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 Coup de pouce de la Californie pour les énergies renouvelables

Le nouveau gouverneur de Californie Jerry Brown a appelé à un renforcement d’une 
production de 12.000 MW d'électricité distribuée à partir d’une capacité totale installée de 
20.000 MW d’électricité provenant d'énergies renouvelables d'ici 2020. Le total des 
nouvelles capacités de production à partir des énergies renouvelables, de 20.000 MW, 
pourraient générer [une puissance nominale de] 30-40 TWh par an, soit environ 10-13 pour 
cent de la consommation, et plus de la moitié de cette quantité proviendrait des installations 
de distribution à petite échelle.

Brown a déclaré sur son blog [1]: « Mon objectif est que d'ici 2020, la Californie arrive à 
produire 20.000 mégawatts (MW) d'électricité supplémentaire à partir des énergies 
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renouvelables, et aussi d'accélérer le développement de la capacité de stockage de 
l'énergie. 

La Californie peut faire cela en développant de façon ‘agressive’, déterminée, les énergies 
renouvelables à tous les niveaux : de petits systèmes locaux sur des zones d’activités et 
résidentielles, des systèmes énergétiques de taille intermédiaire proches des besoins 
actuels des consommateurs et des lignes de distribution, ainsi que de grands systèmes 
fonctionnant à partir de l'énergie solaire, de l’éolien et de la géothermie. Dans le même 
temps, la Californie devrait prendre des mesures audacieuses pour améliorer l'efficacité 
énergétique ». 

Significativement, le plan prévoit 12.000 MW, soit 60 pour cent "de production d'électricité 
localisée". Ce sont des "systèmes d'énergie de petite taille, localisés sur place, à proximité des 
lieux de consommation et qui peuvent être construits rapidement (sans installation de 
nouvelles lignes de distribution) et généralement sans aucun impact négatif sur 
l'environnement".  

Le gouverneur Brown prévoit des systèmes solaires allant jusqu'à 2 MW installés sur les toits 
des hangars, des parkings, des écoles et d’autres bâtiments commerciaux, répartis dans tout 
l'État de Californie ; des projets exploitant l'énergie solaire, de 20 MW qui seront construits sur 
des propriétés publiques et privées, comme par exemple, la création de la California Solar 
Highway, les ‘autoroutes solaires californiennes’ avec des panneaux solaires placés tout le long 
des voies de circulation dans l'état de la Californie.

Il a aussi déclaré que la California Public Utilities Commission (CPUC), ou le pouvoir législatif, 
devrait mettre en place « un système de paiements soigneusement calibrés pour l’électricité 
produite à partir d’énergies renouvelables (communément appelé tarifs de rachat) » pour des 
projets de production électrique distribuée jusqu'à 20 MW. « Maintenir les taux globaux doit 
faire partie de la conception ». 

Ce projet ambitieux serait de créer un demi-million de nouveaux emplois dans la recherche, le 
développement, la fabrication, la construction, l'installation et l'entretien au cours de la 
prochaine décennie.

Le gouverneur Brown va de l'avant avec un programme global d'énergies renouvelables, mais 
qui n’est pas tout à fait à l'échelle que son prédécesseur Arnold Schwarzeneger avait tracé. Il 
est instructif d'examiner le détail des coûts de la mise en œuvre des énergies renouvelables 
qui a été effectué pendant le mandat de l'ancien gouverneur.

 L'écologisation de la Californie

Dans les dernières années, la Californie s’est impliquée dans le marché des énergies 
renouvelables, principalement soutenu par des législations clés, qui avaient des objectifs  « 
ambitieux mais réalisables » [2] de 20 pour cent de sources d'énergie renouvelables en 2010 et 
33 pour cent d'ici 2020, avec 30.000 MW de capacités à partir de l'énergie solaire 
photovoltaïque, installées dans une dizaine d'années, et une réduction de 11 pour cent des 
émissions de gaz à effet de serre en 2010.



La California Energy Commission a préparé un Rapport sur la politique énergétique intégrée en 
2007. L'entreprise privée KEMA Inc, a été commisionnée en 2009 pour mener à bien une 
analyse détaillée des coûts, y compris l'installation, l'exploitation, la transmission, la 
maintenance, la durée de vie, le facteur de capacité (rapport entre la puissance réelle livrée 
par rapport à la capacité nominale), l'élimination des déchets et le déclassement (pour le 
nucléaire), comme une mise à jour du Rapport de 2007. Les coûts instantanés ont été calculés 
sur la base du dollar de 2009, et il prévoit également son évolution au cours de la prochaine 
période de 20 ans. Les coûts par unité d'énergie ou de puissance ont été élaborés pour 15 
sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'utilité de la gazéification intégrée du charbon, le 
‘cycle combiné’ (IGCC) et l'électricité à partir de l’énergie nucléaire.

La plupart des options énergétiques ne présentent pas ou peu d'amélioration attendue au 
cours de la prochaine période de 20 ans, sauf pour les deux technologies renouvelables qui 
sont importantes pour la Californie – l’éolien et l’énergie solaire - qui montrent une baisse des 
coûts importants. Le solaire photovoltaïque, qui a vu la réduction substantielle des coûts depuis 
2007, devrait montrer la plus grande amélioration parmi l’ensemble, ce qui porte son coût en 
capital au niveau de la gamme des centrales au gaz à cycle combiné, vers la fin de la période 
d'étude [3].

Le coût unitaire de chaque option est fonction des hypothèses complexes et imprévisibles des 
financements, les coûts opérationnels en fonctionnement, et surtout des crédits d'impôt. Les 
installations peuvent être financées par des investisseurs privés ou marchands, appartenir à 
des investisseurs, ou aux services publics.

Les usines appartenant à des investisseurs sont généralement moins chères que les 
installations commerciales, en raison des coûts de financement moins élevés. Cependant, 
certaines usines gérées par des sociétés marchandes et faisant appel à des énergies 
renouvelables, telles que les unités solaires, peuvent être moins coûteuses, en raison de l'effet 
du financement de la trésorerie avec des avantages fiscaux. Les usines équipées par les 
services publics sont généralement les moins coûteuses en raison des plus faibles coûts de 
financement et des exonérations fiscales. Toutefois, lorsque les avantages fiscaux sont 
importants, un établissement de nature commerciale, ou une usine financée par un 
investisseur, peuvent coûter moins cher.

Le coût instantané des différentes options par MWh de puissance fournie est donné dans  la 
figure 1.

Figure 1.  Coût des différentes options énergétiques par unité de puissance fournie

La figure 2 donne les valeurs moyennes hautes et basses des coûts unitaires de la puissance 
fournie. La plage de variation des valeurs est peut-être plus importante que la valeur moyenne, 
car elle montre que les coûts peuvent être volatiles.

Figure 2. Fourchette des coûts unitaires des différentes options

La figure 3 donne le coût prévu de l’unité de puissance de base (en $ de 2009 / W) sur une 
période de vingt ans s’échelonnant de 2009 à 2018.

Figure 3 Projection des coûts de puissance unitaire de différentes options sur 20 ans



Dans les graphiques des figures 1-3, l'option nucléaire est omise : elle est estimée à 4.000 $ / 
kW en 2009 [2]. Cette estimation tombe sur la partie basse de la fourchette d’autres 
estimations qui atteignent des valeurs aussi élevées que 10.553 $ /kW (voir [4] The Real Cost 
of Nuclear Power, SiS 47) *.

* La version en français s’intitule "Le vrai coût de l’énergie nucléaire " par le Prof. Peter 
Saunders, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le 
site  http://yonne.lautre.net/spip.php?article4289&lang=fr

Une loi de 1976 interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires en Californie jusqu'à 
ce que le gouvernement fédéral approuve une technologie pour l'élimination des déchets de 
haute activité et / ou le traitement des combustibles usés [5]. Jusque-là, l'interdiction nucléaire 
reste en place. L’Etat de Californie a judicieusement exclu l'option nucléaire.

Une autre option manquant dans le portefeuille concerne les biocarburants. Les agences 
californiennes du Département américain de l'Agriculture ont tenu douze réunions publiques 
sur les biocarburants en Octobre 2010 pour solliciter les commentaires du public sur la façon 
dont les organismes ministériels de l’agriculture (USDA) peuvent venir en aide aux opérateurs 
économiques industriels dans le secteur des industries des biocarburants en Californie [6].

Un projet de Bioenergy Action Plan, un Plan d’action sur les bioénergies, a été établi pour 2011 
[7] par la California Energy Commission en Décembre 2010, représentant une mise à jour du 
Plan d'action de 2006 pour les bioénergies. Il identifie les actions que les organismes d'État 
entreprendront pour appliquer le décret S-06-06, qui engage l’Etat de Californie à générer plus 
de 20 pour cent issus de la puissance obtenue à partir des énergies renouvelables avec des 
organismes vivants (‘puissance d’origine biologique’), soit de l’électricité à partir de la 
biomasse, en 2010 et 2020, et la production de 20 pour cent à partir de ces biocarburants 
(carburants à base de biomasse pour les transports) en 2010, 40 pour cent en 2020 et 75 pour 
cent d'ici 2050.

J'ai déjà écrit à plusieurs reprises sur la non-durabilité des biocarburants obtenus à partir de 
plantes ‘énergétiques’ (voir le dernier rapport [8,9] Biofuels Waste Energy to Produce *, 
et Scientists Expose Devastating False Carbon Accounting for Biofuels **, SiS 49) 

* La version en français s’intitule "Les biocarburants, c’est de l’énergie gaspillée !" par 
le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est 
accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4695 

** La version en français s’intitule "Pour les biocarburants, des scientifiquesexposent les 
effets dévastateurs des prises en compte erronées relatives au carbone" par le Dr Mae-Wan Ho, 
traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4690

Le rôle incontestable des biocarburants se résume à une précipitation des crises alimentaires, 
en soustrayant des terres cultivables qui sont normalement destinées à la production 
alimentaire, d’une part, et en augmentant le nombre des paysans sans terre, d’autre part 
[10] Biofuels and World Hunger, SiS 49) *. 

* La version en français s’intitule  "Les biocarburants et la faim dans le monde" par le 
Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible 
sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4596&lang=fr
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Afin de compléter le tableau, nous voudrions, pour le moins, rappeler ce que coûte la 
production de l'éthanol de maïs, le biocarburant le plus courant aux États-Unis.

Le coût de l'éthanol de maïs est évidemment lié au coût du maïs-grain, qui est très volatile, 
depuis que les spéculateurs, les grands hedge funds et les banques d'investissement sont 
entrés sur le marché des produits agricoles et des denrées alimentaires (voir [11] Financing 
World Hunger, SiS 46) *.  

* La version en français s’intitule "Le financement de la faim dans le monde" par le Dr. 
Mae-Wan Ho et le Professeur Peter Saunders, traduction, définitions et compléments de Jacques 
Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?
article4222&lang=fr

Un compte rendu réaliste du cycle de vie publié en 2009, établit le coût de production d’un 
litre d'éthanol de maïs à 1,05 $ US [12], ce qui équivaut à 176 $ par MWh, et qui rend cette 
filière beaucoup moins rentable économiquement que celle de la biomasse (voir Fig. 1). En 
outre, elle utilise 46 pour cent de plus d'énergie fossile pour être produite, que l'énergie qu’elle 
fournit. 

Pourtant, les subventions pour l'éthanol de maïs totalisent plus de 6 milliards de dollars US par 
an, ce qui signifie qu'il est subventionné à 60 fois par litre d'essence. Les biocarburants 
peuvent être renouvelables, mais ils se sont pas du tout durables, et en aucun cas ils ne sont 
‘verts’, sur le plan écologique (voir [13] Green Energies - 100% Renewable by 2050, ISIS 
publication)*.

* La version en français s’intitule "Le pouvoir aux populations : 100% 
d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et 
compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3756&lang=fr

Aux Etats-Unis, la Californie devrait prendre l'initiative et faire les bons choix qui s’imposent.
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Définitions et compléments en français

Biocarburant – Extrait d’un article de Wikipédia

Un biocarburant ou agrocarburantest un carburant produit à partir de matériaux organiques 
non fossiles, provenant de la biomasse. Il existe actuellement deux filières principales :

 filière huile et dérivés (biodiesel) ;
 filière alcool, à partir d'amidon, de cellulose ou de lignine hydrolysés.

D'autres formes moins développées voire simplement au stade de la recherche existent aussi : 
carburant gazeux (biogaz carburant, dihydrogène), carburant solide.
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Dénomination [modifier]

La langue anglaise ne possède qu'un seul terme, biofuel, qui peut être également retrouvé 
dans des textes francophones.

Plusieurs expressions concurrentes coexistent en langue française :

 Biocarburant.

L’expression « biocarburant » (formé du grec bios, vie, vivant et de carburant 1) indique que ce 
carburant est obtenu à partir de matière organique (biomasse), par opposition aux carburants 
issus de ressources fossiles. L'appellation « biocarburant » a été promue par les industriels de 
la filière2 et certains scientifiques. Biocarburant est la dénomination retenue par le Parlement 
européen3.

 Agrocarburant.

L'expression « agrocarburant » (du latin ager, le champ)», plus récente (2004)4, indique elle 
que le carburant est obtenu à partir de produits issus de l'agriculture. Elle est privilégiée par 
certains scientifiques, une partie de la classe politique française (à sensibilité écologiste) et des 
médias qui estiment que le préfixe « bio » est associé en France au mode de production de 
l'agriculture biologique  5   et soupçonnent les industriels de la filière de profiter de l'image 
positive de celle-ci. En 2007, l'association Bio Suisse demande dans un communiqué de presse 
à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de modifier les textes de lois et l'usage en Suisse pour 
que ne soit plus utilisé que le terme agrocarburant6. « Agrocarburant » est le plus souvent 
utilisé pour marquer la provenance agricole de ces produits, et la différence avec les produits 
issus de l'agriculture     bio  .

 Nécrocarburant.

Certains courants écologistes recourent à l'expression « Nécrocarburant » pour dénoncer les 
risques écologiques et sociaux posés par le développement des agrocarburants7.

 Carburant végétal.

Cette expression est utilisée par l'ADECA, une association dédiée au développement de ce type 
de carburant8.

 Carburant vert »

Dénomination appliquée parfois à des carburants contenant une fraction de biocarburant.

Première et deuxième générations [modifier]

On distingue aussi les biocarburants de première et de seconde génération. Plusieurs 
définitions complémentaires coexistent. La distinction entre un biocarburant de première 
génération et un biocarburant de seconde génération devrait cependant s'affiner (ou se 
confirmer) avec le temps. Parmi ces définitions, on compte celles qui distinguent les carburants 
issus de produits alimentaires des carburants issus de source ligno-cellulosique 
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(bois, feuilles, paille, etc.).

Une autre définition repose sur les moyens utilisés pour produire le carburant avec : d'une part 
les biocarburants produits à partir de processus techniques simples et d'autre part ceux 
produits à partir de techniques avancées. Une troisième définition distingue les cultures 
agricoles à vocation générique (utilisables pour remplir des besoins alimentaires, industriels ou 
énergétiques), de cultures à vocation strictement énergétique.

Certains experts[Qui ?] du monde agricole et scientifique estiment que la première génération de 
biocarburants (ou agrocarburants) repose sur l'utilisation des organes de réserve des cultures : 
les graines des céréales ou des oléagineux (colza,tournesol, jatropha), les racines de 
la betterave, les fruits du palmier à huile. Ces organes de réserves des plantes stockent le 
sucre (betterave et canne), l'amidon (blé, maïs), ou l'huile (colza, tournesol, palme, jatropha). 
Ces organes de réserves étant également utilisés pour l'alimentation humaine, la production de 
biocarburants se fait au détriment de la production alimentaire. Les biocarburants issus des 
graisses animales ou des huiles usagées transformées en biodiesel pourraient aussi entrer dans 
cette catégorie puisque leurs productions utilisent un procédé identique à celui servant à 
transformer les huiles végétales (transestérification).9[réf. insuffisante]

Cette même définition affirme que les biocarburants de seconde génération n'utilisent plus les 
organes de réserve des plantes mais les plantes entières. Ce qui est valorisé est 
la lignocellulose des plantes qui est contenue dans toutes les cellules végétales. Il est alors 
possible de valoriser les pailles, les tiges, les feuilles, les déchets verts (taille des arbres, etc) 
ou même des plantes dédiées, à croissance rapide (miscanthus). Pour cette raison, certains 
considèrent que la production de biocarburants de deuxième génération nuit moins aux 
productions à visée alimentaire.
Deux procédés coexistent : l'un permet de produire du biodiesel (procédé Fischer-Tropsch), 
l'autre de l'éthanol (fermentation). 10[réf. insuffisante]

La Commission européenne souhaite définir les biocarburants de seconde génération suite à 
l’évaluation à mi-parcours de sa politique de biocarburants 11. Les critères pouvant être pris en 
compte sont les suivants : les matières premières utilisées, les technologies utilisées ou encore 
la capacité à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre…

Pour l'Office fédéral de l'agriculture suisse, les biocarburants de seconde génération sont issus 
« des sous-produits et déchets agricoles ou encore des plantes qui ne servent pas à 
l’alimentation humaine »12. Pour Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie : « La position de la 
France est claire : cap sur la deuxième génération de biocarburants » et « pause sur de 
nouvelles capacités de production d’origine agricole » 13.

Approche historique [modifier]

À la naissance de l'industrie automobile, le pétrole et ses dérivés n'étaient pas encore très 
utilisés ; c'est donc très naturellement que les motoristes se tournaient, entre autres, vers ce 
qu'on n'appelait pas encore des biocarburants : Nikolaus Otto, inventeur du moteur à 
combustion interne, avait conçu celui-ci pour fonctionner avec de l'éthanol. Rudolf Diesel, 
inventeur du moteur portant son nom, faisait tourner ses machines à l'huile d'arachide. La Ford 
T (produite de 1903 à 1926) roulait avec de l'alcool.

Lors des deux guerres mondiales, les gazogènes sont rapidement apparus pour parer au 
manque de gazole ou d'essence.

Au milieu du XX
e siècle, le pétrole abondant et bon marché explique un désintérêt des 
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industriels pour les biocarburants. Le premier et le second choc pétrolier (1973 et 1979) les 
rendirent à nouveau attractifs, pour des questions stratégiques (sécurité d'un 
approvisionnement en énergie) et économique (réduction de la facture pétrolière, 
développement d'une industrie nationale dans un contexte de chômage croissant). De 
nombreuses études furent ainsi menées à la fin des années 1970 et au début des années 1980. 
Le Brésil engagea un vaste programme de production d'éthanol à partir de canne à sucre, et de 
conversion de son parc automobile à cette énergie (programme Proalcool, décret-loi du 14 
novembre 1975, renforcé en 1979)14. Aux États-Unis, les travaux du NREL (National Renewable 
Energy Laboratory, US Department of Energy, DOE) sur les énergies renouvelables ont 
commencé dans les années 1970 dans le contexte du pic pétrolier américain. Il est alors 
apparu indispensable au gouvernement américain de se tourner vers des sources pétrolières 
étrangères ou de développer d’autres carburants.

Le contre-choc pétrolier de 1986 (baisse des prix du pétrole), et le lobbying des 
multinationales pétrolières[réf. nécessaire] ont fait chuter l'enthousiasme pour les biocarburants. 
Cependant, durant les années 1980, l'IFP (Institut Français du Pétrole) se penche sur la 
transformation des huiles végétales en esters méthylique d'huiles végétale (biodiesel). Les 
tests réalisés révèlent la possibilité d'utiliser du biodiesel en mélange avec le gazole15. La mise 
en place de jachères agricoles dans le cadre de la Politique agricole commune de 1992 est 
alors perçue par certains comme une occasion pour développer ce type de production. Une 
première unité industrielle de production de biodiesel est ainsi mise en place à Compiègne en 
1992. réf. à confirmer : 16,17,18.

Mais en 2000, une nouvelle hausse du prix du pétrole, l'approche du pic pétrolier  [réf.     nécessaire]  , la 
nécessité de lutter contre l'effet de serre, les menaces sur la sécurité d'approvisionnement 
et last but not least la surproduction agricole ont conduit les gouvernements à multiplier les 
discours et les promesses d'aides pour le secteur des biocarburants. Les USA lancent un grand 
programme de production d'éthanol de maïs. La Commission européenne souhaite que les pays 
membres incluent au moins 5,75 % de biocarburants dans l'essence, et, à cet effet, les 
directives adoptées autorisent les subventions et détaxations, ainsi que l'utilisation des 
jachères à des fins de production d'agrocarburant19. Enfin, la Suède vise une indépendance 
énergétique dès 2020.

Le contexte change de nouveau au milieu des années 2000. La surproduction agricole est 
oubliée et le prix des aliments remonte fortement. D'autre part, s'il y a toujours eu certains 
milieux écologistes pour s'inquiéter des conséquences environnementales des cultures 
« industrielles » en général et donc des biocarburants, leur audience s'accroît ; les études 
environnementales et énergétiques lancées quelques années auparavant commencent à 
donner des résultats qui s'avèrent mitigés, avec des éléments pour et des éléments contre, 
propices à des polémiques.

En avril 2007, un rapport de l'ONU n'arrive pas à quantifier les avantages et inconvénients de 
ces produits. Il propose aux décideurs d'encourager leur production et utilisation durable ainsi 
que d'autres bioénergies[pas clair], en cherchant à maximiser les bénéfices pour les pauvres et 
pour l'environnement tout en développant la recherche et le développement pour des usages 
d'intérêt public20,21. Deux projets de directives européennes sont en cours d'examen en 2007 ; 
sur la qualité des biocarburants et sur leur promotion.

En 2007, les demandes de subvention à l’Europe ont porté sur 2,84 millions d’ha, alors que le 
dispositif d’aide de la PAC a été prévu (en 2004) pour 2 millions d’haconsacrés aux 
agrocarburants. Seuls 70 % de l'aire pourra donc être subventionnée (45 € par ha - alors qu’on 
en cultivait 1,23 million d’ha). Cette subvention pourrait être remise en question par la 
commissaire européenne à l’agriculture Mariann Fischer Boel car d'après une étude intitulée le 
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« Bilan de santé de la PAC », le prix du pétrole (100 USD le baril en janvier 2008) ne justifierait 
plus cette aide22. Le dernier écobilan effectué en France a été réalisé par PWC (consultants) en 
2002. Suite au Grenelle de l'Environnement (en octobre 2007), le gouvernement français en a 
commandé un nouveau à l'Ademe.

Lire l’article complet avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant

Biocarburants : avantages et inconvénients – Document Economie Solidaire
Par Rédacteur invité | 3 mai 2010

Les biocarburants sont destinés à remplacer le pétrole comme principal carburant pour les 
véhicules.

Avantages des biocarburants

Leur principal avantage est qu’ils permettent de réduire le cout du carburant. Deuxièmement, 
ils permettent de réduire les émissions de gaz carbonique dans l’atmosphère ce qui aidera à 
contrôler l’effet de serre. Néanmoins, les biocarburants ne sont pas cette solution miracle que 
nous attendions tous. Ils ont un cout environnemental et social que beaucoup ne soupçonnent 
pas. 

Inconvénients et désavantages des biocarburants

Monopolisation des Ressources en terre

Les biocarburants sont produits à base de plantes qui doivent être cultivées. Cela requiert de la 
terre, alors que les surfaces agricoles sont limitées (voir Fabrication des biocarburants). On 
est donc amenés à réduire la production alimentaire pour produire les biocarburants. Ceci fut 
une des causes de la flambée des prix alimentaires récemment. Heureusement, le monde 
semble avoir compris qu’on ne peut pas cesser de produire des aliments pour faire rouler des 
voitures (voir Biocarburant est-il viable?) Les biocarburants de seconde génération peuvent 
être produits à base de résidus agricoles. Ceux-ci ne réduisent en aucun cas la surface 
attribuée aux plantes alimentaires et les deux activités deviennent complémentaires.

Rendement énergétique des biocarburants discutable

Les automobilistes qui utilisent les biocarburants trouvent qu’il faut 30% de biocarburants en 
plus pour rouler la même distance qu’avec du pétrole. Les biocarburants peuvent donc revenir 
plus chers que l’essence. En fait, le biocarburant est rentable quand le prix de l’essence est au 
dessus de 75 dollars le baril.

Biocarburants : Réduction de pollution discutable

Même si sur le cycle complet de production/consommation, les rejets polluants sont moins 
importants, on ne note pas un réel gain à la sortie du pot d’échappement. Le niveau de CO2 
dans les rejets des biocarburants est similaire à l’essence. Donc, on ne peut espérer une réelle 
amélioration de la qualité d’air dans les villes à la suite de l’introduction des biocarburants. 
Leur principal attrait est qu’ils utilisent des ressources renouvelables et que donc, les quantités 
de CO2 émises seront réutilisées dans le procédé de fabrication.

Toutes les informations supplémentaires sur Biocarburants : avantages et inconvénients.
Mots-clefs :Biocarburant algues, biocarburant deuxième génération, Biocarburant 
e10,Biocarburants, Pompe biocarburants, Problèmatique des biocarburants, TPE 
Biocarburants,Voiture biocarburant
Source ; http://www.economiesolidaire.com/2010/05/03/biocarburants-avantages-et-
inconvenients/ 
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Californie – Extraits d’un article de Wikipédia

La Californie(en anglais California) est l’État le plus peuplé des États-Unis, avec plus de 37,2 
millions d’habitants en 2010  1  . Il est situé sur la côte ouest du pays. Sa capitale administrative 
et politique est Sacramento mais la ville la plus peuplée est Los Angeles, suivie par la région de 
la baie de San Francisco (Bay Area) qui abrite la Silicon Valley. La population californienne est 
très diverse et son économie dynamique et puissante, c'est le premier État des États-Unis en 
termes de PIB.

L’État le plus riche des États-Unis [modifier]

Le centre des affaires de Los Angeles - Photo

La Californie représente à elle seule 13 % du produit national brut des États-Unis (2008)N 5,1. Si 
elle était un État indépendant, elle serait la huitième puissance mondiale avec un PIB de 1 847 
milliards de $ courants (2008)43. La croissance économique (33,9% entre 2001 et 2006) est 
supérieure à celle des États-Unis (30,4 % sur la même période)44.

La Californie attire 14 milliards de $ d’investissements en capital risque(2008)45. Elle se classe 
au premier rang des États américains pour l’implantation d’entreprises étrangères et pour 
les IDE  46  . Les trois principaux investisseurs sont le Japon, le Royaume-Uni et les Pays-Bas  46  . 
L’État possède l’une des plus importantes concentrations de banques internationales et de 
consulats.

Les explications de la puissance californienne sont diverses : la Californie dispose de ressources 
naturelles abondantes (minerais, bois, cours d’eau), d’une population nombreuse à haut niveau 
de vie47, d’une main d’œuvre abondante et qualifiée : la population active est de 18,1 millions 
(2007)1 et 29,5 % des plus de 25 ans ont au moins un diplôme de l’enseignement supérieur 
(2007)45. L’économie bénéficie de la présence de centres de recherche et d’universités 
prestigieuses qui assurent en grande partie l’innovation. La Californie représente 24 % des 
93 665 brevets déposés en 2007 aux États-Unis48. Parmi les grands groupes qui ont leur siège 
social en Californie figurent Chevron Corporation, Hewlett-Packard, McKesson, Wells Fargo ou 
encore Safeway. Cependant, le dynamisme économique de l’État repose aussi sur les PME : 
96,3 % des entreprises californiennes emploient moins de 50 salariés (2009)45. Enfin, la 
Californie est bien intégrée à la mondialisation : elle est en relation avec les pays dynamiques 
de l’Asie orientale et partage une frontière avec leMexique qui constitue une importante 
réserve de main d’œuvre à faible coût.

Défis et difficultés actuels [modifier]

Depuis le début du XXI  e     siècle  , le modèle économique californien révèle ses fragilités. En 2001, 
les industries de haute technologie connaissent un net ralentissement ; la croissance engendre 
des atteintes à l’environnement (pénurie d’eau, pollution). Le budget de l’État49 et le solde 
commercial sont déficitaires. La libéralisation de la production d’électricité pose des problèmes. 
Dans le contexte de la mondialisation, la Californie subit la concurrence d’autres foyers 
notamment asiatiques.

La crise économique frappe la Californie depuis 2008 : en juin 2009, 2,1 millions de personnes 
sont sans emploi et le taux de chômage s’élève à 11,2 % de la population active  50  , soit un taux 
supérieur à la moyenne nationale51. Le bâtiment et la construction sont particulièrement 
touchés44. Pour palier ces difficultés, l’état californien mise sur les emplois verts, la réduction 
de la consommation de pétrole, le développement des énergies renouvelables et l’austérité 
budgétaire  49  …

Article complet avec références sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie#L.E2.80.99.C3.89tat_le_plus_riche_des_.C3.89tats-Unis  

Cycle de vie (Analyse du) ou encore Bilan écologique - Extraits d’un article de 
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L'analyse de cycle de vie (ACV) se base sur la notion de développement durable en 
fournissant un moyen efficace et systématique pour évaluer les impacts 
environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un procédé.

Le but fondamental, suivant la logique de pensée cycle de vie, est de réduire la pression d'un 
produit sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction 
des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie (mise en décharge, incinération, 
recyclage, etc), cycle souvent qualifié de berceau au tombeau(« cradle to grave » en anglais). 
Un effet secondaire est qu'en limitant les besoins en ressources et en énergie, la chaîne de 
valeur du produit peut s'en trouver améliorée.

Cette méthode, apparue dans les années 1970, commence à entrer dans les méthodes 
couramment utilisées en gestion de l'environnement, notamment depuis sa normalisation avec 
la série des normes ISO 14040 (la série des normes ISO 14000 concernant la gestion de 
l'environnement).

L'analyse de cycle de vie est à la fois :

 une procédure, c'est-à-dire une suite d'étapes standardisées ;
 un modèle de transformations mathématiques permettant de transformer des flux en 

impacts environnementaux potentiels.

Malgré le nom de cette méthode, il est important de comprendre que l'analyse du cycle de vie 
s'occupe d'étudier la fonction du produit. En effet, en n'étudiant que le produit en lui-même, il 
deviendrait difficile de comparer des produits remplissant la même fonction mais de manière 
différente comme la voiture et le transport en commun dont la fonction commune est de 
déplacer des personnes.

Méthodologie [modifier]

Relations entre les différentes étapes du processus d'analyse du cycle de vie selon ISO 14040. 
(Les normes citées ici ont été remplacées par ISO 14044 qui décrit toutes ces étapes selon la 
même systématique.)

L'analyse de cycle de vie est un processus itératif constitué de 4 étapes principales dont la 
structure est standardisée par la norme ISO 14044. Le processus est itératif car chaque étape 
peut amener à revoir les précédentes; ainsi des difficultés dans l'obtention de données pour 
l'inventaire peuvent amener à revoir les objectifs et le champ d'étude.

Il faut d'abord étudier les systèmes impliqués par les produits à comparer, puis les flux de 
matières et d'énergie, puis les impacts environnementaux connus, pour chaque étape du cycle 
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de vie. Il faut enfin pondérer ces impacts, habituellement sous la forme d'unités de charge 
écologique (UCE). Pour cela, en Suisse, les acteurs peuvent utiliser une banque de données 
«ecoinvent»1 créée avec l'OFEV 2

Article complet et références sont à découvrir sur le site suivant 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_du_cycle_de_vie 

Durable - Durabilité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est utilisé depuis les années 1990 pour désigner la 
configuration de la société humaine qui lui permette d'assurer sa pérennité.

Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement vivable, sur le 
développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de vue, sur une 
organisation sociale équitable.

La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable.

Terminologie [modifier]

Une manière, parmi d'autres, de représenter les concepts du développement durable : Gérer, 
restaurer, protéger des ressources plus ou moins renouvelables...

La durabilité est la qualité de ce qui est durable (définition du Petit Larousse). En droit, c'est la 
période d'utilisation d'un bien. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, c'est l'aptitude 
d'un bien à accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint (voir la norme NF X 
60-500).

Les termes de durabilité et de développement durable ont été popularisés dans les années 
1990.

En 1987, le Rapport Brundtland définissait le développement durable comme l'objectif de 
développement compatible avec les besoins des générations futures. Il doit inclure trois piliers : 
économique, environnemental, et d'équité sociale.

Un autre terme est également employé dans ce sens : le néologisme « soutenabilité », 
construit sur un mot anglais (voir (en) sustainability). On parle quelquefois de 
« développement soutenable » (voir l'article (en) sustainable development).

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9

A propos de durabilité, on peut consulter l’article de Léo Dayan, intitulé Ce que 
développement durable veut dire : le Lien le Lié le Liant :

http://www.apreis.org/docs/dayan-avisexpert.doc.pdf
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«  La durabilité, un concept holistique
Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit 
donc un nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à 
remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du 
travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des verticalités organisationnelles. Il 
commande de s’écarter de l’individualisme méthodologique, des insularismes économiques et 
des sommations disciplinaires pour reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de 
développement et pouvoir relier l’éthique, le politique et la science… »
La suite est à découvrir sur le site suivant : http://www.apreis.org/

Efficacité énergétique – Introduction d’un article de Wikipédia
 Cet article concerne la notion thermodynamique. Pour la notion de droit et d'économie,  

voir Efficacité énergétique (économie).

En physique et ingénierie mécanique, l'efficacité énergétique (ou efficacité 
thermodynamique) est un nombre sans dimension, qui est le rapport entre ce qui peut être 
récupéré utilement de la machine sur ce qui a été dépensé pour la faire fonctionner.

Cette notion est très souvent confondue avec le rendement, qui est le rapport entre l'efficacité 
réelle de la machine et l'efficacité théorique maximale qu'on peut attendre d'elle. Le 
rendement a toujours une valeur comprise entre 0 et 1 (ou 0 et 100 %), alors que selon le 
système, l'efficacité peut prendre n'importe quelle valeur positive1.

En économie, le terme d’efficacité énergétique est utilisé de manière synonyme de l’efficience 
énergétique, qui consiste à réduire les consommations d’énergie, à service rendu égal.

Article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique

Efficacité énergétique ou efficience énergétique – Une autre introduction à un 
article de Wikipédia

L’efficience énergétique (on emploie très souvent, incorrectement, le terme 
d’efficacité énergétique) est un état de fonctionnement d’un système pour lequel la 
consommation d’énergie est minimisée pour un service rendu maximal. C’est un cas 
particulier de la notion d’efficience.

L'augmentation de l’efficience énergétique permet de réduire les consommations 
d’énergie, à service rendu égal, et cela entraîne la diminution des coûts écologiques, 
économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie. Pour 
arriver à une maîtrise de l'énergie, un des principaux objectifs est l'amélioration de 
l'efficience énergétique.

C'est un élément important de l'Adaptation aux changements climatiques et de 
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Article détaillé sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience_%C3%A9nerg
%C3%A9tique

Vous avez dit «efficacité énergétique» ?   Document planete-energies.com

Pour lutter contre le changement climatique, tous les moyens sont bons… à 
commencer par les économies. L’objectif de l'« efficacité énergétique consiste à 
produire les mêmes biens ou les mêmes services, mais en utilisant le moins d'énergie 
possible. Car avant de penser aux sources d'énergies alternatives, il faut d'abord se 
pencher sur notre consommation et essayer de la réduire au maximum en 
consommant moins et mieux.
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Or, à l’heure actuelle, la consommation d'énergie augmente avec une belle 
régularité, croissance de la population humaine et du développement obligent. 
Prenons par exemple l'énergie primaire, c'est-à-dire la matière première énergétique, 
qui devra ensuite être convertie en électricité ou en force mécanique (le pétrole brut, 
le gaz naturel, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique…). En Europe, la 
consommation d'énergie primaire a augmenté d'environ 1 % par an entre 1970 
et 2000, pour atteindre une croissance globale de 40 %. Et dans le monde, rien 
qu'entre 1997 et 2005, elle a augmenté de 14 % !

Une bonne nouvelle cependant, à plus petite échelle : selon l'INSEE (Institut national 
de la statistique et des études économiques), la consommation d'énergie primaire en 
France décroit faiblement, après correction climatique. Par rapport à sa tendance 
depuis 1990 (+ 1,2 % par an en moyenne), le taux de croissance annuel moyen de la 
consommation d'énergie primaire est en retrait. La répartition des énergies primaires 
ainsi consommées évolue peu cependant : 4,5 % pour le charbon, 33 % pour le 
pétrole, 15 % pour le gaz, 43 % pour l'électricité primaire et 5 % pour les énergies 
thermiques et les déchets.

Tous les pays ne consomment pas en proportions égales : selon l'Agence 
internationale de l'énergie, la consommation en Amérique du Nord est de 8 tep 
(tonne équivalent pétrole)/ habitant contre moins de 0,5 tep/ habitant en Inde.

Pour lutter contre le changement climatique, tous les moyens sont bons… à 
commencer par les économies. L’objectif de l'« efficacité énergétique consiste à 
produire les mêmes biens ou les mêmes services, mais en utilisant le moins 
d'énergie possible. Car avant de penser aux sources d'énergies alternatives, il faut 
d'abord se pencher sur notre consommation et essayer de la réduire au maximum en 
consommant moins et mieux.

Or, à l’heure actuelle, la consommation d'énergie augmente avec une belle 
régularité, croissance de la population humaine et du développement obligent. 
Prenons par exemple l'énergie primaire, c'est-à-dire la matière première énergétique, 
qui devra ensuite être convertie en électricité ou en force mécanique (le pétrole brut, 
le gaz naturel, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique…). En Europe, la 
consommation d'énergie primaire a augmenté d'environ 1 % par an entre 1970 
et 2000, pour atteindre une croissance globale de 40 %. Et dans le monde, rien 
qu'entre 1997 et 2005, elle a augmenté de 14 % !

Une bonne nouvelle cependant, à plus petite échelle : selon l'INSEE (Institut national 
de la statistique et des études économiques), la consommation d'énergie primaire en 
France décroit faiblement, après correction climatique. Par rapport à sa tendance 
depuis 1990 (+ 1,2 % par an en moyenne), le taux de croissance annuel moyen de la 
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ainsi consommées évolue peu cependant : 4,5 % pour le charbon, 33 % pour le 
pétrole, 15 % pour le gaz, 43 % pour l'électricité primaire et 5 % pour les énergies 
thermiques et les déchets.

Tous les pays ne consomment pas en proportions égales : selon l'Agence 
internationale de l'énergie, la consommation en Amérique du Nord est de 8 tep 



(tonne équivalent pétrole)/ habitant contre moins de 0,5 tep/ habitant en Inde.

Source :  http://www.planete-
energies.com/contenu/dossier/efficacite_energetique/index.html

Voir aussi l’incontournable site de ‘NégaWatt’ http://www.institut-negawatt.com/ 
auquel nous empruntons ces quelques lignes 

Face à la crise écologique actuelle, il est impératif et urgent de changer notre regard 
sur l’énergie, de mieux consommer au lieu de consommer plus. De cette approche 
de bon sens est née l’idée de « négaWatt », qui représentent l’énergie non 
consommée grâce à un usage plus sobre et plus efficace de l’énergie.

Le potentiel de “production” de négaWatts est supérieur à la moitié de la 
consommation mondiale actuelle d’énergie, avec des solutions aujourd’hui 
disponibles et fiables et de multiples avantages induits : absence de pollution et de 
nuisances, décentralisation, création d’emplois de qualité, responsabilité, solidarité, 
paix…

L’association négaWatt, créée en 2002, rassemble 350 professionnels de l’énergie 
partageant ces analyses. Elle est à l’origine de la démarche négaWatt, qui se décline 
en 3 temps :

• la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les 
besoins superflus

• l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations 
d’énergie pour un besoin donné

• les énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques avec 
un faible impact sur notre environnement et une gestion décentralisée.

L’association a développé sur cette base le scénario négaWatt, solide alternative aux 
scénarios de croissance continue de la consommation. Elle a également apporté son 
expertise lors de nombreux travaux touchant l’avenir énergétique.

L’Institut négaWatt, créé en 2009, a de son côté développé un programme de 
formations dans l’esprit de l’approche négaWatt, à destination des professionnels 
concernés par l’énergie. L’Institut est également un organisme d’études et de 
recherches sur les problématiques “négaWatts”.

L’association et l’Institut ont pour objectif l’amélioration et la mise en œuvre du 
scénario négaWatt.

Source : http://www.negawatt.org/

Source : http://www.negawatt.org/  
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Eolien – Renvoi à l’intriduction à un article de Wikipédia

L’énergie éolienne est l’énergie du vent et plus spécifiquement, l’énergie directement tirée 
du vent au moyen d’un dispositif aérogénérateur ad hoc comme une éolienne ou un moulin à 
vent. L’énergie éolienne est une des formes d'énergie renouvelable.

Elle tire son nom d’Éole (en grec ancien Αἴολος, Aiolos), le maître des Vents dans la Grèce 
antique.

Photo - Éolienne contemporaine dans un paysage rural.

Photo - Ferme éolienne à Tehachapi Pass, Californie

L’énergie éolienne peut être utilisée de trois manières :

 Conservation de l’énergie mécanique: le vent est utilisé pour faire avancer un véhicule 
(Navire à voile ou char à voile), pour pomper de l’eau (moulins de Majorque,éoliennes de 
pompage pour irriguer ou abreuver le bétail) ou pour faire tourner la meule d’un moulin.

 Transformation en force motrice (pompage de liquides, compression de fluides...)
 Production d'énergie électrique ; l’éolienne est alors couplée à un générateur 

électrique pour fabriquer du courant continu ou alternatif. Le générateur est relié à un 
réseau électrique ou bien fonctionne au sein d'un système « autonome » avec un 
générateur d’appoint (par exemple un groupe électrogène) et/ou un parc de batteries ou un 
autre dispositif de stockage d'énergie.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne

Voir également le site actualisé 
Suivi de production de l'  éolien     en France  
10 janv. 2011 ... Tableau de bord du suivi de production des parcs éoliens en France. Annuaire 
des acteurs, actualités et forum. Consulter le site 
www.suivi-eolien.com/

Éolien : baisse de 10% des nouvelles capacités installées en 2010 - Philippe Collet

Energies  |  02 Février 2011  |  Actu-Environnement.com

Le rapport 2010 de l'Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA) fait état d'un recul 
de la puissance éolienne nouvellement installée dans l'Union européenne en 2010, par rapport 
à 2009.

En 2010,  9.259 mégawatts  (MW) ont  été  installés en Europe,  soit  une baisse  de  10% par 
rapport aux 10.315 MW installés en 2009. Fin 2010, la puissance totale installée s'élève à 84 
gigawatts (GW).

Ce recul s'explique par une chute de 13,9% de la puissance installée en 2010 sur les sites 
terrestres. Cette puissance s'établit à 8,377 MW. À l'opposé, la puissance offshore installée en 
2010 bondit de 51%, à 883 MW.

L'investissement total effectué en 2010 se chiffre à 12,7 milliards d'euros, dont 10,1 milliards 
pour le terrestre et 2,6 milliards pour les installations en mer.
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Capacité éolienne : la Chine va détrôner les USA
 Selon l'association mondiale de l'énergie éolienne (WWEA), le marché mondial de l'éolien a 
connu une croissance significative au 1er semestre 2010, avec une capacité installée 
supplémentaire d'environ 16 gigawatts.
Encore une fois, la Chine représente de loin le plus grand marché de l'éolien avec l'ajout de 
7.800 mégawatts (MW) en seulement six mois, pour atteindre une capacité installée totale de 
presque 34 gigawatts.

Avec 36 GW, les États-Unis conservent (de peu) la 1ère place mondial en termes de capacité 
éolienne. En revanche, le pays a subi une diminution importante de ses nouvelles installations : 
+ 1.200 MW seulement sur la période, soit le même développement qu'en Inde.

Les cinq principaux marchés européens ont connu une croissance similaire : l'Allemagne a 
ajouté 660 MW, la France et le Royaume-Uni : 500 MW chacun, l'Italie et l'Espagne, 
respectivement 450 MW et 400 MW.
La capacité totale de toutes les éoliennes installées à travers le monde a atteint 175 GW à fin 
juin 2010, contre 159 gigawatts à fin 2009.

Le WWEA s'attend à ce que le marché de l'éolien connaisse de nouveau une hausse de 
capacité comprise entre 35 et 40 gigawatts cette année, comparable aux 38 GW ajoutés en 
2009. Grâce à cette augmentation, la capacité mondiale atteindra près de 200 gigawatts 
d'ici la fin de cette année. Avec une augmentation totale prévue de 15 GW, la Chine 
deviendra probablement le pays numéro 1 en termes de capacité totale d'ici la fin de l'année 
2010, dépassant ainsi les États-Unis.

"Le marché mondial des éoliennes a vu un léger ralentissement au premier semestre 2010,  
mais il y a encore un développement soutenu dans de nombreux pays, les marchés asiatiques  
et en particulier la Chine avec sa croissance impressionnante... continuent d'être les principaux  
moteurs des marchés mondiaux de l'énergie éolienne" a indiqué Anil Kane, le président du 
WWEA.
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La concurrence s'annonce féroce pour les européens (Vestas, Siemens, Enercon)  et les 
américains (GE) car d'après le WWEA, "les sociétés dans les pays asiatiques sont maintenant 
en mesure de commencer à exporter des éoliennes et des équipements à plus grande  
échelle". 

Malgré tout, "ces nouvelles capacités de fabrication devrait encore accélérer le déploiement de  
l'énergie éolienne à travers le monde, et plus particulièrement sur les marchés émergents".
Source : http://www.enerzine.com/3/10638+capacite-eolienne---la-chine-va-detroner-les-
usa+.html
Énergie éolienne: la Chine devient le plus important marché- 04/02/2010 - Ulysse 
Bergeron

La Chine a doublé sa production d'énergie éolienne en 2009, devenant le plus important 
marché pour les équimentiers et les constructeurs d'éoliennes. La Chine s'impose, certes, 
mais qu'en est-il du reste du monde?

La Chine a doublé sa production d'énergie éolienne en passant de 12,1 gigawatts, en 
2008, à 25,1 GW, en 2009. Une telle production positionne l'Empire du Milieu comme le 
plus important marché dans le secteur de l'éolien.

Malgré le ralentissement économique, la production mondiale de ce secteur a bondi de 
31%, selon le plus récent rapport du Global Wind Energy Council (GWEC). En 2009, 
l'installation de nouveaux parcs éoliens a permis de produire 37,5 GW. La capacité 
mondiale est actuellement estimée à 157,9 GW.

Les marchés enregistrant la plus forte croissance sont ceux de l'Asie, de l'Amérique du 
Nord et de l'Europe. Chacun d'eux ayant augmenté leur capacité de plus 10 GW au cours 
de la dernière année.

L'Asie est la région du globe qui développe le plus ce type d'énergie. En 2009, l'Inde a 
installé des installations détenant une capacité de 1300 MW. L'an dernier, la capacité de 
production asiatique a bondi de 14 GW.

Source : http://www.visiondurable.com/actualites/energie/6817-energie-eolienne-la-chine-
devient-le-plus-important-marche

Hedge funds – D’après ‘La finance pour tous’

Les hedge funds sont des fonds d’investissement d’un type particulier. Il n’existe pas de 
définition légale, précise et formelle du terme. Le terme lui-même est trompeur. La traduction 
littérale en français est « fonds de couverture », c’est-à-dire se livrant à des placements de 
protection contre les fluctuations des marchés considérés. Une telle définition devrait les faire 
pencher du côté des fonds sans risque ; or, au contraire il s’agit de fonds particulièrement 
risqués, beaucoup plus risqués que les fonds communs de placement (OPCVM) .Pourquoi ?

Ils sont peu ou pas réglementés. A la différence des fonds d’investissement destinés au grand 
public, une part importante des fonds peut être investie en actifs illiquides ou complexes. Ils 
utilisent massivement les techniques permettant de spéculer sur l’évolution des marchés, à la 
baisse comme à la hausse (utilisation massive de produits dérivés, de la vente à découvert et 
de l’effet de levier). Ils sont peu transparents et souvent implantés dans les paradis fiscaux.
Leurs gérants y investissent une part de leur patrimoine et prélèvent des commissions très 
importantes en fonction de la surperformance du fonds. Cela les incite à faire prendre aux 
fonds des risques de marché importants.
En général, les investisseurs ayant déposé de l’argent sur ces fonds, ne peuvent réduire leur 
participation à tout moment mais seulement à certaines périodes prédéterminées.
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Au cours des dix dernières années, les hedge funds ont enregistré une croissance rapide. On 
estime qu’aujourd’hui près de 10 000 fonds sont opérationnels dans le monde et qu’ils gèrent 1 
426 milliards de dollars d’actifs, soit plus de 700 % de plus qu’en 1995 !
Les hedge funds représentent aujourd’hui une part significative des transactions sur de 
nombreux marchés. Autrefois petits groupes d’entrepreneurs, ils sont aujourd’hui, le plus 
souvent, de grandes institutions financières qui emploient des centaines de personnes.
Compte tenu de leur importance croissante et de leur spécificité, les hedge funds éveillent des 
suspicions quant à leur capacité présumée à déstabiliser les marchés voire à leur faire courir 
un risque systémique. Si ces inquiétudes sont légitimes pour certains, les hedge funds restent 
néanmoins des fonds d’investissement très rentables pour les investisseurs.
Pour en savoir plus :
Un guide AMF de la gestion alternative     
un article de la lettre de la régulation financière de l’AMF
Source : http://www.lafinancepourtous.com/Hedge-funds.html

Puissance nominale 

« La puissance nominale est la puissance consommée par l'appareil en fonctionnement normal. 
Un appareil fonctionne normalement si la puissance qu'il reçoit est égale à sa puissance 
nominale ».
http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-3eme/aide-scolaire-physique/puissance-nominale/29811
« La puissance nominale est  la puissance maximale fournie d'une cellule  ou d'un panneau 
photovoltaïque.  La  puissance  nominale  est  définie  comme la  puissance  crête  au  point  de 
puissance maximale ».

http://www.bati-depot.fr/photovoltaique/definition/puissance-nominale-787.html

Rappels– La puissance et la puissance nominale

  

1) Rappels: la tension et l'intensité nominale

 La tension et l’intensité nominales sont la tension et l’intensité reçues par un appareil 
quand il fonctionne dans des conditions normales. Quand un appareil est soumis à 
sa tension nominale, l’intensité est aussi nominale (et réciproquement).

2) L’unité de la puissance

La puissance est une autre grandeur utilisée en électricité
Elle se note P et son ’unité est le watt (W)
On utilise aussi les unités dérivées:
- le kilowatt (kW): 1 1kW = 1000 W
- le megawatt (MW): 1 MW = 1 000 000 W
- le gigawatt (GW): 1 GW = 1 000 000 000 W
 etc
Un dipole ou un appareil électrique est caractérisé également par 
sa puissance nominale.

3) Relation entre énergie et puissance

Définition: la puissance correspond à l'énergie échangée (reçue ou donnée) pendant 
une seconde. La puissance traduit donc la vitesse et l'importance avec laquelle une 
énergie est transférée ou convertie. 

4) Signification de la puissance nominale

Plus un dipole a une puissance nominale élevée, plus son action est efficace.
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Plus la puissance nominale est élevée:
- Plus l'éclat d'une lampe est fort.
- Plus l'aspiration d'un aspirateur est forte.
- Plus le son produit des enceintes peut être fort, etc…

Exemples de puissances nominales : téléviseur plasma : 200 W ; fer à repasser 1 kW ; 
lave linge 2 kW ; un four : 3 kW.

Si la puissance électrique fournie à un appareil est inférieure à sa puissance nominale, 
alors son efficacité est inférieure à celle prévue.

Si la puissance électrique fournie à un appareil est supérieure à 
sa puissance nominale, alors son efficacité est supérieure à celle prévue mais la 
détérioration risque d'intervenir plus rapidement.

Source : http://physique-chimie-college.fr/cours-electricite-3eme/ce3_41-puissance-
nominale.html.

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
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Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr
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	Brown a déclaré sur son blog [1]: « Mon objectif est que d'ici 2020, la Californie arrive à  produire 20.000 mégawatts (MW) d'électricité supplémentaire à partir des énergies renouvelables, et aussi d'accélérer le développement de la capacité de stockage de l'énergie. 
	La Californie peut faire cela en développant de façon ‘agressive’, déterminée, les énergies renouvelables à tous les niveaux : de petits systèmes locaux sur des zones d’activités et résidentielles, des systèmes énergétiques de taille intermédiaire proches des besoins actuels des consommateurs et des lignes de distribution, ainsi que de grands systèmes fonctionnant à partir de l'énergie solaire, de l’éolien et de la géothermie. Dans le même temps, la Californie devrait prendre des mesures audacieuses pour améliorer l'efficacité énergétique ». 
	* La version en français s’intitule "Les biocarburants, c’est de l’énergie gaspillée !" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4695 
	** La version en français s’intitule "Pour les biocarburants, des scientifiquesexposent les effets dévastateurs des prises en compte erronées relatives au carbone" par le Dr Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4690
	* La version en français s’intitule  "Les biocarburants et la faim dans le monde" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4596&lang=fr
	* La version en français s’intitule "Le financement de la faim dans le monde" par le Dr. Mae-Wan Ho et le Professeur Peter Saunders, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4222&lang=fr
	* La version en français s’intitule "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article3756&lang=fr
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