économie qui ne 
dépendrait que des énergies renouvelables. 
On n’a pas le choix. Y compris en puisant 
en dehors de son territoire. Je suis séduit 
par des projets à grande échelle, comme De-
sertec, qui consiste à construire de grandes 
centrales solaires au Sahara, par exemple 
(lire également en page 15). Il faut aller
dans des régions où le soleil est très présent, 

et transformer l’énergie solaire pour partie 
en électricité et pour partie en hydrogène. Et 
planter des éoliennes en mer du Nord, sur 
les surfaces les plus grandes possible. 

En se basant uniquement sur les renou-
velables, on estime qu’en Europe, avec 
les technologies d’aujourd’hui, nous 
pourrions produire l’équivalent de 25 %
de notre consommation moyenne. Fau-
drait-il donc se passer des trois quarts de 
notre consommation de 2009 ?
Le chiffre est probablement juste, si l’on 
ne considère que ce que l’on peut produire 
sur le territoire européen. Mais ce raison-
nement est en partie erroné. Aujourd’hui, 
on va chercher le pétrole, le charbon, le 
gaz et l’uranium principalement ailleurs, 
en dehors de l’Europe. Alors, pourquoi ne 
pas accepter l’idée d’importer également 
une partie de l’énergie découlant du soleil ?
Là se trouve certainement une partie de la 
réponse au problème de l’effet de serre !

Ne dit-on pas qu’à l’exception du bois, les 
énergies renouvelables ne se transpor-
tent et ne se stockent pas facilement ?
Le projet Desertec prévoit de transporter 
l’électricité via des lignes à courant continu, 
qui limitent les pertes de manière drasti-
que. L’hydrogène comprimé pourrait être 
acheminé dans des pipe-lines spécifiques, à 
construire, ou dans l’équivalent des métha-
niers, qui transportent le gaz actuellement. 
Ces nouvelles infrastructures seraient bien 
évidemment à amortir sur le long terme.

Sobriété, urgence et séquestration du 
carbone

Une partie du chemin ne peut-elle être 
effectuée par une redécouverte de la 
sobriété ?
La finalité, c’est de consommer moins. La 
sobriété peut jouer un certain rôle, mais 
j’ai peur que cela ne concerne qu’une 
minorité, très motivée, de la population. 
Il faut bien sûr réduire sa consommation 
d’énergie ; mais faire du transport collectif, 
isoler les bâtiments, baisser le thermostat, 
se rapprocher de son lieu de travail ou de 
l’école, est-ce de la sobriété ou de l’efficacité 
énergétique ? Je pense que ce qui viendra 
des nouvelles normes – sur les bâtiments, 
les équipements, les véhicules – sera un 
élément majeur. A l’échelle d’une société, 
ce sera plus important que la sobriété vo-
lontaire.
Par ailleurs, dans une période transitoire, je 
pense que nous devrons avoir recours à la 
capture de carbone. Je ne vois pas comment 
en Chine, où l’on utilise massivement le 
charbon pour appuyer le développement, ou 
en Pologne où 95 % de l’électricité viennent 
du charbon, on va passer rapidement aux 
énergies renouvelables. Je pense que, dans 
les décennies qui viennent, les technologies 
de stockage du carbone vont jouer un rôle 



« Les moyens sont là pour résoudre le pro-
blème du climat. Il manque la volonté poli-
tique. »
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de transition très important. Si on ne les 
utilise pas, on risque de ne pas rencontrer 
du tout les objectifs de réduction d’émis-
sions de carbone d’ici 2050.

La séquestration du carbone vous paraît 
crédible comme technologie ?
Je pense que la capture de carbone aura un 
rôle fondamental dans une phase transi-
toire. Capturer le CO2 produit par les cen-
trales au charbon ou au gaz avant qu’il ne 
s’échappe dans l’atmosphère, le compresser 
et l’enterrer dans des couches géologiques, 
ce n’est pas extraordinairement compliqué. 
Pourquoi y aurait-il des fuites ? On récu-
père bien du gaz naturel provenant de po-
ches qui se sont formées il y a 200 millions
d’années et qui sont restées étanches. Donc 
trouver des couches géologiques qui peu-
vent renfermer du CO2 de manière stable, 
cela me paraît possible. C’est une technique 
qui, il est vrai, n’est pas opérationnelle à 
grande échelle maintenant, mais qui jouera 
un rôle majeur dans les 40 ou 50 années
qui viennent. 

Pourquoi ce caractère d’urgence pèse-t-il 
sur le sommet de Copenhague ?
Une partie de l’urgence est liée au Protocole 
de Kyoto lui-même. En effet, ce traité a été 
signé en décembre 1997, et il a fallu huit ans 
pour qu’il soit ratifié par suffisamment de 
pays et entre en vigueur, en mars 2005. En 
décembre 2012, la première période d’en-
gagement de Kyoto expire. Qu’est-ce qui 
pourrait se passer à ce moment-là ? Comme 
c’est la taille de l’enveloppe de carbone qui 
permet aux échanges de quotas d’avoir 
de la valeur, si au 1er janvier 2013 il n’y a 
plus d’enveloppe, c’est une grande partie 
du marché du carbone qui s’effondre (4). 
Ce sont des milliards de dollars investis 
aujourd’hui dans de nouveaux projets et 
de nouvelles infrastructures qui, du jour au 
lendemain, perdront leur valeur. L’urgence 
est donc de trouver, avant le 1er janvier
2013, un accord ratifié et qui permette au 
marché du carbone d’avoir de la valeur. 
Sinon, tous les efforts faits par les pays, les 
entreprises et les ONG autour du concept de 
prix de la tonne de carbone s’effondreront. 
Il faut deux ans au strict minimum pour 
ratifier un traité. Pour entrer en application, 
Kyoto devait être ratifié par 55 pays au 
moins, dont suffisamment de pays dévelop-
pés pour que leurs émissions représentent 
ensemble 55 % du total des gaz à effet de 
serre émis par les pays développés en 1990. 
Pour que le Protocole entre en vigueur, il 
fallait donc que les Etats-Unis ou la Russie 
ratifient le Protocole. La Russie l’a fait, et 
cela a pris du temps. L’urgence est donc très 
grande aujourd’hui pour avoir un traité qui 
entre en vigueur au 1er janvier 2013.

L’autre urgence, c’est la réalité de l’ac-
cumulation de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère…

Pour ne pas dépasser + 2° à + 2,4° C à la 
surface de la planète, il faut réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 50 à 
85 % d’ici 2050, et ce par rapport à 1990. 
Si on veut rester en dessous de 1,5° C,
cette réduction devra être plus importante 
encore. Et si on ne s’y met pas dès 2013, 
ce ne sera pas possible. L’urgence est donc 
très grande.

On présente notre époque comme celle 
de la révolution énergétique…
Il faut changer tout à fait la manière dont 
on produit et consomme l’énergie dans le 
monde entier. C’est vraiment une révolu-
tion. On doit forcer la prise en compte du 
long terme dans les décisions actuelles. 
Quand on laisse construire des maisons qui 
ne sont pas au top en termes d’efficacité 
énergétique, je pense que c’est dramatique, 
car ces immeubles seront encore là dans 
cent ans. Je suis malade chaque fois que je 
vois les faibles épaisseurs d’isolant dans 
les murs des bâtiments en construction. Les 
normes actuelles ne reflètent pas l’urgence.

Quels sont les bons exemples, pour tirer 
dans la bonne direction ?
C’est souvent à une petite échelle que les 
choses vraiment innovantes se passent. Il 
faudrait aller chercher les bonnes idées et 
les pratiques exemplaires dans tous les do-
maines et les généraliser. On parle souvent 
des transports en commun à Curitiba, au 
Brésil, avec ces bus fréquemment disponi-
bles. Il y a l’exemple de Fribourg, en Alle-
magne, le quartier communautaire Bedzed 
à Londres. Et puis toutes ces villes qui réin-
troduisent le tramway dans le tissu urbain, 
qui rénovent leurs bâtiments, ces concepts 
de villes « zéro émission » qui sont en train 
de se construire à partir de rien en Chine. 
Les Chinois viennent d’ailleurs de signer, 
en septembre, le bon de commande pour la 
plus grande centrale solaire au monde, soit 
2 000 mégawatts de puissance en crête, ce 
qui correspond, pendant la journée, à trois 
centrales nucléaires. 

Permettre au marché du carbone d’avoir 
de la valeur 

En définitive, quel est l’enjeu principal 
du sommet de Copenhague ?
La question n’est pas de savoir ce qu’il faut 
faire, mais de le faire ! Et donc de mettre 
en œuvre ce qui permettrait de résoudre 
le problème. C’est ce qui se trouve résumé 
dans les rapports du Giec, ainsi que dans le 
rapport Stern : protéger le climat coûterait 
moins de 0,12 % de la croissance mondiale 
par an (5). Ce chiffre est peut-être un peu 
optimiste mais, même s’il se trompe d’un 
facteur quatre et s’il devait grimper jusqu’à 
0,5 %, ce n’est rien du tout ! D’autant que 
l’on n’y prend pas en compte les bénéfices 
qu’entraînerait le fait d’éviter des chan-
gements climatiques. On peut résumer la 
situation en disant que les moyens sont 
donc là, mais qu’il manque largement la 
volonté politique de mettre ces moyens en 
œuvre. Nous espérons que cela changera à 
l’occasion du sommet de Copenhague.

Et quel est le prix de la tonne de CO2
auquel il faudrait arriver ?
Je crois beaucoup à l’importance des outils 
économiques et au prix de la tonne de CO2
émise dans l’atmosphère. C’est là un élé-
ment clé pour obliger les pollueurs à polluer 
moins. Pour y arriver, il faut réduire la 
taille de l’enveloppe du carbone disponible 
et permettre les échanges. Alors, la chasse 
au carbone deviendra comme un jeu. Et la 
créativité de tous sera stimulée. Celui qui 
réduira sa production de carbone pourra 
vendre une partie de son quota à quelqu’un 
d’autre, qui n’aura pas été aussi prévoyant. 
On peut rire de ce jeu, mais ça marche !
Il faut donc augmenter le prix du CO2. Cet 
été, dans le cadre du Grenelle de l’environ-
nement, la France a fixé le prix de la tonne 
de CO2 à 17 euros. L’effet serait plus impor-
tant si l’on allait vers des prix plus élevés. 
Je pense que l’on devrait progressivement 
monter à 100 euros la tonne de CO2 d’ici 
quelques années, et puis à 200 euros un 
peu plus tard. Car il est évident que l’on ne 
fait attention qu’à ce qui coûte. Ce sont des 
ordres de grandeur vers lesquels on devrait 
tendre. Cela permettrait de savoir vers où 
l’on va. 
Jusqu’à présent, on a envoyé gratuitement 
ce déchet qu’est le CO2 dans l’atmosphère. 
Si l’on fixe un prix motivant à la tonne de 
carbone, tout le monde va devenir sobre, 
ou presque ! Entretien avec Jean-François 
Pollet et André Ruwet

(1) Précisons que le Sénat américain n’a pas ratifié le Protocole de Kyoto, même 
si le président Clinton l’a signé, ce qui n’a qu’une valeur symbolique.
(2) C’est-à-dire éviter les perturbations dangereuses du climat, engendrées par 
les activités humaines.
(3) La combustion d’une tonne de carbone dégage 3,7 tonnes de CO2
(4) Le système européen d’échange de quotas (ETS) devrait, lui, continuer à 
exister.
(5) Rapports du Giec : www.ipcc.ch. Rapport Stern : fr.wikipedia.org/wiki/
Rapport_Stern.
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Nord-Sud

Q
ui consommera l’énergie de 
demain ? Les riches ? Les 
pauvres ? Les deux. Les 
pays développés continue-
ront à réclamer l’énergie 
nécessaire au maintien de 

                   leur niveau de vie, tandis 
que les pays du Sud, petits consommateurs, 
verront leur demande augmenter à mesure 
que se développe leur économie. Bref, la  
demande énergétique devrait croître. Or, 
produire de l’énergie dégage du CO2, gaz à 
effet de serre. Et le mot d’ordre fait l’una-

nimité : dans les 40 prochaines années, il 
faudra réduire de 50 à 80 % les émissions 
de CO2, si l’on veut éviter que le réchauf-
fement climatique ne dépasse la moyenne 
mondiale de 2°c, seuil au-delà duquel les 
conséquences des changements sont inima-
ginables.
Il faudra donc brider la consommation. 
Mais le Sud rechigne à cette idée. Pourquoi 
renoncerait-il à couvrir ses futurs besoins, 
alors qu’il est responsable du quart seule-
ment des émissions de carbone depuis les 
années 50 ? Pour les pays les moins avan-

cés, où tout reste à faire en matière de déve-
loppement, la question semble même sur-
réaliste. Sans encore disposer d’un système 
énergétique digne de ce nom, ils affrontent 
déjà les changements climatiques qui tuent, 
ces dernières années, selon les estimations 
de l’ONU, 150 000 personnes par an.

Choix énergétiques

Pousser le Sud à produire des énergies à 
faible émission de carbone ne va pas de 
soi non plus. Les solutions existent, mais 

Le New green deal
                de l’Onu

« Soyons ambitieux, plaide le département des Affaires économiques et sociales de l’ONU. Il

en place un “New green deal”. »
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Installation solaire au Libéria (Afrique). 
Le Nord devra aider le Sud à s’équiper 

en énergies renouvelables.
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restent coûteuses. « Or si les pays les moins 
avancés, souligne Chantal Line Carpentier, 
du département des Affaires économiques 
et sociales de l’Organisation des Nations 
unies, font les mêmes choix énergétiques que 
nous, nous serons dans le pétrin. Le Nord 
doit équiper ces pays en énergies propres. »
Sud et Nord « doivent fixer ensemble des 
objectifs portant à la fois sur le climat et le 
développement », note le département des 
Affaires économiques et sociales de l’ONU 
dans son Etude sur la situation économique 
et sociale dans le monde, sortie en septem-
bre dernier. « Le défi posé par le climat est 
un défi du développement. »
« Le développement réclame avant tout 
une production énergétique, poursuit la 
chercheuse. Au lieu de disperser les fonds 
de la coopération dans diverses actions, 
concentrons-les sur le développement des 
nouvelles énergies. Cette option créera de 
l’emploi, du développement, et organisera 
des transferts technologiques. »

Partage des responsabilités

Pour le département, qui avance ici une 
analyse partagée par la plupart des agences 
onusiennes et même des ONG, les pays du 
Nord doivent montrer l’exemple dans la lutte 
contre le réchauffement climatique en dimi-
nuant leurs propres émissions de carbone, 
sans attendre de retour direct des pays du 
Sud, du moins dans un premier temps. C’est 
la responsabilité commune, mais différen-
ciée des pays face au défi climatique : toute 
la planète se mobilise, chaque pays selon 
ses moyens et ses responsabilités.
Le hic, c’est que le premier émetteur de gaz 
à effet de serre n’est pas un pays développé, 
mais la Chine, avec 24 % des émissions 
mondiales en 2007, juste avant les USA 
(21 %) et l’Union européenne (12 %). Les 
deux autres pays qui figurent parmi le top 5
des plus importants émetteurs sont l’Inde 
(8 %) et la Russie (6 %).
Comment partager et différencier la respon-
sabilité, deux idées pourtant bien comprises 
par la collectivité des Etats depuis presque 
20 ans, est une question qui n’a jamais 
été réellement éclaircie. Les pays indus-
trialisés de longue date ne souhaitent pas 
s’appesantir sur leur passé de pollueurs, 
tandis que les pays émergents évitent 
d’évoquer leur avenir industriel qui pour-
rait s’annoncer particulièrement chargé 
en carbone. La Chine poursuit encore à ce 
jour sa surprenante croissance, malgré la 
crise mondiale. Elle dispose des premières 
réserves de charbon et compte 1,3 milliard
d’habitants : le jour où ceux-ci dégageront 
quatre fois plus de carbone, soit autant que 
la moyenne américaine, le climat basculera 
définitivement dans le chaos. 
Les pays industrialisés (Europe, Etats-Unis 
et Japon) et émergents (Chine, Inde, Brésil) 
doivent donc coordonner leurs efforts pour 
lutter contre les émissions de carbone. Mais 
qui va prendre le leadership ?
La réponse est politique, insiste l’étude 

onusienne. Le Nord doit monter l’exemple. 
D’autant que le Nord bénéficiera probable-
ment, à moyen terme, des changements 
climatiques. Une hausse d’un degré de la 
température se traduira au Nord par une 
augmentation des rendements agricoles, 
grâce à la fertilisation du CO2 atmosphéri-
que, et une baisse des coûts des transports, 
les routes arctiques étant libres de glaces. 
Au même moment, les pays les moins 
avancés, qui se débattent déjà avec leurs 
difficultés économiques, perdront deux à 
trois points de croissance.

Ouvrir le portefeuille

Au Nord, donc, de montrer l’exemple. 
Autrement dit d’ouvrir le portefeuille. Mais 
pour régler quelle ardoise ? Ici, les chiffres 
donnent le tournis. Selon, le cabinet Mc-
Kinsey, l’atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre coûtera 800 milliards de 
dollars par an. L’adaptation des seuls pays 
du Sud aux changements climatiques re-
viendra chaque année, selon le Programme 
des Nations unies pour le développement, 
à 86 milliards par an. Auxquels s’ajoute 
le financement du développement, soit un 
peu plus de 100 milliards par an. L’addition 
s’annonce salée, entre 2 et 3,5 % de la créa-
tion planétaire de richesse. Elle « nécessi-
tera un niveau de soutien international et 
de solidarité rarement réuni en dehors des 
temps de guerre », martèle le département 
onusien.
Le problème peut cependant se retourner en 
solution. « Notre technologie est dépassée,
plaide Chantal Line Carpentier, la planète est 
en récession, mobilisons-nous pour sortir 
de la crise par le haut en remplaçant notre 
vieille technologie, surtout pour le Sud. »
Le défi climatique exige, dans un premier 
temps, un énorme travail de conception. Il 
faut réorganiser les transports, imaginer 
de nouveaux modes de production énergé-
tique, optimiser les systèmes déjà connus, 
capturer et séquestrer le CO2. Ce qui néces-
sitera surtout un travail en recherche et dé-
veloppement. Le coût de cette matière grise 
restera cependant raisonnable au regard de 
la phase qui lui succédera, la production de 
nouveaux biens issus de la recherche. C’est 
là que réside le vrai défi. Il faudra construire 
de nouvelles centrales énergétiques, relever 
les digues, construire des véhicules peu éner-
givores. Ces réalisations seront coûteuses 
tant qu’elles resteront marginales, faute de 
financement suffisant. Alors que de confor-
tables économies peuvent être réalisées si 
la fabrication de nouveaux équipements 
se fait à l’échelle planétaire et à un rythme 
industriel. Quitte à ouvrir le portefeuille, 
ouvrons-le largement, la planète y gagnera. 
Même la planète économique, clame le 
bureau onusien, qui évoque les vertus du 
New Deal, ce vaste plan d’action lancé par 
les Etats-Unis pour sortir de la dépression 
des années 30. L’injection massive d’argent 
public dans les secteurs clés de l’économie 
avait jeté les bases « d’un retour au plein 

emploi, mais également d’un spectaculaire 
décollage de l’industrie dans la plupart des 
régions les moins développées des Etats-
Unis », écrit l’Onu.
Lorsqu’il est dégagé dans l’atmosphère, le 
CO2 y reste pour de longue décennies. « Il
faut faire les choix tout de suite. Si l’on 
attend que le secteur privé trouve des possi-
bilités rentables, il sera trop tard. Il faut que 
les pouvoirs publics prennent l’initiative 
par des efforts coordonnés. »

Taxer les revenus supérieurs et les

Reste à régler la délicate question du finan-
cement de ces investissements. Au regard 
des fonds nécessaires, le bureau onusien 
propose de lever une taxe planétaire sur 
toute personne touchant un revenu su-
périeur à 9 000 dollars annuels nets. 
9 000 dollars à parité de pouvoir d’achat, 
c’est-à-dire ajustés au coût de la vie dans 
chaque pays, est le seuil au-delà duquel 
une croissance de revenu influence peu le 
bien-être humain. Les riches pays du Nord 
et du Sud y participeraient. 
Autres mesures qui pourraient être prises 
rapidement : taxer (enfin !) le carburant du 
transport aérien international. Cela rappor-
terait, selon le rapport Landau, 10 milliards
de dollars (1). Attac estime pour sa part que 
cette taxe pourrait rapporter 74 milliards
par an. La même mesure pour le transport 
maritime rapporterait entre un et 15 mil-
liards. Enfin, une taxe sur les transactions 
financières, au taux indolore de 0,01 %,
comme proposé au G 20, rapporterait 
40 milliards. Les partisans de cette taxe, et 
Tobin lui-même en son temps, réclament 
pour leur part un taux de 0,5 à 1 %, soit 
de 50 à 100 fois plus. Ainsi doté de 2 000
à 4 000 milliards de dollars, le New green 
deal, n’aurait plus de problème de finance-
ment. Jean-François Pollet

(1) Le rapport Landau a étudié, en 2005, à la demande du président Jacques 
Chirac, les nouvelles contributions financières internationales mobilisables 
pour financer l’aide au développement. Il a abouti concrètement à une taxe 
française, appelée « taxe Chirac », de 10 euros (40 euros en business class) sur 
les transports aériens. (Voir « Une taxe sur les billets d’avion », Imagine n°56, 
juillet-août 2006).

Il faudra lever une taxe sur le carburant 
des avions et bateaux, et une taxe Tobin 
sur les transactions financières pour 
financer le Green deal.
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Atelier de couture dans l’Etat de 
Guanajuato, au Mexique.

 Pour les syndicats, la lutte contre 
les changements climatiques ne 

peut pas dégrader les conditions 
de travail.
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Nord-Sud

«O
n ne peut pas 
s i m p l e m e n t 
p r o m e t t r e 
aux gens “du 
sang et des 
l a r m e s ” » ,

lance Joël Decaillon, secrétaire confédéral 
à la Confédération européenne des syndi-
cats. Or les changements climatiques ne 
présagent rien de bon. Ils augmenteront les 
inégalités entre le Nord et le Sud. L’emploi 
trinquera également : dans la sidérurgie, 
la construction automobile, le tourisme. 
Cette perspective fait bondir le syndicaliste :
« Sur trois milliards de travailleurs dans le 
monde, 1,8 milliard ne disposent ni d’un 
contrat d’emploi ni de protection sociale. 
L’essentiel du développement s’est fait de-
puis vingt ans avec des emplois précaires. 
On ne pourra construire l’avenir avec une 
main-d’œuvre menacée par la compétitivité 
du travail et le dumping social. »
Le défi climatique impose une vaste muta-
tion industrielle qui réorganisera les modes 
de production et de consommation, et pas 
seulement de l’énergie. Pour les syndicats, 
cette mutation ne pourra aboutir avec une 
main-d’œuvre trop précarisée pour être 
inventive ou même motivée. Aussi ont-ils 
glissé l’idée de « transition juste » dans la 
convention onusienne sur les changements 
climatiques. « L’humanité ne pourra rele-
ver ce défi en ordre dispersé, poursuit Joël 
Decaillon. Il faut de la cohésion, de la soli-
darité, des négociations et de la démocratie. 
Entreprendre une transition est une grande 
ambition politique. L’Union européenne 
est elle-même issue d’une transition, celle 
engagée en 1954 par la Ceca (Communauté
européenne du charbon et de l’acier), qui ne 
réglait pas seulement des questions indus-

trielles, mais unifiait et pacifiait des pays 
autrefois ennemis. »

Situation cocasse

La transition juste permet également aux 
syndicats de surveiller les manœuvres 
des industriels, devenus particulièrement 
actifs depuis que les émissions de carbone 
ont un prix (1). « Jusqu’en décembre, les 
constructeurs automobiles clamaient que 
les réductions des émissions de CO2 allaient 
tuer leur industrie. Mais au dernier Salon 
de Francfort, beaucoup sont venus avec des 
projets de voitures électriques. Mercedes et 
VW proposeront bientôt des voitures sans 
émission de carbone. Alors que, dans l’in-
tervalle, ils ont imposé au Parlement euro-
péen un débat sur les contraintes qui pèsent 
sur leur secteur. »
L’industrie de l’aluminium ne fait pas mieux. 
Polluante et vorace en énergie, elle réclame 
à l’Europe des quotas gratuits d’émissions 
de carbone, bien qu’elle n’ait développé 
aucune recherche en vingt ans. Idem pour 
les cimentiers, qui demandent également 
de nouveaux quotas, « alors que l’Europe,
s’insurge le syndicaliste, est importatrice 
de ciment depuis deux ans. Les unités de 
production ont déjà été déplacées au sud 
de la Méditerranée. Si l’on accédait à leurs 
demandes, nous serions dans une situation 
cocasse. Les grands groupes profitent du 
système par tous les bouts. Ils transforment 
le marché du carbone en capital spécula-
tif ».

Business juteux

Surveiller les pratiques industrielles, tout 
le monde y pense. Les ONG, tournées vers 

le Sud, observent, pour leur part, une autre 
trouvaille du marché du carbone : le méca-
nisme de développement propre. Ce système 
permet à un pays du Nord de financer au 
Sud un projet économe en carbone, puis de 
créditer ces économies sur son propre quota 
d’émissions. « On remarque, dit Brigitte 
Gloire d’Oxfam solidarité, que ces mécanis-
mes s’orientent presque exclusivement vers 
les pays émergents, Chine et Inde en tête, et 
ne concernent presque pas les pays en dé-
veloppement. En pratique, le mécanisme a 
créé un marché de niche où des entreprises 
– Vivendi en a fait un vrai business – vont 
par exemple installer des filtres à azote sur 
des cheminées, ce qui se révèle une opéra-
tion très rentable (2). »
Ici encore, l’industrie a parfois transformé 
la traque au carbone en business juteux. 
« Alors que, dans le même temps, les pays 
pauvres craignent que les fonds de l’aide 
au développement ne soient détournés vers 
des projets d’adaptation aux changements 
climatiques, qui offrent certes une vraie 
réponse à un problème sérieux, mais n’ap-
portent aucune plus-value en termes de 
développement. » Jean-François Pollet

(1) L’Union européenne s’est engagée à réduire, d’ici 2012, ses émissions de gaz 
à effet de serre de 8 % par rapport aux chiffres de 1990. Les quotas d’émissions 
ont été répartis par pays et par industries. Chaque pays ou industrie qui dépasse 
ses objectifs peut revendre ses droits d’émissions inutilisés à un autre acteur, 
qui n’aurait pas atteint ses objectifs. Ainsi s’est créé un marché du carbone. 
Lorsqu’un industriel réclame une hausse gratuite de ses droits d’émissions de 
carbone, il demande bien une subvention déguisée, puisque ces droits peuvent 
ensuite être revendus. 
(2) Le protoxyde d’azote (N2O) est un puissant gaz à effet de serre. Les industries 
actuellement concernés sont notamment les usines de fabrication de fibres 
synthétiques, de matières plastiques, de résines, etc.
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ONG et syndicats :
« Le marché du carbone ne peut se transformer 
en business juteux »

Pour une transition juste !



La parole à l’image

Un habitat groupé. Un monde économe en pétrole sera un monde où tout est plus 
proche. Nos villes deviendront plus compactes, pour réduire drastiquement nos déplace-
ments – et l’empreinte de nos routes, grandes consommatrice d’énergie et de bitume, un 
dérivé du pétrole. Dans son projet pour le Grand Paris, le Groupe Descartes propose par 
exemple d’autoriser les propriétaires de pavillons à construire 100 m² supplémentaires 
pour créer de nouveaux logements, mais imagine aussi de bâtir sur les parkings des 
zones commerciales ou industrielles, rendus inutiles par l’offre de transports en commun. 
L’aménagement du territoire, aujourd’hui basé sur la voiture, doit être entièrement 
repensé, en rassemblant habitat, lieux de travail et de loisirs, commerces et écoles 
dans des villes moyennes concentrées où sont favorisés les piétons, les cyclistes et les 
transports en commun. 

Un monde sans pétrole,
un monde plus doux ?

Les réserves d’énergies fossiles ne sont pas 

Il est temps d’inventer comment vivre autrement.
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