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Congrès du CME à Daegu : dénoncer les mythes
Le Congrès de Daegu a été un grand
succès, tant par la qualité des
intervenants et des débats que par le
nombre de participants qui a dépassé
les 6 000 délégués. Une déclaration
officielle, présentée et acceptée par
tous les comités membres, a été
publiée. Elle comprend notamment une
liste de sept « mythes » qui biaisent et
obscurcissent le débat énergétique et
que le Conseil Mondial de l’Énergie
veut dénoncer.
La déclaration officielle complète du
Congrès est disponible en anglais (et
bientôt en français) sur le site du CFE.

Les sept mythes
1. La demande d’énergie mondiale va plafonner

FAUX

2. Il y a une pénurie imminente de combustibles
fossiles
3. L’augmentation de la demande sera entièrement
satisfaite par les nouvelles sources d'énergie
propres
4. On peut réduire les émissions mondiales de gaz à
effet de serre de 50 % d'ici 2050
5. Les modèles économiques et les marchés actuels
donnent satisfaction
6. L’accès à l’énergie sera universel d’ici 10 à 15 ans

FAUX

7. Au niveau mondial, le capital est abondant et bon
marché.

FAUX

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

Publications
Au cours du 22ème Congrès Mondial de l’Énergie à Daegu (Corée) du 13 au 17 octobre dernier, plusieurs rapports
ont été publiés et sont accessibles sur le site du CFE www.wec-france.org :









Scénarios Mondiaux de l'Énergie à l'horizon 2050 (voir au verso)
Trilemme Énergétique Mondial – investir dans l'énergie durable
Trilemme Énergétique Mondial – le programme du changement
Les Politiques d’Efficacité Énergétique dans le monde
Ressources Énergétiques Mondiales – enquête 2013
World Energy Perspectives – Cost of Energy Technologies
World Energy Perspectives – Energy Efficiency Technologies

Ȧ paraître début novembre : « Le Congrès Mondial de l’Énergie de Daegu : incertitudes et résiliences »,
qui rassemblera de nombreux textes et documents du Congrès.

Brèves du CFE
Le prochain Conseil Scientifique du CFE se réunira le
21 novembre pour examiner les propositions de
recherches soumises au CFE ; la date limite de
dépôt de demande de financement, qu’il s’agisse de
la procédure « traditionnelle » sur des thèmes de
recherche proposés par les équipes de recherche ou
de la réponse à l’appel à proposition de recherche
lancé par le CFE sur le thème « Énergie et
Territoires » est le vendredi 15 novembre 2013.

L’Assemblée générale du Conseil Français de
l’Énergie se tiendra le vendredi 29 novembre 2013,
à 8 heures, dans les locaux du CFE.
Ȧ l’ordre du jour habituel s’ajoutera le
renouvellement du Conseil d’Administration du CFE
et, dans les questions diverses, une rapide
présentation des études du Conseil Mondial de
l’Énergie publiées lors du Congrès.
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Mise en musique des scénarios du CME à 2050 : Jazz ou Symphonie
Jazz : un monde tourné vers le consommateur, focalisé Symphonie : un monde où il existe un consensus
sur l’accès à l’énergie, le prix et la qualité de l’offre, en politique sur l’environnement et la sécurité
utilisant les meilleures sources d’énergie disponibles
énergétique par des politiques et des pratiques
adaptées
 Des stratégies de libre échange conduisent à une  Des stratégies nationalistes aboutissent à une
augmentation des exportations
baisse des échanges extérieurs
 Les énergies renouvelables et bas carbone se
 Certaines énergies renouvelables ou bas carbone
développent en fonction du marché
sont fortement soutenues par les gouvernements
 En l’absence d’un consensus international, les  Le marché du carbone est « top-down », fondé
marchés du carbone ont une croissance plus lente, à
sur un accord international qui définit des
partir d’initiatives régionales, nationales ou locales
engagements et des allocations
 A cause de la plus grande convergence entre les
pays, plus de compétition et moins de contraintes
environnementales

 A cause de la plus faible convergence entre les
pays, plus de contraintes environnementales et
une croissance plus intensive en capital.

 Les principaux acteurs sont les entreprises
multinationales, les banques, les sociétés de capitalrisque et les consommateurs attentifs aux prix.

 Les principaux acteurs sont les gouvernements, le
secteur public et les entreprises privées, les ONG et
les électeurs sensibles à l’environnement

 Les technologies sont choisies sur des marchés
compétitifs.

 Les gouvernements choisissent les technologies
retenues.

Les scénarios Jazz et Symphonie sont disponibles (y compris le résumé en français) sur le site du CFE : approche,
description, messages, résultats chiffrés et méthodologie.

Marie-José Nadeau, présidente du CME
A l’issue du Congrès, Marie-José Nadeau est devenue présidente du Conseil Mondial de
l’Énergie. Première femme à présider le CME depuis sa création, Marie-José Nadeau
succède à Pierre Gadonneix, président d’honneur d’EDF et président du CME depuis 2007,
non rééligible. Marie-Josée Nadeau a rejoint Hydro-Québec en 1993 et y exerce les
fonctions de vice-présidente exécutive et secrétaire générale. Juriste de formation, MarieJosé Nadeau est membre du Barreau du Québec. Elle a exercé diverses fonctions
stratégiques dans les Ministères du Québec. L’engagement de Marie-José Nadeau dans le
Conseil Mondial de l’Energie est ancien puisqu’elle présidait notamment le Comité de la Communication du
CME. Avec Christiana Figueres à l’UNFCCC, Maria van der Hoeven à l’AIE et Marie-José Nadeau au CME, trois
femmes sont à la tête de trois grandes organisations mondiales impliquées dans l’énergie et le climat.

Réception française du CFE

Futurs Leaders de l’Énergie

Le Conseil Français de l’Énergie a
invité, le mardi 17 octobre, ses
amis et ses partenaires lors d’une
soirée mettant à l’honneur la
culture
coréenne
et
la
gastronomie française. Accueillis par des tambours
coréens, près de 300 invités ont profité du cadre de
la superbe Byeongam Confucian Academy. La
convivialité et la bonne humeur étaient au rendezvous malgré la pluie.

Une centaine de jeunes de 46 nationalités
différentes, dont 3 Français, ont suivi à Daegu un
programme adapté incluant des rencontres avec
des dirigeants et des discussions. Ils ont, lors de la
cérémonie de clôture du Congrès, délivré un
message synthétisé en 3 points-clés que le CFE n’a
pas traduit pour en conserver la saveur :
►
Embrace the Change
►
Let’s add songs to the playlist
►
Make the most of it
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