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Pourun débat sereinet global sur Fénergie
Depuis

plusieursmois,
l'énergie està nouveausous
lesfeux de l'actualité : golfe
du Mexique, gazde schiste,
crisespolitiques despays
arabeset Fukushima.Après
le tsunamidu Japon,nombreux sont ceux
qui ont réclamél'ouverture d'un débat
sur le nucléaire : un débat partiel, mené
dansla précipitation, souventen réponse
à despréoccupationsidéologiquesou
électorales,conduit à desimpasses.Les
défis del'énergie imposentune réflexion
globaleet sereine,sur la basede
faits, à la lumière desenjeux
énergétiqueset environne
mentaux mondiaux.
Un tel débatmérite de
prendre du recul et ne
peut selimiter àdes
argumentsmanichéens:
pour ou contre le nu
cléaire, l'éolien, le
gaz deschiste,
les biocarbu
rants, le solaire
ou le pétrole
offshore. Il
exigedeparta
ger lesenjeux
auxquelsnous
devonsfaire
face.Dans.sa
vision d'un
« développe
ment énergéti
que durable » , le
Conseilmondial de
l'énergie proposeun cadrede réflexion
global qui intègre trois dimensions :
Primo, l'accèsà l'énergie :plus d'1,5
milliard d'habitants de la planèten'ont
pasaccèsà l'énergie ; la demandemon
diale doublerad'ici à 2050, tirée par la
croissancedespaysen développement,
mêmeavecnosmeilleursefforts en ma
tière d'efficacitéénergétique.

Secundo, la disponibilité del'énergie
pour assurerla fiabilité etla sécuritéde
nos systèmesénergétiques: lesénergies
fossilesassureront,pendantencoreplu
sieursdécennies,unepart prépondérante
de l'approvisionnement énergétique
mondial. Tertio, l'acceptabilitéqui englo
be lespréoccupationssocialesou envi
ronnementales,souventglobalescomme
la lutte contre le changementclimatique.
Lapoursuite decesobjectifs devra
guider lesréponsesapportéesauxprinci
pauxdéfis énergétiques.
Lesinvestissementspour relever ces
défis sontconsidérableset il esttrès im
portant de savoir où il est le plusefficace
de dépenserun euro. Larationalité éco
nomique de noschoix énergétiqueset
environnementauxestd'autant plus
indispensableque lesbudgetssont
contraints.
L'amélioration de l'efficacité énergéti
que estprioritaire. Elle doit être favorisée
par despolitiques adaptéesauxconditions
locales,à l'évolution descomportements
etaux possibilitésde financement.
Faceauximmensesbesoinsénergéti
ques,et commel'affirme le Conseilmon
dial de l'énergie, « touteslesoptions
énergétiquesdoiventresterouvertes». Le
choix de telle énergieou de telle techno
logieest complexeet demeurelié à l'his
toire d'un pays, àson développement,à
sesressourcesou àsaculture.
L'évaluation dela contribution poten
tielle de chaqueressourceau bouquet
énergétiquededemainest indispensable:
degréde mamrité eteffort de RSiD né
cessaire,coûts anticipés,conséquences
du déploiement, etc.Desbouquetséner
gétiquesbasés,par exemple,uniquement
sur desénergiesrenouvelablessontpeutêtre envisageables
à très long terme ; mais
c'est un pari risquéet coûteuxà l'horizon
2050. Il apparaît,aprèsl'accident de

Fukushima,qu'une diirrinution de l'utili
sationde l'énergienucléaireserait princi
palementcompenséepar un accroisse
ment de l'utilisation du charbon et du gaz.
Le déploiementdestechnologiesse
heurteaujourd'hui de plusen plus sou
vent àune oppositiondes populations, à
causedesrisquesou desimpactsenviron
nementaux.Aucune technologien'est
épargnéeet le syndromedu « Nimby » («
not in my backyard », soit pasdans mon
arrière-cour) constitueun défi majeur
pour le développementde toute nouvelle
activité économique.
À enjeuxmondiaux, raisonnements
globauxet réponsessouventmondiales:
la coopérationinternationale aura une
placemajeureetpermettra de réduire les
tensionsgéopobtiques.Lesévénements
récentssoulèventdesquestionsde gou
vernanceau niveau mondialen matière
de sûreté.La gouvernancemondialeest
aussiau cœurdesnégociationsclimati
quesou commerciales,notamment pour
faciliter lesinvestissementsadéquats
dansl'industrie énergétique.
Les choix énergétiquessont cruciaux

pournossociétés
etle débatestnéces
saire: notreresponsabilité
collectiveest
de l'assurer entoute transparence,en
partageantles faits, leschiffres et la mé
thode. Lavraie questionestde savoir
quellespolitiques et quellesrégulations
fourniront le cadre pour promouvoir une
fourniture et une utilisation durablesde
l'énergie, pour le plus grandbien de tous.
C'estun débat difficile auquellesacteurs
du secteurde l'énergie, regroupésau sein
du Conseilfrançaisde l'énergie, sont
prêts àcontribuer.
" LeCFEestle comitéfrançaisdu Conseil
mondialdel'énergie,organisationinterna
tionaleprésentedansprèsdecentpays(dont
fiers'
deux
depaysendéveloppement)
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