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Introduction
L’histoire de l’énergie, le PO et les GES
On a droit à quoi et quelles actions?
Un peu de physique  et les énergies
alternatives
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L’homme et l’Energie : une longue histoire

Il y a 500 000 ans : domestication du feu
Antiquité : toutes les énergies renouvelables ont été
utilisées ! Bois, Vent, Soleil (thermique), Hydraulique, 
Traction animale ..
Le pétrole est connu des Sumériens (-3000 av JC) 
Le charbon est exploité en Chine antique 1000 ans avant 
notre ère.
La caractéristique de l’ère « moderne » ce n’est pas
l’utilisation de sources « nouvelles » (sauf le
photovoltaïque et le nucléaire), mais le changement 
d’ordre de grandeur dans leurs utilisations
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LesLes changements dchangements d’’ordreordre de grandeur :de grandeur :

1/ la population                           2/ la consommation énergétique

Évolution démographique depuis le
néolithique. Source : musée de l’homme

Consommation d'énergie commerciale
par habitant (moyenne mondiale en tep) 
de 1860 à 1995. Sources diverses

En 2003 on est à 1,67!
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La vie du CO2 …

Les émissions de CO2 provenant de combustibles
fossiles ont été multipliées par plus de 4 depuis
1950. Source Climate change 1995, GIEC.

Concentration sur les 1000
dernières années. Source : 
Climate Change 2001, the 
scientific basis, GIEC

Concentration atmosphérique de CO2
sur les 400.000 dernières années. 
Source : Petit&Al, Nature, 1999.
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Évolution de la température moyenne de l’air au niveau du sol, selon les scénarii, et mise
en perspective avec le passé. Climate Change 2001, the scientific basis, GIEC.

Les émissions 
mondiales 

restent 
constantes

10 milliards de
terriens évoluent 

vers les
émissions d’un

polonais de l’an
2000

Plus de 50% des gaz à effets de serre sont issus de la 
combustion des hydrocarbures. Source : GIEC
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CorrCorréélationlation :: faiblessefaiblesse de lade la CroissanceCroissance / prix/ prix du pdu péétroletrole //
TauxTaux dede chomagechomage,,

forte suspicion de corrélation - à la hausse comme à la baisse -
entre :

• le prix du baril en dollars constant,
• la faiblesse de la croissance de l'année qui suit,
• le taux de chômage 3 ans après (et PAS instantanément !).
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YY--aa--tt--ilil des solutions ddes solutions d’’ ””aveniravenir””

Un peu de physique

Fission nucléaire
Le hydrogène, l'air comprimé
Les énergies renouvelables et agro carburant
Fusion nucléaire
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Un peu de physique

Quelle quantité de matière dans 1 kWh?
4 Forces
– Gravitionnelle 10 t

10 t d’eau à 40m de haut (hydrolique)
20000 m3 dd’air (27t) à 60 km/h (éolien)

Energie cinétique d’un camion de 10 t lancé à 100 km/h
– Electromagnétique 1 kg

chaleur 0,1l de pétrole, 1kg de bois
– Nucléaire forte 10 mg 

fission noyau lourd d’uranium
– Nucléaire faible 1 µg 

fusion noyau légers d’hydrogène

Un peu d’humanité… 1kWh c’est l’énergie d’un bon cycliste pendant 4
heures.
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Un peu de physique

Produire de l’énergie?
L’énergie ne se produit pas à partir de rien c’est une
grandeur qui se conserve
L’énergie se transfert ou se transforme en laissant des 
traces dans l’environnement

Pas d’énergie renouvelable
Il n’existe pas d’énergie renouvelable, seul le
phénomène physique est renouvelable
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Les solutions dLes solutions d’’ ””aveniravenir””??

Fission nucléaire 
Réacteur de 3ième génération: ressource d’uranium fissible: 
60 ans à iso consommation… (source CES)

Réacteur de 4ième génération pas encore au point: délai 
entre mise au point et déploiement industriel 20-30 ans

Le hydrogène, l'air comprimé
N’existent pas à l’état naturel…
L’air il faut de l’énergie pour la comprimer…
L’hydrogène a 2 sources possibles…

– le gaz naturel fossile
– L’hydrolyse de l’eau…. Avec beaucoup d’énergie

Les piles à combustibles…. Il faut du platine, si la 
performance actuelle est améliorée d’un facteur 3, il 
faudrait 600 ans de production de platine pour changer le
parc actuel de voitures
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Les solutions dLes solutions d’’ ””aveniravenir””

Les énergies renouvelables et agro carburant
L’éolien et le solaire sont une solution mais encore trop
limité
Biocarburant à partir des déchets organiques (biogaz)

source AIE (Agence Internationale de l’Energie)

Source Mtep
En % du total des 

renouvelables
En % du total de la 

"production" d'énergie
bois & biomasse solide 1 035,10 77,20% 11,17%
hydroélectricité (1) 222,2 16,57% 2,40%
géothermie 43,8 3,27% 0,47%
déchets municipaux 19 1,41% 0,20%
biocarburants 10,6 0,79% 0,11%
biogaz 4,3 0,32% 0,05%
solaire thermique 3,9 0,29% 0,04%
éolien (1) 1,7 0,13% 0,02%
énergie marémotrice 0,1 0,01% 0,00%
photovoltaïque (1) 0,1 0,00% 0,00%
total 1 340,80 100,00% 14,46%
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Les solutions dLes solutions d’’ ””aveniravenir””

Les énergies renouvelables et agro carburants
Le agro carburant… manger ou conduire, imaginez 1 plein
d’A380 en agro carburant…. Il faut 200 ha et 1 an de 
travail d’un agriculteur…
Biocarburant à partir des déchets organiques (biogaz)

Source ADEME

Filière Culture  initiale

P o ids  brut de  
c arburant 

o bte nu par 
he c tare  
(to nne s )

to nne s  
équivale nt 
pétro le  par 

to nne  de  
c arburant

Ene rgie  brute  
pro duite  par 
Ha (to nne s  
équivale nt 

pétro le )

No mbre  
minimum  de  

km2 mo bilis és  
po ur pro duire  

50 Mte p

e n % du 
te rrito ire  
français

e n % de s  
s upe rfic ie s  

c ultivée s  1997

Huile Colza 1,37 1 1,37 365.000 66% 232%
Huile Tournesol 1,06 1 1,06 472.000 86% 300%
Ethanol Betterave 5,78 0,69 3,98 125.500 23% 80%
Ethanol Blé 2,55 0,69 1,76 284.000 52% 183%



03 Octobre 2007              20

Les solutions dLes solutions d’’ ””aveniravenir””

Fusion nucléaire
ITER…. Objectif 400 secondes de fusion dans 40 ans
(source CEA) soit une industrialisation dans 60 ans au
mieux…

Les solutions sont déjà dans nos mains, il ne faut pas 
imaginer de ruptures technologiques pour nous 
sauver mais il faut poursuivre la recherche pour offrir
des données aux générations futures
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On a droit à quoi?

Émissions de CO2 par habitant en 1998 et « droits maximaux
à émettre sans perturber le climat » Source UNFCCC United 
Nations Framework Convention on Climate Change

Droit maximal à
émettre si nous 
voulons diviser les
émissions mondiales
de C02 par 2, avec 6 
milliards d’habitants

Idem si nous 
voulons 
diviser les
émissions 
mondiales de 
CO2 par 3, 
avec 9
milliards
d’habitants
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Que fait-on avec le « droit maximal » le plus élevé ?

En l’état actuel des technologies, pour émettre ce « droit » il suffit de faire
l’une des choses suivantes :

Faire un AR Paris-NY en avion,
Ou consommer 2.500 kWh d’électricité en Grande Bretagne, mais 22 
000 kWh en France (consommation moyenne par Français : environ 
7500 kWh)
Ou acheter 50 à 100 Kg de produits manufacturés
Ou produire 2 tonnes de ciment (pour une maison de 100 m2…10t)
Ou parcourir en Zone Urbaine 5.000 Km en Twingo, ou 1.500 en 4x4
Ou brûler 1.000 m3 de gaz naturel (quelques mois de chauffage d’une 
maison) 

Source : Jancovici, 2001

Le concept de Développement Durable a du plomb dans 
l’aile, si nous ne faisons aucun effort sur notre mode de vie…
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Quelles marges de manœuvre?

Les emissions de CO2 sont partout.

Répartition par secteur des émissions des 6 gaz à effet de serre en France en 
2001. Source : CITEPA, 2002
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Quelles marges de manœuvre?

Les économies significatives ne concernent pas que l’électricité

Consommation annuelle par usage en kWh. Sources diverses
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Quelles marges de manœuvre?

Les économies significatives ne concernent pas non plus que le chauffage
et le transport
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OnOn est surest sur lala mauvaise pente trmauvaise pente trèès glissantes glissante …… ou lou l’’effet effet 
rebondrebond
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DDéématmatéérialiserrialiser ll ’é’économieconomie : la Solution ?: la Solution ?
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Des exemples concrets parmi 
d’autres

Des actions techniques ou éthiques et
sociales

Énergies 
– Bâtiment
– transport

Agriculture
– Favoriser l’emploi local
– Payer un prix juste comme on aime soi-même 

être payé…
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Exemple en Haute Garonne en Solaire Thermique, 
Chaudière Gaz à Condensation, Solaire Photovoltaïque 
et isolation renforcée de la toiture

Production mensuelle 2005/2006/2007
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isoler son logement de manière drastique

on peut ainsi économiser jusqu'à 75% de ce que l'on consomme ! 

baisser le thermostat de 1° permet de gagner 7% 

Remplacer sa chaudière au fuel par une chaudière à gaz

remplacer les bains par des douches / installer un chauffe-

eau solaire 

l'eau chaude, c'est environ 25% de la consommation chauffage

éviter l'électroménager "de confort". 

Un sèche linge, c'est une consommation annuelle de 450 kWh, 

exactement autant que l'ensemble de l'éclairage d'une maison

Acheter local et frais

Plus de congélateur

Vivre en appartement et non en maison

Actions simplesActions simples auau niveauniveau habitathabitat
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Les transports sont l’un des éléments majeurs du 
développement économique. L’avènement des 
transports de plus en plus rapides a permis des 
taux de croissance jamais atteints… mais cela pèse 
lourdement sur l’environnement de multiples 
manières .

Les transportsLes transports

Épuisement des énergies fossiles
Contributeur majeur à l’effet de serre
Pollution de l’air
Dégradation de la santé des usagers (stress dans les 
bouchons, particules etc…)
Morts sur les routes et grands accidentés
Accroissement de l’artificialisation qui stérilise la Terre.
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Mais Mais tout tout ddéépend du pend du mode de transportmode de transport……
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Réapprenons à ne pas tout classer dans la case «urgence».
Changeons nos pratiques de déplacements pour une mobilité plus 
performante, moins coûteuse, et finalement plus libre, un urbanisme 
plus convivial et plus sûr, plus durable.

Ivan Illich (penseur mort en 2003) a calculé la vitesse d’une voiture si 
on y intégre le temps dépensé à gagner de l’argent pour posséder et 
alimenter ce véhicule… 6km/h, de l’ordre de grandeur de la marche et 
largement inférieur au vélo.

Les transportsLes transports
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Utiliser le moins possible la climatisation en voiture ou

Acheter une voiture sans climatisation

Penser à la manière dont on va se déplacer avant de 

déménager. 

Acheter une petite voiture ou la laisser au garage

Ne pas prendre l'avion 

Prendre les transports en commun plutôt que la voiture pour 

aller au travail 

Utiliser des modes non motorisés pour ses déplacements de 

proximité. 

Ne pas se faire livrer les choses achetées par correspondance 

en 24H chrono. 

Actions simplesActions simples auau niveauniveau transporttransport



03 Octobre 2007              35

Actions simplesActions simples au au niveau niveau transporttransport ……un un autre autre 
tourismetourisme
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Tous les aliments que l’on nous propose n’ont pas la même empreinte 
écologique : un kilo de veau « émet » le même montant de gaz à effets 
de serre que 220km en voiture !

Agriculture :Agriculture : Choisir sa nourritureChoisir sa nourriture !!

Emissions de gaz à effet de serre liées à la production d'un kg de nourriture, avec une discrimination par 
gaz. La viande s'entend avec os (il s'agit "d'équivalent carcasse") mais sans traitement de l'industrie 
agroalimentaire ni emballages ni transports.
Source : Jancovici/Ademe, Bilan Carbone, 2007
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Agriculture : Agriculture : Choisir sa nourriture Choisir sa nourriture : manger Bio ?: manger Bio ?

Manger bio c'est bien, mais pour le climat il faut surtout manger moins de viande, manger local et de 
saison.

Manger autant de viande que maintenant interdit la conversion d'une large partie de l'agriculture au bio, car 
associée à la lubie des agrocarburants et à la baisse des rendements (pour les céréales et fourrages destinés aux 
animaux) il faut bien plus de surfaces agricoles que nous n'en avons de disponibles... 

Une nourriture moins carnée permet de-redévelopper le bio, respectueuse de l’environnement et de la santé, moins
gournande en énergie fossile à l’origine des principaux intrans. (la question: http://www.delaplanete.org/L-agriculture-
biologique-peut-elle.html)
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Un bel exemple de réponse au besoin de durabilité à la
fois environnemental, social et éthique est le principe des 
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne)

UneUne agricultureagriculture ééthiquethique etet socialesociale

Des contrats locaux entre paysans et consommateurs pour
développer une agriculture de qualité, génératrice d’emploi au sein
des fermes locales dans un partenariat équitable et solidaire.
Chacun des partenaires s’engage sur un contrat clair, garanti par 
la Charte des AMAP:

– Pour préserver l’environnement et garantir une
alimentation saine de qualité en limitant les transports, en
luttant contre la standardisation des produits et la perte de bio-
diversité, en encourageant les fermes autonomes à taille 
humaine préservant les ressources naturelles. En n’ayant pas
recours aux produits chimiques de synthèse dans les champs et 
en limitant les emballages
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Des objectifs partagés :
– s'accorder sur ce qu'il est possible de produire en quantité et en qualité

sur une ferme sur l'année 
– développer une production respectueuse de la nature, de

l’environnement et de l’animal :
– Calculer le montant de l'engagement financier des mangeurs en

intégrant le coût du travail du paysan, donc la viabilité économique
de la ferme sur la durée.

Des engagements réciproques :
– se projeter sur le long terme 
– discuter régulièrement du projet, expliciter les vécus et attentes 

réciproques des acteurs, (paysans et mangeurs) communiquer en toute 
confiance et esprit de solidarité.

– construire une nouvelle relation, basée non plus sur le seul projet 
individuel du mangeur ou du paysan, mais sur un projet commun. 

– les mangeurs sont solidaires dans les aléas de la production, le
producteur est solidaire en partageant équitablement ses récoltes et
ses surplus éventuels. 

UneUne agricultureagriculture ééthiquethique etet socialesociale
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Actions concrètes pour associatifs

Conférences et Forum énergies renouvelables et habitat
bioclimatique : 
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Actions concrètes pour associatifs
Vélos :

Demandes vers les collectivités 
– Amélioration/développement des parkings vélo
– Création de douches, vestiaires et casiers accessibles dans les lieux 

publiques pour les employés
Actions associatives ou dans les entreprises

– Journées vélo avec atelier d’entretien et petit-
déjeuner offert,

– Proposer du matériel de sécurité
– Création d’une carte des parcours cyclables,  avec 

des actions fortes sur les bus cyclistes.
– Contacts avec la SNCF pour amélioration de

l’accueil du vélo dans les gares et dans le train.
– Démonstration de vélos/scooters électriques.
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Covoiturage : 
Inciter à l’usage d’un logiciel de mise en relation sur 
l’internet,
Création une carte pour positionner les covoitureurs sur
la région,
Contact individuel de chaque inscrit sur le site pour lui 
proposer des covoitureurs de son quartier.

Création de synergies avec les entreprises avoisinantes
et les associations de covoiturage

Actions concrètes citoyennes et associatives
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Transports en commun :
Participation aux abonnements (CE/direction)
Forum transport avec participation de la SNCF et régie locale 
de TC

Point d’information transport (horaires tarifs) et informations 
sur Intranet,
Amélioration de l’accès aux arrêts de bus (création d’entrées 
spécifiques si nécessaire, trottoirs) (action vers la direction)
Création de listes d’utilisateurs pour relayer les informations
en cas de grève.

Actions concrètes pour syndicalistes dans 
leur entreprise
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Aller plus loin dans l’action syndicale dans les
entreprises

Négociation avec les autorités de transport:
Pour améliorer la desserte du site et/ou la fréquence, 
Pour inciter à la mise en place d’un billet unique train/bus, 
Pour renégocier le versement transport à hauteur des actions 
PDE lancées dans l’entreprise

Négociation avec les élus locaux
Pour avoir un urbanisme visionnaire

Et pourquoi pas, développer le télé travail ?
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"On ne résout pas les problèmes avec les modes 
de pensée qui les ont engendrés." Albert Einstein

Des nouvelles actions comportementales à découvrir
et à imaginer

Collectives
Individuelles
Syndicales (préparer l’avenir, créer de l’emploi
utile, limiter le temps de travail au strict nécessaire)
Spirituelles, donner de l’épaisseur à la Vie

Imaginer la « croissance » autrement…
– La Notion de croissance matérielle trouve sa 

limite… dans la matière,
mais la croissance dématérialisée… dans le temps. 

Il faut être imaginatif et ouvert.
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Je mJe m’’intintééresseresse àà ll’’aveniravenir carcar cc’’est lest làà que jque j’’ai dai déécidcidéé de passer lede passer le
restantrestant dede mes joursmes jours..

Woody AllenWoody Allen

Quelques lectures:
Le Plein s’il vous plait! - Jean Marc Jancovi

La convivialité - Ivan Illich
Survivre au développement - Serge Latouche

La revanche de Gaia – Pr James Lovelock
Le Plan B – Lester Brown

Un excellent site:
http://www.manicore.com

MerciMerci dede votrevotre attention! attention! 

EtEt rappelez vousrappelez vous::

il nil n’’estest paspas nnéécessaire dcessaire d’’accaccéélléérerrer, le, le mur nous attendramur nous attendra!!


