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La notion de développement durable tente de réconcilier 3 

notions dont on a longtemps pensé qu’elles étaient 

antinomiques : l’économie, le social et l’environnement. 

Une approche durable de l’énergie, c’est : 

- favoriser l’accès à l’énergie pour tous, les populations en 

situation de précarité dans les pays industrialisés comme celle 

des pays en développement � notion d’équité, 

- mettre à disposition des pays en développement l’énergie 

nécessaire, et notamment l’électricité indispensable à 

l’éducation, à la santé, au développement des communications 

(Internet, TV…), dans des conditions économiques acceptables 

� notion de viabilité, 

- limiter les impacts de l’utilisation de l’énergie sur 

l’environnement pour garder une planète vivable. 
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On observe que depuis le milieu du XX
ème

 siècle la population 

mondiale a été multipliée par 2,5 tandis que la 

consommation d’énergie était multipliée par 5.  

Dans une perspective durable, on ne peut laisser la 

consommation mondiale d’énergie poursuivre cette 

progression : 

- d’une part parce qu’elle ne profite pas à tous, 

- d’autre part parce que l’on court le risque d’épuiser en 

quelques générations les ressources de la planète, 

- et enfin parce que le réchauffement de la planète est très 

étroitement lié à l’utilisation de l’énergie. 

 

Et pourtant les pays du Sud ont impérativement besoin 

d’énergie pour accéder au développement. 
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Aujourd’hui 1 habitant sur 3 n’a pas accès à l’électricité, ce 

qui a pour conséquences : 

- des difficultés d’accès à l’éducation : il est difficile d’étudier 

à la bougie ! 

- des conditions sanitaires insuffisantes: il est difficile de 

conserver médicaments et vaccins sans froid, difficile 

d’équiper un bloc opératoire ou des couveuses pour les 

prématurés sans électricité; 

- un accès à la communication et à l’information réduit : 

téléphones portables (dont il faut pouvoir recharger les 

batteries), accès à Internet, TV… 

 

Ces populations sont en droit d’attendre des conditions de vie 

meilleures. 
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La Chine et l’Inde, qui représentent 1/3 de la population 

mondiale, sont des pays où la croissance économique est très 

rapide. La création d’industries, le développement des 

transports (parc automobile, aéroports..), la construction des 

villes… nécessitent de l’énergie.  

La croissance chinoise s'accompagne d'une forte augmentation 

de la demande d'énergie. Les industries de base composent 

l'essentiel de l'activité industrielle (ciment, sidérurgie, 

industries chimiques et métallurgiques, bâtiment, travaux 

publics, infrastructures de transport) et sont très 

consommatrices d'énergie. De plus, avec l'élévation du niveau 

de vie moyen, la Chine connaît une urbanisation croissante : 

en conséquence, les besoins énergétiques augmentent 

fortement (consommation des ménages, secteur des 

transports) et se tournent essentiellement vers les produits 

pétroliers et l'électricité. 
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D’après l’AIE (Agence Internationale de l’Energie), les besoins 

énergétiques de la planète augmenteront de plus de 50 % 

d’ici 2030 (1,8% par an). Dans ce scénario, la Chine et l’Inde 

représenteront 45 % de l’accroissement de la demande. 

La consommation d’énergie dans le monde repose 

aujourd’hui pour plus de 80% sur les énergies fossiles. Et on 

note que leur consommation continue de progresser 

(notamment pour répondre aux besoins des pays émergents) : 

selon l’AIE, c’est la demande de charbon qui augmentera le 

plus, faisant un bond de 73 % entre 2005 et 2030. La demande 

de pétrole est actuellement stimulée par les besoins de la 

Chine. 
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La communauté scientifique internationale s’accorde 

maintenant à reconnaître le rôle de l’activité humaine dans le 

réchauffement climatique : le dernier rapport du GIEC le 

souligne encore. L’utilisation de l’énergie et plus 

particulièrement la combustion des énergies fossiles 

contribuent fortement aux émissions de gaz à effet de serre, et 

notamment le CO2.  

Les émissions de CO2 dues à l’énergie ont augmenté de 28% 

depuis 1990. Cette hausse vient principalement de la Chine 

(devenue le 2
ème

 émetteur de CO2 derrière les Etats-Unis). 

Le charbon, la ressource la plus abondante, est la plus 

polluante des énergies fossiles (émissions de CO2, mais aussi 

d’oxydes de soufre et d’azote, et de poussières). 

Le pétrole représente plus du tiers de la consommation 

mondiale d’énergie.  

Le recours aux énergies fossiles est cependant indispensable, 

notamment pour les pays en développement. 

 
Pour les énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont 

liées aux phases de construction et déconstruction des 

installations. Pour ce qui concerne l’énergie nucléaire, les 

rejets de CO2 ont lieu au cours des différentes étapes de la 

fabrication du combustible. 

 
 



Diapositive 7 

 

L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable à la 

vie sur Terre.  

L’énergie reçue du soleil est absorbée partiellement par la 

Terre et l'atmosphère. Les gaz à effet de serre présents dans 

l'atmosphère empêchent les rayonnements infrarouges d'être 

renvoyés en totalité vers l'espace. La chaleur est ainsi retenue, 

piégée comme sous une serre, entraînant une élévation 

progressive de la température sur la Terre.  

Sans cette couche de gaz à effet de serre, la température de 

notre planète serait de -18°C, contre une moyenne actuelle de 

15°C. 

La concentration des gaz à effet de serre augmente du fait des 

activités humaines (+ 1°C en un siècle). D’après les experts du 

GIEC, les modifications climatiques attendues du fait du 

réchauffement sont : 

- une élévation des températures comprise entre 1,4 à 5,8°C 

entre 1990 et 2100, 

- une augmentation de la fréquence des phénomènes 

extrêmes (cyclones, tornades…), 

- une diminution de l’étendue de la couche neigeuse, de la 

banquise et des glaciers, 

- une élévation du niveau des océans (entre 9 et 88 cm). 
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Les pays signataires du protocole de Kyoto se sont engagés à 

stabiliser leurs émissions de CO2 au niveau de 1990. 

L’Union européenne a décidé de réduire ces émissions de 8% 

par rapport à 1990. Chacun des pays membres s’est vu 

attribuer un objectif de réduction. 

En France, la production d’électricité émet très peu de CO2 

alors que ce secteur représente près du tiers des émissions 

dans l’Union européenne. Ceci s’explique par le parc nucléaire 

et hydraulique (90% de l’électricité est produite sans émissions 

de CO2). 

En France les émissions continuent cependant à progresser 

dans les transports qui représentent 34% des émissions de 

CO2, et le secteur résidentiel (22%). 

(source : Agence européenne de l’environnement, chiffres 

2007) 
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L’Agence International de l’Energie (AIE), le GIEC (Groupe 

d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), le 

Conseil Mondial de l’Energie, toutes les instances 

internationales s’accordent à dire qu’on ne peut laisser la 

consommation mondiale d’énergie progresser au rythme 

actuel sous peine de « menace grave pour la sécurité 

énergétique et climatique de la planète » (AIE). Si l’ensemble 

des pays poursuit sur la trajectoire actuelle, la consommation 

mondiale d’énergie pourrait augmenter de 50% d’ici 2030. 

La maîtrise de la demande d’énergie est une condition 

indispensable pour atteindre les objectifs de Kyoto. 

Ceci concerne tous les secteurs : 

- les transports : moteurs plus économes et moins polluants, 

réduction de la vitesse, priorité aux transports moins 

polluants,  

- l’habitat où des économies substantielles peuvent être faites 

grâce à une meilleure isolation, à l’utilisation d’appareils plus 

performants, à des normes plus exigeantes au niveau de la 

construction, 

- l’utilisation d’appareils ménagers plus économes et de 



lampes basse consommation… 

Le comportement de chaque citoyen est également important, 

pour adopter des modes de consommation d’énergie plus 

sobres (privilégier les transports en commun, les 

déplacements à pied ou en vélo, supprimer les éclairages 

inutiles…). 
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Pour réussir à combiner : 

- consommation d’énergie, indispensable au développement,  

- lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique,  

le recours aux énergies n’émettant pas de gaz à effet de serre 

(énergie nucléaire et énergies renouvelables) et une politique 

de maîtrise de la demande d’énergie sont incontournables. 

C’est ainsi que les objectifs de Kyoto pourront être atteints. 

 

 

 


