
Session 14 : Quelle énergie pour alimenter notre futur ? 

 

 

La discussion sur l’évolution de nos systèmes énergétiques interpelle à la fois l’économie et la 

géopolitique et elle va bien au-delà des problématiques énergétiques classiques. En effet, l’Accord 

de Paris, signé en 2015 par plus de cent cinquante pays, reflète une volonté politique mondiale de 

limiter le réchauffement climatique au dessous de 2 degrés, ce qui implique une réduction massive 

des émissions de gaz à effet de serre. Or, si l’on additionne les engagements pris par les Etats, suite 

à cet accord, on constate que l’on est, en 2018, sur une trajectoire d’évolution qui nous conduit vers 

une augmentation de 3 ou 4 degrés de la température. Cela veut dire que nous allons subir de plein 

fouet les effets probablement dramatiques – et très différenciés – du réchauffement climatique. La 

question essentielle est celle de savoir quelle sont les « forces motrices » (Driving forces) qui vont 

entraîner l’économie mondiale vers une augmentation ou une diminution des émissions de gaz à 

effet de serre. Ces forces motrices sont celles qui vont progressivement modifier la structure de nos 

systèmes énergétiques qui sont actuellement caractérisés par une très grande rigidité structurelle et 

comportementale.   

 

La discussion peut s’organiser autour de six thèmes principaux  : la disponibilité et l’accessibilité 

des ressources – la possibilité de ruptures technologiques – l’évolution attendue des coûts – les 

principes de politique énergétique – les forces de résistance – les forces de changement. 

 

1. La disponibilité et l’accessibilité aux ressources. 

 

Pour le pétrole, le charbon et le gaz naturel, le problème se pose à deux niveaux : les quantités sont-

elles disponibles et à quel coût ? Sont-elles accessibles et à quelles conditions ? Les différents 

scénarios disponibles ne font pas état d’une raréfaction des ressources mais ils négligent les aléas de 

la géopolitiques qui pourraient aboutir à l’inaccessibilité, temporaire ou durable, pour certaines 

sources d’approvisionnement. Ces questions soulèvent de très nombreuses incertitudes. Dans les 

scénarios des compagnies pétrolières, la consommation d’hydrocarbures continue d’augmenter. En 

revanche, les développements du charbon ont été freinés depuis l’accord de Paris par un grand 

nombre d’investisseurs et d’entreprises, y compris des fonds de pensions (la Norvège par exemple). 

 

2. Peut-on s’attendre à des ruptures technologiques ? 

 

Cette question se heurte également à des incertitudes. Nous avons vu récemment, d’une façon  

inattendue, le formidable impact macro énergétique qu’a entraîné le forage horizontal associé à la 

fracturation hydraulique.  Le cas américain peut il être étendu à d’autres territoires, à quel horizon, 

avec quelle ampleur, à quel coût ? La liste des domaines dans lesquels des innovations majeures 

pourraient intervenir est sans limite. Citons le stockage d’électricité et de chaleur, les technologies 

nucléaires (réacteurs de petite taille, fusion). Pensons également à toutes les ruptures technologiques 

qui peuvent résulter de nouvelles combinaisons de production et de consommation qui mélangent la 

chaleur, l’électricité, le stockage, l’eau, l’agriculture, l’organisation des mobilités. Pensons 

également aux transformations qui vont résulter de l’intégration systématique d’une nouvelle 

intelligence dans l’articulation des différents composants de multiples chaînes de valeur 

(digitalisation, blockchain, intelligence artificielle etc.). On peut anticiper ce que représente la 

généralisation du mot smart : smart grids mais aussi smart homes, smart buildings, smart cities, 

smart producers et smart consumers.  

 

3. L’évolution attendue des coûts 
 

La dynamique des coûts constitue bien évidemment un élément fondamental pour les 

investissements du futur. On sait que le coût des énergies renouvelables va continuer à baisser de 

façon très significative ; on peut probablement en dire autant pour le coût du stockage avec 



différentes technologies en compétition. Pour les énergies fossiles, en revanche, les coûts devraient 

être orientés à la hausse pour deux raisons : une raison strictement minière qui veut, qu’en tendance, 

les prochains gisements exploités soient plus chers, et une raison sociale qui exprime l’idée que ces 

énergies doivent payer les coûts sociaux associés à leur développement. Ce paiement des coûts 

sociaux sera imposé progressivement par des taxes ou par un prix du carbone. En ce qui concerne le 

nucléaire, on est consterné par l’évolution des coûts des réacteurs en construction, dont Flamanville 

dont le coût réel sera plus de trois fois supérieur à ce qui était initialement prévu. Par ailleurs, 

l’accident de Fukushima (2011) a eu pour effet d’augmenter les coûts pour des raisons de sécurité et 

de faire remonter la problématique des coûts du futur, ceux qui sont liés au démantèlement des 

réacteurs et au stockage des déchets radioactifs. La crédibilité économique du nucléaire n’est peut 

être pas assurée pour le futur.  

 

4. Principes de politique énergétique. 

 

Dans un environnement marqué par de très nombreuses incertitudes, on peut penser que les deux 

premiers principes de politique énergétique sont la diversité et l’efficacité énergétique. La diversité 

se décline pour le choix des énergies primaires et des sources d’approvisionnement, le choix des 

technologies de production, de transport et de distribution. L’efficacité est un complément ; elle est 

liée à l’introduction d’un supplément d’intelligence à tous les niveaux des chaînes de valeur. Cette 

« surintelligence » s’appuie sur la digitalisation au sens le plus large et la combinaison des chaînes 

de valeur. En dehors de ces deux principes fondamentaux, on peut balayer un certain nombre 

d’options (ou de chantiers) qui méritent d’être ouverts et discutés : l’expérimentation – 

l’encouragement des initiatives décentralisées et participatives, la fiscalité pour décourager les 

émissions et encourager les solutions peu intenses en carbone.  

 

5. Les forces de résistance au changement 

 

Parmi les nombreuses forces de résistance au changement, la première est liée à la formidable 

rigidité des systèmes énergétiques en place. Plus de 80  pour cent de nos consommations 

énergétiques sont assurées à partir des trois grandes énergies primaires non renouvelables et 

polluantes, le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ceci se manifeste par des structures rigides : 

gisements, tuyaux, terminaux, raffineries, stations service, qui commandent des comportements 

rigides et des habitudes de consommation. A cela s’ajoutent des cultures assez rigides chez les 

entreprises, les administrations et les consommateurs. Cette rigidité culturelle révèle une très grande 

inertie globale qui est un frein puissant au changement.  

 

6. Les forces de changement. 

 

L’innovation est la première force de changement. On a vu son impact dans le passé, on s’interroge 

sur la forme et la puissance qu’elle aura dans le futur. Elle ne se limite pas aux progrès des 

technologies ; elle concerne aussi les modes d’organisation industrielle, les business models, le 

fonctionnement des marchés, les modes de régulation et de réglementation des systèmes 

énergétiques. Dans cette dynamique du changement, l’expérimentation, les initiatives locales et 

régionales, les stratégies d’entreprises – grands groupes et start ups, seront amenés à jouer un rôle 

majeur. Par ailleurs, il semble que la transformation des systèmes énergétiques, la vitesse et 

l’amplitude de cette transformation dépendront en grande partie de la prise de conscience par les 

citoyens du monde de la gravité du réchauffement climatique et de toutes les menaces qui y sont 

associées. La santé globale de la planète se détériore et elle va continuer à se détériorer si des 

mesures plus radicales et plus actives ne sont pas décidées. Ainsi, la question de notre avenir 

énergétique n’est pas une question purement énergétique et elle révèle une situation d’urgence, un 

appel dramatique à l’action. La prise de conscience des citoyens pour faire pression sur leurs 

gouvernants et sur toutes les forces agissantes (entreprises, collectivités locales, ONG, organisations 

internationales) est un élément fondamental.  


