
Climat : L’Europe prend-elle la voie de la transition énergétique, 
de la durabilité et des énergies renouvelables ?

Klima : geht Europa Richtung Energiewende, Nachhaltigkeit und 
enneurerbare Energien ?

La controverse sur le réchauffement planétaire s’apaise au fur et à mesure que sont 
rapportés des constats alarmants à propos des changements climatiques, qui sont 
imputables aux actions des êtres humains sur la planète Terre depuis les dernières 
décennies de son histoire. Parmi beaucoup d’autres endroits qui ont déjà été signalés à 
travers le monde, le continent nord-américain s’avère être l’un des révélateurs de cette 
menace pour l’humanité, pour tous les êtres vivants en général et pour les grands 
équilibres qui se sont installés depuis environ quatre à cinq milliards d’années sur la 
planète Terre, au cours de ses longues périodes géologiques suuccessives. 

L’Europe n’est pas épargnée par les catastrophes naturelles, dont la fréquence et/ou 
l’amplitude des phénomènes, semblent pouvoir être imputées à des dérèglements 
climatiques exceptionnels, présentant des risques économiques importants. Le sujet du 
climat rejoint celui des énergies, à travers l’action des ressources énergétiques fossiles 
que l’on sait pourtant en voie d’épuisement, bien que renforcées par les nouvelles 
technologies qui sont déjà mises en œuvre sur de nouveaux sites dans certains pays 
(Etats-Unis, Canada…). Ce sont bien les émissions carbonées relarguées à partir de la 
combustion des carburants et des combustibles provenant des ressources énergétiques 
fossiles, qui apparaissent comme la cause majeure du réchauffement planétaire, 
conjointement avec d’autres émissions de gaz à effet de serre (méthane, protoxyde 
d’azote…) qui résultent ou non des pratiques et des activités humaines 

Beaucoup de nos contemporains ont maintenant pris conscience de cette liaison entre 
climat et énergie, mais aussi des grands dangers potentiels sur les équilibres géo-
politiques, les systèmes économiques et sur la survie même de tous les êtres vivants : 
depuis les personnalités réunies au Forum de Davos en janvier 2013, jusqu’aux 
organisations non gouvernementales et à des sites Internet, dont WWF, Greenpeace, 
FNH, ISIS et ISIAS… pour n’en citer que quelques-uns ; ces derniers n’ont pas cessé de 
décrire les menaces depuis de nombreuses années, et de soumettre des propositions et 
des solutions à adopter d’urgence. Nous en profitons pour introduire le concept qui 
s’impose d’une économie circulaire (die Kreislaufwirtschaft), pour rappeler des solutions 
déjà proposées pour atténuer le réchauffement planétaire et le changement climatique et 
pour faire un point sur la fiscalité écologique et en particulier sur la ‘taxe carbone’.  

L’Union Européenne a élaboré à partir de 2007-2008 une politique clairement affirmée en 
matière de climat et d’énergie. Des orientations ont été prises, des réalisations sont en 
cours et une impulsion nouvelle semble être donnée, notamment par les gouvernements 
allemands et français, à travers des recommandations et des directives que l’on 
dénomme transition énergétique (die Energiewende), accompagnée du concept de 
durabilité (die Nachhaltigkeit) et de préconisations centrées sur une réduction des 
consommations, une meilleure efficacté ou efficience énergétique et sur le 
développement des ressources énergétiques renouvelables (die erneuerbare Energien). 

Récemment, une ‘Agence franco-allemande des énergies renouvelables’ a été mise en 
place à Berlin. A cette occasion, des actions éducatives peuvent être lancées dans des 
établissements d’enseignement et de formation professionnelle, par exemple dans le 
cadre des jumelages entre villes européennes. 

Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM –  07 mars 2013.

http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article64&lang=fr


Die Kontroverse um den Klimawandel entschärft sich, je mehr alarmierende Befunde zu 
Tage treten, die auf eine anthropogene Ursache des Klimawandels hindeuten. Der 
nordamerikanische Kontinent ist unter vielen anderen ein Beleg dafür, dass diese 
Entwicklung eine Gefahr für die Menschheit, für alle Lebensarten und für die 
Gesamtbilanz des Planeten in den letzten vier Milliarden Jahren darstellt.

Europa bleibt von Naturkatastrophen nicht verschont, deren Frequenz und Ausmaβ auf 
auβerordentliche klimatische Veränderungen zurückzuführen scheinen. Mit der 
Auswirkung der fossilen Energieträger, knüpft das Klimaproblem  an das Energieproblem 
an; letztere werden zwar bald erschöpft, finden aber in mehreren Staaten (USA, Kanada) 
einen neuen Impuls dank neuer Technologien. Es ist heute Konsens, dass die Kohlenstoff-
Emissionen, die auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe zurückzuführen sind, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die wichtigste Ursache des Klimawandels darstellen - neben weiteren 
Treibhausgasen wie Methan, Distickstoffoxyd, usw...).

Viele Zeitgenossen sind sich jetzt nicht nur des Zusammenhangs zwischen Klima und 
Energie bewusst, sondern auch der potentiellen Gefahren für das geopolitische 
Gleichgewicht, für die volkswirtschaflichen Systeme und gar das Überleben aller 
Lebewesen; zu nennen wären hier unter anderen das Weltwirtschaftsforum von Davos im 
Januar 2013,  Nichtregierungsorganisationen, Webseiten, wie WWF, Greenpeace, FNH, 
ISIS und ISIAS, usw... Letztere weisen seit Jahren unablässig auf die Gefahren hin und 
legen Vermeidestrategien vor. Wir möchten hier den Konzept "Kreislaufwirtschaft" 
einführen und erneut auf die bereits vorliegenden Lösungen zur Bekämpfung der 
globalen Erwärmung und des Klimawandels hinweisen.

Ab 2007-2008 hat die EU eine ausführliche Umweltaktionspolitik in Sachen Klima- und 
Energie ausgearbeitet. Richtlinien wurden festgelegt, einiges wurde bereits realisiert und 
einer neuer Impuls wird bemerkbar, vor allem dank der deutschen und französischen 
Regierungen. Den Empfehlungen und Vorschriften liegen die Begriffe "Energiewende" und 
"Nachhaltigkeit" zugrunde; die Empfehlungen zielen auf Energieeinsparungen, 
Verbesserung der Energieeffizienz und Entwicklung von erneuerbaren Energien ab. 
Neulich wurde in Berlin eine deutsch-französische Energie-Agentur für erneuerbare 
Energien gegründet. Zu diesem Anlass können unter anderem pädagogische Projekte für 
Schul- und Ausbildungsanstalten lanciert werden, zum Beispiel im Rahmen europäischer 
Städtepartnerschaften.

Jacques HALLARD, Dipl. Ingenieur CNAM –  12/03/2013.
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 "Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies"  Oscar Wilde (1854-1900)
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 Anhang 1 : Transition énergétique / Energiewende

Anhang 2 : Durabilité / Nachhaltigkeit

Anhang 3 : Energie renouvelable / Erneuerbare Energie

"Fortschritt ist nichts als Verwircklichung der Utopien"  Oscar Wilde (1854-1900) 

Avant-propos

Ce document regroupe des informations en français ou en allemand, d’archives et 
d’actualités, donne accès à des sites et tente de faire une mise à jour à partir de diverses 
sources documentaires sélectionnées qui se rapportent au climat, aux énergies et aux 
politiques actuelles sur ces sujets. Ces informations sont finalement centrées 
principalement sur le continent nord-américain puis sur l’Europe, et plus particulièrement 
sur la France et l’Allemagne. Alternent : des faits rapportés, des prises de position, des 
documents officiels, des textes encyclopédiques et des propositions de solutions à mettre 
en œuvre. L’ensemble est une contribution systémique et transdisciplinaire destinée à un 
usage culturel et pédagogique, qui peut servir en particulier à un travail éducatif bilingue, 
et notamment dans les relations de coopération franco-allemande à travers des villes 
jumelées entre ces deux pays, voire dans un cadre élargi à l’Union Européenne.

Vorwort

Dieser Beitrag sammelt aktuelle oder archivierte Informationen in deutscher und 
französischer Sprache, führt zu Webseiten und  versucht es, den Erkenntnisstand in 
Sachen Klima, Energie und öffentliche Politik zu aktualisieren. Im Mittelpunkt stehen der 
nordamarinakische Kontinent und Europa, vor allem Deutschland und Frankreich. Der 
Beitrag umfasst sowohl Berichte, als auch Stellungnamen, offizielle Beiträge, ausführliche 
Studien und Lösungsvorschläge.

Der Gesamtbeitrag ist als Grunlage für pädagogische und kulturelle Projekte gedacht. 
Eine Auswertung empfiehlt sich vor allem in bilingualen Schulzügen und im Rahmen 
deutsch-französischer oder gar europäischer Städtepartnerschaften.

1. La Terre est fiévreuse : faut-il seulement casser le thermomètre ?

Le réchauffement planétaire observé depuis l’époque de la révolution industrielle du 
19ème siècle est maintenant généralement admis et les conséquences des émissions de 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=oscar+wilde&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOscar_Wilde&ei=_DQvUfjqMs6p0AXAhYE4&usg=AFQjCNGSR9tw_bQrEuR-S50KDcWHe2QOZQ


gaz à effet de serre sur les changements climatiques ne rencontrent plus guère 
d’opposition, sauf chez quelques rares climato-sceptiques. Voir notamment : 

- "De quoi être sceptique … face aux sceptiques du réchauffement 
planétaire" par John Cook. Traduction en français et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article59 

Pourtant, un article de Philippe Lamotte, intitulé ‘Le doute, arme de guerre’,  
paru dans la revue Valériane de Nature & Progrès, en janvier/février 2013, n° 99, 
pages 49 à 51, fait ressortir que « Ces dernières années ont été marquées par 
la contestation du réchauffement climatique. S’inspirant de la stratégie 
des fabricants de tabac, les climato-sceptiques ont réussi à faire douter 
de la gravité, sinon de la réalité, des bouleversements en marche. Grâce à 
l’éclairage minutieux d’historiens des sciences, on sait dorénavant 
comment ils s’y sont pris. Et comment beaucoup de victimes sont, hélas, 
tombées dans le piège… »  Les têtes de chapitre de cet article nous 
éclairent sur les points de vue exprimés : « Les stars de Hollywood, 
marchands de tabac », « Objectif stratégique : faire douter ! », « Le GIEC, 
cible des sceptiques », « De la Guerre froide à la Conférence de Rio », 
« Claude Allègre : discrédité mais… écouté ». Source : 
http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/02/le-doute-arme-de-
guerre/  

Pour Steve Connor, dans son article paru en exclusivité dans le journal ‘The Independent’, 

le 25 janvier 2013 « Des milliardaires financent en secret des attaques 
contre la science du climat ». Il rapporte « qu’une analyse rétrospective révèle 
que des donateurs liés à l'industrie des carburants fossiles financent les sceptiques 
du réchauffement planétaire ». The Independent a appris qu'une organisation secrète 
de financement aux Etats-Unis, qui garantit l'anonymat de ses donateurs 
milliardaires, est ressortie comme une opératrice majeure dans le « contre 
mouvement » climatique pour saper la science du réchauffement planétaire ». Article 
original : "Exclusive: Billionaires secretly fund attacks on climate science" 
[Non accessible sur Internet ce jour]. Source :  
http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Steve_Connor/fonds_sec
rets_contre_mouvement_climatique_milliardaires_Koch_240113.htm 

D’après Wikipédia : « Les controverses sur le réchauffement climatique 
portent sur les points suivants :

• l'existence du réchauffement climatique : au sein de la communauté scientifique, 

l'existence n'est plus mise en doute, mais l'ampleur du réchauffement l'est 
davantage, notamment par rapport à d'autres périodes de réchauffement plus 
anciennes.

• les causes du réchauffement : en 2007, le GIEC estimait la « probabilité » que le 

réchauffement soit dû aux activités humaines « supérieure à 90 % ». La certitude 
n'est cependant pas absolue et cette question est encore l'objet de recherches 
faisant intervenir aussi bien des mesures et observations que des modélisations 
en climatologie.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climatologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'experts_intergouvernemental_sur_l'%C3%A9volution_du_climat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positionnement_de_la_communaut%C3%A9_scientifique_vis-%C3%A0-vis_du_r%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Steve_Connor/fonds_secrets_contre_mouvement_climatique_milliardaires_Koch_240113.htm
http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Steve_Connor/fonds_secrets_contre_mouvement_climatique_milliardaires_Koch_240113.htm
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-billionaires-secretly-fund-attacks-on-climate-science-8466312.html
http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/02/le-doute-arme-de-guerre/
http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/02/le-doute-arme-de-guerre/
http://www.valeriane.be/
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article59


De plus, deux sujets suscitent des débats importants, sans qu'il s'agisse à proprement 
parler de controverse, puisque de nombreuses solutions ont été proposées :

• les conséquences du réchauffement climatique : cette question est très 
débattue puisque ces conséquences vont dépendre de l'ampleur du 
réchauffement. De plus, le niveau actuel de nos connaissances en ce domaine est 
très faible.

• les actions à mener pour lutter contre le réchauffement climatique : cette 
question est également très débattue, puisqu'il s'agit très fréquemment de 
reconsidérer nos choix politiques dans les domaines social, économique, 
technologique, environnemental et sanitaire, voire moral… 

Article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r
%C3%A9chauffement_climatique 

‘Où va-t-on avec le réchauffement climatique?’ , était déjà le thème de la 
soirée du 14 mars 2007 dans le cadre du ‘Café Forum 84’ avec le témoignage de Jacques 
Hallard, consultant scientifique. Une conclusion était formulée par ce constat du 
rédacteur, qui en assurait la reponsabilité : 

« Nos comportements de consommateurs sont au centre de la question du changement 
climatique. Il est plus qu’évident que la survie de la planète se joue dans une formule 
simple « Pernser globalement et agir localement ». Mais nos esprits de citoyens sont 
aussi concernés par la liberté d’esprit. Où va-t-on avec le réchauffement climatique ? 
Celui-ci doit-il nous amener à tout subordonner à l’impératif écologique alors que d’autres 
dangers menacent aussi la planète ? Le réchauffement climatique et plus largement les 
dangers écologiques ne recèlent-ils pas un risque de totalitarisme de la pensée qui 
s’exprimerait dans une écologie dénonciatrice ? Peut-on accepter que la peur prenne le 
dessus sur les avancées des technologies éco-innovatrices … ? Le sens des 
responsabilités à l’égard de l’environnement n’aurait-il pas à gagner dans l’acceptation 
plus grande de débats contradictoires ? » …  - La Croix le 16.01.2007 

Source : http://cafeforum.wordpress.com/au-programme/presentation-de-la-soiree-du-14-
mars-2007/

Depuis cette époque, les connaissances se sont affinées, ont été révisées et les 
prédictions sont devenues plus vraisemblables. Aujourd’hui, certains vont même jusqu’à 
affirmer que « Les climatologues sont biaisés: leurs prévisions sont souvent trop 
prudentes, trop conservatrices, bref, ils sous-estiment la gravité du réchauffement », lit-

on dans l’article ‘Climat : le risque de sous-estimer le risque’ de l’ Agence 
Science-Presse, en date du 6 février 2013. Avec, à l’appui de cette prise de position, la 
reproduction du schéma suivant : 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://cafeforum.wordpress.com/au-programme/presentation-de-la-soiree-du-14-mars-2007/
http://cafeforum.wordpress.com/au-programme/presentation-de-la-soiree-du-14-mars-2007/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique


Graphique - Etendue minimale des glaces de l'Arctique. En bleu, la fourchette des 
prévisions du GIEC. En rouge, la réalité. (Source: Copenhagen Diagnosis).

Article en anglais cité : Keynin Brysse et al., « Climate change prediction: Erring on the 
side of least drama? », Global Environmental Change, février 2013.
Source : http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/02/06/climat-risque-estimer-
risque

Sous le titre ‘Cinq pays passés au crible du réchauffement’, dans un billet du 
13 décembre 2012, paru dans ‘Le Monde Planète’ page 10, Hervé Kempf signale « la 
parution d’une étude * coordonnée par le Hadley Centre, un centre de recherche sur le 
climat de référence mondiale » et résume ainsi la situation : « Etats-Unis : production 
agricole en baisse et cyclones ravageurs. Chine : sécurité alimentaire fragilisée et 
fréquentes inondations. France : sécheresse au sud et recul de la production de maïs. 
Brésil : production agricole en repli et moindres pluies sur l’Amazonie. Kenya : ressources 
alimentaires menacées. * Référence de l’étude en anglais : 
http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/1/e/PresentationMOSAC_16.4_Gordon.pdf

Les dérèglements climatiques, déjà en action du fait du réchauffement planétaire, 
seraient susceptibles de se traduire par des évènements subis et irréversibles au niveau 
mondial, touchant aussi tout le monde vivant, selon l’étude d’une équipe de 22 
chercheurs conduite par Anthony D. Barnosky sous le titre : ‘Approaching a state 
shift in Earth’s biosphere’. Selon ces auteurs « Les systèmes écologiques localisés 
sont connus pour passer brutalement et de manière irréversible d'un état à un autre 
quand ils sont poussés au-delà de certains seuils critiques ». 

« L’article passe en revue les preuves selon lesquelles l'écosystème mondial et planétaire 
dans son ensemble peut réagir de la même façon et se rapprocher d'une évolution rapide 
et critique à l'échelle planétaire en raison de l'influence des activités humaines. La 
plausibilité d'un "point de basculement" à l’échelle planétaire met en lumière la nécessité 
d'améliorer les prévisions au niveau biologique pour détecter les signes avant-coureurs 
de ces transitions critiques à l'échelle globale aussi bien que locale, et en détectant les 
rétroactions qui favorisent de telles transitions ». Les auteurs, au nombre de 22, précisent 
dans leur résumé « qu’il est également nécessaire de s'attaquer aux causes profondes de 
la conduite et du comportement des êtres humains qui peuvent entraîner des 
changements de nature biologique ». Référence : Anthony D. Barnosky et al., 

http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html#auth-1
http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/1/e/PresentationMOSAC_16.4_Gordon.pdf
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/02/06/climat-risque-estimer-risque
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/02/06/climat-risque-estimer-risque
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215


Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature, 486, 52-58, 7 juin 2012 
(doi:10.1038/nature11018). Mis en ligne le 6 juin 2012. Source : 
http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html

Cette information a été reprise et commentée le 29 juin 2012 par Jean-Paul Baquiast  
sous le titre ‘La course apparemment irréversible à l'effondrement de la 
biosphère’. Source : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/290612/la-course-
apparemment-irreversible-leffondrement-de-la-biosphere 

Delphine Bossy, pour ‘Futura-Sciences’, en date du 5 mars 2013, introduit le sujet du 

réchauffement planétaire par ce titre : ‘Pourquoi le climat ne s'est-il pas 
réchauffé aussi vite que prévu ?’

« Malgré l'importante augmentation des émissions de gaz à effet de serre, l’atmosphère 
s’est moins réchauffée que prévu entre 2000 et 2010. Si l’on en croit les 
chercheurs du pôle de climatologie de Boulder aux États-Unis, les éruptions 
volcaniques auraient contrecarré 25 % du réchauffement anthropique. Un forçage naturel 
l’emporterait-il donc sur les forçages anthropiques ? Entre 2000 et 2010, le 
réchauffement climatique directement lié aux émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre n’a pas été aussi rapide que prévu par les climatologues. Pourtant, la 
consommation de charbon a grimpé en raison, entre autres, du développement de l’Inde 
et de la Chine. Si bien que 2012 s’inscrit comme l’année où l’atmosphère a reçu le plus 
de dioxyde de carbone. Comment peut-on alors expliquer qu’avec des émissions record 
de gaz à effet de serre, l’atmosphère ne se soit pas autant réchauffée que prévu ? » 

« Des chercheurs de l’University of Colorado Boulder ont récemment publié un article 
dans les Geophysical Research Letters (GRL), où ils suggèrent que l’activité de dizaines 
de volcans à éruption modérée serait en cause… Les volcans fluctuent trop pour parer le 
réchauffement anthropique… Une question demeure : est-on sûr de l’origine du SO2 ? 
Dans des études antérieures, certains ont postulé que l’influence de l’Homme pourrait en 
effet être majoritaire et surpasser le rôle des volcans. Lorsqu’on sait que la Chine et l’Inde 
ont augmenté leurs émissions de dioxyde de soufre de 60 % entre 2000 et 2010, il y a de 
quoi se poser la question. Mais comment savoir si ces aérosols émis par l’Homme 
atteignent la stratosphère, et en quelle quantité, puisqu'ils peuvent être lessivés 
(emportés par les précipitations) ? L’équipe, associée au National Center for Atmospheric 
Research (NCAR), a utilisé un modèle de circulation climatique global, couplé à un modèle 
spécifique à la physique des aérosols, pour répondre à cette question. Le forçage 
anthropique et le forçage naturel ont été testés. Et d’après les simulations, les émissions 
provenant de volcans à éruption modérée sont le principal facteur de ralentissement du 
réchauffement de l’atmosphère. Néanmoins, dix ans de données représentent une 
échelle de temps courte. Aucune tendance ne peut donc être décrite ». 

L’auteure conclut ainsi son article : « Cette étude traite d'une question d'intérêt immédiat  
pour notre compréhension de l'impact humain sur le climat », explique Ryan Neely, le 
principal auteur de l’étude. Les émissions de gaz volcaniques fluctuent d’année en année 
tandis que les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'activité humaine sont en 
augmentation continue. Par conséquent, les éruptions volcaniques ne suffiront pas pour 
contrer les effets des gaz à effet de serre à l'avenir ». 
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Sur le même sujet

Réchauffement global et activité humaine : un argument de 
plus

Dans les aérosols, les polluants vont au bout du monde

En vidéo : itinéraire des aérosols

Émissions de CO2 : nouvelle envolée avec +2,6 % en 2012 !

© 2001-2013 Futura-Sciences. Article complet à lire sur http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/pourquoi-le-climat-ne-sest-il-pas-racchauffac-
aussi-vite-que-pracvu_45008/   

Pourquoi neige-t-il autant si le climat se réchauffe ? C’est le titre d’un article 
signé S.B. et paru dans le journal ‘Le Dauphiné Libéré’ daté du 06 mars 2013, dont 
nous reprenons le contenu :

« Qui n’a pas entendu quelqu’un s’exclamer cet hiver, après une grosse chute de neige : 
“Et avec ça, on va nous dire que le climat se réchauffe.”  Depuis les années 80, il est vrai, 
on annonce la mort rapide des stations de moyennes montagnes, que le réchauffement 
climatique devrait priver, à court ou moyen terme, de flocons. Or, cet hiver, la neige est 
tombée en abondance, jusqu’en plaine. Alors, climat qui se réchauffe et chutes de neige 
sont ils compatible ? Nous avons posé la question à Frédéric Decker…

« Tout d’abord, le réchauffement climatique n’est pas une théorie, mais une réalité. On le 
voit bien dans les prévisions sur plusieurs mois. Les tendances évoluent d’années en 
année et on doit corriger les températures anciennes, sinon, on a tout faux. Cela dit, le 
réchauffement global n’empêche pas la neige de tomber en montagne. L’atmosphère qui 
se réchauffe engendre un air plus humide, qui se transforme en pluie sur les reliefs. Si la 
température est proche de 0°C à ce moment-là, il neige. Mais la frontière pluie/neige est 
mince, ça se joue à quelques degrés près. Au fil du temps, les “années à neige” vont 
devenir de plus en plus rares, mais il y en aura toujours. »  « Ce qu’on peut dire d’après 
nos observations c’est que globalement, le nombre de jours de neige reste plutôt stable, 
mais qu’en moyenne, la quantité de neige cumulée a tendance à diminuer d’années en 
années en moyenne montagne et en plaine. »

A lire aussi

• Ils avaient annoncé un hiver neigeux   

• « Un outil d’avenir pour les stations de ski »   

• Hennequin : « Un hiver d’antan… comme prévu ! »   

Source : http://www.ledauphine.com/faits-divers/2013/03/05/pourquoi-neige-t-il-autant-si-
le-climat-se-rechauffe

Parmi beaucoup d’autres Organisations Non Gouvernementales, l’ONG W.W.F. 
http://www.wwf.fr/ renouvelle ses mises en garde : « Les dangers du changement 
climatique : canicules, tempêtes, disparition des banquises, montée du 
niveau des océans... Si nous ne réagissons pas à temps, ces évolutions seront 
malheureusement inéluctables... Et un million d'espèces animales et végétales seront 
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ainsi menacées de disparition ! Face à ce constat, le WWF se mobilise pour faire 
évoluer les gouvernements du monde entier. Et ce grâce à votre mobilisation ». 
Source : http://inscription.wwf.fr/rechauffement_climatique/a?
gclid=CMWTmZjFxLUCFW_KtAod93wA5w  

2050 est l’objectif que se fixe ‘Le Rapport Energie du WWF’ fondé sur le scénario 
‘Ecofys’ paru en février 2011. Selon Stéphanie Vialfont pour le WWF, un 
approvisionnement en énergie entièrement renouvelable en harmonie avec la 
nature est possible d’ici 2050. 

« ‘Energie inépuisable’ : un système d’énergie entièrement renouvelable en 
2050 » 

« Le WWF prévoit 95% de sources d’énergie renouvelable en 2050 et indique le 
cheminement pour y parvenir sans compromettre la biodiversité et les communautés 
locales (1,4 milliards de personnes n’ont pas accès à une électricité fiable). Le scénario 
“Energie inépuisable” se centre sur la fin prévisible des énergies fossiles (principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre) et examine en détails les mesures techniques 
nécessaires à prendre pour le développement de chaque énergie renouvelable (éolien, 
hydroélectricité, bioénergie, etc.). 

La biomasse est une ressource nécessaire mais extrêmement sensible 

Nous devons particulièrement limiter l’utilisation des terres pour de la bioénergie (non-
concurrence de l’agriculture nourricière) tout en permettant d’atteindre l’objectif de 
100% de renouvelables.  L’électricité doit être le principal vecteur et les carburants 
fossiles (pétrole, gaz, charbon) devront être remplacés. Les transports électrifiés et le 
secteur du chauffage devront utiliser la biomasse en s’assurant de leur durabilité 
environnementale et sociale.  Notre besoin en bioénergie peut pousser nos forêts, nos 
terres agricoles et notre eau jusqu’à leurs limites. 

Le changement climatique est une menace majeure pour la biodiversité et les 
personnes déjà vulnérables 

Il cause déjà plus de 150.000 morts et il a un coût de 200 milliards d’euros par an. Afin de 
limiter la température à un réchauffement mondial de 1,5 degré maximum, et par rapport 
à la température moyenne actuelle (ou + 2°C par rapport au niveau préindustriel) et pour 
avoir une chance d’y parvenir, les émissions globales de gaz à effet de serre doivent 
commencer à diminuer dans les 5 prochaines années en vue d’atteindre une division par 
trois d’ici à 2050. 

Il faut revenir aux fondamentaux 

Pour réduire notre impact sur la planète (le secteur de l’énergie représente 2/3 du total 
des émissions des gaz à effet de serre) et pour atteindre un futur à énergies 
renouvelables, nous aurons à choisir un mode de vie viable et soutenable comme une 
réduction de la consommation de viande et un changement dans les transports. En 
favorisant l’approvisionnement local, nous diminuerons l’impact des transports (dont la 
demande en agro carburant). Concrètement, plus nous mangeons de viande, moins il y a 
d’espace pour l’alimentation directe des populations (et non pour le strict nourrissage du 
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bétail) et plus la biodiversité est menacée.  Le mix énergétique du futur : l’énergie 
solaire, l’énergie du vent, l’énergie de l’océan, l’énergie géothermique, l’énergie 
hydraulique (actuellement la plus grande source d’énergie renouvelable dans le monde), 
la bioénergie (bois énergie, agrocarburant, algocarburant) ». 

Document lié : The Energy report / 100% renewable energy by 2050 – Source : 
http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/pour-une-energie-100-
renouvelable-en-2050

Pour Greenpeace, http://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace : « La crise climatique 
s'aggrave. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. 
La Terre se réchauffe. Les calottes glaciaires fondent. Les catastrophes climatiques se 
font plus fréquentes, plus intenses. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés 
climatiques sont déjà une réalité. Notre planète se dérègle. C'est incontestable… » 

« Nous ne pouvons pas attendre. Il faut impérativement agir maintenant et changer nos 
modes de vies, nos façons de produire et de consommer. Repousser les décisions 
à plus tard, c'est se condamner à subir des changements dramatiques. 
Notre planète ne pourrait plus répondre à nos besoins. Les équilibres 
politiques, économiques et sociaux seraient dangereusement 
bouleversés ». Source : 
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/energie-et-climat/ 

Le scenario de Greenpeace pour la transition énergétique

Accès sur le site ;http://www.transition-energie.com/  

Très concrètement, la F.N.H. [voir http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
et http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_Nature_et_l%27Homme
propose des actions de formation sur le climat : les fiches pédagogiques sont 
conçues pour permettre aux encadrants de groupes d'enfants ou de jeunes, de mener 
une action autour du sujet du dossier.

• La fiche générale regroupe les grands points à travailler pour se familiariser avec 

le thème avant de conduire une action avec son groupe. Elle expose des pistes 
qui permettent à tous de traiter le sujet quels que soient sa formation initiale ou 
l'âge des jeunes dont il a la responsabilité. 

• Dans les fiches suivantes, des propositions sont détaillées et conseillées pour des 

tranches d'âge précises (de moins de 7 ans à plus de 16 ans). Pour les 7-11 ans, 
les 12-15 ans et les plus de 16 ans, des conseils et des liens avec les programmes 
scolaires sont indiqués en bas de chaque fiche. 

Source : http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/climat/pedago_gen_climat.htm 

De très nombreuses fiches pédagogiques et des informations sur le climat et les énergies 
renouvelables sont proposées par la FNH, et cette ONG est à l’avant-garde de bien 
des initiatives écologiques, dont le lancement récent d'un institut national pour 
promouvoir l'économie circulaire et d’un ‘Think Tank : Laboratoire d’idées 
innovantes pour la transition écologique’. Mais son image avait été quelque 
peu ternie selon une information que rendait publique ‘Libération.fr’ le 16 
février 2011 : ‘La fondation Nicolas Hulot épinglée par un rapport parlementaire : 
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train de vie, mécènes influents et pas franchement écolos, «confusion entre intérêt 
général et action personnelle»...’. Source : 
http://www.liberation.fr/politiques/01012320419-la-fondation-nicolas-hulot-
epinglee-par-un-rapport-parlementaire  

2. A propos d’économie circulaire ou économie de recyclage en 
français,  Kreislaufwirtschaft en allemand, Cradle to Cradle ou 
circular economy en anglais. 

Avant d’examiner les méfaits du changement climatique sur l’économie, introduisons 
d’autres approches économiques qui continuent de se faire jour depuis ces dernières 
années. Les articles suivants, en français puis en allemand sont proposés pour 
appréhender ce nouveau concept économique émergent : 

- "L’économie circulaire, en circuit fermé, ‘Cradle to Cradle’, et la 
nouvelle ‘Naturophilie’" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard. Jeudi 17 février 2011 par Hallard Jacques, Ho Mae-Wan Dr - 
ISIS Economie Durabilité Recyclage - L’économie circulaire, en circuit fermé, ‘Cradle 
to Cradle’, et la nouvelle ‘Naturophilie’ - Closed Loop, Cradle to Cradle, Circular 
Economy & the New Naturephilia
Une nouvelle considération, plus soucieuse et plus respectueuse de la nature, est 
maintenant partagée par les dirigeants partisans du développement durable : leurs 
idées commencent à trouver grâce dans les couloirs du pouvoir. Lire sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4696

- "Economie Ecologie - Vivre de façon vraiment écologique et avec des 
cycles en boucles fermées" -  par le Dr Mae-Wan Ho (Économie 
alternative). Traduction et compléments de Jacques Hallard, jeudi 19 janvier 
2012 - ISIS Living, Green & Circular - La nouvelle économie véritablement 
écologique doit être modelée et intégrée au sein de l’économie circulaire de la 
nature, pour générer et régénérer des revenus et des richesses pour les 
populations et pour la planète. Lire sur le site : 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?rubrique17 

- "L'économie circulaire made in France" 

Site officiel de l'Institut de l'économie circulaire, association nationale multi-acteurs 
ayant pour objectif la promotion de l'économie circulaire : http://www.institut-economie-
circulaire.fr/ 

« Un nouveau modèle économique basé sur une utilisation efficace des ressources et des 
déchets… L’idée vient de trouver un nouvel élan dans l’Hexagone avec le lancement, ce 
6 février 2013 à l’Assemblée nationale, de l’Institut de l’économie circulaire, présidé par 
le député François-Michel Lambert (Europe Ecologie-les Verts, Bouches-du-Rhône) (1). Le 
concept d’économie circulaire n’est certes pas nouveau. Déjà, à la fin des années 1980, 
le chimiste allemand Michael Brangart et l’architecte américain William Mc Donough 
théorisaient le Cradle-to-Cradle («du berceau au berceau»), c’est-à-dire la conception de 
produits qui soient réutilisables ou recyclables à l’infini, sur le modèle d’un écosystème 
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naturel. Mais si des initiatives ont peu à peu vu le jour dans le monde entier, notamment 
grâce au lobbying de la ‘Fondation Ellen Mc Arthur’, la France était jusqu’ici à la traîne ». 
  
« Une nouvelle dynamique semble engagée avec cette jeune association fondée par la 
Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), EcoFolio, La Poste, Federec (Fédération du 
recyclage), GrDF, l’école de gestion Euromed Management, le Syndicat français de 
l’industrie cimentière. « L’économie circulaire permet de mettre en place un système plus 
robuste, moins soumis aux aléas extérieurs et plus créateur d’emplois », a introduit 
François-Michel Lambert lors de la réunion de lancement.  Lucide, Grégory Giavarina, le 
délégué général du nouvel institut, affirme que «son rôle sera surtout d’identifier les 
nombreux freins au développement de l’économie circulaire, qui sont d’ordre 
réglementaire, fiscal, culturel, comportemental…». Et de mettre en place les leviers 
adéquats. L’objectif est clair: présenter et faire voter une proposition de loi en faveur de 
l’économie circulaire d’ici la fin de la mandature, en 2017. Un livre blanc, publié dans les 
deux ans à venir, en donnera les principales orientations.  Pour y parvenir, l’institut mise 
sur l’expertise et le travail de la soixantaine de personnalités qui l’ont déjà rejoint, 
comme l’ancien directeur de Greenpeace Bruno Rebelle, l’ancien président de 
l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France (Ordif) Eric Chevaillier, l’ancienne 
secrétaire d’Etat à l’écologie et députée UDI de Paris Chantal Jouanno, ou encore Alain 
Claudot, directeur général d’EcoTLC ». 
  
« Cinq groupes de travail vont orchestrer cette réflexion. Le premier, animé par l’avocat 
Carl Enckell, planchera sur la réglementation, alors que de nombreux professionnels des 
déchets dénoncent des blocages (sur la sortie du statut de déchet notamment).  
Dominique Bonet Fernandez, chercheure et enseignante à l’IPAG, pilotera les travaux sur 
l’optimisation des circuits inverses pour les biens de consommation (retour des produits 
défectueux par exemple).   
L’intégration de l’économie circulaire dans une stratégie d’entreprise fera l’objet d’un 
atelier animé par Cyril Adoue, docteur en écologie industrielle. 
La réflexion sur l’économie de fonctionnalité sera orchestrée par Anne de Béthencourt, 
membre du CESE et de la FNH. 
Enfin, l’atelier dédié au ‘Cradle-to-Cradle’ sera animé par Christine Guinebretière, co-
fondatrice d’EPEA Paris, la branche française de l’institut environnemental international 
fondé par Michael Braungart. 
L’Institut s’adressera directement aux décideurs, entreprises, collectivités, institutions et 
grand public, et diffusera des informations sur son site internet  (2), mis en ligne le 11 
février 2013 ». 
  
(1) François-Michel Lambert co-préside déjà le Club des parlementaires pour 
une économie circulaire 
  
(2) www.institut-economie-circulaire.fr 

Source : http://www.institut-economie-circulaire.fr/JDLE--L-economie-circulaire-made-in-
France_a47.html 

Economie circulaire     - Encyclo-ecolo.com - l'encyclopédie écologique  
On trouve une présentation simple de l’économie circulaire sur le site ; 
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire

http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%C3%A9conomie%20circulaire&source=web&cd=8&cad=rja&sqi=2&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.encyclo-ecolo.com%2FEconomie_circulaire&ei=8pAnUc-ZF-e_0QXH2YCQCA&usg=AFQjCNFI-wLEEoeGn6IaSUsiZEbpllLS3g
http://www.institut-economie-circulaire.fr/JDLE--L-economie-circulaire-made-in-France_a47.html
http://www.institut-economie-circulaire.fr/JDLE--L-economie-circulaire-made-in-France_a47.html
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La Fondation Ellen MacArthur publie maintenant des dcuments sur l’économie 
circulaire :

- Vers une économie circulaire (Vol.2) : opportunités pour le secteur des biens de 
consommation…

- Vers une économie circulaire     : Rapport macro-économique qui plaide pour une 
adoption de l’économie circulaire, quantifie les bénéfices économiques des 
modèles de gestion circulaire et propose des pistes d’action. 

- 1ere Partie - L’approche circulaire, ou comment faire « mieux », pas « moins mal » 
L’appauvrissement des ressources naturelles est intrinsèquement lié à la production 
d’une quantité toujours croissante de déchets domestiques et industriels. Ajoutés aux 
émissions toxiques, ces sous-produits posent de nombreux problèmes. 

- 2e Partie - Principes fondateurs du modèle circulaire Le modèle circulaire repose sur une 
approche biomimétique (ou copie du vivant). Cette école de pensée prend la nature pour 
exemple, considérant que nos systèmes devraient fonctionner comme des organismes 
vivants qui synthétisent des nutriments... Source : 
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire

Un document diffusé par ‘Inspire Institut’, intitulé ‘Les déchets sont des 
ressources’  permet aussi de prendre connaissance de ce terme nouveau d’économie 
circulaire :

« L’économie circulaire vise à optimiser les flux d’énergie et de matière à l’échelle d’un 
système : site de production, zone d’activités, bassin d’emploi ou économie nationale. La 
prévention des consommations et des rejets est couplée à l’idée d’un fonctionnement 
quasi cyclique comme celui des écosystèmes. A la différence de l’économie actuelle dite 
linéaire, l’économie circulaire s’efforce de ne pas épuiser les ressources et permet de 
contrôler ses rejets et déchets.  Très souvent, seule une fraction limitée de la 
consommation de matière première ou d’énergie est utilisée directement dans le produit 
fini. Le reste est soit perdu (par exemple l’énergie sous forme de chaleur dissipée ou 
d’effluent), soit transformé en sous-produit à faible valeur ajoutée voire en déchet. Or, ce 
déchet ou ce sous-produit constitue peut-être une ressource indispensable ou à forte 
valeur ajoutée pour une autre industrie située à proximité ». 

Symbioses, Synergies éco-industrielles, Synergies de co-produits, Ecosystèmes 
industriels, Parc éco-industriels, Projets Zero Emissions, Economie circulaire... : une 
terminologie foisonnante pour parler d'une même chose. Source : http://www.inspire-
institut.org/category/economie-circulaire 

Economie circulaire : Fondation Gabriel Péri, ‘L’économie circulaire : l’urgence 
écologique ?’ (Texte de présentation)  « L’économie circulaire est un système 
économique apte à réintroduire dans le cycle de la production et de la consommation 
tous les déchets, sous produits ou objets usés, qui redeviennent alors soit matières 
premières nouvelles, soit objets réutilisables. Ce système met en jeu une grande diversité 
d’acteurs industriels, techniciens, scientifiques, aménageurs, personnes des 
administrations publiques et privées, élus, etc., qui ont à voir de près ou de loin, à 
quelque échelle où l’on se place, avec la « gouvernance » des territoires [1] ».

http://lexicommon.coredem.info/article92.html#nb1
http://www.inspire-institut.org/category/economie-circulaire
http://www.inspire-institut.org/category/economie-circulaire
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/les-principes/2e-partie-principes-fondateurs-du-modele-circulaire
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/les-principes/lapproche-circulaire-faire-syckmergekey0x00000003bc5bd0-mieux-pas-syckmergekey0x00000003bc5bd0-moins-pire-2
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/les-principes/vers-une-economie-circulaire


[1]: http://www.gabrielperi.fr/L-economi... Source : 
http://lexicommon.coredem.info/article92.html 

On peut aussi se reporter à nos travaux suivants : "Vivre de façon vraiment 
écologique et avec des cycles en boucles fermées" par le Dr Mae-Wan Ho (ISIS). 

« La nouvelle économie verte doit vraiment être calquée et intégrée dans l'économie 
circulaire de la nature pour générer et régénérer le bien—être et la vraie richesse pour les 
populations et pour la planète ». Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur le site : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article204

"L’économie circulaire à la mode à Davos" par le Dr Mae-Wan Ho (ISIS). 

« L’économie circulaire est entrée dans le monde des affaires comme une réponse à la 
crise économique mondiale, mais sauvera-t-elle vraiment le monde ? » Traduction et 
compléments de Jacques Hallard mis en ligne le lundi 11 mars 2013 ; accessible sur le 
site : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article290

Kreislaufwirtschaft - (Economie circulaire)

In der Kreislaufwirtschaft (engl. circular economy, auch Cradle to Cradle ) sollen die 
eingesetzten Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder vollständig in 
den Produktionsprozess zurückgelangen. http://de.wikipedia.org/wiki/Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft - Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der 
Hochschule Bremen GmbH 

Wirtschaft und Wissenschaft sind aufeinander angewiesen, damit aus kreativen Ideen 
praktikable Lösungen werden. Ziel des Instituts für Energie und Kreislaufwirtschaft ist die 
Entwicklung von ökologisch und ökonomisch sinnvollen Lösungskonzepten für die 
Entsorgungswirtschaft/ Kreislaufwirtschaft und das produzierende Gewerbe sowie für 
Dienstleistungsunternehmen. 

Das Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft mit seinen Gesellschaftern aus Wirtschaft 
und Hochschule Bremen ist dabei die ideale Transferschnittstelle zwischen beiden 
Bereichen. Die Energie- und Kreislaufwirtschaft erhält neue Ideen und fachliche Beratung, 
die Hochschule Bremen profitiert durch den Praxisbezug der Partner für 
anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und für die Ausbildung 
der Studierenden. Arbeitsschwerpunkt des Institutes für Energie und Kreislaufwirtschaft 
sind Projekte im Bereich Energie sowie zur Wiederverwendung, Verwertung und 
Kreislaufführung von Stoffen. http://www.ikrw.de/

Kreislaufwirtschaft - Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung

Das Umsteuern hin zu Ressourceneffizienz und die Abkehr von einer Wegwerfgesellschaft 
ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. Deutschland muss dabei als eines der Länder 
mit dem größten Rohstoffverbrauch eine Vorbildfunktion einnehmen. Es muss seine 
Bemühungen, Rohstoffe sparsam einzusetzen, erheblich steigern und muss durch eine 
Kreislaufführung nicht erneuerbarer Rohstoffe eine Kreislaufwirtschaft aufbauen. Die 

http://www.ikrw.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreislaufwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktionsprozess
http://de.wikipedia.org/wiki/Ware
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http://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle
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http://lexicommon.coredem.info/article92.html
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herkömmliche Abfallwirtschaft muss dabei zu einer Rohstoffwirtschaft werden. Aus dem 
Ziel der „Entsorgung“ von Abfällen soll das Ziel der „Versorgung“ mit Sekundärrohstoffen 
werden. Das Instrument dafür, Ressourcen effizient einzusetzen und Kreislaufwirtschaft 
zu organisieren, ist das Stoffstrommanagement.

Mit dem Effizienznetz Rheinland-Pfalz (EffNet) verfolgt die Landesregierung gemeinsam 
mit einer Reihe von Partnern im Bereich der Verbände, Einrichtungen der Wirtschaft und 
der Hochschulen das Ziel, ressourceneffizientes Wirtschaften in Rheinland-Pfalz zu 
fördern. Dasselbe Ziel verfolgt die Sonderabfallmanagement-Gesellschaft (SAM) mit dem 
bundesweit eingesetzten Informationsportal Produktionsintegrierter Umweltschutz (PIUS), 
das von ihr gemeinsam mit Partnern aus anderen Bundesländern getragen wird.

Eine der zentralen Säulen in einer Kreislaufwirtschaft ist die Produktverantwortung. In den 
Bereichen Verpackungen, Altfahrzeuge, Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Batterien 
gibt es eine gesetzlich normierte Produktverantwortung der Hersteller und des Handels. 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir die verantwortlichen Akteure bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Im bundesweiten Vergleich ist das spezifische Aufkommen an getrennt erfassten 
Wertstoffen, die einem Recycling zugeführt werden, in Rheinland-Pfalz sehr hoch. Nach 
wie vor aber gibt es im Vergleich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Teil 
signifikante Unterschiede, wie die jährlichen Abfallbilanzen zeigen. Ziel muss eine 
Angleichung an den bestehenden „Best-Practice-Beispielen“ sein, um die 
Wertstofferfassung weiter steigern zu können.

Nach der Zielhierarchie der Europäischen Union hat das Recycling von Abfällen Vorrang 
vor ihrer energetischen Verwertung. Die bloße Beseitigung von Abfällen kann nur als 
letzte Option in betracht kommen. An erster Stelle steht in der Zielhierarchie aber die 
Abfallvermeidung. Dieses Ziel muss in Zukunft wesentlich stärker betont werden.

Da Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft Aufgaben sind, die nicht vor nationalen 
Grenzen halt machen, helfen wir mit, dass sich das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft und 
eines nachhaltigen Konsums auch weltweit verbreitet. „Green Economy“ wird zu einem 
weltweiten Zukunftsthema. In der Entwicklung ressourceneffizienter Technologien und 
von Recyclingtechnologien sehen wir auch eine Chance für die heimische Wirtschaft auf 
dem internationalen Markt, der mehr und mehr durch die Nachfrage nach „Green 
Technologies“ geprägt werden wird.

Ansprechpartner : Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - 
Eva-Maria Petry, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz
Telefon: 06131-16-2664  Fax: 06131-1617-2664  Kontakt:  Eva.Petry@mwkel.rlp.de

Source : http://www.mwkel.rlp.de/Kreislaufwirtschaft/

3. Les conséquences négatives du changement climatique sur 
l’économie 

Dès 2008, notre attention avait été attirée par le rapport Stern sur l’économie du 
changement climatique. Selon Wikipédia « C’est est un compte rendu sur l'effet du 
changement climatique et du réchauffement global sur la planète rédigé par l'économiste 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
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Nicholas Stern pour le gouvernement du Royaume-Uni. Publié le 30 octobre 2006, ce 
rapport de plus de 700 pages est le premier rapport financé par un gouvernement sur le 
réchauffement climatique mené par un économiste et non par un climatologue. Ses 
principales conclusions sont qu'un pour cent du PIB investi à partir de 2006 aurait suffi à 
fortement atténuer les effets du changement climatique (« soit une augmentation 
ponctuelle de l’indice des prix, de la même grandeur que des coûts auxquels nous 
sommes habitués à faire face, par exemple en ce qui concerne les fluctuations des taux 
de change. Cela ne ralentirait nullement notre activité ») et qu'autrement ce serait 
risquer une récession jusqu'à vingt pour cent du PIB mondial. Dès 2008, Nicolas Stern 
reconnaît avoir « gravement sous-estimé » l’ampleur des risques climatiques et du 
réchauffement climatique ». Article complet sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Stern  

Sous le titre ‘Les catastrophes naturelles entraînent des pertes 
économiques record’ dans un article daté du 15 janvier 2012, Christophe 
Magdelaine, pour ‘notre-planete.info’, rapporte que « L'année 2011 restera dans les 
annales des catastrophes naturelles comme une année noire, marquée par des séismes 
dévastateurs et de catastrophes climatiques. On estime à environ 380 milliards de dollars 
le montant du préjudice économique au niveau mondial, en hausse de près de 75% par 
rapport à 2005, qui, à 220 milliards de dollars, détenait le précédent record. Les séismes 
qui ont frappé le Japon en mars et la Nouvelle Zélande en février, à eux seuls 
représentent près des deux tiers des dommages, dont 105 milliards de dollars étaient 
assurés (légèrement plus que les 101 milliards assurés en 2005) ». L’auteur cite ‘Les 
chiffres clés des catastrophes naturelles en 2011’ qui sont impressionnants, d’après 
l’étude de référence Review of natural catastrophes in 2011: Earthquakes result in record 
loss year – ‘Munich Re’. Traduction Michelle Vuillerot pour ‘notre-planete.info’. 

D’autres informations sont fournies sur le même sujet : - Statistiques sur les catastrophes 
naturelles -  Les risques naturels - Peut-on prévoir les catastrophes naturelles ? - Les 
séismes ou tremblements de terre - Cartes des derniers séismes dans le monde

• 01/2013 Le coût des catastrophes naturelles en 2012

• 07/2011 Le coût des catastrophes naturelles a battu tous les records

• 01/2010 2000-2009 : la pire décennie sur le plan des catastrophes naturelles 

depuis 1950

• 12/2005 Une année 2005 noire pour les catastrophes naturelles et techniques

Source : http://www.notre-
planete.info/actualites/actu_3224_2011_record_cout_catastrophes_naturelles.php 

La question que l’on peut se poser est la suivante : le changement climatique est-il la 
cause de toutes ces catastrophes naturelles très coûteuses pour les Etats et les 
populations humaines ? Au premier rang des entités concernées, se placent les 
compagnies d’assurances pour les pertes et les dommages qu’elles doivent couvrir, ainsi 
que leurs organisations de réassurance à travers le monde. 

Les éléments de réponse sont à rechercher dans un article qui nous remet en mémoire 
des évènements un peu vite oubliés : « Comme le rappellent douloureusement les 
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ouragans Sandy ou Bopha, les catastrophes naturelles ont des conséquences 
économiques et sociales majeures sur les populations. Dans la mesure où le nombre et 
l’intensité des catastrophes naturelles vont – très probablement – augmenter au cours 
des prochaines décennies, du fait des conséquences du changement climatique ; les 
parties à la ‘Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique’ ont décidé de 
mettre en œuvre des mécanismes visant à protéger les populations et les économies. 

Cependant, à Doha, les négociateurs n’ont, pour le moment, pas réussi à se mettre 
d’accord sur la suite du programme de travail sur les « pertes et dommages » (loss and 
damage) entamé en 2010 ». Voir l’information en anglais relative à la Conférence sur le 
changement climatique de novembre 2012 à Doha : Doha Climate Change Conference - 
November 2012 « The 18th session of the Conference of the Parties to the UNFCCC and 
the 8th session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol opened on Monday, 26 November 2012 and continued until Saturday, 
8 December 2012 at the Qatar National Convention Centre in Doha, Qatar”.  Decisions 

adopted by COP 18 and CMP 8 - Submission of information and views based on 
outcomes of the Doha Climate Change Conference (89 kB)  Source : 
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php

La suite du rapport est structurée par les sous-titres suivants : Toujours plus de 
catastrophes naturelles. Une explosion des coûts pour les assurances. Catastrophes 
naturelles de 1980 à 2012. Une explosion des coûts pour les assurances.

« Bien que les initiatives aient besoin d’être améliorées pour répondre aux besoins 
croissants de la population des pays en développement, elles existent et fonctionnent. 
Ainsi la continuation du programme de travail sur les pertes et dommages est essentielle 
pour permettre à l’ensemble de la population mondiale d’être – un jour – assurée contre 
les conséquences du changement climatique. Le texte actuel de négociations sur Loss 
and Damage : ici ».

Publié dans COP18, UNFCCC | Marqué avec Assurance, Catastrophe Naturelle, Loss and 
Damage, Ouragan | Laisser un commentaire 

La graphique fourni par l’étude montre bien, de 1980 à 2011 et en moyenne, une 
augmentation régulière et indiscutable des catastrophes liées au climat à travers le 
monde.  
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Source : http://climatcopenhague.blog.lemonde.fr/tag/catastrophe-naturelle/  

En prélude au Forum économique mondial de Davos de 2013, Thibaut Schepman pour 

‘TerraEco’ titrait ainsi : ‘Davos, temple du libéralisme, s’inquiète du 
changement climatique’. « Une étude publiée en amont du sommet de Davos… 
évoque les conséquences désastreuses probables du réchauffement climatique et 
préconise d'agir vite. Le Forum de Davos (ou Forum économique mondial) n’est plus ce 
qu’il était. Cette réunion annuelle rassemble dans la célèbre et luxueuse station de 
sport d’hiver suisse les plus grands chefs d’entreprises et dirigeants politiques de la 
planète. Ce forum est considéré comme l’un des temples du libéralisme. Il faut dire 
qu’on y a longtemps parlé que de flexibilité, de privatisation et de 
dérégulation. Et que c’est en réaction à ce dernier qu’a été lancé il y a dix ans à Porto 
Alegre, au Brésil, le Forum social mondial. Mais un coup de chaud s’annonce pour 2013. 
Ce forum devrait mettre cette année à l’honneur le réchauffement climatique comme 
le montre son rapport «     Global Risks     », sorte d’introduction à la grande   
réunion, publié ce jeudi (l’adresse de ce document est à retrouver à la fin de cet 
article). Ce rapport dresse la liste des risques majeurs pour l’économie et la planète 
dans les dix ans à venir, selon leur probabilité et leur gravité [3]. Et les risques 
environnementaux et en particuliers climatiques y occupent une place 
prépondérante ».

Le rédacteur souligne ‘Les risques pour le business... et le reste’ en ces termes :
« Ce rapport estime la probabilité du risque appelé ‘augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre’ à 3,91 sur une échelle qui va de 1 à 5, et estime sa gravité à 3,85 sur une 
échelle qui va de 1 à 5. Les augmentations des déséquilibres des finances publiques 
(respectivement 3,99 et 3,97), des inégalités (4,14 et 3,8) et des crises 
d’approvisionnement en eau (3,85 et 3,99) sont classées au-dessus (retrouvez ce tableau 
en page 5 du rapport, à la fin de cet article). Les auteurs du rapport ne s’arrêtent pas là. 
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Ceux-ci font par ailleurs de très nombreux appels à l’action, et s’inquiètent du fait que la 
crise économique détourne l’attention des gouvernements de la question climatique. Les 
références aux entreprises et au business sont plus nombreuses que les références à 
l’humain et à son bien-être, mais ce rapport montre un changement de mentalité profond. 
On y lit notamment :

 « La logique de gestion des risques nous encourage à investir aujourd’hui pour protéger 
les infrastructures essentielles et les centres d’activités économiques contre les futurs 
dégâts environnementaux. C’est aussi un impératif politique que de le faire dès maintenant  
afin de créer des emplois et de rétablir la croissance économique aussi vite que possible. »

 « Les cyniques répondent que ces dégâts environnementaux pourraient avoir un effet 
stimulateur pour l’économie. (...) Toutefois, de plus en plus de gens habitent dans les villes.  
Cette concentration humaine inédite dans l’histoire – et qui va s’accroître encore – pourrait 
entraîner des dégâts environnementaux d’une ampleur tout aussi inédite. »

 « Hésiter à agir maintenant ne ferait qu’ajouter au fardeau des générations futures. »

 « Les températures pourraient augmenter de 4 degrés d’ici 2060. Cela aurait des 
conséquences désastreuses, notamment des cyclones tropicaux plus fréquents, une 
augmentation des épisodes de sécheresse intense et des inondations des zones côtières. 
Ces effets entraîneront non seulement de lourdes pertes économiques mais aussi des 
déplacements massifs de populations, une augmentation de l’insécurité alimentaire et une 
aggravation des problèmes d’accès à l’eau. »

 « La crise économique continue à détourner notre attention des solutions de long 
terme. »

Le rédacteur termine ainsi : « Reste à savoir si ces injonctions mobiliseront les participants 
du forum. Pour le savoir, rendez-vous à Davos du 23 au 27 janvier 2013. A une condition, 
toutefois : verser pas moins de 50 000 euros aux organisateurs. »

 [1] Ces indices ont été calculés en septembre 2012, en interrogeant 1.000 experts et 
dirigeants du monde entier sur 50 risques de types économiques, environnementaux, 
géopolitiques, sociétaux et technologiques. Les personnes interrogées se voyaient 
demander « Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la probabilité que cet événement 
survienne dans les dix années à venir » et « Si cet événement survenait, quel serait pour 
vous sa gravité sur une échelle de 1 à 5 ».

[2] Ces indices ont été calculés en septembre 2012, en interrogeant 1.000 experts et 
dirigeants du monde entier sur 50 risques de types économiques, environnementaux, 
géopolitiques, sociétaux et technologiques. Les personnes interrogées se voyaient 
demander « Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la probabilité que cet événement 
survienne dans les dix années à venir » et « Si cet événement survenait, quel serait pour 
vous sa gravité sur une échelle de 1 à 5 ».

[3] Ces indices ont été calculés en septembre 2012, en interrogeant 1.000 experts et 
dirigeants du monde entier sur 50 risques de types économiques, environnementaux, 
géopolitiques, sociétaux et technologiques. Les personnes interrogées se voyaient 
demander « Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la probabilité que cet événement 
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survienne dans les dix années à venir » et « Si cet événement survenait, quel serait pour 
vous sa gravité sur une échelle de 1 à 5 ». 

Télécharger le rapport ‘Global Risks 2013’ ici.

Le rédacteur : THIBAUT SCHEPMAN Journaliste à ‘Terra eco’.  - M'écrire - Sur Twitter     :   
@ThibautSchepman  

Sur le même sujet : Météo n’est pas climat - Les possibilités des îles - Rapport du Giec : la 
fuite inventée par les climato-sceptique  - Jean Jouzel : « Nous sommes en train de jouer 
avec le     (...)    - Source : http://www.terraeco.net/Davos-temple-du-liberalisme-s,47784.html

La 43ème édition de ce Forum économique mondial 2013, qui s’est donc tenu du 23 au 
27 janvier 2013 à Davos-Klosters, en Suisse, a accueilli des participants venus d’une 
centaine de pays. Voir ‘Davos 2013 : qui sont les 2.654 participants ?’ sur le site 
http://www.jolpress.com/davos-2013-wef-world-economic-forum-participants-economie-
article-816776.html - A la grande surprise générale, ces participants ont en effet traité du 
climat en des termes inattendus et en soulignant l’importance des risques encourus. Voir le 
site en anglais : ‘World Economic Forum Annual Meeting 2013’ sur : 
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2013  
A l’issue de ce ‘Sommet de Davos 2013’, ‘Le Monde.fr’ avec AFP concluaient ainsi le  

26.09.2012 sous le titre : ‘L'économie mondiale ralentie par le changement 
climatique’ :

« L'étude met en avant des estimations selon lesquelles les économies fortement 
émettrices de carbone sont responsables de cinq millions de morts par an, 
essentiellement dues à la pollution de l'air. | D.R.  Le changement climatique ralentit 
actuellement de 1,6 % la production économique mondiale et devrait conduire à un 
doublement des coûts mondiaux dans les vingt prochaines années, selon un rapport 
révélé mardi 25 septembre aux Etats-Unis. Le document produit par le DARA and Climate 
Vulnerable Forum, un partenariat de vingt pays établi en 2009, et qui doit être présenté 
… à New York, brosse un portrait sombre des retombées économiques du changement 
climatique. Ce rapport relève ainsi l'existence "d'un mal sans précédent pour la société 
humaine et le développement économique actuel qui va de plus en plus freiner la 
croissance, d'après une mise à jour décisive et une révision des estimations antérieures 
des pertes liées au changement climatique". »

"Échec des actions"

« Cependant, note le document, s'attaquer aux causes du changement climatique 
permettrait d'entraîner au contraire "des profits économiques majeurs pour la planète, 
qu'il s'agisse des grandes économies comme des nations pauvres". L'étude met aussi en 
avant des estimations selon lesquelles les économies fortement émettrices de carbone 
sont responsables de cinq millions de morts par an, essentiellement dues à la pollution de 
l'air. "L'échec des actions contre le changement climatique coûte déjà à l'économie 
mondiale 1,6 % de son PIB, soit 1 200 milliards de dollars par an de prospérité", poursuit-
il.  De plus, "les températures qui grimpent rapidement et la pollution liée au carbone 
vont contribuer à doubler les coûts mondiaux jusqu'à 3,2 % du PIB de la planète d'ici à 
2030". Si les pays les plus pauvres devraient prendre de plein fouet ces retombées en 
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termes de perte de produit intérieur brut, les grandes économies ne seront pas 
épargnées. »

Changements dévatateurs 

« "Dans moins de vingt ans, la Chine va subir la plus grande part de toutes les pertes, au-
delà de 1.200 milliards de dollars", soulignent les auteurs, qui estiment que ces chiffres 
"éclipsent les coûts modestes" pour s'attaquer au changement climatique. La présidente 
du Forum et première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a assuré que ces 
changements allaient être dévastateurs pour son pays. "Un degré Celsius en plus signifie 
10 % de perte de productivité dans l'agriculture", a-t-elle prévenu. "Pour nous, cela 
signifie perdre près de quatre millions de tonnes de céréales, ce qui équivaut à 2,5 
milliards de dollars. (...) Si l'on ajoute les autres dégâts en termes de prospérité, nous 
faisons face à une perte totale de 3 à 4 % de notre PIB", a-t-elle affirmé.  Pour Jeremy 
Hobbs, directeur exécutif d'Oxfam International, ce rapport "rappelle une fois de plus que 
les conséquences les plus cruelles du changement climatique sont la faim et la pauvreté". 
"Les coûts économiques et sociaux de l'inaction politique sur le changement climatique 
sont renversants", a-t-il regretté. »

© Le Monde.fr – Source : http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2012/09/26/l-economie-
mondiale-ralentie-par-le-changement-climatique_1765687_3244.html

4. Des solutions ont déjà été proposées pour atténuer le changement 
climatique en de nombreux domaines 

Pourtant, face à ces constats alarmants, des solutions concrètes ont déjà été proposées, 
parmi beaucoup d’autres, dans les articles suivants, pour atténuer les effets du 
réchauffement planétaire et du changement climatique : 

- "L’atténuation des changements climatiques est possible grâce à 
l’agriculture biologique et à la relocalisation des productions 
alimentaires"     par Dr.Mae-Wan Ho & Lim Li Ching ; traduction de Jacques Hallard : « Un 
mode d’agriculture biologique et durable, ainsi qu’une relocalisation des chaînes de 
production et d’approvisionnement alimentaires, offrent beaucoup de possibilités pour 
atténuer les changements climatiques, par le biais d’une réduction de l’ordre de 30% des 
émissions de gaz à effet de serre et d’une réduction d’environ un sixième de l’utilisation 
mondiale des combustibles et des carburants fossiles… » - Article complet à lire sur 
http://yonne.lautre.net/spip.php?page=forum&id_article=2826 

- "La sauvegarde et la restauration des forêts économisent beaucoup 
plus d’émissions de carbone que les agrocarburants ou "biocarburants" 
par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Article complet à 
lire sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article134&lang=fr 

- "Les peuples peuvent-ils sauver le climat ?" par Sam Burcher. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard. Article complet à lire sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article87&lang=fr

- "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 
2050" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. « Viser 
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100 pour cent d’énergies vertes et renouvelables, c’est bon de toute façon et quoi 
que vous pensiez du changement climatique. C’est le moyen de résoudre notre 
problème énergétique, de permettre aux populations de retrouver le contrôle des 
énergies et de nous assurer un environnement plus propre, plus sûr et plus sain », 
selon le Dr. Mae-Wan Ho. A lire en entier sur : 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr 

- "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple 
pour tous les pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter 
Saunders. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Ho Dr Mae-Wan, 
Saunders Professeur Peter - Rapport de l’ISIS en date du 14/10/2009. A lire en 
entier sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article98&lang=fr

- "Les Villes et le Climat : Une perspective de développement et un défi 
international" par le Dr Siegfried Brenke. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard. Brenke Dr Siegfried , Hallard Jacques 

Le Dr Siegfried Brenke, chef de groupe de projets à l’Agence allemande de
coopération technique (GTZ), pour le renforcement de l’autonomie locale en
Serbie, nous raconte comment les villes peuvent jouer un rôle déterminant
dans l’atténuation des perturbations climatiques et comment des financements
verts régénèrent les investissements à partir des économies d’énergie ; il est
intervenu au Sommet de Copenhague sur le Climat, pour les maires des villes,
lors de la COP15. Rapport de l’ISIS en date du 14/12/2009
Green Energies report. £18.00 à commander sur ici - A lire en entier sur  
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3791&lang=fr 

- "Grameen Shakti : une entreprise originale pour les énergies 
renouvelables au Bangladesh" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard. 22 novembre 2010 Ho Dr Mae-Wan 
Grameen Shakti : une entreprise sociale et sans but lucratif qui renforce et enrichit 
les communautés rurales au Bangladesh en fournissant des énergies renouvelables : 
un exemple pour le monde, selon le Dr. Mae-Wan Ho. A lire sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article35&lang=fr 

- "Récupération de la chaleur perdue pour sauver le climat" par le Dr. Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Des dispositifs 
thermoélectriques qui récupèrent la chaleur perdue pour produire de l’électricité, qui 
améliorent l’efficacité de la consommation des carburants et des combustibles et qui 
remplacent, comme réfrigérant, un dangereux gaz à effet de serre. Dr. Mae-Wan Ho. 
Article complet sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article90&lang=fr

- "Développement Durable - Mise à jour concernant la version 2 de la 
Ferme Visionnaire ou ‘Dream Farm 2’ ". Les fondements qui étayent ce 
concept et une mise à jour du sujet avec un projet sur un site potentiel, 
sont exposés par le Dr. Mae-Wan Ho . 24/07/2006- A découvrir sue : 
http://www.i-sis.org.uk/DreamFarm2fr.php 

http://www.i-sis.org.uk/DreamFarm2fr.php
http://www.i-sis.org.uk/contact.php
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article90&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article90&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article35&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?auteur5
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3791&lang=fr
http://www.i-sis.org.uk/onlinestore/books.php#282
http://yonne.lautre.net/spip.php?auteur1675
http://yonne.lautre.net/spip.php?auteur1674
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?auteur6
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?auteur5
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr


- "La Ferme Visionnaire ou "Dream Farm 2" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction 
de Jacques Hallard. Hallard Jacques, Ho Mae-Wan Dr. Une version condensée 
de la Ferme Visionnaire version 2, ou " Dream Farm 2 " , les fondements qui 
étayent ce concept et une mise à jour du sujet avec un projet sur un site 
potentiel, sont exposés par le Dr. Mae-Wan Ho. Communiqué de presse de 
l’Institut ISIS en date du 24/07/2006. A lire sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article2243

- "Esquisse d’un avant-projet ERPV" par Jacques Hallard, samedi 21 avril 2007. 
ERPV = un concept proposé en vue de démontrer la faisabilité de technologies 
intégrées, éprouvées par ailleurs et disponibles pour un nouveau paradigme en 
milieu rural. ERPV : c’est une dénomination provisoire qui désigne un Espace Rural 
Patrimonial et Visionnaire ou, en anglais, ‘Visionary, Patrimony and Rural Space’. Sur : 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article1&lang=fr 

En France, en particulier, la prise en compte des questions du climat et des énergies avait 
fait l’objet des débats dans le cadre du ‘Grenelle de l’environnement’ à partir de 
2007 et des ressources réservées à la résolution de ces problèmes ont été 
recherchées à travers une fiscalité écologique appropriée, notamment par une 
mesure politique dénommée ‘Taxe carbone’ qui est revenue à l’ordre du jour, non 
seulement en France, mais également en Chine et aux Etats-Unis. 

Grenelle de l’Environnement – (Introduction d’un article Wikipédia)

« Le Grenelle Environnement (souvent appelé Grenelle de l'environnement) est un 
ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et octobre 2007, 
visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de 
développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par la mise en place 
d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en 
diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique. 
Initiative du président Nicolas Sarkozy, le Grenelle Environnement sera principalement 
conduit par le ministère de l'écologie de Jean-Louis Borloo ».

« Malgré des avancées incontestables notamment sur la méthode qui a réussi à réunir 
des acteurs aux vues parfois diamétralement opposées sur les questions écologiques et à 
aboutir au vote quasi-unanime du parlement de la loi dite « Grenelle I », le Grenelle 
Environnement a fait, avant même sa conclusion, l'objet de critiques parfois virulentes de 
la part d'associations écologistes et de groupes politiques de gauche. Furent ainsi 
critiqués l'abandon de certaines mesures emblématiques ou les choix opérés au moment 
de la loi Grenelle II visant à mettre en pratique les décisions du Grenelle. La Fondation 
Nicolas-Hulot, dont le Pacte écologique a largement contribué au lancement du Grenelle, 
a ainsi quitté la table des négociations en mars 2010 suite à l'abandon de la taxe 
carbone. Le Grenelle a aussi été vivement critiqué pour son traitement de la question de 
l'énergie nucléaire ».

Les actions du Grenelle font l'objet d'un tableau de bord.
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« Selon la cour des comptes et Didier Migaud (Premier président de la Cour) audité par la 
commission des finances de l'Assemblée nationale (2012-01-18), les taxes qui devaient 
financer une partie des actions du grenelle n'ont pas été collectées dans les temps, ce qui 
a nui à sa mise en œuvre2. Quatre ans après le début de mise en œuvre du Grenelle, le 
budget de l’État pour la période 2009–2011 destiné au Grenelle a été de 3,5 Md€ (pour 
4,5 Md€ prévus) ».

Article complet sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_l%27environnement 

On peut également consulter : Le Grenelle de l’environnement (2007)
Sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/grenelle-
environnement-2007.shtml

Taxe carbone – Document Wikipédia 

La taxe carbone est une taxe environnementale sur l'émission de dioxyde de carbone, 
gaz à effet de serre qu'elle vise à limiter, dans le but de contrôler le réchauffement 
climatique. Cette taxe pigouvienne décourage les émissions polluantes en faisant payer 
les pollueurs à proportion de leurs émissions. La répercussion de la taxe sur les produits 
finaux augmente leur prix proportionnellement aux émissions qu'a engendrées leur 
production, favorisant les produits ayant induit moins d'émissions de dioxyde de carbone. 
Une augmentation progressive et programmée de la taxe peut permettre de guider les 
investissements sur le long terme, en laissant le temps nécessaire aux consommateurs et 
aux entreprises pour s'adapter.

La taxe est une possibilité ouverte aux pays s'étant engagés à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre, par exemple pour le protocole de Kyoto. Elle peut être appliquée au 
niveau des produits ou, plus commodément, au niveau de la production ou l'importation 
d'énergie fossile, qui émettra du dioxyde de carbone en étant consommée.

La taxe carbone est complémentaire du principe des quotas d'émissions (négociables via 
une bourse du carbone) : la taxe impose un prix déterminé à des quantités libres, les 
quotas fixent les quantités mais laisse leur prix variable1. Les deux systèmes peuvent 
coexister, la taxe permettant notamment d'impliquer les très nombreux petits émetteurs 
diffus, difficile à mettre sous quotas.

En 2009, des pays comme le Danemark (paragraphe correspondant), la Finlande 
(paragraphe correspondant), la Norvège (paragraphe correspondant), la Suède 
(paragraphe correspondant) ou la province canadienne de Colombie-Britannique 
(paragraphe correspondant) appliquent une forme de taxe carbone parfois partielle, 
d'autres comme la Nouvelle-Zélande (paragraphe correspondant), ont mis en place un 
marché d'échange de quotas d'émissions, et d'autres encore, comme la France, en 
étudient les possibilités d'applications. L'application diffère selon les pays.

Même en l'absence d'une taxe carbone officielle, le système fiscal peut contenir des 
impôts qui forment, en partie, une taxation implicite des émissions de CO2, notamment 
des taxes sur les énergies (par exemple la taxe intérieure sur les produits pétroliers) ou 
des droits de douanes sur les importations d'hydrocarbures.

Article complet à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_sur_les_produits_p%C3%A9troliers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Taxation_implicite_du_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quotas_d'%C3%A9missions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Nouvelle-Z.C3.A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Colombie-Britannique_.28Canada.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Su.C3.A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Norv.C3.A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_du_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quotas_d'%C3%A9missions
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant
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http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_l'environnement#cite_note-2
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La taxe carbone : un moyen de responsabiliser le consommateur, un 
article diffusé par ’L’Expansion’ le mercredi 27 février 2013. Auteure : Caroline 
Boucq 22 ans, étudiante à l'ENSE3 - Grenoble INP

Cet article a remporté le 10eme prix du concours "Génération Energies", décerné par 
L'Expansion, SIA-Partners et RTE.

http://energie.lexpansion.com/auteurs/Caroline-Boucq-a-2875_s_cf7f64f624c78809540579d681dd441e.html
http://energie.lexpansion.com/auteurs/Caroline-Boucq-a-2875_s_cf7f64f624c78809540579d681dd441e.html


« La taxe carbone reste le meilleur moyen d'action collective pour soutenir les 
transformations imposées par les risques du changement climatique et la volonté 
de transition énergétique. Alors que les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux sont parfois difficiles à concilier, la taxe carbone 
propose un moyen d'action collective pour soutenir les transformations 
imposées par le changement climatique ».

La taxe carbone comme réponse à l'urgence d'agir

« Face au consensus scientifique très large concernant le changement 
climatique en cours, force est de consta-ter que notre modèle 
énergétique né de la révolution industrielle ne fonctionne plus. Il s'agit 
de faire face à deux tendances majeures : d'une part la raréfaction des 
ressources, d'autre part l'augmentation de la consommation. Ainsi, la 
transition énergétique est aujourd'hui au cœur des débats et tient lieu 
de passage d'une économie reposant à plus de 80% sur les énergies 
fossiles à une société dite « post-carbone » dans-laquelle les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié d'ici à 
2050 afin de prévenir un changement climatique dangereux - selon le 
GIEC (1). Puisque nous avons affaire à un phénomène global, la réponse 
à  l'urgence climatique doit être collective, s'efforçant de changer les 
comportements de chacun à l'aide de moyens certes techniques mais 
aussi financiers. 
Dans ce contexte, la fiscalité écologique est un outil clé. Permettant 
d'internaliser les externalités négatives engendrées par les activités, elle 
a l'atout d'intégrer un signal-prix susceptible d'orienter les 
comportements et les investissements vers une consommation plus 
responsable. Alors que la France reste en retard en matière de fiscalité 
environnementale (figure 1), la décision du gouvernement de faire de la 
transition énergétique un « projet de société » montre la volonté d'agir 
et de donner sa place au citoyen dans le débat.  La controversée taxe 
carbone est ainsi revenue au cœur des discussions depuis septembre 
2012. Déjà en place dans plusieurs pays européens, elle s'est révélée 
être un moyen d'action publique efficace notamment en Suède ».



Figure 1 : Part de la fiscalité écologique dans les prélève-ments 
obligatoires en Europe - Source : Eurostat

Taxe carbone : un outil efficace, responsabilisant le consommateur

« La taxe carbone repose sur le principe du pollueur-payeur. Il s'agit de 
faire payer tous les agents écono-miques (entreprises, administrations, 
ménages) x euros pour chaque tonne de CO2 émise du fait de leur 
produc-tion ou de leur consommation d'énergie. Le choix du taux de 
départ est déterminant pour garantir l'efficacité de la taxe. Une première 
idée serait de se référer au prix du marché, à partir du marché des 
quotas d'émissions CO2 mais, tombé à un niveau historiquement bas le 
24 janvier dernier (2,81€/t), celui-ci ne reflète pas le vrai coût du carbone 
(2) ».

« Une analyse coût-efficacité est alors préférable. Elle repose sur des 
modèles énergétiques qui présentent des incertitudes mais elle est 
considérée comme fournissant un signal-prix cohérent. Ainsi un coût de 
départ de 49€ par tonne émise permettrait à la France de réduire ses 
émissions de 20% d'ici 2020 (3). L'augmentation progressive et 
programmée de la taxe est une autre condition de son efficacité. En 
effet, le consommateur, averti de la progression du prix des émissions a 
ainsi le temps de faire son choix et de se tourner vers des solutions 
décarbonées ». 

« Les travaux du comité Trajectoires (4), ont mis en évidence les niveaux 
de prix en cohérence avec différents objectifs de réduction (5) et les 
recettes engendrées. Les revenus présentés sur la figure 3 augmentent 
progressivement avant de décroître : la hausse du taux entraîne une 
réduction des émissions donc de l'assiette de la taxe et par conséquent 
des recettes. La taxe montre son efficacité : le consommateur a pris 



conscience de l'avantage de s'orienter vers une sobriété et une efficacité 
énergétiques ».



Figures 2 et 3 : Evolution des prix et des revenus de la taxe carbone 
  Source : travaux du Comité Trajectoires (3)

« Ainsi, en responsabilisant l'ensemble des consommateurs, la taxe est 
un outil efficace pour agir collectivement en faveur de la réduction des 
émissions de CO2. Elle reste cependant souvent critiquée et difficilement 
acceptée ».

Rendre la taxe acceptable, un challenge à la portée des gouvernements

« Dans un pays tel que la France où la fiscalité est très importante, la 
taxe carbone ne manque pas d'être criti-quée et nous avons pu constater 
l'échec de sa mise en place en 2009-2010. Il est vrai qu'en augmentant le 
prix des produits carbonés, elle affecte le pouvoir d'achat des ménages 
et la structure de coûts des entreprises. La taxe aurait alors un effet 
récessif sur l'économie et injuste pour les plus précaires. Dans un 
contexte économique difficile, comment faire de la taxe un instrument 
juste et acceptable ?
L'enjeu n'est pas des moindres et la réponse se situe dans la 
redistribution des revenus générés par la taxe ».



« Prévoir une compensation ciblée et différenciée selon les niveaux de revenus 
des ménages est incontournable. Quant aux entreprises, diminuer les 
charges sur le travail permettrait de compenser la taxe et de freiner les 
délocalisations. Mais n'oublions pas que la taxe carbone se veut de 
répondre à un objectif environnemental tout en préser-vant la 
compétitivité. Les revenus n'ont alors pas voca-tion à consolider les 
finances publiques mais à financer la transition énergétique en 
soutenant les changements technologiques requis. La taxe doit être 
considérée comme une opportunité pour les entreprises et le gou-
vernement. Une étude réalisée par le comité Trajec-toires6 montre 
l'impact bénéfique sur la croissance et l'emploi d'une redistribution des 
revenus  sous forme de subventions auprès des entreprises et des 
ménages, et de fonds d'investissement pour la R&D. La taxe carbone 
peut alors atteindre un triple objectif environnemental, économique et 
social en étant intégrée dans la fiscalité nationale ».

L’auteure conclut ainsi son travail« Subtile à mettre en place, la taxe 
carbone doit être considérée comme un repère économique voué à 
responsabiliser le consommateur. Elle est l'impulsion faisant de chacun 
un acteur de la transition énergétique ». 
 
Notes : 
1.    Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat. Ce 
groupe constitue l'instance scientifique internationale en charge de 
rassembler et d'organiser les connaissances sur le changement 
climatique, au sein de trois groupes de travail.
Selon les travaux menés en 2007 notamment, la réduction de 50% des 
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, par comparaison avec les 
niveaux d'émissions de 1990, pourrait permettre de prévenir un 
changement cli-matique dangereux. Différents scénarii tentent de 
décrire des modèles plausibles d'évolution technologique, de la 
croissance de la population, de la croissance économique, et des 
émissions de CO2.
2.    Par coût du carbone, il faut ici entendre le coût moyen de réduction 
d'une tonne de CO2, appelé aussi coût « d'abattement ». Son estimation 
est difficile puisqu'il dépend de paramètres très différents selon le 
secteur économique, la technologie de réduction utilisée et l'énergie 
employée.
3.    Selon le « Document de travail n°34, Opportunités et coûts 
potentiels d'une fiscalité environnementale » de Coe-Rexecode élaboré 
en septembre 2012.
4.    Les résultats du Comité ont été publiés dans le rapport du Centre 
d'analyse stratégique, « Trajectoires 2020-2050 vers une économie sobre 
en carbone », Rapport du Comité présidé par Christian de Perthuis, 
Rapports et docu-ments n° 46, La documentation Française, 2012.
5.    Les scénarii étudiés sont ceux du modèle POLES. Ils considèrent 
ainsi trois niveaux de réduction différents entre 1990 et 2020 : 20% pour 
le scénario T20, 25% pour le scénario T25 et 30% pour le scénario T30. Le 
comité fait l'analyse jusqu'à 2050.
6.    Etude réalisée sur les impacts macroéconomiques d'une taxe 



carbone - modèles NEMESIS et MESANGE - voir note 4. 

Sources :  
*    La taxe carbone, outil de la fiscalité écologique, Le Monde, Jean-Paul 
Chanteguet, député socialiste de l'Indre et président de la Commission 
du développement durable de l'Assemblée nationale, 18 octobre 2012
*    Document de travail n°34, Opportunités et coûts potentiels d'une 
fiscalité environnementale, Coe-Rexecode, Institut d'études 
économiques, septembre 2012
*    De l'urgence d'une politique climatique, Sciences Humaines, n° 49, HS 
sur les enjeux sociaux de l'environnement, juillet-août, pp. 18-23, P. 
Criqui, 2005
*    Conférence environnementale, Feuille de route pour la transition 
écologique, septembre 2012
*    "La taxe carbone est favorable à la relocalisation de l'emploi", propos 
de David Martin recueillis par Benjamin Neumann, L'Expansion, 2 juin 
2010
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Jean-Marc Jancovici : relancer l’économie avec la taxe carbone - Publié le 
jeudi 28 février 2013 par Laurent / G+

Jean-Marc Jancovici, en audition à l’Assemblée Nationale, nous montre un autre angle de 
vue de la problématique carbone, un point de vue économique : une taxe carbone. 
Cette taxe carbone bonne pour le climat est nécessaire à l’efficacité énergétique et donc 
au retour à la croissance. Source : http://www.libertalia.org/politique/economie/jean-marc-
jancovici-relancer-economie-avec-la-taxe.xhtml

Publication du 6 février 2013 sur le site de Jean-Marc Jancovici : 
http://www.manicore.com

Intégralité de l'audition de Jean-Marc Jancovici sur le changement 
climatique à l'Assemblée Nationale, à la Commission sur le 
Développement Durable du 6 Février 2013.
Compte rendu intégral de l'audition : http://www.assemblee-nationale.fr/14/...
Présentation utilisée pendant l'audition par Jancovici:  Accès : 
http://www.manicore.com/fichiers/Asse...

http://www.manicore.com/fichiers/Assemblee_nationale_DD_6_fev_2013.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213034.pdf
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Cours "Énergie et changement climatique" à MINESParistech:
http://bit.ly/WpLopz
 
Intervenants :
M Jean-Paul Chanteguet, président de la Commission Développement Durable, M Arnaud 
Leroy, du groupe SRC, M Martial Saddier, du groupe UMP, M Yannick Favennec, du groupe 
UDI, M Denis Baupin, du groupe Ecolo, M Olivier Falorni du groupe RRDP, M Patrice 
Carvalho du groupe GDR ainsi que les députés M Philippe Plisson, M Jean-Marie Sermier, 
Mme Geneviève Gaillard, M Edouard Philippe, M Jacques Krabal, Mme Sylviane Alaux, M 
Jacques Kossovski, Mme Brigitte Allain, M Serge Bardy, M Jean-Pierre Vigier, M Charles-
Ange Ginesy, M Christophe Priou, M Jean-Louis Bricout, M Michel Heinrich, Mme Sophie 
Rohfritsch, M Yves Albarello, M Jean-Paul Chanteguet, M David Douillet, M Alain Gest, M 
Jacques Alain Bénisti.

Bibliographie :
- "L'Avenir climatique : quel temps ferons nous ?", Éditions du Seuil (coll. Science 
Ouverte), mars 2002 (prix Roberval 2002).
- "L'Effet de serre, allons-nous changer le climat ?", avec Hervé Le Treut, Flammarion 
(coll. Champs), 2004
- "Le plein s'il vous plaît ! La solution au problème de l'énergie", avec Alain Grandjean, 
Éditions du Seuil, février 2006 (ISBN 2020857928), rééd. 2010.
- "Le Changement climatique expliqué à ma fille", Éditions du Seuil, janvier 2009
- "C'est maintenant ! 3 ans pour sauver le monde", avec Alain Grandjean, Éditions du 
Seuil, janvier 2009
- "Changer le monde - Tout un programme!", Calmann-Lévy, mai 2011

Source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xxbjx6K4xNw

La Chine adoptera une taxe carbone (ministère des Finances) – Information 
officielle en date du 2013-02-19 23:25:49  xinhua

« La Chine introduira de façon proactive une série de politiques fiscales destinées à 
préserver l'environnement, dont une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, a 
indiqué Jia Chen, directeur de la division des politiques fiscales du ministère chinois des 
Finances, dans un article publié sur le site Internet du ministère. 

Selon M. Jia, les frais actuellement imposés sur les rejets de polluants seront remplacés 
par une taxe de protection de l'environnement. Le gouvernement chinois adoptera 
également une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone. Il incombera à l'autorité 
fiscale locale, et non au département de protection de l'environnement, de percevoir ces 
taxes. 

M. Jia a indiqué que le gouvernement étudiait en outre la possibilité de taxer les produits 
gourmands en énergie, tels que les batteries, ainsi que les produits de luxe, notamment 
les avions non destinés aux transports publics. Afin de mieux protéger les ressources 
naturelles, le gouvernement poursuivra la réforme des taxes sur les ressources. Il taxera 
notamment le charbon selon les prix, et non plus selon le volume des ventes, et alourdira 
les taxes sur ce combustible. Une taxe sur les ressources sera également appliquée à 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xxbjx6K4xNw
http://bit.ly/WpLopz


l'eau. 

En revanche, l'article ne précise pas la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En tant 
que l'un des plus grands émetteurs au monde de gaz à effet de serre, la Chine s'est 
engagée, d'ici 2020, à réduire de 40 à 45% son intensité carbone, c'est-à-dire la quantité 
de dioxyde de carbone émise par unité de production économique, par rapport au niveau 
de 2005 ».

© Radio Chine Internationale.Tous droits réservés. 16A, rue Shijingshan, district 
Shijingshan, Beijing, Chine – Source : 
http://french.cri.cn/621/2013/02/19/302s313313.htm

Bientôt une taxe carbone aux États-Unis ? - Un article de  Guillaume 
Duhamel, en date du lundi 18 février 2013, diffusé par ‘zegreenweb’ et repris en 
intégralité à la suite : « La lutte contre le réchauffement climatique semble 
devenue un objectif prioritaire pour Barack Obama. Deux sénateurs viennent de 
déposer un projet de loi visant à instituer une contribution sur les 
émissions de gaz à effet de serre. L’abandon du paquet énergie-climat, 
« neutralisé » par les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants 
depuis fin 2010, a été un coup dur pour Barack Obama. Guère plus disert sur les 
questions environnementales que son rival Mitt Romney lors de la campagne 
présidentielle, laquelle a essentiellement porté sur la résolution de la crise et la 
relance de l’économie américaine, le locataire de la Maison Blanche a cependant 
haussé le ton depuis sa reconduction à la tête de la future ex-première puissance 
économique mondiale. Quelques jours plus tôt avait il est vrai sévi l’ouragan Sandy, 
à l’origine d’importants dégâts sur la côte Est et que d’aucuns, dont le chef de l’État, 
n’ont pas hésité à imputer au réchauffement climatique. Celui-ci pourrait – 
scientifiquement, le conditionnel doit demeurer de mise – entraîner une multiplication 
de catastrophes naturelles auxquelles les États-Unis sont désormais abonnés. Aussi 
faut-il agir efficacement et en amont du point de vue de M. Obama, dont la passivité 
lors du sommet de Copenhague (Danemark) fin 2009 avait beaucoup déplu aux 
écologistes et qui avait boudé la réunion de Durban (Afrique du Sud) deux ans 
après ».

« En dépit d’une marge de manoeuvre toujours limitée, il s’est montré autrement plus 
volontaire et déterminé la semaine dernière lors du traditionnel discours sur l’état de 
l’Union. « J’exhorte ce Congrès à rechercher une solution bipartite, fondée sur le marché, 
au changement climatique, telle que celle sur laquelle John McCain et Joe Lieberman ont 
travaillé ensemble il y a quelques années », a-t-il en effet déclaré. Et d’ajouter : « Mais si 
le Congrès n’agit pas rapidement pour protéger les générations futures, je le ferai. Je 
donnerai pour instruction à mon cabinet de me présenter les décrets que nous pouvons 
prendre, maintenant et à l’avenir, afin de réduire la pollution, préparer notre société aux 
conséquences du changement climatique et accélérer la transition vers des sources 
d’énergies plus renouvelables. »

Un projet séduisant pour les Etats-Unis

« Souhaitant tout de même ménager la chèvre et le chou, le président s’est également 
prononcé pour une accélération de l’octroi de nouveaux permis d’exploration et 

http://www.zegreenweb.com/tag-pollution
http://www.zegreenweb.com/tag-changement-climatique
http://www.zegreenweb.com/tag-r%C3%A9chauffement-climatique
http://www.zegreenweb.com/monprofil/profil?u=Guillaume%20Duhamel
http://www.zegreenweb.com/monprofil/profil?u=Guillaume%20Duhamel
http://french.cri.cn/621/2013/02/19/302s313313.htm


d’extraction des ressources pétrolières et gazières. Autant dire que la fin de l’exploitation 
des hydrocarbures de roche-mère et des forages offshore outre-Atlantique n’est pas pour 
demain… Il n’a pas pour autant renoncé à l’instauration d’un dispositif national 
contraignant de réduction des rejets de gaz à effet de serre et deux sénateurs viennent 
d’aller dans son sens via le dépôt d’un projet de loi. La démocrate Barbara Boxer 
(Californie) et le parlementaire indépendant Bernie Sanders (Vermont) militent de concert 
pour une contribution carbone qui débuterait à vingt dollars (environ quinze euros) la 
tonne de CO2 (dioxyde de carbone), augmenterait de 5,6 % par an pour atteindre trente-
quatre dollars et quarante-huit cents (vingt-cinq euros et quatre-vingt cents) d’ici dix ans 
et permettrait de lever quelque mille deux cent milliards de dollars (neuf cent milliards 
d’euros) (!) « Pour limiter son impact sur les revenus des ménages, les deux élus 
suggèrent de reverser 60 % des fonds collectés aux ménages sous formes de rabais 
mensuels. Par ailleurs, 25 % des sommes collectées iraient à l’allègement de la dette 
publique américaine », détaillent nos confrères du site Internet Actu-
environnement.com ».

« On rappellera pour notre part que, contrairement à la Chambre des représentants, le 
Sénat est majoritairement démocrate. Aussi l’institution pourrait-elle adopter cette taxe. 
Elle constituerait une avancée historique dans un pays où les conservatismes 
énergétiques ont toujours été omniprésents ». 

Suivez toute l'actualité sur ce sujet et sur le développement durable avec le flux RSS 

Copyright © 2010 DMT Développement Tous droits réservés | 31 rue Rousselet - 75007 
Paris, France- Source : http://www.zegreenweb.com/sinformer/bientot-une-taxe-carbone-
aux-etats-unis,63084 

5. Le continent nord-américain est l’un des révélateurs du 
changement climatique

En de nombreux endroits à travers le monde, le changement climatique s’est déjà fait 
sentir :

- "Le réchauffement de la Planète est déjà à l’oeuvre" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard : accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article160&lang=fr

Le continent nord-américain, qui s’étend de la zone intertropicale jusqu’aux confins de 
l’Arctique, a retenu notre attention à travers des évènements qui se sont passés depuis 
Cuba jusqu’aux territoires du nord du Canada, en Arctique et aux Etats-Unis.

Par exemple, un rappel nous est fourni par Patricia Grogg, qui rapporte les méfaits de 
l’ouragan Sandy à Santiago de Cuba dans son article du 8 décembre 2012 (IPS), intitulé 

‘Demain, c’est trop tard pour l’adaptation’. « Dans les premières heures du 25 
octobre 2013… des vents allant jusqu'à 200 kilomètres/heure et des vagues hautes de 
neuf mètres ont détruit des dizaines de maisons le long de la côte dans la région… Les 
cyclones passaient généralement près de Santiago de Cuba et venaient de l'est. 
L’ouragan Sandy est venu du nord, et c'est la première fois que l'œil de l'ouragan est 
passé juste au-dessus de nous… Près de trois semaines après la tempête, les décombres 
ont été dégagés des rues de Santiago. Mais les arbres, dépouillés de feuillage et avec des 
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branches cassées se détachant dans le ciel, lui donnent un look hivernal étrange. 
Beaucoup d’arbres ont été déracinés et jetés contre des bâtiments et des maisons… « 

« Le 12 novembre 2012, il n'y avait toujours pas de compte-rendu officiel des dommages 
économiques causés par l’ouragan Sandy, même si une estimation du bureau des Nations 
Unies à Cuba indiquait que 137.000 maisons avaient été endommagées à Santiago de 
Cuba, 65.000 à Holguín et 8.750 à Guantánamo, les deux autres provinces orientales qui 
étaient les plus touchées. L'industrie, les télécommunications, l'électricité et l'agriculture 
ont subi de graves dégâts, et la reprise devrait être extrêmement difficile dans un pays 
qui tente de renforcer son économie affaiblie, et qui en 2008 a été ravagé par trois 
ouragans qui avaient causé 10 milliards de dollars de pertes. La fureur du vent et des 
vagues a dévasté non seulement Mar Verde, mais aussi d'autres communautés côtières 
comme Cayo Granma et Siboney, et plusieurs installations touristiques le long de la 
rive ». 

« Selon les autorités, Sandy a favorisé le besoin de propositions "réalistes" en termes de 
méthodes de construction et d'aménagement du territoire ». « Les chercheurs qui 
étudient l'impact des changements climatiques à Cuba, estiment que 577 communautés 
dans le pays seront exposées aux inondations, en raison de la montée du niveau de la 
mer et de la houle causée par des ouragans de plus en plus intenses. Ils recommandent 
d’œuvrer à la protection des écosystèmes comme les mangroves et les récifs coralliens 
qui servent de barrières naturelles contre les tempêtes tropicales, et d’éviter d’investir 
dans la construction dans des zones balnéaires à haut risque ». 

* Cet article a été initialement publié par des journaux d'Amérique latine qui font partie 
du réseau Tierramérica. Tierramérica est un service spécialisé d’informations produit par 
IPS avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement et la Banque mondiale ». (FIN/2012) – Source : 
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=7343 

Une autre étude très complète se rapporte au climat dans le nord du Canada : intitulée 

‘Réchauffement climatique : effet sur le nord du Québec’ et 
accompagnée de nombreuses références scientifiques, elle a été publiée et mise 
en ligne le 22 juillet 2008 par Miguel Tremblay auquel nous empruntons les 
extraits suivants :   

« Ce billet est le troisième d'une série portant sur le rapport Vivre avec les changements 
climatiques au Canada : édition 2007. Le lecteur pourra retrouver l'ensemble de cette 
série en consultant les billets portant l'étiquette Vivre avec les changements climatiques 
au Canada. Le nord québécois sera la région la plus touchée par le réchauffement 
climatique. Je recopie ici la section 3.1 (pp. 184-186) du rapport ‘Vivre avec les 
changements climatiques au Canada’, section qui concerne la sensibilité, les impacts et 
l'adaptation de la sous-région du nord du Québec. Une fois cette lecture complétée, vous 
serez beaucoup plus à même de juger de l'impact qu'auront les changements climatiques 
pour notre nord à nous. Les sous-régions traitées dans le rapport sont définies par une 
carte (à consulter sur le site d’origine) ».

« La sous-région nord du Québec est le Nunavik qui se distingue des autres régions de la 
province du Québec par sa faune et sa flore peu abondantes ainsi que par une saison 
froide allongée et un paysage dominé par la neige et la glace. Sa population, 
majoritairement inuite, a un mode de vie étroitement lié à son environnement. Elle est 
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regroupée dans 14 villages (voir la figure 12), où sont concentrées les infrastructures. Les 
villages nordiques font face à d’importants changements depuis les trois dernières 
générations et connaissent aujourd’hui une expansion démographique rapide, ainsi 
qu’une transformation des activités socio-économiques autrefois basées essentiellement 
sur des modes de vie traditionnels… »

« De pair avec l’évolution récente du climat, la température du pergélisol s’est élevée en 
moyenne de 1 à 1,5 °C entre 1990 et 2002, et ce jusqu’à 20 m de profondeur en certains 
endroits étudiés, tandis qu’un approfondissement notable de la couche active (la partie 
superficielle du terrain qui dégèle en été) était constaté (Allard et al., 2002a). Les Inuits 
rapportent d’importantes transformations environnementales et même les chasseurs 
expérimentés disent avoir du mal à anticiper les conditions météorologiques, ou même 
l’état de la neige ou de la mer lors de leurs déplacements en motoneige ou en canot 
(Tremblay et al., 2006). Le savoir traditionnel inuit semble moins fiable, et de nombreux 
accidents impliquant parfois des personnes expérimentées sont rapportés (Nickels et al., 
2005)… » 

« Les bâtiments et les infrastructures importantes (aéroports, routes) sont partiellement 
ou totalement construits sur des terrains sensibles. Dans les zones où le sol est constitué 
de dépôts meubles contenant de la glace, la fonte du pergélisol cause des tassements et 
des déformations de sol susceptibles d’endommager les infrastructures… »

« Dans la mesure où le régime des précipitations, de l’évapotranspiration et de 
l’écoulement souterrain est touché, le régime hydrologique des rivières évoluera et les 
températures de l’eau se réchaufferont. Des apports sédimentaires pourraient résulter de 
la détérioration du pergélisol, bien que leur ampleur reste à évaluer. Tous ces 
changements auront un impact non négligeable sur la faune aquatique régionale.. ».

« Concernant l’industrie minière qui se développe rapidement à mesure que le territoire 
devient plus accessible… le changement climatique rend incertain le gel des parcs de 
résidus miniers toxiques, tout autant pendant qu’après l’exploitation, lorsque les 
gisements seront épuisés. Cette incertitude a pour effet d’engendrer, pour les futures 
exploitations, des prévisions de coûts plus élevés que prévu pendant et après 
l’exploitation, afin de prévenir toute contamination du milieu naturel par suintement et 
écoulement de produits toxiques ». 

Quant aux populations locales, les Inuits, « ils ont mentionné, parmi leurs préoccupations, 
leur besoin de disposer d’une meilleure analyse des impacts du changement climatique 
sur les écosystèmes et la faune. À l’heure actuelle, les études visent surtout à définir les 
méthodes d’adaptation pour répondre à des problématiques liées à l’environnement bâti 
ou à l’aménagement de villages. Elles cherchent aussi, mais dans une moindre mesure, à 
mieux connaître les changements les plus importants reliés aux ressources et aux 
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette… ».

« En résumé, la forte augmentation de la démographie régionale, le développement 
urbain conséquent ainsi que les changements liés à l’accès aux ressources et aux 
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette sont principalement à 
l’origine d’une mutation socio-économique délicate aux multiples facettes. L’accélération 
de la fonte du pergélisol et les modifications climatiques accentuées augmentent les 
enjeux et en accélèrent le rythme d’évolution ».



L’étude complete est à découvrir sur le site : 
http://ptaff.ca/blogue/2008/07/22/rchauffement_climatique_effet_sur_le_nord_du_qubec/

Concernant le réchauffement climatique en Arctique, l’organisation ‘Médiaterre’ [ 
http://www.mediaterre.org/ ] fait un point sur la situation de cette zone gégraphique au 

nord du continent américain pour l’année 2012 dans son article intitulé : ‘Les 
incidences spectaculaires du réchauffement climatique en Arctique’

« L'édition 2012 de l'Arctic Report Card met en évidence les incidences spectaculaires du 
réchauffement climatique en Arctique, qui ont donné lieu à de nombreux records de fonte 
cette année. Selon ce rapport compilé par l'Administration américaine pour les océans et 
l'atmosphère (NOAA), en collaboration avec des équipes internationales de scientifiques 
(AMAP, CAFF, ARCUS) de nombreuses observations font état de changements d'une 
ampleur et d'une portée considérables, poussant le système environnemental de 
l'Arctique à se transformer ».

« Les changements dans la couverture de glace de mer, dans la couverture neigeuse, les 
glaciers et la calotte glaciaire du Groenland réduisent la surface globale de réflectivité, et 
les vastes surfaces blanches et brillantes reflétant la lumière du soleil d'été sont, peu à 
peu, remplacées par des surfaces plus sombres, comme l'océan ou la terre, qui absorbent 
les rayons du soleil. Ces conditions accroissent la capacité à emmagasiner la chaleur au 
sein du système Arctique, ce qui accentue la fonte - un cycle qui s'auto-renforce ».

« Nous parvenons ainsi à la conclusion qu'il est très vraisemblable que des changements 
majeurs continuent à se produire dans l'Arctique au cours des années à venir, notamment 
compte tenu des projections indiquant un réchauffement persistant de la planète. Un 
deuxième point clé dans le Report Card 2012 relève que les changements dans 
l'environnement marin de l'Arctique affectent les fondements du réseau alimentaire, à la 
fois dans les écosystèmes terrestre et marin ».

Les faits saillants du rapport sont résumés dans l’article de ‘Médiaterre’ :

•  Record de surface neigeuse et de glace de mer en juin et septembre…

•  Allongement de la saison de végétation, verdissement de la toundra et 

accroissement de la biomasse aérienne. En dessous de la toundra, sommets de 
records de températures du pergélisol dans l'extrême nord de l'Alaska.

•  Durée de fonte record de la calotte glaciaire du Groenland, avec un rare épisode 
de fonte de presque toute l'étendue de la calotte glaciaire en juillet.

•  Poussée phytoplanctonique massive en dessous de la glace de mer estivale.

[COP18-climat]  - Conception & Réalisation : CIRIDD - © 2002-2013 Médiaterre V4.0 – 
Source : http://www.mediaterre.org/international/actu,20121212152422.html

De son côté, un rapport commandé par le Congrès américain témoigne des effets bien 
réels du changement climatique sur la santé, l'agriculture, les réserves en eau et les 

infrastructures aux Etats-Unis. Une source suisse titrée : ‘Le réchauffement 
climatique affecte déjà les Etats-Unis’ (12.01.2013) rapporte que « Les Etats-
Unis font déjà les frais des conséquences du changement climatique, selon un rapport 
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commandé par le Congrès américain. Il en montre notamment les effets sur la santé, 
l'agriculture, les réserves en eau et les infrastructures. Une version de travail de l'étude 
réalisée par le National Climate Assessment a été diffusée. On y lit que les modifications 
du climat observées ces cinquante dernières années « sont dues principalement aux 
activités humaines, avant tout la combustion d'énergies fossiles ».

« Aucun domaine n'est à l'abri de leurs conséquences. «Les producteurs de maïs de 
l'Iowa, les ostréiculteurs de l'Etat de Washington et les producteurs de sirop d'érable du 
Vermont ont observé des changements climatiques qui vont au-delà de leur expérience», 
note l'étude. « Certains types d'événements météo, comme des épisodes de canicule, de 
fortes précipitations et, dans certaines régions, des inondations et des sécheresses, sont 
devenus plus fréquents et/ou plus intenses », poursuit le document de 1.146 pages ».

« Cette évaluation est rendue publique quelques mois après le passage désastreux de 
l'ouragan Sandy, dévastateur sur New York et sur une partie de la côte Est des Etats-
Unis ; quelques jours après que les chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration ont déterminé que l'année 2012 avait été la plus chaude de l'histoire des 
Etats-Unis. Le texte, dont la version de travail est disponible en ligne, va à présent être 
ouvert à un débat public pendant une période de trois mois. Il sera ensuite revu par les 
Académies nationales des Sciences avant que sa version définitive ne soit publiée. Treize 
agences et départements fédéraux, du ministère de l'Agriculture à la NASA, ont été 
associés à sa rédaction, ainsi que des chercheurs, des industriels et des représentants 
d'ONG. Il y a une accentuation du phénomène : le rapport souligne que plus de 80% des 
0,83 degrés d'augmentation moyenne des températures américaines depuis 1895 se sont 
produits au cours des trente dernières années et anticipe une accentuation du 
phénomène dans les décennies à venir ».

« L'étude indique également que les effets positifs du réchauffement (notamment la 
prolongation des périodes de croissance des cultures) sont effacés par ses 
conséquences négatives sur la santé (canicule, pollution atmosphérique, 
maladies véhiculées par des insectes), sur l'accès à l'eau potable et sur les 
infrastructures. Ce projet de rapport est une mise en garde adressée à chacun 
d'entre nous : nous devons agir de manière globale pour réduire la pollution 
carbone et exposer nos communautés à une poursuite des dévastations 
entraînées par des épisodes météo extrêmes », a commenté Barbara Boxer, 
sénatrice démocrate de Californie qui préside la commission sénatoriale de 
l'Environnement ». (Document ‘ats/Newsnet’). Articles en relation : Avis de 
sécheresse dans le sud-ouest des Etats-Unis - Après le maigre accord de 
Doha, les regards se tournent vers 2015 - © Tamedia Publications 
romandes SA Source : 
http://www.tdg.ch/savoirs/environnement/rechauffement-climatique-
affecte-deja-etatsunis/story/13915161  

L’Agence France-Presse, depuis Wahington aux Etats-Unis, précise en date du 11 janvier 

2013, que « La température moyenne aux États-Unis pourrait monter de 
5 degrés d'ici 2100 - Si les émissions de gaz à effet de serre continuent à 
augmenter, le mercure pourrait grimper de 2,7 à 5,5 degrés, selon ces experts ». 
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 « Le réchauffement climatique est déjà une réalité aux États-Unis et la montée de la 
température moyenne pourrait dépasser cinq degrés Celsius d'ici 2100, selon le scénario 
le plus pessimiste avancé par le rapport préliminaire d'un comité fédéral d'experts publié 
vendredi. L'ampleur du réchauffement à la fin de ce siècle devrait correspondre selon les 
projections à l'accumulation des émissions des gaz à effet de serre produits par les 
activités humaines, selon ces scientifiques formant ce comité (National Climate 
Assessment and Development Advisory Committee) établi en 2010 par le Ministère 
américain du Commerce. Il s'agit de leur troisième rapport qui a été réalisé par plus de 
240 scientifiques ».

« Selon la projection basse qui table sur une réduction substantielle de ces émissions 
après 2050, la hausse de la température moyenne devrait être de 1,6 à 2,7 degrés 
Celsius d'ici la fin du siècle. Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent à 
augmenter, le mercure pourrait alors grimper de 2,7 à 5,5 degrés, selon ce document de 
400 pages. Dans le cadre des négociations de l'ONU sur le climat, les dirigeants de la 
planète se sont engagés à limiter la hausse des températures à deux degrés maximum 
au-dessus du niveau de l'ère pré-industrielle ».

« Les auteurs de ce dernier rapport rappellent que depuis 1895, la température moyenne 
a augmenté de 0,8 degré, dont 80% depuis 1980, et affirment que «le changement 
climatique de ces 50 dernières années a résulté principalement des activités humaines, 
surtout de la combustion du charbon et du pétrole». Le réchauffement qui entraîne la 
fonte des glaces, notamment dans l'Arctique, a déjà fait monter le niveau des océans 
d'environ 20 centimètres au 20e siècle. Depuis 1992, le taux d'élévation des océans a 
doublé selon les mesures des satellites. Selon le rapport, les océans pourraient encore 
monter de 0,3 à 1,22 mètre d'ici 2100, mettant en danger près de six millions 
d'Américains vivant dans des zones côtières ».

«Le changement climatique affecte déjà la vie des Américains alors que certains 
phénomènes météorologiques deviennent plus fréquents ou plus intenses, dont des 
vagues de chaleur, des ouragans, et dans certaines régions des inondations et des 
sécheresses», écrivent ces experts. «Il existe de fortes indications selon lesquelles 
l'impact des activités humaines sur le climat a déjà doublé la probabilité de vagues de 
chaleur record comme celle qui a frappé le Texas et l'Oklahoma en 2011», insistent-ils.

« Ces scientifiques mettent en garde contre les dangers de ces phénomènes climatiques 
extrêmes pour les infrastructures, l'écosystème et la santé humaine. Le réchauffement 
risque ainsi d'accroître les maladies respiratoires et cardiovasculaires en raison de la 
mauvaise qualité de l'air. En novembre un rapport alarmiste de la Banque Mondiale 
prévoyait une augmentation de 4 degrés Celsius de la température moyenne du globe 
sans action pour réduire l'accroissement des gaz à effet de serre ».

« Le président Barack Obama a promis après l'ouragan Sandy, en novembre 2012, de se 
mobiliser lors de son second mandat pour tenter de trouver un consensus dans le pays 
pour agir contre le réchauffement climatique et «voir ce qui peut être fait à court terme 
pour réduire les émissions de carbone ».

© La Presse, ltée. Tous droits réservés. Source : 
http://www.lapresse.ca/environnement/climat/201301/11/01-4610589-la-temperature-
moyenne-aux-e-u-pourrait-monter-de-5-degres-dici-2100.php
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>>> ‘lapresse.ca’ vous suggère aussi : Changements climatiques

Les États-Unis souffrent déjà sous le nouveau climat – 

Quant à Charles Côté pour ‘La Presse’ au Canada, il confirme bien dans son article du 11 
janvier 2013 que : ‘Les États-Unis souffrent déjà sous le nouveau climat’ et 
poursuit ainsi son papier :

« Après deux ans marqués par de nombreux extrêmes climatiques aux États-Unis, le 
gouvernement fédéral américain fait un constat net: « Les changements climatiques 
affectent déjà le peuple américain » et ils sont « principalement dus à l'activité humaine 
». Ce sont les premières phrases du rapport préliminaire du Comité consultatif fédéral sur 
le climat, rendu public vendredi. Il est le fruit du travail d'une douzaine de ministères et 
d'agences, dont la NASA, la Fondation nationale des sciences et le ministère de la 
Défense. « Les preuves du changement climatique abondent, de la haute atmosphère 
jusqu'au fond des océans, affirme le rapport. La somme de cette preuve est sans 
ambiguïté: la planète se réchauffe.»

« Le rapport précise que les changements climatiques menacent la santé et le bien-être 
humains de plusieurs façons, que l'infrastructure en souffre déjà, que 
l'approvisionnement en eau est moins fiable et que l'agriculture pourrait résister jusqu'au 
milieu du siècle, mais reculer par la suite. « Les Américains sont devant un choix. En 
raison des émissions passées de gaz à effet de serre, une certaine dose de changements 
climatiques est inévitable. Cependant, au-delà des prochaines décennies, l'ampleur des 
changements climatiques sera largement déterminée par les choix sociaux au sujet des 
émissions. Des émissions plus basses signifient moins de réchauffement et des impacts 
moins sévères; des émissions plus hautes entraîneraient plus de réchauffement et des 
impacts plus sévères.». L’auteur précise que « Le rapport de plus de 1.000 pages est 
ouvert aux commentaires du public pendant trois mois ». 

Une image satellitaire de la NASA, obtenue le 6 décembre 2012 pendant la nuit, montre 
la lumière émanant des concentrations des populations et indique les lieux de grande 
consommation d’électricité sur le territoire des États-Unis. Photo Nasa/AFP.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés. Source : 
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201301/11/01-
4610566-les-etats-unis-souffrent-deja-sous-le-nouveau-climat.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_46
10589_article_POS1
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A propos du réchauffement, Jérémy Santallo titre son article du 14.02.2013 : « Obama 
veut faire bouger les choses sur le climat » : « Après avoir essuyé le 
refus d'un projet de loi sur l'énergie en 2009, le président américain repart en 
campagne contre le réchauffement climatique ». Une analyse de Dominique 
Bourg, professeur à l’Université de Lausanne en Suisse...Source : 
http://www.tdg.ch/savoirs/environnement/obama-veut-bouger-choses-
climat/story/20304406  

Dans son article du 19 février 2013, paru dans ‘Le Monde Planète L’évènement’, Isabelle 
Piquer rapporte que « Des milliers d’Américains ont manifesté à Washington leur 

inquiétude au sujet des enjeux écologiques : ‘Barack Obama est appelé à agir sur 
le climat’.  Source accessible aux abonnés : 
http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2013/02/18/planete-
environnement_1834192_3244.html 

‘Obama sauverat-il le climat ?’, se demande Jean-Marc Jancovici (associé de 
‘Carbone 4’ et président de ‘The Shift Project’), dans sa chronique du 05 mars 2013 
parue dans le journal ‘Les Echos’ :

« Probablement aidé par Sandy et la sécheresse exceptionnelle de 2012, Obama a mis le 
changement climatique assez haut dans les priorités de son deuxième mandat. Les 
fatalistes penseront qu'il arrive trop tard, seize ans après le protocole de Kyoto, et les 
battants qu'il n'était que temps que les Etats-Unis entrent dans la course. Il est possible 
que les premiers aient raison… et les seconds aussi. Il est surtout probable que, en tant 
que Français habitués à un exécutif fort, nous n'ayons pas la bonne grille de lecture. En 
effet, le président ne peut rien sans vote du Congrès, qui décide de la fiscalité, des 
subventions et aides aux programmes industriels, de l'instauration d'un système de 
quotas ; ou encore de la ratification des accords internationaux, qui est du ressort 
exclusif du Sénat, qui doit approuver les traités à la majorité des trois cinquièmes »… 

L’auteur conclut : « Reste l'arme réglementaire, directement à la main du président via 
l'agence de l'environnement (EPA), qui est puissante : en limitant à 450 grammes de CO 
par kilowattheure les émissions des nouvelles centrales électriques, l'EPA a de fait interdit 
qu'elles utilisent du charbon. Obama pourrait s'en servir pour limiter la consommation 
des voitures, ce qui serait une petite révolution aux Etats-Unis. Mais la réglementation 
seule ne fera jamais un programme large, cohérent et enthousiasmant. Or c'est bien de 
cela que nous avons besoin ». 

Article complet à lire sur le site : 
http://www.lesechos.fr/opinions/chroniques/0202616770141-obama-sauverat-il-le-climat-
544082.php

6. Que fait l’Europe face au réchauffement planétaire et au 
changement climatique ?
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Afin de tenter de faire un point en matière de climat et d’énergie pour le continent 
européen, des articles d’archives depuis 2007 et des informations récentes sont 
présentés ci-après, y compris des articles officiels et d’autres extraits de 
Wikipédia. 

Politique énergétique de l'Union européenne - Introduction d’un article 
Wikipédia.

« Il n'existe pas à proprement parler de politique commune de l'énergie à l'échelle 
européenne. Cette lacune pose d'autant plus d'interrogations que le secteur 
énergétique a joué un rôle fondateur dans les premiers pas de la construction 
européenne (CECA et CEEA respectivement en 1951 et 1957). Cependant, l'article 
194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose le fondement 
d'une politique européenne de l'énergie reposant sur le fonctionnement du marché 
de l'énergie, sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sur l'efficacité 
énergétique, les économies d'énergie et les énergies nouvelles et renouvelables, 
et enfin sur l'interconnexion des réseaux. D'autre part, la parution du Livre vert sur 
l'énergie, en mars 2006, apporte quelques éléments de réflexion. Enfin, cette 
question est intégrée dans la « stratégie européenne de sécurité » décidée, en 
décembre 2003, par le Conseil de l'Union européenne, dans le cadre de la PESC 
(politique étrangère et de sécurité commune). En 2008, un rapport à propos de celle-
ci estimait que « la diminution de la production en Europe signifie qu'en 2030 
jusqu'à 75 % du pétrole et du gaz devront être importés ».

Dernière modification de cette page le 20 janvier 2013. Lire l’article complet sur le site  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_%C3%A9nerg%C3%A9tique_de_l%27Union_europ
%C3%A9enne 

Sous la rubrique ‘Stratégie économique et européenne - Questions européennes’, l’Institut 

Montaigne présentait son travail sur les questions de l’énergie sous le titre : Quelle 
politique de l'énergie pour l'Union européenne ?  (Voir ‘Tout sur l'Institut 
Montaigne’ sur le site : http://www.institutmontaigne.org/pourquoi-l-institut-montaigne--
64.html )

Le rapport de mars 2007 réalisé par un groupe de travail sous la présidence de Jean-Paul 
Tran Thiet mentionne notamment : « Hausses très sensibles des prix des produits pétroliers, 
du gaz et de l'électricité ; risques de rupture d'approvisionnement ; panne d'électricité 
géante ; dépendance énergétique croissante de l'Europe… Chacun s'accorde pour dire que 
l'énergie est un enjeu absolument crucial. Et pourtant, une politique européenne de 
l’énergie peine à prendre corps, car chaque Etat membre souhaite conserver dans cette 
matière un pouvoir de décision autonome, même si sa propre capacité d'action s'en trouve 
affaiblie. Ce rapport de l’Institut Montaigne entend, dans ce contexte, préciser pourquoi et 
comment l'Europe doit, sans attendre, se doter d'une politique commune de l'énergie. Sept 
priorités d'action sont proposées ».
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Objectifs et contenu

Ce paquet législatif a deux priorités :

• mettre en place une politique européenne commune de l'énergie plus soutenable 
et durable ;

• lutter contre le changement climatique.

Le paquet climat-énergie a pour objectif de permettre la réalisation de l'objectif « 20-20-
20 » ou « 3x20 » visant à :

• faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen 

à 20 % ;

• réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ;

• accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.

Alors que les deux premières mesures sont contraignantes, la troisième n'a, jusqu'à 
présent, aucune valeur juridique. En Europe, en 2008, seuls 8,5 % de la consommation 
énergétique provient de ressources renouvelables et propres. Elles doivent donc être 
globalement accrues de 11,5 % d'ici 2020, ce qui devrait les faire passer d'un statut 
marginal à un statut industriel et de généralisation.

Dernière modification de cette page le 19 décembre 2012 – Article complet à lire sur le 
site http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_climat-%C3%A9nergie  

A propos du ‘Plan Climat’ en France, ‘Direct Gestion’ rend compte ainsi d’une réalité 

bordelaise sous le titre ‘Énergie et climat : Bordeaux labellisée Cit’ergie’ 
en date du 06 février 2013 

« Jeudi 31 janvier2013, à l’occasion des Assises nationales de l’énergie réunies 
à Grenoble, Bordeaux a obtenu la labellisation Cit’ergie pour ses efforts 
engagés sur les questions énergétiques. Avec 63% de points obtenus, la Ville fait 
une entrée remarquée dans la démarche européenne de labellisation Cit’ergie et se place 
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ainsi parmi les plus grandes collectivités françaises actives dans le domaine de l’énergie 
et du climat. 
Bordeaux est la première commune française à obtenir un tel niveau de label 
dès la première année d’engagement. La commission nationale du label a 
récompensé Bordeaux pour l’intégration de cette politique dans le plan climat énergie 
territorial adopté en 2008 et réactualisé en septembre dernier et dans le projet urbain 
Bordeaux 2030, ainsi que pour la mise en œuvre d’actions volontaristes notamment sur 
son patrimoine, la mobilité douce, la sensibilisation des acteurs du territoire et le 
développement des énergies renouvelables ». « Cette démarche de labellisation a permis 
de disposer d’un accompagnement méthodologique, pour valoriser et faire reconnaitre la 
qualité de la politique climat énergie et pour s’inscrire de façon plus formelle dans un 
processus d’amélioration continue des actions mises en œuvre ». 

Des actions concrètes pour économiser l’énergie
« L’obtention du label montre que Bordeaux agit concrètement sur les questions 
énergétiques. La Ville entend désormais maintenir ses efforts engagés et inscrire le 
territoire vers la transition énergétique, en associant l’ensemble des acteurs (entreprises, 
citoyens, associations et agents municipaux) dans la perspective d’obtenir d’ici 2016 la 
plus haute distinction du label ».

Cit’ergie comment ça marche ?
« Cit'ergie® est un label destiné aux collectivités (communes et intercommunalités) qui 
souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique énergie durable en cohérence 
avec des objectifs climatiques. C'est un label de "bonne conduite" qui récompense pour 4 
ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et/ou 
climatique de la collectivité.  Le processus de labellisation constitue un atout pour les 
collectivités qui s'engagent dans un plan climat Énergie territorial (PCET). Le label est 
décerné à la suite de la réalisation d’un audit de la politique climat énergie menée par la 
collectivité engagée sur la base d’un catalogue de 79 actions regroupant 6 domaines 
d’intervention (planification du développement territorial, patrimoine de la collectivité, 
approvisionnement énergie / eau / assainissement, mobilité, organisation interne, 
coopération et communication) ».

« Il existe 3 niveaux de performance récompensés :
- Reconnaissance CAP Cit'ergie® : lorsque le pourcentage d’actions menées est inférieur 
à 50%,
- Label Cit’ergie : lorsque le pourcentage d’actions menées est supérieur à 50%
- Label eea® gold : lorsque la collectivité obtient plus de 75% des points ».

Source : http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/20279-energie-et-climat--
bordeaux-labellisee-citergie 

Klimapolitik der Europäischen Union - Wikipédia

Die Klimapolitik der Europäischen Union ist ein europäisches Politikfeld, das auf die 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau sowie die Transformation der europäischen Volkswirtschaften zu einer low carbon 
economy zielt.
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Ziele 

Mit ihrer Klimapolitik strebt die EU zum einen an, den eigenen Ausstoß von 
Treibhausgasen zu vermindern (Mitigation), etwa durch das seit 2005 bestehende 
Emissionshandelssystem. Da eine Begrenzung des anthropogenen Klimawandels letztlich 
jedoch nur auf globaler Ebene zu erreichen ist, engagiert sich die EU zum anderen aber 
auch aktiv in den Verhandlungen im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention. Da jedoch 
selbst bei einem Erreichen des 2-Grad-Ziels weitreichende Folgen für die weltweite 
Stabilität ökologischer und sozialer Systeme zu befürchten sind, verfolgt die EU-
Klimapolitik daneben auch das Ziel einer Begrenzung der Auswirkungen des 
Klimawandels (Adaption), etwa durch Katastrophenschutzmaßnahmen in Europa oder 
durch die Konfliktprävention in Entwicklungsländern.

Die Klimapolitik hat sich in den letzten Jahren zu einem der dynamischsten Politikfelder 
der EU entwickelt. Organisatorisch war die Klimapolitik lange Zeit in der Generaldirektion 
Umwelt angesiedelt. In der Kommission Barroso II wurde erstmals das Amt eines 
Kommissars für Klimaschutz geschaffen, das nun unabhängig vom Umweltkommissar 
besteht.

Rechtsgrundlagen 

Die Klimapolitik der EU verfügt im Primärrecht über keine eigenständige 
Rechtsgrundlage. Klimapolitische Rechtsakte basieren in der Regel auf Art. 191 AEUV 
(Umweltpolitik). Mit dem Vertrag von Lissabon erhielt der Umweltartikel erstmals eine 
Einfügung, die eine explizite EU-Zuständigkeit für Fragen der internationalen Klimapolitik 
formuliert.

Entscheidungen über energiepolitische Maßnahmen werden innerhalb der EU 
grundsätzlich vom Rat im Mitentscheidungsverfahren nach Art. 294 AEUV getroffen. Bei 
Maßnahmen, die stark in den Energiemix sowie die Energieversorgungsstruktur der 
Mitgliedstaaten eingreifen, entscheidet der Rat nach Art. 194, Abs. 2 AEUV jedoch 
einstimmig, das Europäische Parlament wird in diesen Fällen nur konsultiert.

Aktionsfelder 

Ihren Ausgangspunkt nimmt die EU-Klimapolitik im Europäischen Programm für den 
Klimaschutz (ECCP) des Jahres 2000, mit dem die Umsetzung der im Rahmen des Kyoto-
Protokolls eingegangenen Verpflichtungen geregelt wurde. Seither hat sich die EU-
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Klimapolitik immer weiter ausdifferenziert, die Zahl der klimapolitischen Aktionsfelder 
wurde stetig ausgeweitet. Einen besonderen Schub erhielt die EU-Klimapolitik mit der 
erstmaligen Verabschiedung einer europäischen Energiestrategie im Januar bzw. März 
2007. In diesem Rahmen wurde der Aspekt der Nachhaltigkeit als eines der drei 
Hauptziele der Energiepolitik der Europäischen Union bestimmt und erstmals festgelegt, 
dass die EU bis 2020 eine Verringerung ihres Treibhausgasausstoßes um 20 % 
(gegenüber dem Basisjahr 1990) erreichen will. In der internationalen Klimapolitik tritt die 
EU für eine Orientierung am 2-Grad-Ziel ein, was laut IPCC für die Industrieländer bis 
2020 eine Reduktion im Korridor 25-40 % notwendig machen würde.

Die wichtigsten Aktionsfelder der EU-Klimapolitik sind:

• Emissionsrechtehandel (EU-ETS)

• Treibhausgasreduktionen jenseits des Emissionshandelssektors

• Engagement in den internationalen Klimaverhandlungen

• Anpassung an den Klimawandel in der EU

• Klimaschutz als präventive Sicherheitspolitik

• Regulierung des CO2-Ausstoßes von PKW und leichten Nutzfahrzeugen

• Förderung der Abscheidung und Speicherung von CO2

• Steigerung der Energieeffizienz und Förderung der Energieträger aus 

erneuerbaren Quellen

Siehe auch 

• Energiepolitik der Europäischen Union  

• Umweltpolitik der Europäischen Union  

• Klimapolitik  

• Rat für Umwelt  
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Die Energie- und Klimapolitik der EU - Aktuell - Montag 13 Juli 2009 - Energie 
und Klimaschutz - Document ‘EurActiv.de’

Das EU-Klimapaket steht im Zeichen der Zahl 20. Bis zum Jahr 2020 soll der Ausstoß von 
Treibhausgasen der EU um mindestens 20 Prozent sinken. Der Anteil erneuerbarer 
Energien und die Enrgieeffizienz sollen sich um 20 Prozent erhöhen. 

Anzeige

Zusammenfassung   

Nicht nur die Erderwärmung bestimmt die EU-Energie- und Klimapolitik. Auch steigende 
Öl- und Gaspreise und die zunehmende Abhängigkeit Europas von Energie-Importen 
führten zu einer Strategie, mit der die EU im Klimaschutz eine führende Rolle einnimmt. 

Im Rahmen des EU-Gipfels in Hampton Court im Herbst 2005 machten die europäischen 
Staats- und Regierungschefs Vorschläge zur Klimapolitik. Im März 2006 nahm die 
Europäische Kommission die Ansätze in einem 'Grünbuch' zur europäischen Energiepoltik 
auf, das eine breite Debatte auslöste. ( Siehe     EurActiv     LinkDossier zum Energie-  
Grünbuch) 
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Im der Nachbereitung des Grünbuchs legte die Kommission am 10. Januar 2007 ein 
Paket von Vorschlägen zur europäischen Energie- und Klimapolitik vor. Sie soll laut 
Kommission "einer neuen industriellen Revolution" den Weg bereiten. Die im März 2007 
angenommene Energiestrategie formuliert drei gleichberechtigte Ziele: Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. 

Am 17. Dezember 2008 stimmte das Europäische Parlament schließlich mit großer 
Mehrheit einem Kompromiss zum Klimapaket     zu. Nach der Zustimmung der Staats- 
und Regierungschefs trat das Klimapaket am 25. Juni 2009 in Kraft. 

Kernfragen: 

Auf dem EU-Gipfel im März 2007 einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen 
zweijährigen Aktionsplan für eine gemeinsame europäische Energiepolitik.
Zentral für das Abkommen ist das Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu 
begrenzen. Zur "2 Grad-Marke" bekannte sich jüngst auch der G8-Gipfel im italienischen 
L'Aquila.( Siehe EurActiv.de vom 9. Juli 2009). Die Klimaschutz-Bemühungen der EU 
sollen mit einer Energiepolitik Hand in Hand gehen, die zum wirtschaftlichen Wachstum 
und zur Energiesicherheit beiträgt. 

Aus der 2-Grad-Marke leitet die EU folgende Ziele ab: 

•    Bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen der EU um 20 Prozent im Vergleich zum 
Niveau von 1990 gesenkt werden. Dieses Ziel soll auch dann noch verfolgt werden, sollte 
das Kyoto-Protokoll auslaufen, ohne dass es zu einem neuen internationalen Abkommen 
auf dem Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 kommt. ( Siehe EurActiv 
LinkDossier zum Kopenhagen-Gipfel).

•    Wenn es zu einem Kopenhagen-Abkommen kommt, bei dem sich andere 
Industrienationen (insbesondere die USA) und fortgeschrittene Entwicklungsländer 
(insbesondere China und Indien) ebenfalls zu einer breiten Emissionsreduzierung 
verpflichten, will sich die EU ein Reduktionsziel von 30 Prozent setzen.  

Umsetzung der Reduktionsziele 

Um das Reduktionsziel zu erreichen, einigte sich 2007 die EU auf einen Aktionsplan. 
Hauptelemente sind:  

•    Die Vollendung eines liberalisierten, einheitlichen Binnenmarktes für Strom und Gas 
in der EU

•    Die verpflichtende Zielvorgabe, den Anteil der erneuerbaren Energien in der EU bis 
2020 auf 20 Prozent anzuheben. Der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung 
sowie beim Heizen und Kühlen von Gebäuden und im Verkehrssektor soll auf insgesamt 
mindestens 20 Prozent im Jahr 2020 erhöht werden. Deutschland muss demnach seinen 
Anteil an erneuerbaren Energien auf 18 Prozent steigern, Österreich auf 34 Prozent. (
Siehe LinkDossier Erneuerbare Energien)

•   Bis 2020 müssen mindestens 10 Prozent aller Kraftstoffe im EU-Verkehrssektor aus 
erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dieser Anteil schließt sowohl Biokraftstoffe der 
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ersten und zweiten Generation ein, als auch Wasserstoff und Strom, der aus 
erneuerbaren Quellen gewonnen wird. ( Siehe EurActiv vom 30. Januar 2007)

•    Schritte in Richtung einer "kohlenstoffarmen Zukunft mit fossilen Brennstoffen" sollen 
gefördert werden. Gemeint sind insbesondere kohlenstoffarme Technologien, die auf die 
unterirdische CO2-Abscheidung und -Speicherung ( Siehe EurActiv LinkDossier zu 
CCS) zurückgreifen. Mittels der so genannten CO2-Sequestrierung (CCS) sollen 
Kraftwerke und Industrieanlagen zukünftig Kohlenstoffdioxid (CO2) auffangen und 
permanent unterirdisch lagern statt es in die Atmosphäre abzugeben. Zweck ist die 
dauerhafte Rückhaltung von CO2 in einer Weise, die negative Auswirkungen und Risiken 
für  die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeidet. 

In Deutschland wurde Ende Juni 2009 ein Gesetz zur Förderung der CO2-Speicherung 
jedoch vorerst gestoppt. ( Siehe EurActiv vom 22. Juni 2009). 

•  Das Europäische Emissionshandelssystem ( ETS) soll ab 2013 in eine neue Phase 
eintreten. Mit dem Emissionshandel werden Umweltkosten, die durch Emissionen 
entstehen, "bepreist". Im Gegenzug werden so auch Umweltinvestitionen, die zu CO2-
Einsparungen führen, wirtschaftlich attraktiver. Stößt ein Unternehmen CO2 ohne die 
entsprechenden Zertifikate zu haben, muss es entweder in neue Techniken investieren, 
um weniger zu emittieren, oder aber Zertifikate von Unternehmen kaufen, die ihre 
eigenen Zertifikate nicht benötigen. Die dritte Phase des europäischen 
Emissionshandelssystems (ETS) zielt auf vor allem auf eine Ausweitung ab. Weitere 
Trebhausgase und weitere Industriesektoren sollen integriert werden. Die 
Treibhausgasemissionen der Industriesektoren, die vom ETS erfasst sind, sollen bis 
2020 um 21 Prozent (verglichen mit 2005) sinken. Die Logik: Indem die Anzahl der 
Emissionszertifikate sinkt, steigt ihr Preis, was zu einem Rückgang der Gesamtemissionen 
führt.  

•    Die Entwicklung einer gemeinsamen Energieaußenpolitik, die europäische 
Interessen gegenüber den großen Energie-Lieferanten wie Russland und Transitländern 
wie der Ukraine verfolgt.

•    Im Bereich Kernenergie hat sich die Kommission entschieden, eine "agnostische" 
Haltung einzunehmen, und die Entscheidung über die Kernkraftstrategie den 
Mitgliedstaaten zu überlassen. Jedoch wurden am 25. Juni 2009 mehrere Kernkraft-
Richtlinien verabschiedet, die sich an den Standards der Internationalen Atomenergie-
Behörde IAEA orientieren. 

 Chronik: 

    * Juni 2000: Die Kommission ruft ihr erstes Europäisches Programm zur 
Klimaänderung ins Leben.
    * Januar 2005: Startschuss für das Emissionshandelssystem der EU ( EU-ETS).
    * Februar 2005: Das Kyoto-Protokoll tritt in Kraft.
    * Oktober 2005: Das zweite Europäische Programm zur Klimaänderung wird ins Leben 
gerufen.
    * März 2007: Der EU-Gipfel nimmt einen Vorschlag an, nach dem 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 Prozent gesenkt werden sollen.
    *  Dezember 2007: UNFCCC-Konferenz in Bali ( COP 13) nimmt Verhandlungen über 
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eine Kyoto-Nachfolgeabkommen auf.

Nächste Schritte

    * Dezember 2009: UNFCCC-Konferenz in Kopenhagen ( COP 15); die Verhandlungen 
über ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll sollen abgeschlossen werden.
    * März 2010: Der EU-Gipfel soll einen Energieaktionsplan für den Zeitraum nach 2010 
annehmen.
    * Ende 2012: Das Kyoto-Protokoll läuft aus.
    * 2020: Vorgesehene Frist zum Erreichen des 20 Prozent-Ziels der EU. 

Weiterführende Links 

Europäische Union: 

Europäische Kommission: Pressemitteilung: Ein wichtiger Schritt zur Vollendung des 
Energiebinnenmarkts (10 Oktober 2008) 

Europäische Kommission: Pressemitteilung: Kommission legt integriertes Energie und 
Klimapaket zur Emissionsminderung im 21.   Jahrhundert vor   (10 Januar 2007) 

Europäische Kommission: Memo: Kommission stellt sich den energiepolitischen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 10 Januar 2007 

Europäische Kommission: Memo: EU erreicht beinahe ihr Ziel für die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen bis 2010 

Europäische Kommission: Memo: Kurs auf eine Zukunft mit CO2-armen fossilen 
Brennstoffen 

Europäische Kommission: Zusammenfassung der EU Energie- und Klimapolitik 

Bundesregierung:     

Bundesumweltministerium: Klimaschutzpolitik in Deutschland 

Bundesumweltministerium: Internationale Klimapolitik 

Bundesumweltministerium: Anpassung an den Klimawandel 

Internationale Organisationen:  Intergovernmental Panel on Climate Change (EN) 

Internationale Energieagentur (IEA): Klimawandel (EN) 
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A la suite, une analyse de ‘Toute l’Europe’ (Voir Toute l'Europe: le portail français sur les 
questions européennes sur www.touteleurope  .eu/   ) en français et en allemend

L'Europe et l'énergie – Document du Commissaire européen chargé de l'Energie  
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Europe de l'énergie
L'énergie est une problématique majeure en Europe. L'Union européenne doit en effet 
faire face au triple défi du changement climatique, de la sécurité d'approvisionnement et 
de la compétitivité. Pourtant, bien que ces préoccupations concernent l'ensemble des 27 
Etats membres, l'établissement d'une politique commune en la matière n'est pas des plus 
simples.

Ces difficultés tiennent à la diversité des ressources énergétiques en Europe, avec en 
particulier le débat sur le recours à l'énergie nucléaire, mais également à la question de 
la dépendance énergétique de certains Etats membres en terme d'approvisionnement, 
notamment vis-à-vis de la Russie pour le gaz. Ainsi, c'est à petits pas que cette politique 
commune s'est construite. Pourtant, c'est l'énergie elle-même qui a fondé les 
Communautés européennes en 1951, avec la CECA.  

Début 2007, l'Union européenne a présenté une nouvelle politique de l'énergie afin de 
s'engager résolument vers une économie à faible consommation, une énergie plus sûre, 
plus compétitive et plus durable.

Les Etats membres, en 2008, ont franchi un nouveau pas sur la question de la 
consommation et de la durabilité énergétiques en adoptant le paquet 'énergie-climat'. 
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Objectifs

Les objectifs de la politique énergétique sont d'assurer une sécurité en matière 
d'approvisionnement énergétique à un prix abordable pour tous les consommateurs, une 
réduction concrète des émissions de gaz à effet de serre causées par la production ou la 
consommation d'énergie, le bon fonctionnement du marché intérieur, ouvert et 
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concurrentiel, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux, le désenclavement des 
régions ainsi que l'affirmation de l'UE d'une seule voix sur la scène internationale.
 
"Le paquet énergie climat"

C'est un plan d'action visant à mettre en place une politique commune de l'énergie et à 
lutter contre le changement climatique. Il entérine l’objectif des "trois fois 20" (réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de 1990, 
amélioration de 20 % en matière d’efficience énergétique et part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie augmentée à 20 % d’ici à 2020).

Découvrez le paquet énergie-climatC'est par le biais de l'application des règles 
communautaires de la concurrence que la politique de l'énergie s'est développée dans un 
premier temps. Afin de garantir une concurrence saine et durable sur le marché 
européen, la politique commune en matière énergétique se caractérise en effet par la 
libéralisation des marchés (gaz et électricité) entamée dans les années 80. Cette 
dynamique va provoquer la remise en cause de l'organisation en monopoles nationaux de 
ces secteurs.

La protection de l'environnement prend le relai au début des années 2000. La signature 
du protocole de Kyoto en 1997 sur le changement climatique est ainsi venue renforcer les 
engagements pris par l'UE en matière d'environnement et de développement durable au 
titre de sa politique énergétique. C'est cet accord qui a réellement lancé l'action 
environnementale de l'UE dans le domaine de l'énergie. 

La politique européenne de l'énergie fit ensuite l'objet de nombreux développements 
dans un contexte d'augmentation sensible des cours du pétrole et de tension des 
relations entre l'Union européenne et la Russie, principal fournisseur de gaz des pays 
européens.

L'imbrication naturelle des problématiques énergétiques et environnementales amène le 
Conseil européen à franchir une nouvelle étape dans le développement de la politique 
énergétique de l'Union. En décembre 2008, les Etats membres entérinent un 
accord politique avec la Commission et le Parlement : le paquet Energie-
Climat.  Des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables sont actés à cette occasion.

Le traité de Lisbonne va plus loin dans le sens de la définition d'une politique commune 
de l'énergie en lui donnant, par son article 194, une base juridique nouvelle. Cet article 
prévoit ainsi que la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie vise :

• à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;

• à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ;

• à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables ;

• à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.



Evolutions

Dès les traités fondateurs (traité de Paris de 1951 instituant la Communauté européenne 
du Charbon et de l'Acier (CECA) et traité EURATOM de 1957 instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (CEEA)), l'Union européenne (UE) s'est préoccupée de 
l'énergie, surtout sous l'angle de la concurrence, et sans toutefois consacrer un titre du 
traité à ce thème. 

Durant la période 1950-1970, les pays de l'Union ont vu leurs besoins en pétrole 
augmenter considérablement tandis que les besoins en charbon régressaient. Mais ce 
n'est qu'à partir de la crise pétrolière de 1973, lorsque l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) décide de quadrupler le prix du pétrole brut, que l'UE 
prend véritablement conscience de la nécessité d'une politique communautaire de 
l'énergie. 

Depuis les années 90, l'action communautaire dans le domaine de l'énergie s'est 
essentiellement construite au travers de l'objectif de libéralisation des marchés, un 
processus toujours en cours aujourd'hui. 

En 2000 cependant, un Livre vert de la Commission européenne esquisse des 
priorités en vue d'élaborer une véritable politique européenne de l'énergie visant à 
maîtriser la demande, à diversifier les sources d'approvisionnement, à développer un 
marché intérieur mieux intégré et à maîtriser l'offre externe en privilégiant le dialogue 
avec les pays producteurs. 

Avec le traité de Lisbonne, la politique de l'énergie obtient enfin une base juridique 
autonome (article 194 du TFUE). Auparavant, l'Union européenne intervenait dans ce 
domaine sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 TCE, donc à l'unanimité. 
L'énergie relève désormais des compétences partagées. 

Selon un rapport du Conseil de l'Union européenne publié en 2008, la diminution de la 
production en Europe signifie qu'en 2030 jusqu'à 75 % du pétrole et du gaz 
devront être importés. Or les besoins en énergie, en plus d'être permanents, se font 
ressentir dans tous les secteurs de l'économie. Si aucune mesure n'est prise pour 
améliorer la compétitivité de l'énergie en Europe d'ici 20 à 30 ans, la dépendance à 
l'égard des importations d'énergie, pourrait passer à 70 % contre 50 % aujourd'hui.  

 Fonctionnement

Le traité de Lisbonne (article 194) entérine l'émergence, au niveau européen, d'une 
politique énergétique autonome. Alors que l'Union européenne intervenait auparavant 
dans ce domaine par le biais de la clause de flexibilité prévue à l'article 308 TCE, et donc 
à l'unanimité, l'énergie figure désormais à part entière dans la catégorie des 
compétences partagées entre l'UE et les Etats membres (article 4).

Dans le domaine énergétique, les Etats membres n'interviennent donc que dans la 
mesure où l'Union n'a pas exercé sa compétence ou lorsqu'elle a décidé de cesser de 
l'exercer (article 2 TFUE).
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L'ajout de cette précision dans le traité de Lisbonne a été très discuté, notamment du fait 
de la réticence de l'Allemagne. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 194 du traité précise 
que la législation européenne n'affecte pas "le droit d'un Etat membre de déterminer les 
conditions d'exploitation des ressources énergétiques, son choix entre différentes sources 
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique". Cette 
précision s'explique par la très grande hétérogénéité des ressources énergétiques dans 
les 27 Etats membres, et plus précisément par le débat autour du recours à l'énergie 
nucléaire.

Les mesures européennes dans le domaine de la politique de l'énergie relèvent de la 
procédure législative ordinaire (ex-codécision). Elles sont établies par le Parlement 
européen et le Conseil après consultation du Comité économique et social et du Comité 
des régions. L'article 194 prévoit cepedant, dans son paragraphe 3, que, par dérogation, 
le Conseil de l'Union européenne peut, dans certains cas, essentiellement dans le 
domaine fiscal, statuer, après consultation du Parlement européen, à l'unanimité. 

Enfin, une déclaration additionnelle au traité de Lisbonne prévoit que les nouvelles 
compétences de l'Union dans le domaine énergétique n'affectent pas "le droit des Etats 
membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement 
énergétique dans les conditions prévues par l'article 347", c'est-à-dire notamment en cas 
de guerre ou de troubles intérieurs. 

 Financement

Le financement de la politique énergétique est essentiellement constitué de prêts 
consentis par la Banque européenne d'investissement (BEI) et de Fonds structurels. 
L’objectif énergie concerne les domaines suivants : les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique, la recherche-développement et l’innovation, ainsi que la sûreté de 
l’approvisionnement interne et externe. En 2008, dans l’Union européenne, la BEI a 
financé 8,6 milliards d’euros pour des projets répondant à cet objectif. À l’extérieur de 
l’UE, le secteur de l’énergie a représenté 1,6 milliard d’euros. Les projets dans le secteur 
des énergies renouvelables, y compris les équipements de production, ont totalisé 2,2 
milliards. Le financement des réseaux transeuropéens d'énergie dans l'UE a atteint 2,7 
milliards d'euros, et 50 millions d’euros pour des projets d’approvisionnement 
énergétique.

Exemples d'application

En pratique, l'Europe de l'énergie, c'est notamment :  

• l'ouverture progressive des marchés nationaux de l'électricité et du gaz à 

tous les producteurs d'énergie. Depuis le 1er juillet 2004, tous les gros 
consommateurs d'énergie (professionnels, entreprises et collectivités locales) sont 
libres de choisir leur opérateur d'électricité et de gaz (directives de 1996 et 1998). 
Depuis le 1er juillet 2007, les particuliers peuvent à leur tour choisir leur 
fournisseur sur un marché concurrentiel (directives de 2003). Des règles 
communes permettent également de mieux proteger les consommateurs 
(information, transparence des conditions contractuelles, traitement des 
réclamations…).
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• le programme pluriannuel "Énergie intelligente - l'Europe" (2007-2013) : 
afin de répondre aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée, et de 
stimuler ainsi la croissance et l'emploi en Europe, l'Union s'est dotée d'un 
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) pour la 
période 2007-2013. Le programme-cadre soutient des actions en faveur de la 
compétitivité et de la capacité d'innovation et encourage notamment l'utilisation 
des sources d'énergie renouvelable. Aussi ce programme-cadre contient-il un sous 
programme intitulé "Energie intelligente – Europe" qui soutient l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, l'adoption de sources d'énergie nouvelle et 
renouvelable, une plus large pénétration sur le marché de ces sources d'énergie, 
la diversification de l'énergie et des carburants et la réduction de la consommation 
énergétique. 730 millions d'euros seront consacrés au programme "Energie 
intelligente – Europe".

• un régime fiscal global pour la taxation des produits énergétiques. Depuis 

2003, une directive définit un régime fiscal global pour la taxation des produits 
énergétiques, afin notamment d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur 
et d'encourager les initiatives favorables à la protection de l'environnement.  

• le développement des réseaux énergétiques transeuropéens. Concernant 

l'électricité, deux réseaux ont été raccordés au principal réseau électrique 
européen (réseau UCPTE) : le réseau électrique CENTREL, auquel participe la 
Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, et le réseau NORDEL, 
qui regroupe les pays scandinaves. Des projets d'extension du réseau UCPTE aux 
pays balkaniques, aux Etats baltes, aux pays de la CEI, et aux pays du bassin 
méditerranéens sont actuellement en cours d'études.

• le traité sur la Charte de l’énergie. En 1991, a été adoptée une Charte 
européenne de l'énergie destinée à promouvoir une coopération entre pays de 
l'UE et pays d'Europe de l'est. Le traité sur la Charte de l'énergie et un protocole 
sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, entré en 
vigueur en 1998, sont venus transformer en engagements juridiquement 
contraignants les principes énoncés dans la Charte de l'énergie, parmi lesquels la 
protection des investissements, le libre transit et des procédures définies de 
règlement des différends. 

• le paquet énergie-climat. Ce plan d'action doit permettre à l'UE d'atteindre d'ici 
2020 le triple objectif qu'elle s'était fixé en 2007: réduire de 20% les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990, porter la part des 
énergies renouvelables à 20% de la consommation et réaliser 20% d'économies 
d'énergie.

Perspectives

 Le Livre vert, publié par la Commission européenne le 8 mars 2006, contient les grandes 
orientations réparties dans six domaines d'action prioritaires dans le but de 
relancer la politique énergétique européenne : 

*  l'achèvement du marché intérieur du gaz et de l'électricité pour la 
croissance et l'emploi en Europe ;



• l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement par une solidarité 
renforcée entre les Etats membres : la Commission envisage notamment "la 
création, dès que possible, d'un observatoire européen de l'approvisionnement 
énergétique chargé de surveiller le marché de l'énergie de manière à détecter 
rapidement les risques de pénurie d'infrastructures et d'approvisionnement" ;

• une analyse stratégique de la politique énergétique de l'UE dans son 

ensemble : la Commission affirme notamment qu'il pourrait être opportun de se 
mettre d'accord sur un objectif stratégique global assurant  l'équilibre entre les 
objectifs d'utilisation durable de l'énergie, de compétitivité et de sécurité de 
l'approvisionnement ;

• la lutte contre le changement climatique par l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, la promotion des énergies renouvelables et le piégeage-stockage du 
CO2 ;

• l'élaboration d'un plan stratégique européen pour les nouvelles technologies 

énergétiques ; 

• la mise au point d'une politique énergétique extérieure commune qui soit 

cohérente.

Avec la mise en oeuvre effective du paquet "énergie-climat", l'Union européenne espère, 
d'ici à 2050, tirer plus de la moitié de l'énergie qu'elle consomme — production 
d'électricité, industrie, transports, activités domestiques — de sources ne produisant pas 
d'émissions de CO2, c'est-à-dire d'autres sources que les combustibles fossiles : énergie 
éolienne, biomasse, énergie hydraulique, énergie solaire, biocarburants obtenus à partir 
de matières organiques, et hydrogène utilisé comme carburant. Des programmes de 
recherche financés par l'Union contribuent aux progrès dans ces domaines et soutiennent 
le développement de technologies permettant d'utiliser l'énergie plus efficacement.
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Direction générale Energie et transports : Energie - Commission européenne 

Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer

Forum Européen de l'Energie (EN)  
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Sur le même thème - Comparatifs
La consommation d'énergie dans les Etats membres

Les énergies renouvelables dans l'UE

Le nucléaire en Europe

Le prix de l'essence dans les Etats membres

L'énergie éolienne en Europe 

Commissaire européen chargé de l'Energie   Depuis 2010, la politique énergétique 
de l'Union européenne est gérée par le commissaire européen  Günther Oettinger 
(Allemagne). Voir sa biographie

Source : http://www.touteleurope.eu/fr/actions/energie-environnement/l-europe-et-l-
energie/presentation/l-europe-de-l-energie.html

Europa der Energie - EU-Energiekommissar  

Das „Europa der Energie“ 

Die Energiefrage ist eine Kernproblematik innerhalb der Europäischen Union. Diese steht 
diesbezüglich vor drei wesentlichen Herausforderungen: dem Klimawandel, der 
Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit. Obwohl alle 27 Mitgliedsstaaten 
gleichermaßen davon betroffen sind, ist die Schaffung einer gemeinsamen Energiepolitik 
nicht ohne weiteres.

Schwierigkeiten bereiten dabei vor allem die Vielfältigkeit der Energieressourcen in 
Europa und, damit verbunden, die Kontroverse um die Nutzung der Kernenergie; aber 
auch das Problem der gänzlich von außen abhängigen Energieversorgung einiger 
Mitgliedsstaaten, insbesondere vom Gaslieferanten Russland. Eine gemeinsame 
Energiepolitik konnte sich so nur in kleinen Schritten herausformen. Dabei waren es 
gerade energiepolitische Belange, die den Anstoß zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften gaben  zunächst 1951 die Montanunion. 

Anfang 2007 stellte die Europäische Union eine neue Energiepolitik vor, mit der sie 
resolut den Weg in Richtung einer Ressourcen schonenderen Wirtschaft und einer 
gesicherten, wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Energieversorgung einschlägt.

Mit der Verabschiedung des Energie- und Klimapakets setzten die Mitgliedsstaaten 2008 
einen weiteren Meilenstein in der Frage des Energieverbrauchs und der Nachhaltigkeit  
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Zielstellung

Zu den Aufgaben und Zielen der europäischen Energiepolitik zählen die 
Energieversorgung aller Verbraucher zu erschwinglichen Preisen, eine sichtbare 
Reduzierung der Treibhausgase, die bei Energieerzeugung oder Energieverbrauch 
entstehen, das reibungslose Funktionieren eines durch Offenheit und Wettbewerb 
geprägten Energiebinnenmarkts, die Interkonnektion und Interoperabilität der 
Energienetze, eine bessere Anbindung der Regionen sowie das geschlossene Auftreten 
der EU auf internationalem Parkett.
 
Das Energie- und Klimapaket

… ist ein Aktionsplan zur Erarbeitung einer gemeinsamen Energiepolitik und zum Kampf 
gegen den Klimawandel. Er beinhaltet die „20-20-20“-Strategie, d.h. Senkung der 
Treibhausgasemissionen um 20 % gegenüber 1990, Steigerung der Energieeffizienz um 
20 %, Anhebung des Anteils der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 
20 % bis zum Jahr 2020.

Mehr zum Energie- und Klimapaket Zunächst entwickelte sich die Energiepolitik durch die 
Anwendung gemeinschaftlicher Wettbewerbsregeln. Mit der in den 80er Jahren 
eingeleiteten Liberalisierung der Gas- und Stommärkte – damaliges Hauptanliegen der 
gemeinsamen Energiepolitik   sollte ein gesunder und nachhaltiger Wettbewerb auf dem 
europäischen Energiemarkt gewährleistet werden. Diese Dynamik führte zur 
Infragestellung der bisherigen Organisationsstruktur des Energiesektors, in dem das 
Monopol in staatlicher Hand lag.

Ende der 90er Jahre kam der Umweltschutz auf die Tagesordnung. Die Unterzeichnung 
des Kyoto-Protokolls über den Klimawandel im Jahr 1997 bestärkte die im Rahmen der 
Energiepolitik der EU bereits unternommenen Schritte für Umweltschutz und nachhaltige 
Entwicklung.

Das Kyoto-Protokoll war der wirkliche Auslöser dafür, dass die Energieproblematik in der 
EU an den Umweltschutz gekoppelt wurde. 

Anschließend entwickelte sich die europäische Energiepolitik in einem vom Anstieg der 
Ölpreise und dem angespannten Verhältnis zwischen der EU und Russland, dem 
wichtigsten Gaslieferanten der europäischen Staaten, geprägten Kontext.
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LDie natürliche Verflechtung von Energie- und Umweltproblemen brachte den Rat der EU 
dazu, einen neuen Schritt in der Entwicklung der Energiepolitik der Union zu vollziehen. 
Im Dezember 2008 trafen die Mitgliedsstaaten gemeinsam mit EU-Kommission 
und EU-Parlament ein Abkommen: das Energie- und Klimapaket, im Rahmen dessen 
ehrgeizige Ziele in den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien gesteckt 
wurden.

Der Vertrag von Lissabon geht bei der Definition einer gemeinsamen Energiepolitik noch 
einen Schritt weiter, indem er ihr mittels Artikel 194 eine neue rechtliche Grundlage gibt. 
Diesem Artikel nach verfolgt die Energiepolitik der Union auf folgende Ziele:

• die Gewährleistung eines funktionierenden Energiemarktes;

• die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit innerhalb der Union;

• die Förderung von Energieeffizienz und Energiesparmaßnahmen sowie der 
Entwicklung neuer und erneuerbarer Energien;

• die Förderung der Verbunds (Interkonnektion) der europäischen Energienetze.

Entwicklung

Schon bei Abschluss der Gründungsverträge (Vertrag von Paris zur Errichtung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1951 und EURATOM-
Vertrag zur Errichtung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) im Jahr 1957) standen 
Energiefragen   zwar ohne in den Verträgen in einem Titel separat erwähnt zu werden   
vor allem unter dem Blickwinkel des Wettbewerbs im Brennpunkt der Europäischen 
Union.

In der Zeit von 1950 bis 1970 stieg der Bedarf an Erdöl in den Mitgliedsstaaten beachtlich 
an, während der Bedarf an Kohle stetig sank. Jedoch erst mit der ersten Ölkrise 1973 und 
der damit verbundenen Vervierfachung der Ölpreise, die durch die Organisation Erdöl 
exportierender Länder (OPEC) veranlasst wurde, erkannte die EU die Dringlichkeit einer 
gemeinsamen Energiepolitik.

Seit den 90er Jahren entwickelte sich die gemeinschaftliche Aktion auf dem Gebiet der 
Energie ausschließlich in Hinsicht auf die Liberalisierung der Märkte   ein Prozess, der 
immer noch im Gange ist.

Im Jahr 2000 wurden in einem Grünbuch der Europäischen Kommission Prioritäten 
zur Errichtung einer echten gemeinsamen europäischen Energiepolitik festgelegt; eine 
Politik, die folgende Aspekte stärkt: die Beherrschung der Nachfrage, die Diversifizierung 
der Versorgung, die Entwicklung eines integrierten Binnenmarktes und die Beherrschung 
des Angebots von außen durch Begünstigung des Dialogs mit den Erzeugerländern 
verfolgt.

Mit dem Vertrag von Lissabon erhielt die europäische Energiepolitik schließlich eine 
unabhängige rechtliche Grundlage (Art. 194 AEUV). Vorher basierten die Aktionen der EU 
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auf diesem Gebiet auf der Flexibilitätsklausel des Artikels 308 EGV, anders gesagt auf 
Einstimmigkeit. Zukünftig fällt der Energiebereich unter die geteilte Zuständigkeit.

Laut einem 2008 veröffentlichten Rats-Bericht hat der Rückgang der 
Energieerzeugung in Europa zur Folge, dass im Jahr 2030 bis zu 75 % des Erdöl- 
und Erdgasbedarfs importiert werden müssen. Dabei ist der Energiebedarf nicht nur 
permanent, sondern er umfasst alle Wirtschaftsbereiche. Sollten in den kommenden 20 
bis 30 Jahren geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im 
Energiesektor ausbleiben, könnte die Abhängigkeit von Energieeinfuhren auf 70 % 
gegenüber derzeit 50 % steigen.

Funktionsweise

Mit Artikel 194 erkennt der Vertrag von Lissabon die Dringlichkeit einer unabhängigen 
Energiepolitik auf gesamteuropäischer Ebene an. Während die EU vorher über die im 
Artikel 308 EGV vorgesehene Flexibilitätsklausel auf diesem Feld agierte – das heißt, auf 
Einstimmigkeit angewiesen war – fällt die Energie nunmehr gänzlich in die Kategorie der 
geteilten Zuständigkeit zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten (Art. 4 AEUV).

Das heißt: Im Energiesektor nehmen die Mitgliedsstaaten ihre Zuständigkeit nur dann 
wahr, wenn die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder beschlossen hat, sie 
nicht mehr auszuüben (Art. 2 AEUV)..

Um die Hinzufügung dieses Punktes im Vertrag von Lissabon wurde stark diskutiert, 
insbesondere Deutschland hegte große Bedenken. So besagt dann Absatz 2 des Artikels 
194, dass „das Recht eines Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Nutzung seiner 
Energieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die 
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen“ von der europäischen 
Gesetzgebung nicht berührt wird.

Dieser Zusatz erklärt sich aus der großen Vielfalt der Energieressourcen in den 27 
Mitgliedsstaaten und spezieller den kontroversen Ansichten hinsichtlich der Nutzung der 
Kernenergie.

Die energiepolitischen Maßnahmen der Union fallen unter das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren (vormals Mitentscheidungsverfahren). Sie werden nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und des Ausschusses der 
Regionen (AdR) vom Europäischen Parlament und dem Rat gemeinsam erlassen.

Dennoch sieht Absatz 3 des Artikels 194 vor, dass die genannten Maßnahmen in 
besonderen Fällen, d.h. wenn sie überwiegend steuerlicher Art sind, gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Parlaments auch einstimmig 
vom Rat erlassen werden können.

Eine Zusatzerklärung zum Vertrag von Lissabon sieht schließlich vor, dass die neuen 
energiepolitischen Kompetenzen der Union „das Recht der Mitgliedsstaaten […] 
Bestimmungen zu erlassen, die für die Gewährleistung ihrer Energieversorgung unter den 
Bedingungen des Artikels 347 erforderlich sind“, d.h. insbesondere im Fall eines Krieges 
oder innerer Unruhen, unberührt lassen. 
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 Finanzierung

Die Energiepolitik wird ausschließlich aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
und verschiedener Strukturfonds finanziert. 

Folgende Bereiche werden gefördert: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Forschung, 
Entwicklung und Innovation sowie die Sicherstellung der internen und externen 
Versorgung. Im Jahr 2008 finanzierte die EIB Projekte, die den europäischen 
Zielstellungen entsprechen, in Höhe von 8,6 Milliarden Euro. Außerhalb der EU schlugen 
die Ausgaben für den Energiesektor mit 1,6 Milliarden Euro zu Buche. Die Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien, Produktionsmaterial inbegriffen, beliefen sich auf 2,2 
Milliarden Euro.

Die Finanzierung transeuropäischer Energienetze belief sich auf 2,7 Milliarden Euro, 50 
Mio. entfielen davon auf Projekte zur Energieversorgung.

Anwendungsbeispiele

In der Praxis bedeutet das Europa der Energie vor allem: 

* die progressive Öffnung der nationalen Strom- und Gasmärkte für alle 
Energieerzeuger. Seit dem 1. Juli 2004, haben alle Großverbraucher (gewerbliche 
Verbraucher, Unternehmen, Kommunen) die freie Wahl ihres Strom- und Gasanbieters 
(Richtlinien von 1996 und 1998). Seit dem 1. Juli 2007 können auch Haushalte ihren 
Anbieter auf einem Konkurrenzmarkt wählen (Richtlinie von 2003). Außerdem 
gewährleisten EU-weite Regeln einen besseren Verbraucherschutz (Information, 
Transparenz der Vertragsbestimmungen, Bearbeitung von 91-97

Reklamationen usw.).

• ldas mehrjährige Programm „Intelligente Energie – Europa“ (2007 2013). 

Um den Zielen der erneuerten Lissabon-Strategie besser gerecht zu werden, das 
Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze in Europa zu schaffen, hat die 
Europäische Union für den Zeitraum von 2007 2013 ein Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) aufgestellt. Das 
Rahmenprogramm unterstützt Wettbewerb und Innovationskapazität fördernde 
Aktionen und gibt spezielle Anreize zur Nutzung erneuerbarer Energien. Das darin 
enthaltene Teilprogramm „Intelligente Energie – Europa“ (IEE) fördert 
insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, die Nutzung 
neuer und erneuerbarer Energiequellen sowie eine stärkere Marktdurchdringung 
dieser Energien, die Diversifizierung von Energiequellen und Kraftstoffen und die 
Senkung des Energieverbrauchs. Das Teilprogramm verfügt über ein Budget von 
730 Mio. Euro. 

• ein harmonisiertes System zur Besteuerung von Energieerzeugnissen. Im 
Jahr 2003 wurden die gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung 
von Energieerzeugnissen in einer Richtlinie neu definiert. Ziel der 
Umstrukturierung ist ein besseres Funktionieren des Energiebinnenmarktes und 
die Förderung von umweltfreundlichen Initiativen.  
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• die Entwicklung transeuropäischer Energienetze. Im Bereich der 
Stromversorgung: Zwei Elektrizitätsnetze wurden bereits mit dem wichtigsten 
europäischen Stromnetz (UCPTE-Netz) verbunden: das CENTREL-Netz, an dem 
Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn beteiligt sind, und das 
NORDEL-Netz, das die skandinavischen Länder umfasst. Neue Projekte zur 
Erweiterung des UCPTE-Netzes auf die Staaten des Balkans, des Baltikums, der CEI 
und des Mittelmeerraumes werden zurzeit untersucht.

• der Vertrag über die Energiecharta. Im Jahr 1991 wurde die Europäische 

Energiecharta unterzeichnet, die die Zusammenarbeit der EU-Staaten 
insbesondere mit den Ländern Osteuropas fördern soll. 1998 traten dann der 
Vertrag über die Energiecharta sowie das Energiechartaprotokoll über 
Energieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte in Kraft. Sie verleihen den 
in der Energiecharta aufgezählten Prinzipien (u.a. Schutz der Investitionen, freier 
Transit, feste Streitbeilegungsverfahren) einen rechtlich bindenden Charakter. 

• Das Energie- und Klimapaket. Mit Hilfe dieses Aktionsplans will die EU bis zum 
Jahr 2020 drei 2007 formulierte Ziele erreichen: die Senkung der 
Treibhausgasemissionen um mindestens 20 % gegenüber 1990, die Anhebung des 
Anteils der erneuerbaren Energien auf 20 % sowie Energieeinsparungen von 20 %.

Perspektiven

 Am 8. März 2006 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Grünbuch, das im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung der europäischen Energiepolitik wesentliche 
Orientierungen in sechs vorrangigen Bereichen enthält: 

* die Vollendung der Binnenmärkte für Gas und Strom für mehr Wachstum und 
Beschäftigung in Europa;

• die Verbesserung der Versorgungssicherheit durch eine größere Solidarität 
zwischen den Mitgliedsstaaten: Die Kommission sieht eine „möglichst baldige 
Einrichtung einer europäischen Stelle zur Beobachtung der Energieversorgung, die 
die Angebots- und Nachfragemuster auf den Energiemärkten der EU verfolgt [und] 
wahrscheinliche Infrastruktur- und Versorgungsengpässe frühzeitig feststellt“ vor;

• eine strategische Analyse der Energiepolitik aller EU-Mitgliedsstaaten: 

Die Kommission bekräftigt, dass eine Einigung auf ein gemeinsames strategisches 
Ziel sinnvoll ist, um das Gleichgewicht zwischen nachhaltiger Energienutzung, 
Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten;

• der Kampf gegen den Klimawandel durch die Verbesserung der 

Energieeffizienz, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und die 
Sequestrierung und geologische Lagerung von Kohlendioxid;

• die Ausarbeitung eines strategischen Plans für neue europäische 
Energietechnologien;

• die Schaffung einer kohärenten gemeinsamen Energieaußenpolitik.



Mit der effektiven Umsetzung des Energie- und Klimapakets erhofft sich die EU, bis 2050 
mehr als die Hälfte der von ihr verbrauchten Energie – durch Energieerzeugung, Industrie, 
Transport, häusliche Aktivitäten – aus Quellen zu gewinnen, die keinen Kohlenstoff 
freisetzen, d.h. anderen Energiequellen als fossile Brennstoffe, z.B. Windenergie, 
Biomasse, Wasserkraft, Solarenergie, aus organischem Material gewonnene Biokraftstoffe 
und als Kraftstoff benutzter Wasserstoff.

Von der Union finanzierte Forschungsprogramme tragen zum Fortschritt in diesen 
Bereichen bei und unterstützen die Entwicklung von energieeffizienten Technologien. 
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La politique énergétique de l'Union Européenne (UE) – Document rédigé lors 

de la Présidence     du Conseil de l  '  Union européenne    assurée par le 
Danemark de janvier à juin 2012

L'Union Européenne mène une politique ambitieuse dans le domaine de l'énergie afin 
d'assurer à l'Europe un système énergétique cohérent et durable. Axée sur des 
objectifs, des stratégies et des plans d'action, elle vise à assurer l'efficacité 
énergétique de l'Europe et à développer des technologies énergétiques. Sous la 
présidence danoise de l'Union Europénne en 2012, plusieurs dossiers importants 
concernant le domaine de l'énergie domineront les travaux du Conseil. Vous 
trouverez ci-après une information sur ces dossiers, ainsi que sur la politique 
européenne en la matière. 

Directive relative à l’efficacité énergétique 

La présidence danoise entend faire progresser au maximum les négociations sur la 
proposition de directive relative à l’efficacité énergétique. La proposition doit contribuer à 
la réalisation de l’objectif de 20% d’économies d’énergie d’ici 2020 afin de permettre à 
l’UE de réaliser ses objectifs climatiques et énergétiques à long terme de manière 
rentable. Les éléments clés de la proposition concernent des obligations dans les 
domaines suivants : marchés publics, rénovation énergétique des bâtiments publics, 
obligations d’économies d’énergie et efficacité de la production d’énergie, promotion de 
la cogénération, audit énergétique et davantage d’informations à transmettre aux 
consommateurs.

Feuille de route Energie pour 2050 

La présidence danoise s’efforcera d’obtenir un accord au sein du Conseil sur la marche à 
suivre au sein de l’UE ces prochaines décennies pour transformer l’Europe en une société 
propre et respectueuse du climat. Fin 2011, la Commission a présenté une 
communication sur la marche à suivre dans les États membres pour parvenir à une 
économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 et en même temps 
assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Europe sur le long terme. La 
feuille de route témoigne de la nécessité d’une politique communautaire visionnaire 
visant à développer les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, et qui soit associée au développement de la politique 
européenne climatique.

Proposition de mesures de sécurisation des activités pétrolières et gazières 
offshore 

Suite à l'accident de la plate-forme de forage « Deepwater Horizon », dans le Golfe du 
Mexique, la Commission présente une proposition de durcissement des règles de sécurité 
lors des opérations de forage de gaz et de pétrole sur les plates-formes offshore. Les 
opérateurs devront par des actions concrètes assurer la prévention des accidents 
majeurs lors d'activités pétrolières et gazières en offshore. Une meilleure capacité de 
réaction et d'intervention devra en outre réparer les dommages en cas d'accident. 
Cette proposition comporte également une exigence de participation publique dans le 
traitement des demandes de concession offshore, comme c'est le cas aujourd'hui dans le 
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domaine de l'environnement. La présidence danoise ouvrira les négociations relatives à 
cette proposition.

L’avenir de l’infrastructure énergétique 

La modernisation des infrastructures énergétiques joue un rôle crucial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Cela affecte la sécurité 
d’approvisionnement énergétique dans toute l’Europe. L’amélioration des réseaux 
électriques est également un préalable essentiel pour assurer une intégration et une 
utilisation rationnelles de volumes croissants d’énergie renouvelable. Cette 
modernisation des infrastructures se fera en partie en respectant les conditions 
commerciales, mais des fonds européens seront nécessaires. Ce dossier est donc 
étroitement lié aux négociations relatives au budget de l’UE à l’horizon 2020. La 
proposition comporte des éléments financiers ainsi que des éléments relatifs au cadre 
législatif pour l’établissement de centrales énergétiques. La présidence danoise 
s’emploiera à ce que les négociations relatives à cette proposition progressent de 
manière substantielle.

Cadre pour la conclusion d’accords bilatéraux avec des pays tiers dans le 
domaine de l’énergie

Face à la mondialisation, les États membres de l’UE seront amenés à conclure davantage 
d’accords dans le domaine du commerce et de l’énergie avec des partenaires dans des 
pays tiers. La Commission a proposé d’établir un mécanisme pour l’échange 
d’informations afin d’assurer le respect des règles régissant le marché intérieur et de 
renforcer la transparence et la solidarité entre les États membres leur permettant d’avoir 
une position forte dans la négociation. La proposition a été examinée durant la 
présidence polonaise, et les travaux se poursuivront sous la présidence danoise en vue 
de l’adoption à bref délai de la proposition.

Le rôle de l'Union Européenne dans la politique énergétique
La production de l'énergie, sa consommation, son commerce, jouent un rôle grandissant, 
pour un pays, en terme de capacité et de débouchés économiques. Dans le même temps, 
les décisions prises par tel ou tel Etat membre en matière de politique énergétique ont 
inévitablement des répercussions sur les autres Etats.

L'UE joue dans ce contexte un rôle important, avec la mise en place d'une politique 
commune cohérente et visionnaire en matière d'énergie. C'est un effort qui vise à 
pérenniser la sécurité de l'approvisionnement énergétique pour les entreprises et les 
citoyens de l'UE.

Objectifs et stratégies en matière d'énergie 
La politique énergétique de l'UE est axée sur plusieurs objectifs, stratégies et plans 
d'action qui visent à assurer le bon fonctionnement d'un marché intérieur ouvert et 
concurrentiel, et à garantir l'accès à un approvisionnement en énergie qui soit sûr et 
durable :

• Stratégie énergétique européenne 2020. 

• Feuille de route pour 2050.



• Marché intérieur de l'énergie.

La stratégie énergétique européenne 2020, une des pierres angulaires de la politique 
énergétique de l'UE, a été adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement en 2011. 
Cette stratégie doit aider à atteindre les objectifs européens de 20 pour cent d'énergies 
renouvelables et de réaliser à 20 % la politique d'efficience énergétique à l'horizon 2020. 
Elle présente une série d'initiatives dans les domaines suivants :

• Efficacité énergétique de l'Europe.

• Marché énergétique intégré paneuropéen.

• Développement des technologies énergétiques.

• Protection des consommateurs. 

• Renforcement de la politique énergétique extérieure commune. 

La Feuille de route pour 2050, présentée par la Commission européenne à l'automne 
2011, contient différentes mesures et dispositions pour atteindre les objectifs à long 
terme de la politique énergétique de l'UE. Elle insiste en particulier sur les modalités d'un 
accès sûr et concurrentiel à l'énergie pendant la phase de transition vers un secteur 
énergétique décarbonisé. Le marché intérieur de l'énergie est un troisième volet 
important de la politique énergétique européenne. Pour parvenir aux objectifs à long 
terme, les infrastructures énergétiques doivent être beaucoup plus développées qu'elles 
ne le sont aujourd'hui. C'est notamment l'objet du « paquet » dédié aux infrastructures 
énergétiques, qui vise à resserrer les liens entre les divers marchés européens de 
l'énergie.

Base juridique de la politique énergétique
Avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, l'UE s'est dotée de textes qui 
décrivent la finalité et la procédure décisionnelle de sa politique énergétique. Celle-ci est 
donc encore plus solidement ancrée comme domaine d'action commun de l'UE. 
Concrètement, la politique énergétique de l'UE est régulée au moyen de directives et de 
réglements destinés à faire appliquer ses plans d'action généraux et ses objectifs 
spécifiques. C'est notamment le cas pour le marché intérieur énergétique. Directives et 
réglements visent à faciliter les échanges d'un pays à l'autre, à assurer des prix 
concurrentiels, des services de meilleure qualité, à faciliter l'accès à un 
approvisionnement sûr et durable.

Pour un supplément d'information sur la politique énergétique de l'UE
Source : http://eu2012.dk/fr/EU-and-the-Presidency/About-EU/Politikomraader/TTE/Energi

Énergie & Environnement - La politique européenne de l’énergie 
manque de contenu – Document : euractiv.fr – Auteur : Marek Kubista

Le think tank ‘Notre Europe’ propose un nouveau traité restreint à l’énergie pour pallier 
ce déficit. 24/06/2010 : « Blackout en Europe en 2006, crise du gaz en Ukraine en 2008, 
tensions en Biélorussie en juin 2010… L’actualité de ces dernières années revient sans 
cesse dans la bouche des dirigeants européens pour rappeler la nécessité de mettre en 
place une politique européenne de l’énergie. Si le constat est clair, les priorités des États 

http://eu2012.dk/fr/EU-and-the-Presidency/About-EU/Politikomraader/TTE/Energi


membres ne concordent pas encore. Le traité de Lisbonne donne une base juridique à 
l’énergie (article 194 TFUE) et fixe des objectifs à l’UE en la matière (voir encadré), mais 
ne crée pas de politique énergétique à proprement parler. Les pistes pour la développer 
font actuellement débat… » Article complet à la source : http://www.euractiv.fr/energie-
environnement/politique-europeenne-energie-manque-contenu-5095.html
Copyright © EurActiv.fr

Politique énergétique européenne : les idées de 4 grands « think-tanks» 
- Par Karel Beckman, Rédacteur en chef de European Energy Review - Jeudi 06 
mai 2010 09:00 

« Quatre “think tanks” européens de premier plan, avec le soutien implicite d’une grande 
partie de l’industrie européenne de l’énergie, ont lancé un appel pour une révision 
majeure de la politique énergétique. L’analyse de leur rapport par European Energy 
Review. Le rapport A Smart EU Energy Policy est publié par l'institut 
néerlandais Clingendael Energy Programme (CIEP) , le Loyola de Palacio 
Programme du European University Institute de Florence,  la Fondazione 
Eni Enrico Mattei (FEEM) et les conférences de Wilton Park (WP). Voir 
l'article d'analyse complet en anglais sur European Energy Review .

«Nous devons attendre de voir avec quelle l’ambition la nouvelle 
Commission européenne entend relancer la politique énergétique de 
l’Union. Il faut leur laisser un peu de temps. Mais si des mesures fermes ne 
sont pas prises, je crains que le marché européen de l’énergie se 
désintègre. Nous verrons alors des différences majeures dans le 
développement des diverses zones de l’UE. Cela affaiblira encore plus la 
position de l’UE dans le monde».

Plus d'actualités

• 12/02/13 L’oméga 3, c’est bon aussi pour le climat

• 22/01/13 Où en est le marché européen et mondial du carbone ?

• 02/01/13 Transition énergétique : des collectivités locales de plus en plus actives

• 03/12/12 Le CO2 comme vous ne l'avez jamais vu

• 09/11/12 + 6 degrés celsius à l’horizon 2100 ?

Source : http://energie.lexpansion.com/climat/politique-energetique-europeenne-les-
idees-de-4-grands-think-tanks-_a-35-4248.html

Sous la rubrique intitulée ‘Pour la transition énergétique en Europe’, Yonne 
Lautre, un site d'information, associatif et solidaire informe régulièrement 
sur des publications dédiées et nous introduisons à la suite quelques articles mis 
en ligne au cours des derniers mois. 

- Une politique de cohésion de l’Union Européenne favorable à la 
transition énergétique - Mis en ligne le 4 juillet 2012, par Yonne Lautre 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=yonne+lautre&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.transition89.lautre.net%2Fspip.php%3Farticle87&ei=TpQvUay3BuOx0QXKm4GoDQ&usg=AFQjCNEQ3mItLu6Ie99hT40BCqmmaOqRTA&bvm=bv.43148975,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=yonne+lautre&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.transition89.lautre.net%2Fspip.php%3Farticle87&ei=TpQvUay3BuOx0QXKm4GoDQ&usg=AFQjCNEQ3mItLu6Ie99hT40BCqmmaOqRTA&bvm=bv.43148975,d.d2k
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Les Etats membres de l’Union européenne négocient actuellement sur le futur budget de 
l’Union européenne pour la période 2014-2020. A l’intérieur de ce budget, la Politique de 
cohésion (5 fonds, 336 milliards d’euros) représente une occasion sans précédent 
d’impulser la transition énergétique dans les régions de l’UE.
Zoom sur la position du RAC-F
Nos demandes clés :

 Soutenir le principe de la concentration thématique des financements du Fonds 
européen de développement régional ;
 Augmenter la part de la concentration thématique à 30% dans les régions développées 

et en transition de l’UE, et à 20% dans les régions les plus vulnérables ;
 Exclure les énergies fossiles (gaz) de la concentration thématique
 Pour le secteur des transports, privilégier la rénovation des systèmes existants et la 

mobilité durable et non pas les transports publics.
 Soutenir le développement de programmes en lien avec la gestion des sols
 Soutenir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les PME
 La rénovation des logements doit être éligible aux fonds de la politique de cohésion.

Lire la suite sur http://www.rac-f.org/Pour-un-soutien-a-la-transition

- La transition énergétique en marche à Schönau - 2 novembre 2012, par 
Yonne Lautre 

A Schönau * (Allemagne), la transition énergétique est à l’œuvre depuis dix-sept ans. 
Dans un pays qui produit un cinquième d’électricité verte, la société EWS, en charge de 
l’exploitation du réseau local de Schönau, se confronte aux défis posés par les énergies 
renouvelables.

[* Schönau-im-Schwarzwald est une commune allemande du Land de Bade-Wurtemberg, 
située dans le District de Fribourg-en-Brisgau. Voir sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch
%C3%B6nau_im_Schwarzwald ]

Lire la suite de l’article sur : 
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_renouvelables,la_transition_e
nergetique_en_marche_sch_nau,138492.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok

- Transition énergétique : l’Allemagne à la croisée des chemins - 8 février 
2013, par Yonne Lautre 

Hausse record des prix de l’électricité, expansion constante des énergies renouvelables, 
remodelage urgent du réseau de distribution, la transition énergétique en Allemagne est 
en route - et l’heure des choix stratégiques a sonné.

Lire la suite sur : 
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_renouvelables,transition_ener
getique_allemagne_croisee_chemins,139163.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
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http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,energies_renouvelables,la_transition_energetique_en_marche_sch_nau,138492.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nau_im_Schwarzwald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nau_im_Schwarzwald
http://www.rac-f.org/Pour-un-soutien-a-la-transition


- Transition énergétique : le couple franco-allemand veut une 
coordination des politiques européennes - 11 février 2013, par Yonne Lautre 

France et Allemagne veulent renforcer leur coopération autour de la transition 
énergétique. Une annonce qui traduit la volonté de réviser la stratégie européenne. La 
question d’une coordination de l’évolution des mix européens est posée.

Lire la suite sur : http://www.actu-environnement.com/ae/news/office-france-allemand-
batho-altmaier-17758.php4#xtor=ES-6

- Le gouvernement français veut une Europe de l'énergie. Par Challenges.fr - 
Créé le 16-11-2012 à 07h56 -

Le ministre des Affaires étrangères et celle de l'Ecologie et de l'Energie estiment que la 
réponse aux enjeux énergétiques doit être européenne. La ministre de l'Ecologie et de 
l'Energie, Delphine Batho et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius appellent 
à la construction "d'une politique européenne de l'énergie", dans un "point de vue" 
commun publié dans Les Echos vendredi 16 novembre 2012.

Ils assurent que "si la tendance actuelle se poursuit, la demande énergétique mondiale 
pourrait doubler à l'horizon 2050" et qu'"en Europe, la dépendance à l'égard des 
importations atteindrait alors jusqu'à 90%!"

"C'est pourquoi plusieurs pays européens se sont engagés, comme la France, expliquent 
les deux ministres, sur la voie de la transition énergétique et font le pari du 
développement des énergies renouvelables." "Ces enjeux ont une dimension 
continentale. La réponse doit être européenne", préviennent-ils.

"L'Europe est née de l'énergie"

"L'Europe est née de l'énergie il y a soixante ans. La première communauté européenne 
fut celle du charbon et de l'acier", rappellent les deux ministres.

Et après avoir noté que: "Les six nations fondatrices avaient alors compris l'importance 
du thème de l'énergie et son potentiel comme force d'intégration européenne", Delphine 
Batho et Laurent Fabius écrivent: "Le moment est venu de renouer avec cette intuition 
fondatrice pour construire une politique européenne de l'énergie à la mesure des enjeux 
du XXIè siècle."

"Pour que l'Europe puisse devenir le numéro un mondial des énergies renouvelables, des 
investissements massifs sont nécessaires. Il nous fait parvenir d'ici à dix-huit mois à 
identifier les besoins précis d'investissement afin de mobiliser l'ensemble des 
financements -disponibles et à créer- pour les grands travaux d'infrastructures", 
estiment-ils.

Et de conclure: "L'Europe peut retrouver, avec l'énergie, le souffle porteur et fédérateur 
qui en fut, il y a soixante ans, le fondement".

Les différents scénarios de la transition énergétique en France, vers moins de nucléaire 
et de gaz à effet de serre, seront présentés d'ici à février dans le cadre du grand débat 

http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0202388826446-l-europe-doit-retrouver-une-vraie-politique-de-l-energie-511487.php
http://www.challenges.fr/tag/laurent-fabius
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/office-france-allemand-batho-altmaier-17758.php4#xtor=ES-6


organisé par le gouvernement, a précisé jeudi Delphine Batho, lors de la séance des 
questions au gouvernement au Sénat. (Avec AFP). Sur le même sujet :  Lauvergeon 
planche sur une communauté européenne de l'énergie 

Source : http://www.challenges.fr/economie/20121116.CHA3191/laurent-fabius-et-
delphine-batho-veulent-une-europe-de-l-energie.html

La notion de ‘Plan climat’ en France – D’après Wikipédia

Un plan climat est un plan stratégique (et le nom du document le décrivant), 
comprenant généralement différents volets (exemple: lutte contre le réchauffement et 
donc contre les émissions de gaz à effet de serre, atténuation, adaptation, évaluation) 
pour un territoire donné.

Il s'appuie habituellement sur

• un état des lieux (bilan carbone, empreinte énergétique..)

• un travail de prospective (tendances lourdes, phénomènes émergents)

• des objectifs quantifiés dans l'espace et dans le temps (exemple : facteur 4 dans 

les pays riches, « 3 x 20 » pour l'Union européenne)

• des indicateurs (généralement d'état, pression et réponse..) à l'échelle du 

territoire considéré (national, régional, municipal, etc.)

Le climat étant affecté à échelle planétaire, avec des impacts inégalement répartis, il 
intègre généralement des actions interrégionales et de coopération décentralisée. Une 
variante est le Plan Energie Climat Territorial (ou « PCET »)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat

Dans un numéro de Energy Cities , le décor est panté à travers quelques 
contributions sous le titre : La   transition énergétique  ,   un remède anti-  
crise?   -  

L'Europe, ce n'est pas seulement des institutions. C'est nous, les ... Rio+20 au travers 
de 30 propositions pour la transition énergétique de nos territoires... »

Editorial d’Eckart Würzner, Maire d’Heidelberg et Président d’Energy Cities
« Sortir de la crise : repenser les villes pour réinventer l’Europe » - Une 
inspiration pour Rio »

« En 2012, ‘Energy Cities’ a mis en débat des propositions pour accélérer la transition 
énergétique des territoires. Cinq domaines-clés ont été identifiés avec des 
questionnements qui orientent la réflexion. Ce travail a abouti à une collection de 
pratiques du terrain qui changent la donne et sera présenté comme contribution au 
Sommet de Rio+20… 

Stratégies énergétiques : le modèle allemand en débat. La decision allemande de 
renoncer definitivement au nucleaire d’ici 2022 suscite des debats et des interrogations 
dans d’autres pays. Au travers de cette interview avec Dr. Christian Hey, nous tentons de 
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mieux comprendre la strategie energetique de l’Allemagne d’ici 2020-2030, de voir si le 
modele allemand est reproductible en Europe et a quelles conditions…

Les feuilles de route locales pour l’énergie nous transportent dans le futur
Ces derniers mois, de nombreuses publications de la Commission europeenne, 
notamment les feuilles de route pour l’energie et vers une societe a faible intensite de 
carbone a l’horizon 2050, se sont interessees a notre avenir. La plupart de ces documents 
reconnaissent l’importance des villes et de l’integration des activites urbaines dans une 
dimension territoriale plus vaste. Mais la question de l’etendue du champ d’action laisse 
au niveau local n’est abordee que bien timidement.
La decennie a venir est censee mettre l’Europe sur les rails d’une economie basse 
energie et a faible intensite carbone et d’une societe plus democratique, ou tous les 
niveaux de responsabilites sont interconnectes. Il est temps d’utiliser ces objectifs pour 
concevoir des strategies locales pour des territoires intelligents, durables et inclusifs… 

Source : http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/ECINFO_40_bass-def_fr.pdf

De la même veine est l’article ‘Vers la transition énergétique des territoires 
en Europe’ de Mars 2012. Auteur : Gérard Magnin qui est délégué général de 
l’association Energy Cities, un réseau de plus de 1.000 collectivités territoriales de 30 
pays européens. Cet article est un extrait du texte qui a été rédigé à partir du rapport 
réalisé pour le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, Commission des questions 
d’actualités en mai 2011. Il a été adapté et mis à jour en mars 2012.

« Les autorités territoriales ont une influence très importante sur les déterminants des 
consommations énergétiques – le logement, le transport ou l’urbanisme – comme des 
capacités à exploiter des potentiels d’économie d’énergie comme des ressources locales 
ou de prévenir la vulnérabilité énergétique des territoires et de leurs habitants. Elles 
peuvent démontrer pratiquement que d’autres voies sont possibles et ainsi influencer les 
politiques nationales et européennes. Tout cela a des conséquences sur le 
développement local, les activités économiques, les emplois, l’environnement local et 
global, la qualité de la vie ou encore l’attractivité des territoires ».

« Pour toutes ces raisons, les autorités locales et régionales doivent prendre un rôle de 
leadership dans une politique énergétique renouvelée, résolument décentralisée.
Elles doivent se doter des outils pour imaginer leur futur énergétique ; partager une 
vision commune de l’avenir de leurs territoires ; construire et mettre en oeuvre une 
politique énergétique intégrée à tous les domaines de la vie locale ; mesurer les progrès 
obtenus par exemple au travers d’une certification du management énergétique, comme 
l’ont déjà engagé de nombreuses villes, en particulier suisses, allemandes, et françaises.
Elles doivent s’engager volontairement, comme plus de 4 000 l’ont déjà fait au travers de 
la Convention des Maires, à atteindre et dépasser les objectifs énergétiques de l’Union 
européenne… »  Lire l’article complet sur le site http://www.energy-
cities.eu/IMG/pdf/efficacite_energetique_a_travers_monde_gm_octobre2012.pdf

http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/efficacite_energetique_a_travers_monde_gm_octobre2012.pdf
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En France, un cycle de débats dans les régions sur le thème « Transition 
énergétique – Le grand défi européen » s’étend de février à mai 2013, 
sous le patronage de la Représentation en France de la Commission 
européenne. Organisation : EuropaNova  -   Action pour une Europe   
Politique

« A l’issue de la Conférence environnementale, le gouvernement français a lancé une 
démarche de consultation nationale qui fera intervenir les principales parties prenantes 
du débat sur la transition énergétique. EuropaNova a enclenché de son côté depuis 
quelques mois une réflexion sur les grands enjeux environnementaux, le changement 
climatique, la transition énergétique auxquels la France et l’Europe doivent faire face. 
Cette dynamique vise à sensibiliser les concitoyens et les leaders d’opinion régionaux aux 
enjeux de la transition énergétique.Elle se matérialise notamment par une série de 
débats organisés dans cinq villes françaises au premier trimestre 2013 afin d’engager les 
parties prenantes régionales sur ce sujet. Complémentaire des débats organisés par le 
gouvernement, notre démarche vise à apporter une dimension pédagogique et 
européenne indispensable à une meilleure compréhension des enjeux suivants :

• Comment articuler les leviers de la transition énergétique (priorité aux renouvelables, 
production de l’énergie décentralisée et circuits courts…) et la politique énergétique 
européenne ?

• Quelles priorités entre des objectifs contradictoires ou complémentaires : durabilité du 
système énergétique, émissions de gaz à effet de serre, compétitivité et prix, sécurité 
d’approvisionnement, ouverture des marchés ?

• L’Europe de l’énergie est-elle compatible avec certaines priorités nationales : coût 
relativement modeste de l’électricité en France, refus du nucléaire en Allemagne ou 
ailleurs ?

• Quelle articulation entre les niveaux locaux, nationaux, européens pour relever les défis 
d’une transition énergétique ? Quelle gouvernance  et rôle pour les différents acteurs 
(producteurs, transporteurs, distributeurs, fournisseurs, consommateurs…) ?

• A l’heure des restrictions budgétaires au niveau national un grand plan 
d’investissement européen n’est-il pas indispensable pour mener la transition 
énergétique ? « 

EuropaNova conviait au débat de lancement de cycle de débats sur la transition 
énergétique le 11 février 2013 à 19 heures dans les locaux de l’EDHEC Business School 
(24 Avenue Gustave Delory, Roubaix)

Source : http://www.europanova.eu/debat-de-lancement-cycle-transition-energetique-le-
grand-defi-europeen/ 

Les lettres de cadrage pour la transition écologique en France sont 
disponibles en ligne. 
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Diffusion le 25 janvier 2013 (mis à jour le 28 janvier 2013) - Conférence 
Environnementale France. 

Comme annoncé par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, lors du séminaire 
gouvernemental en décembre 2012, les lettres de cadrage pour la transition écologique, 
adressées à chaque ministère, sont publiées et consultables ici.

• Ministère des Affaires étrangères (PDF - 147 Ko)  

• Ministère de l’Éducation nationale (PDF - 98 Ko)  

• Ministère de la Justice (PDF - 109 Ko)  

• Ministère de l’Économie et des Finances (PDF - 197 Ko)  

• Ministère des Affaires sociales et de la Santé (PDF - 125 Ko)  

• Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement (PDF - 176 Ko)  

• Ministère de l’Intérieur (PDF - 116 Ko)  

• Ministère du Commerce extérieur (PDF - 102 Ko)  

• Ministère du Redressement productif (PDF - 159 Ko)  

• Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (PDF - 177 Ko)  

• Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue   

social (PDF - 166 Ko)

• Ministère de la Défense (PDF - 92 Ko)  

• Ministère de la Culture et de la Communication (PDF - 135 Ko)  

• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (PDF - 99 Ko)  

• Ministère des Droits des femmes (PDF - 65 Ko)  

• Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la forêt (PDF - 178 Ko)  

• Ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique   
(PDF - 79 Ko)

• Ministère des Outre-mer (PDF - 115 Ko)  

• Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme (PDF - 88 Ko)  

• Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie   
associative (PDF - 118 Ko)

• Toutes les lettres de cadrage (PDF - 2472 Ko)  

Accès à la source officielle française sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
lettres-de-cadrage-pour-la.html
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Le premier tableau de bord de la transition écologique – Auteur : Philippe 
Aubert. 31 janvier 2013

Dans le même temps que les lettres de cadrage, est publié sur le site du ministère de 
l’Ecologie, le premier tableau de bord de la transition écologique.

Ce qui fut promis fut fait, avec 84 mesures réparties suivant 5 thèmes appelés aussi 
“tables rondes” : Préparer le débat national sur la transition énergétique, Faire de la 
France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité, Prévenir les 
risques sanitaires environnementaux, Financer la transition et fiscalité 
écologique, Améliorer la gouvernance environnementale.

Dans ce tableau de bord, on a à la fois d’un côté “Les mesures” et en face “L’état 
d’avancement” ce qui permet le suivi concret.

1. Préparer le débat national sur la transition énergétique

Dans cette première table ronde, énormément de sujets sont abordés comme le rejet 
des sept demandes de permis concernant les gaz de schiste et la fracturation 
hydraulique, dont on voit que les arrêtés ont été signés et publiés.

Le développement des véhicules consommant 2L aux 100 km, et figurant sur la 
lettre de cadrage d’Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Mais là 
assorti d’une durée de 10 ans comme délai de réalisation. Pour l’instant il s’agit d’un 
simple “soutien” du ministère sans données chiffrées.

On revoir également le plan de rénovation thermique pour les logements les plus 
mal isolés qui est le grand chantier prioritaire de cette transition. La mesure est assortie 
d’un calendrier précis de mise en oeuvre au 1er janvier 2014, il est grand temps !

Aussi un grand volet très important, car jusqu’alors mortifères pour les énergies 
renouvelables : simplifier les mesures administratives pour les énergies 
renouvelables et les réseaux. Quand on pense qu’un simple particulier ne peut faire 
face au fatras administratif d’un chantier photovoltaïque, ou qu’il faut attendre des 
années avec des demandes abérrantes pour la pose d’une grande éolienne, on avait bien 
besoin de cette mesure qui sera incluse dans la proposition de loi Brottes sur la sobriété 
énergétique.

Un vrai soutien est accordé aussi à l’éolien à travers un engagement sur la 
continuité des contrats déjà souscrits, mais sous réserve de discussions engagées 
avec la Commission européenne. La suppression de l’obligation d’appartenir à une zone 
de développement de l’éolien (ZDE) qui bridait le développement de la filière. Et 
sachant que la lettre de cadrage adressée à Cécile Duflot, ministre de l’égalité des 
territoires et du logement précise quand même une mise en oeuvre raisonnée de la 
protection des paysages, du patrimoine et des sites historiques.
Autre point important, le lancement de l’appel d’offres pour la création des parc 
éoliens offshore au large du Tréport et des îles d’yeu et de Noirmoutier. Le 

http://www.transition-energie.com/600-eoliennes-offshore-qui-seront-installees-au-large-des-cotes-du-grand-ouest/
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Tréport ayant vu sa candidature rejetée lors de l’appel d’offre de 600 éoliennes dans le 
Grand Ouest d’avril 2012.

Pour le solaire, le lancement d’appel d’offres concernant de grandes installations 
solaires, mais dont on a pas vraiment entendu parler jusqu’à maintenant.

Concernant les réseaux de chaleur, de la biomasse et de la géothermie, différentes 
mesures comme le lancement d’une mission conjointe Medde/Maaf/Mrp pour la création 
d’un fonds bois-carbone et d’un comité national filière bois. Ainsi que le lancement 
d’un plan national biogaz. Les ENR solaire et éolien ont pour les médias et le public les 
yeux de Chimène mais le pays dispose d’un énorme potentiel en matière de biomasse !

2. Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la 
biodiversité

Ce ne sont pas moins de 24 mesures sur 84 qui concerne cette rubrique, preuve en est 
que pour le gouvernement, la notion “d’exemplarité politique” pèse de tout son poids, et 
notamment vis-à-vis de ses partenaires allemands et européens.

Une agence nationale de la biodiversité sera donc créée (aura t-elle son siège à ND 
des Landes ?) ainsi qu’un comité national de la biodiversité. Autre point intéressant, la 
réalisation de la cartographie des habitats sur la totalité du pays. Un plan “Abeilles” 
dont ont bien besoin les pauvres petites, ainsi qu’un plan “pollinisateurs”. La création 
d’un Parc marin de “Picardie/Côte d’opale”. La poursuite et l’achèvement des 
inventaires de la biodiversité Outre-mer.

Et surtout, avec la mesure 29, freiner l’artificalisation nette des espaces agricoles 
et naturels, quand on sait que dans le monde, le premier facteur de perte de la 
biodiversité est la destruction de l’habitat naturel des espèces.

Etablir un nouveau plan en faveur de l’agriculture biologique d’ici mi 2013 et doubler 
le pourcentage de surface agricole utile en agriculture biologique d’ici fin 2017. 
Quand on connait la part minime qu’occupent les surfaces biologiques dans l’océan 
d’agriculture intensive, même un doublement paraît seulement bien symbolique.

3. Prévenir les risques sanitaires environnementaux.

La table ronde soutient la proposition de loi Bapt relative à l’interdiction du bisphénol 
A. Elle prévoit également l’élaboration d’une stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens d’ici juin 2013.

4. Financement de la transition et fiscalité écologique.

C’est le point crucial de la transition, et le pays qui a un vrai savoir-faire en matière de 
création de taxes et d’impôts en tous genres va pouvoir s’en donner à coeur joie. Car la 
transition n’est pas qu’une affaire de technologie, de débat démocratique ou même 
d’enjeu de société, c’est aussi une affaire de gros sous. Comme toujours on va oublier 
un paramètre très important concernant les difficultés économiques croissantes du 
fait du renchérissement du coût de l’énergie, pour un projet qui prendra de 30 à 40 
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ans, et qui va complètement impacter toutes les sortes de prévisions que l’on peut faire, 
à périmètre économique constant et sans anicroche.

L’autre grand absent – pour l’instant – du débat national sur la transition énergétique 
(DNTE) est bien entendu le chiffrage. On n’a pas dit combien ? Qui paie quoi ? Sous quel 
délai ? Alors il faut sans doute attendre la loi de programmation prévu en octobre. Mais le 
défunt Grenelle de l’Environnement avait quand même donné des ordres de grandeur : 
440 milliards pour la période 2009-2020 avec à la clé 535.000 emplois, dont on 
s’aperçoit maintenant qu’en réalité le chiffre serait inférieur. Montant réparti entre 205 
milliards pour le seul bâtiment, dont 192 dévolus à rénovation thermique. Et 115 milliards 
pour le développement des énergies renouvelables.

Le problème c’est que nous allons arriver à fin 2013, soit cinq longues années après les 
débuts du Grenelle. Et la transition n’a pas cinq ans à attendre.

Alors c’est vrai qu’il faut donner le temps au temps et qu’il faut d’abord savoir ce qu’on 
va faire. Mais l’important en dehors des questions techniques et des enjeux, est aussi 
de définir la répartition des tâches et des coûts entre l’Etat et les régions.

Pour revenir au tableau de bord, on a pêle-mêle :

• Le durcissement du malus auto

• Réduire puis supprimer l’avantage fiscal en faveur des biocarburants

• Inscrire dans les missions de la Banque Publique d’Investissement (BPI) le soutien 
à la transition (elle a quand même été créée pour cela)

• Réformer la fiscalité écologique (travaux en cours)

• Réexamen des dépenses fiscales relatives à l‘usage des énergies fossiles

• Promotion d’une fiscalité carbone européenne (participation de la France à la 
négociation européenne)

• Etude de la fiscalisation des dommages à la biodiversité

• Parution prévue d’un livre blanc pour le financement de la transition 

écologique pour mi 2013

• Développer les dispositifs en faveur des économies d’énergie

• Taxe sur les transactions financières

5. Améliorer la gouvernance environnementale.

Espérons que ce ne sera pas une usine à gaz de plus : création d’un Conseil National 
de la Transition Ecologique.

Lancer une mission pour préparer une nouvelle étape dans le déploiement des 
démarches de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Ainsi que défendre 
l’idée de RSE au niveau européen et international.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_sociale_des_entreprises
http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN6/savonittoTD6.pdf


Veiller à l’articulation entre les débats sur l’énergie et la biodiversité avec la future loi de 
décentralisation. C’est le 76 ème il est très important car la transition sera par 
essence régionale

Réformer la mise en oeuvre de l’autorité environnementale en région. C’est le 
78ème point, et sa présence pour les mêmes raisons que le précédent est absolument 
capital.

Si un lecteur juriste a un avis sur la notion de loi de programmation et sur la 
pertinence du lien inclus dans ce post, son commentaire est le bienvenu !

Auteur :Philippe Aubert - Cette entrée a été publiée dans Actualités, News en stock (les 
inclassables), Vivre autrement, avec comme mot(s)-clef(s) transition écologique. Vous 
pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. 

←     Une île pour stocker l’énergie des éoliennes offshore  

Pour faire renaître le solaire: 1 000 MW de projets pour le photovoltaïque en 2013   →  

Poursuivre votre lecture : 

• Dans 10 ans, l’Allemagne risque de manquer d’électricité  

• Cinq sages pour la transition énergétique  

• C’est la fête pour la première communauté de Transition en France !  

• France : la part d’électricité d’origine renouvelable reste inférieure à l’année 1990.  

• Etats-Unis : Le MIT lance un appel en faveur de la transition énergétique.  

Source : http://www.transition-energie.com/transition-ecologique-premier-tableau/ 

La situation des énergies en Allemagne a fait l’objet d’une étude conduite par le Centre 

d’Analyse Stratégique sour le titre ‘La transition énergétique allemande est-
elle soutenable ?’ à laquelle nous emprunton l’introduction suivante :

« L’Allemagne a entamé en 2011 une transition énergétique radicale, ou 
“Energiewende”, dont le but est l’abandon complet du nucléaire avant 2022, puis la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays de 80-95 % avant 2050. Avant 
cette date, le pays devra donc produire son électricité en se passant presque 
complètement du gaz, du pétrole et du charbon pour les remplacer à 80 % par des 
énergies renouvelables (EnR) ».

« L’Allemagne est un pays riche, disposant d’une industrie parmi les plus compétitives au 
monde. Ses engagements en matière environnementale sont clairement affichés et 
l’Energiewende, faisant largement débat dans le pays, recueille jusqu’à présent une forte 
adhésion de la population malgré des augmentations prévisibles du prix de l’électricité, 
qu’elle paie pourtant déjà presque deux fois plus cher qu’en France. Elle semble donc 
détenir les atouts nécessaires pour mener avec succès sa transition énergétique ».
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« Toutefois, de nombreuses difficultés sont à surmonter pour réussir cette transition 
énergétique, comme le développement du réseau électrique national, le coût et le 
financement des investissements nécessaires, l’amélioration des techniques de stockage 
de l’électricité, l’acceptabilité des hausses du prix de l’électricité qui sont prévues ou 
encore les difficultés financières des fabricants de panneaux solaires engendrées par la 
forte diminution des subventions et la concurrence asiatique. De plus, de récentes 
dissensions politiques internes au gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour 
atteindre le but fixé ont ralenti les prises de décision fédérales sur le sujet ». 

« Enfin, la décision de l’Allemagne n’est pas sans conséquence sur ses voisins européens. 
Elle perturbe et fragilise l’équilibre offre/demande du système énergétique européen et 
met en difficulté certains opérateurs. Les yeux de tous les observateurs du monde de 
l’énergie sont donc rivés sur les changements qui s’opèrent outre-Rhin, car ils auront des 
conséquences notables pour l’ensemble de l’Union européenne, et même au-delà. » 

L’étude complète est à découvir sur le site www.strategie.gouv.fr/.../2012-09-11_-
_  transition  _eunergeutique_all  ...

Transitions énergétiques en Europe – Contribution de ‘Greenflex’, Société de 
Services en Développement Durable -

« Qu’en est-il de la transition énergétique en Europe ? A l’heure actuelle, l’Europe semble 
tâtonner faute d’un cadre règlementaire unifié et transversal. Pour autant, les 
initiatives et démarches de progrès n’attendent pas les mesures contraignantes 
pour se mettre en place ! Les territoires sont la source d’un progrès concerté et 
intégré, par les habitants ».

 Quelques chiffres sont rappelés :

• 30.000 moulins équipés en micro-hydraulique pourraient fournir l’équivalent de la 
production énergétique de deux EPR. La France dispose d’un potentiel 
d’installation de 60.000 de ces moulins

• Depuis plus de 10 ans, les habitants du Vorarlberg en Autriche (traditions de 

décentralisation) se concertent et font les choix qui engagent la région ensemble : 
les convecteurs électriques et le PVC y sont interdits. Initiatives venues de la 
population et non des gouvernements, ces choix ne sont pas vécus comme des 
contraintes.

• L’étude réalisée par Ecofys sur les bénéfices économiques de ces 
réglementations : Les bénéfices bruts sur la facture énergétique des Européens 
seraient de 120 milliards d'euros par an d'ici 2020. Jusqu'à un million d'emplois 
pourraient être créés en Europe, si ces économies sont dépensées dans d’autres 
secteurs.

Source   Actu-environnement   par ‘Greenflex’ ©  2010 - 2013 - Tous droits 
réservés Greenflex - Société de Services en Développement Durable – Article complet 
sur :  http://www.greenflex-group.com/fr/presse/actualites/468-transitions-energetiques-
en-europe-.html
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Avec l’affirmation ; « La transition énergétique sera européenne ou ne sera 
pas », Géry Lecerf ; membre d’EuropaNova, Directeur affaires publiques d’une 
entreprise du secteur de l’énergie, ouvre ainsi son article du 11/02/2013 écrit pour le 
‘huffingtonpost.fr’

« Le débat sur la transition énergétique s'engage très timidement en France. Comme 
c'est souvent le cas pour ces grandes concertations à vocation participative, il convient 
d'éviter l'écueil de l'abstraction et tenter d'aborder les enjeux dans leur globalité, sans 
mettre de côté les réalités, soit par confort intellectuel, soit par idéologie. Une de ces 
réalités est que l'Europe constitue l'horizon pertinent par excellence pour la transition 
énergétique.  L'Europe, c'est tout d'abord un cadre structurant pour la politique de 
l'énergie. La dimension stratégique du secteur de l'énergie a toujours été prépondérante 
dans le projet européen.. »

L’auteur soukiqge aussi : « …il est heureux que le Gouvernement [français], par la voix 
de Mme Batho et de M. Fabius, ait intégré la "dimension continentale" des enjeux liés à la 
transition énergétique en invoquant une réponse européenne. La tentation est pourtant 
forte en France, comme l'avait souligné en son temps M. Cohn-Bendit, de "faire croire 
qu'on peut réaliser la transition énergétique dans un seul pays".

Source : http://www.huffingtonpost.fr/gery-lecerf/energie-union-
europeenne_b_2646976.html  

 La transition écologique ne se fera pas dans un seul pays !  Publié le 28 
janvier 2013 dans Actualité Par Yannick Jadot, député européen. Tribune parue dans 
l’Humanité le vendredi 25 janvier 2013 qui a fait un dossier sur l’éco-socialisme

« Le monde qui s’écroule aujourd’hui sous nos yeux est le produit d’un modèle 
économique éprouvé. Ce modèle, fondé sur la compétition permanente et la frustration, 
c’est la recherche de toujours plus de profits pour quelques-uns, qui entraîne plus de 
prédations, de pollutions, d’inégalités, de pénuries pour tous les autres. Notre 
consommation effrénée de ressources naturelles dépasse de 40% la capacité de la 
planète à se régénérer. Tout est lié: la prédation environnementale entraîne la prédation 
sociale. Et le sentiment d’abandon au sein de la population va croissant. Il faut redonner 
du sens… »

Article complet à lire sur le site : http://energie.eelv.fr/la-transition-ecologique-ne-se-fera-
pas-dans-un-seul-pays/ 

Une coopération franco-allemande sur l’énergie pour relancer l’Europe 

Publié le 28 janvier 2013 dans Actualité Mots-clefs : Europe, France Allemagne Par Jürgen 
Trittin, Rebecca Harms, Claude Turmes, Yannick Jadot

« Le cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée entre l’Allemagne et la France, le 22 
janvier 2013, est l’occasion de se féliciter du chemin parcouru après deux guerres 
mondiales en moins de 30 ans. Mais le plus important aujourd’hui est de choisir la bonne 
direction. Au moment où les égoïsmes nationaux priment sur l’intérêt général européen, 
la responsabilité de ces deux grandes nations est de redonner une perspective au projet 

http://energie.eelv.fr/tag/france-allemagne/
http://energie.eelv.fr/tag/europe/
http://energie.eelv.fr/category/actualite/
http://energie.eelv.fr/la-transition-ecologique-ne-se-fera-pas-dans-un-seul-pays/
http://energie.eelv.fr/la-transition-ecologique-ne-se-fera-pas-dans-un-seul-pays/
http://energie.eelv.fr/category/actualite/
http://www.huffingtonpost.fr/gery-lecerf/energie-union-europeenne_b_2646976.html
http://www.huffingtonpost.fr/gery-lecerf/energie-union-europeenne_b_2646976.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/04/09/m-cohn-bendit-la-vie-ce-n-est-pas-aussi-simple-qu-un-discours-de-melenchon_1682565_1471069.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/04/09/m-cohn-bendit-la-vie-ce-n-est-pas-aussi-simple-qu-un-discours-de-melenchon_1682565_1471069.html
http://www.huffingtonpost.fr/gery-lecerf


européen et de mettre en place des réponses efficaces à la crise économique, sociale, 
écologique et politique qui nous frappe. 60 ans après la création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’Acier, la solution doit à nouveau venir de l’énergie… »

Auteurs : Jürgen Trittin, Président du parti vert allemand (Grünen); Rebecca Harms, 
députée européenne, co-présidente du groupe des Verts/ALE au Parlement européen; 
Claude Turmes, député européen, vice-président du groupe des Verts/ALE au Parlement  
européen; Yannick Jadot, député européen (Europe Ecologie les Verts). 

Lire l’article complet sur le site : http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-
sur-lenergie-pour-relancer-leurope/

A propos d’énergie et d’environnement, Clémentine Forissier, pour EurActiv titre son 

travail ainsi : Transition énergétique : l’Europe en toile de fond des débats 
français – Quelques extraits :

« La grande conférence qui doit déterminer la stratégie française des années à venir sur 
l’environnement et l’énergie démarre les 14 et 15 septembre 2012. EurActiv. fr publie 
toute la semaine des articles sur la transition énergétique. .. »

« L’idée à la mode d’’Energiewende, traduite en français par transition énergétique, 
est née outre-Rhin. Depuis lors les Belges, les Néerlandais, les Britanniques… l’Union 
Européenne, « tout le monde à suivi », raconte Samuele Furfari, conseiller de la direction 
générale de l’énergie de la Commission européenne. En France, le sujet sera au coeur de 
la conférence environnementale, lancée les 14 et 15 septembre 2013 par le 
gouvernement… » 

« C’est beaucoup plus compliqué que cela. Entre la consommation à tout craint d’énergie 
fossile et le développement des énergies peu émettrices de gaz à effet de serre, « on 
veut faire croire qu’il y a aura une petite période de transition », explique M. Furfari. « 
Mais c’est beaucoup plus compliqué que cela. Et l’Allemagne aura, comme les autres, du 
mal à mettre en place cette transition énergétique. » 

« A court terme, les objectifs sont connus. Ils ont été adoptés par les Européens en 2008. 
D’ici à 2020, les renouvelables doivent atteindre 23 % du bouquet énergétique français, 
la consommation d’énergie diminuer de 20 % - même si cette cible n’est pas encore 
obligatoire - et les émissions de CO2 réduire de 20 %. » 

« Pour 2030, l’Union Européenne a lancé le débat, mais il devrait progresser moins vite 
qu’en France. Dans la lignée de la politique énergétique allemande, accélérée depuis la 
catastrophe de Fukushima, le commissaire à l’Energie Günther Oettinger estime 
nécessaire de fixer un objectif contraignant pour augmenter la production d’énergie 
renouvelable. 

De son côté, la France entend plutôt miser sur une diminution supplémentaire des 
émissions de CO2, même si le président s’est engagé pendant sa campagne à limiter la 
part du nucléaire à 50 % de l’électricité produite d’ici 2025. L’horizon 2050 est plus flou. 
Anticiper le développement technologique et la consommation d’énergie à cette 
échéance est difficile et rend encore complexe la définition d’un scénario… » 

http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-sur-lenergie-pour-relancer-leurope/
http://energie.eelv.fr/une-cooperation-franco-allemande-sur-lenergie-pour-relancer-leurope/


Copyright © EurActiv.fr - Source : http://www.euractiv.fr/energie-
environnement/transition-energetique-europe-toile-fond-debats-francais-16382.html 

Un nouveau règlement pour faciliter la     transition énergétique   ...  

Document d’interview de ‘audeladeslignes’ - Invité : Jean Verseille Président 
développement, ENTSO-E

« Intégrer massivement les énergies renouvelables dans le système électrique européen, 
en maintenant la sécurité d’approvisionnement en énergie. Le défi du ‘vieux continent’ 
est de taille d’ici 2020. Pour faciliter sa transition énergétique, l’Europe de l’énergie 
souhaite se doter d’un nouveau règlement. Il concernera des projets d’infrastructures 
européennes stratégiques. Avec nous pour en parler : Jean Verseille, directeur des 
Affaires Européennes chez RTE ». 

Au-delà des lignes (Adl): Pouvez-vous rappeler les enjeux de l’Europe électrique ? 

Jean Verseille : Selon la politique énergétique européenne (les 3×20), l’un des objectifs 
pour 2020 est d’atteindre une part de 20% d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union européenne. En pratique, cela signifie que les 
énergies renouvelables devront fournir environ 35% de la production d’électricité, au lieu 
de 16% aujourd’hui 1.

Cette évolution vers plus d’énergies renouvelables (dite « transition énergétique »), 
appelle un renforcement du réseau de transport d’électricité européen. En effet, les 
énergies renouvelables sont produites de manière dispersées en Europe et sont, par 
nature, intermittentes. Or il n’existe pas encore de solutions de stockage d’électricité à 
grande échelle. A ce jour, le réseau de transport d’électricité constitue un levier 
d’optimisation. Grâce à ses interconnexions et à son maillage européen (voir carte en bas 
de page), il mutualise les énergies produites en Europe. Et il les achemine, à tout instant, 
vers les consommateurs qui en ont besoin 2.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne propose un règlement  européen. 
Celui-ci vise à faciliter la réalisation des projets de développement de réseau jugés 
essentiels à l’Europe électrique. Le vote de ce règlement est prévu au Parlement 
européen et au Conseil, ce 1er semestre 2013 .

Adl : Ce règlement européen  en matière d’énergie est-il absolument nécessaire ?

JV : Ce projet de règlement fait écho à un constat de la Commission européenne : depuis 
quelques années, de nombreux projets de réseau sont retardés, voire bloqués. Certes, un 
soutien aux projets transeuropéens a déjà été mis en place (TEN3) mais seule une 
minorité d’entre eux a réellement vu le jour.

De plus, actuellement, lorsqu’une décision est prise d’engager un projet réseau, il faut 
ensuite 10 ans pour le réaliser. Parfois même, aucune garantie d’achèvement n’est 
acquise. Ces délais s’expliquent en partie par la nécessité d’un dialogue avec les 
populations concernées. Par exemple, pour l’implantation d’une ligne électrique à très 
haute tension, la concertation permet d’échanger avec les citoyens sur le caractère 
indispensable d’un projet, d’identifier le meilleur tracé et de préciser les bonnes 
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conditions de la réalisation du projet. Tout cela prend du temps, et c’est bien sûr 
incontournable. Il n’en reste pas moins que, par ailleurs, les procédures administratives 
restent bien souvent trop longues et trop complexes. Cela contribue à retarder 
inutilement la mise en œuvre des projets.

Or on peut illustrer les conséquences d’un manque de réseau de transport d’électricité en 
Europe à travers l’exemple actuel de l’Allemagne. Ce pays a massivement développé des 
parcs éoliens dans le Nord du pays, d’abord à terre puis en Mer du Nord. Et ce, alors que 
les principales zones de consommation se trouvent dans le Sud. A cause d’un réseau 
insuffisamment dimensionné, l’énergie produite ne peut pas toujours être évacuée. Ainsi, 
actuellement, des éoliennes doivent être régulièrement arrêtées et remplacées par des 
centrales à charbon, situées plus au Sud ! C’est un gâchis à la fois économique et 
écologique.

Le projet de règlement européen vise à impulser une dynamique commune et à réaliser 
les projets européens avec plus d’efficacité. Ce règlement ne se substitue pas à la 
législation nationale sur l’octroi des autorisations mais incite les Etats à les améliorer. 
Composé de principes généraux, ce règlement garantira  qu’un projet d’infrastructure, 
dès lors qu’il est reconnu « d’intérêt commun européen », bénéficiera du « traitement 
administratif le plus favorable ».

> Plus d’infos sur ce projet de règlement dans le prochain billet blog !

Carte des échanges d'électricité aux frontières en Europe 

En savoir plus sur ce projet de règlement européen :

• Approuver rapidement les projets de réseaux transeuropéens d’énergie,   
europarl.europa.eu, décembre 2012

• Version consolidée du texte conclu sur les RTE-E (en anglais) (voir p. 104 pour les   
12 corridors), europarl.europa.eu, novembre 2012
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• Les énergies vertes ont besoin d’un réseau électrique européen adapté,   
futurasciences.com, janvier 2013

• L’urgence des projets transeuropéens d’énergie, enerzine, janvier 2013  

1. Il y a des secteurs comme les transports qui ne se prêtent pas bien à l’intégration 
massive de sources renouvelables d’où la part plus importante pour la production 
d’électricité par rapport à l’énergie finale consommée. 

2. Le saviez-vous ? Le développement du réseau HT et THT européen est coordonné à 
travers le plan décennal de développement du réseau que réalise Entso-e, association 
européenne des gestionnaires de réseau. 

3. TEN : TransEuropean Network.

Copyright © 2009 - RTE- Source :  http://www.audeladeslignes.com/nouveau-reglement-
faciliter-transition-energetique-europeenne-19734

7. Une coopération Franco-Allemande est mise en place sur les 
énergies renouvelables

Delphine Batho et Peter Altmaier transforment le Bureau de coordination en un 
Office Franco-Allemand pour les Energies renouvelables - 08.02.2013

« Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et 
Peter Altmaier, Ministre fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la 
Sûreté nucléaire, ont signé hier à Paris une déclaration commune transformant le Bureau 
de coordination énergies renouvelables en un Office Franco-Allemand pour les Energies 
renouvelables dans le cadre de la Transition Energétique. »

« Rappelant la déclaration du Conseil des ministres franco-allemand adoptée à l’occasion 
du cinquantième anniversaire du traité de l’Elysée qui appelle à un approfondissement de 
la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, Delphine Batho et Peter 
Altmaier ont souligné leur volonté d’approfondir toutes les formes de coopération en 
faveur du développement des énergies renouvelables. » 

« La transformation du Bureau de coordination énergies renouvelables en un Office 
Franco-Allemand pour les Energies renouvelables lui conférera « une force politique 
beaucoup plus vigoureuse », a souligné Delphine Batho.  Les deux Ministres s’engagent à 
soutenir le fonctionnement du nouvel Office Franco-Allemand pour les Energies 
renouvelables en mettant à disposition de l’Office un soutien financier équilibré. L’Office 
disposera par ailleurs d’antennes au sein des deux ministères. » Source : http://enr-
ee.com/fr/page-daccueil/      

Dialogue franco-allemand sur les énergies renouvelables

7 février 2013 (mis à jour le 8 février 2013) - Énergie, Air et Climat 

« A l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée le 22 janvier 2013, Delphine 
Batho et Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l’Environnement, de la 
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Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire, en charge des énergies renouvelables, 
ont annoncé la création de l’Office Franco-Allemand pour les Energies renouvelables dans 
le cadre de la Transition Energétique. La création de l’Office Franco-Allemand pour les 
Energies renouvelables ouvre la voie à une coopération plus importante entre la 
France et l’Allemagne. Ainsi, les deux pays se sont engagés à contribuer, par leur 
coopération bilatérale approfondie, à faire de l’Europe le continent de la transition 
énergétique réussie ».

« L’Office Franco-Allemand pour les Energies renouvelables dans le cadre de la 
Transition Energétique jouera un rôle majeur pour renforcer la coopération franco-
allemande dans le secteur des énergies renouvelables aux niveaux nationaux, 
régionaux et locaux. Il constituera un centre de ressources qui permettra une 
approche globale pour le développement des énergies renouvelables :

• en apportant des informations de qualité aux administrations et au secteur privé,

• en réunissant les administrations, entreprises et experts des deux pays,

• en organisant de nombreuses conférences et rencontres et en diffusant 
publications, rapports et textes réglementaires ».

• Lire la déclaration commune   entre le Ministre fédéral de   
l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté 
nucléaire de la République fédérale d’Allemagne et la Ministre de 
l’Écologie, du Développement Durable, et de l’Energie de la 
République française.

• Télécharger la déclaration commune - version allemande (PDF - 24   

Ko)

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dialogue-franco-allemand-
sur-les.html

Deutsch-französische Kooperation verstärkt

Februar 2013 - Deutschland und Frankreich vereinbaren enge Zusammenarbeit beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien 

Bundesumweltminister Peter Altmaier hat am Donnerstag (7. Februar 2013) seine 
französische Amtskollegin Delphin Batho besucht. Gemeinsam haben sie sich bei 
mehreren Veranstaltungen in Paris für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa 
eingesetzt. 

Frankreich will im Zuge seiner beschlossenen Energiewende (''transition énergétique'') 
den Anteil der erneuerbaren Energien an seiner Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf 
23 Prozent ausbauen und den Anteil der Kernenergie von derzeit 75 Prozent auf 50 
Prozent senken. Auch die Energieeffizienz in Frankreich soll steigen, bis 2020 um 20 
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Prozent. Wie in Deutschland ist der Gebäudebereich hier eine der größten 
Herausforderungen. ''Wir stehen also vor sehr vergleichbaren Aufgaben'', so Altmaier. 

Zusammenarbeit verbessert internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Altmaier nannte die Energiewende die größte Innovationschance seit dem 2. Weltkrieg: 
''Wir stehen nach der Unterhaltungselektronik in den 50er und 60er Jahren und der 
Computertechnik in den 80er und 90er Jahren mit den erneuerbaren Energien vor einer 
neuen Welle der industriellen Innovation - diesmal stehen Deutschland und Frankreich 
gemeinsam an der Spitze'', sagte Altmaier am Vormittag vor der Jahresversammlung des 
französischen Fachverbandes für erneuerbare Energien (Syndicat des énergies 
renouvelables). 

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Altmaier und Batho eine gemeinsame Erklärung 
zur deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien 
unterzeichnet. Deutschland und Frankreich seien derzeit die Nummer Eins und Zwei in 
Europa im Bereich der erneuerbaren Energien. ''Die intensivere Zusammenarbeit von 
Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze wird die gemeinsame internationale 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern und wird weitere Länder dazu anregen, uns zu folgen'', 
so Altmaier. 

Altmaier: Deutschland und Frankreich haben gleiche Ziele 

Am Nachmittag hielt Altmaier aus Anlass einer außerordentlichen Sitzung vor dem 
''Conseil National de la transition énergétique'', einem zentralen Beratungsgremium der 
französischen Energiewendepolitik, eine Grundsatzrede zum deutsch-französischen 
Dialog im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch an dieser Stelle betonte er Chancen 
und Herausforderung, vor allem aber auch die Gemeinsamkeiten der deutschen 
Energiewende und der französischen ''transition énergétique'': ''Wir teilen die gleichen 
Visionen zur Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien'', betonte 
Altmaier und rief zu einer europäischen Allianz und zu einer besonders engen 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich in Energiefragen auf. 

Altmaiers Besuch in Paris war praktisch der Antrittsbesuch bei seiner französischen 
Amtskollegin. Delphine Batho ist seit der französischen Parlamentswahl im Sommer 2012 
Ministerin für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energie. Das französische 
Umweltministerium ist seit den französischen Präsidentschaftswahlen im Mai 2012 für 
den gesamten Energiebereich zuständig.

Source : http://www.bmu.de/themen/klima-energie/energiewende/deutsch-
franzoesische-kooperation-verstaerkt/  

Pour compléter encore ce chapitre, Matthieu Combe, journaliste scientifique apporte le 
01 mars 2013 sa contribution dans ‘Espace Actualité Techniques de l'ingénieur’, 

sous le titre : ‘L'Allemagne invitée dans le débat sur la transition 
énergétique’ : 

« Dépasser les différences et coopérer pour développer massivement les énergies 
renouvelables, voilà le sens de l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables 
créé par Delphine Batho et Peter Altmaier. Il subsiste des différences notables entre le 
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mix énergétique allemand et français, notamment concernant l’électricité d’origine 
nucléaire.Toutefois, « ces différences ne doivent en aucun cas nous empêcher de 
travailler ensemble sur ce qui nous est commun », estime Delphine Batho, ministre de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. « Nous avons bien l’intention, 
ensemble, de faire de l’Europe, le continent de la transition énergétique », ajoute-t-elle. 
L’objectif affiché est de mieux organiser la coopération franco-allemande dans le 
domaine des énergies renouvelables pour faire figure de proue et attirer les autres pays 
dans la dynamique. 

Article complet à découvrir sur le site : http://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/l-
allemagne-invitee-dans-le-debat-sur-la-transition-energetique-
article_80628/ 

Conclusion et proposition d’un projet éducatif bilingue 

Le changement climatique nous fait découvrir l’ampleur et l’urgence des solutions à 
adopter pour faire face aux problèmes actuels et pour ceux que les générations futures 
auront à résoudre, pour ne pas aggraver des situations économiques instables et très 
préjudiciables au simple bien-être individuel, à la cohésion nécessaire des couches 
sociales et à une entente plus cordiale et plus coopérative entre les nations 
interdépendantes, compte tenu des limites des ressources essentielles et disponibles 
pour les populations globalement croissantes sur la planète Terre. 

Divers états des lieux ont alterné dans ce document avec des propositions concrètes de 
solutions alternatives, éprouvées par ailleurs et qui ne demandent qu’à être adaptées en 
d’autres lieux, à tous les niveaux d’organisation humaine : états et territoires, opérateurs 
économiques et organisations non gouvernementales, réseaux sociaux et familiaux et 
même au niveau individuel car nous disposans encore, du moins dans la plupart des pays 
européens en Europe, de certains moyens d’action directe comme électeurs, comme 
consommateurs et comme citoyens. 

Pour la plupart des pays européens, le plus gros défi reste à trouver et à faire partager 
des solutions appropriées et rapides pour faire face aux risques d’instabilité sociale et 
d’appauvrissement généralisé des états nations. La pression exercée sur les actifs, pour 
tenter de régler des taux chômage trop élevés, représente une situation explosive et un 
risque élevé de souffrances insupportables dans les sociétés et d’instabilité politique dans 
les territoires et dans les états. 

Dans une Europe politique qui reste toujours à parfaire, une grande hétérogénéïté se 
manifeste dans des pays pourtant voisins. Les causes en sont multiples, principalement 
d’ordre historique, politique, culturel et socal. Nous avons axé cette étude sur la France 
et l’Allemagne et, sur ce plan, des dfférences flagrantes et étonnantes sont observées, et 
toujours longuement commentées. Le sujet fait l’objet d’analyses répétées de journalistes 
et d’experts, et une explication objective en la matière a par exemple été présentée par 
Guillaume Duval : quelques références avec accès par Internet, qui sont indiquées dans 
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l’encadré suivant, permettent une clé d’entrée pour une compréhension juste et 
raisonnée de ces comparaisons entre la France et l’Allemagne.

 Encadré - Emission de France Culture ‘Les Carnets de l'économie’  

par Vincent Lemerre Le site de l'émission du lundi au jeudi de 17h55 à 17h59 sur 
France Culture  - Radio France décline toute responsabilité quant au contenu des sites 
proposés en liens.

 3 minutes Titre : Guillaume Duval 1/4 : ‘le modèle allemand existe-t-il ?’  
14.01.2013. Guillaume Duval © Radio France

 « Toute cette semaine [14 au 20 janvier 2013], nous mettons en question le modèle 
économique allemand à l’occasion des 50 ans du traité de l’Elysée avec Guillaume 
Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques et auteur de Made in Germany, le 
modèle allemand au-delà des mythes (Seuil). Aujourd’hui, le modèle allemand existe-t-
il ? » Source : http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-guillaume-
duval-14-le-modele-allemand-existe-t-il-2013-01-14

L’ouvrage de Guillaume Durand ‘Made in Germany’ 

« Que ne lit-on et n’entend-on pas en France sur le modèle allemand ? On fait en 
particulier très régulièrement l’éloge de la rigueur budgétaire allemande, et de la 
capacité de nos voisins à accepter de lourds sacrifices pour restaurer la compétitivité de 
leur industrie. Or, explique Guillaume Duval, ce ne sont pas là les véritables raisons des 
succès actuels de l’économie allemande. Cette réussite est due surtout aux points forts 
traditionnels du pays : un système de relations sociales très structuré, un monde du 
travail où le diplôme ne fait pas tout, un pays où l’entreprise n’appartient pas aux 
actionnaires, une forte spécialisation dans les biens d’équipement et les technologies 
vertes, une longue tradition de décentralisation qui permet de disposer partout d’un 
capital financier, culturel, social, humain suffisant pour innover et entreprendre, etc. Au 
cours de la dernière décennie, le boom des pays émergents a permis à l’industrie 
allemande de profiter pleinement de ces atouts ».

« Au contraire, la profonde remise en cause de l’État social, menée au début des années 
2000 par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, a probablement fragilisé le 
modèle allemand : le développement spectaculaire de la pauvreté et des inégalités 
menace son avenir. On l’aura compris, ce qu’il faudrait copier ce sont plutôt les 
caractéristiques traditionnelles du modèle allemand que les réformes récentes qui y ont 
été apportées. Il n’est cependant jamais aisé de transposer les éléments d’un modèle 
national lié à une histoire particulière. Une meilleure compréhension de la société et de 
l’économie allemande par les Français est en revanche indispensable pour réussir à 
imaginer ensemble un avenir pour l’Europe ». Source : 
http://www.franceculture.fr/oeuvre-made-in-germany-de-guillaume-duval 

Chronique 15.01.2013 - 24h France-Allemagne
Les Carnets de l'économie :   Guillaume Duval 2/4   - L’ordolibéralisme allemand   4 

minutes 
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« Toute cette semaine, nous mettons en question le modèle économique allemand à 
l’occasion des 50 ans du traité de l’Elysée avec Guillaume Duval, rédacteur en chef 
d’Alternatives économiques et auteur de "Made in Germany, le modèle allemand au-delà 
des mythes" (Seuil). Aujourd’hui, il définit l’ordolibéralisme allemand ». Europe, Economie 
– Source : http://www.franceculture.fr/oeuvre-made-in-germany-de-guillaume-duval 

 3 minutes - Guillaume Duval 4/4 : ‘Les raisons du succès économique 
allemand ‘ 2 - 17.01.2013 -  Source : http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-
de-l-economie-guillaume-duval-44-les-raisons-du-succes-economique-allemand-2013

Pour mieux pénétrer encore dans les arcanes des relations franco-allemandes, on peut 
aussi se reporter à la suggestion de Frédéric Lemaître, exprimée dans sa rubrique 
‘Livre du jour – Un enjeu our l’Europe’ paru dans le journal ‘Le Monde Décryptages 
Analyses’ du 6 février 2013 page 19, de découvrir deux ouvrages :

- ’50 ans de relations franco-allemandes’ sous la direction de Reiner Markovitz 

et Hélène Milard-Delacroix, éditions ‘Nouveu Monde’, 232 pages, 24 euros.

- ‘Que reste-il du couple franco-allemand’ de Cécile Calla et Claire 
Demesmay, ‘La Documentation Française’, 180 pages, 9 euros.

Dans un papier paru dans le journal ‘Le Monde Décryptage’ du 4 mars 2013, Claire 
Gâtinois rappelle que « Vingt-six millions de personnes en Europe, dont 18,7 millions en 

zone euro, sont au chômage » sous le titre ‘L’emploi, une denrée  rare’. Quant à 
Marie de Vergès dans le même journal ‘Le Monde L’évènement’, titre ainsi son article 

du 2 mars 2013 depuis Francfort (Allemagne) : ‘L’Allemagne, refuge d’une 
Europe frappée par le chômage’ , en précisant que  « Les jeunes diplomés de 
l’Europe du Sud affluent outre-Rhin. Mais leur parcours n’est pas toujours rose » et 
« qu’avec des entreprises en pleine forme mais une population grisonnante, l’Allemagne 
souffre d’une vraie pénurie de main-d’œuvre ».

Le constat social le plus inquiétant, et le moins supportable, réside dans le chômage des 
jeunes qui porte en germe, à la fois des risques de désintégration des relations humaines 
interpersonnelles, et de déconstruction des règles de vie patiemment élaborées au cours 
de l’histoire tumultueuse de l’humanité, et qui permettent une simple survie acceptable 
pour une grande part des Terriens dans les diverses populations. Il est reconnu 
officiellement, et rappelé dans les articles suivants, cette dramatique situation du 
chômage des jeunes en Europe et les tentatives de la Commission Européenne pour faire 
adopter les mesures qui s’imposent en la matière.     

Les jeunes, premières victimes de la crise en Europe - Extrait d’un document 
http://www.touteleurope.eu/

« En octobre 2012, près de 5,678 millions de jeunes Européens (hors étudiants) 
n'avaient pas d'emploi en Europe. Un peu partout dans l'Union européenne, du Portugal à 
l'Europe de l'Est, les taux de chômage des moins de 25 ans s'envolent. 23,4 % des 
jeunes sont ainsi à la recherche d'un emploi dans l'Union européenne. Ce qui laisse 
présager une génération "perdue" (23,9 % dans la zone euro). L'Espagne et la Grèce 
sont particulièrement touchées par ce fléau, et  enregistrent un taux catastrophique de 
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55,9 % et 57% (données pour août 2012) respectivement, alors que l'Allemagne tire son 
épingle du jeu avec 8,1 % de jeunes au chômage dans le pays. Le Portugal (39,1 %), 
l'Irlande (29.9 %), l'Italie (36,5 %) et la Slovaquie (30,1 %) dépassent la barre fatidique 
des 30 %. A l'inverse, l'Autriche (8,5 %) et les Pays-Bas (9,8 %) figurent parmi les bons 
élèves avec l'Allemagne. La France (25,5 %) dépasse elle aussi la moyenne européenne. 

Le taux de chômage de l'ensemble de la population active dans l'Union Européenne - Voir 
le comparatif  -  En France, le taux de chômage était de 10,7 % en octobre 2012, et en 
Allemagne de 5,5 %’. 

En savoir plus :

Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes - Commission européenne
Emploi des jeunes: la Commission propose un train de mesures - 05/12/12 - Commission 
européenne
Le taux de chômage dans l'UE et la zone euro      (Données août 2012)   - Eurostat (PDF)

Source : http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-
sociale/presentation/comparatif-le-taux-de-chomage-des-jeunes-dans-l-ue.html

De nouvelles mesures pour réduire le chômage des jeunes - 28/02/2013 | 
CET

« A Rotterdam, la formation professionnelle des jeunes chômeurs est financée en partie 
par l’argent européen. Un modèle à suivre pour les 27 Ministres du Travail. Pour eux, il 
faut que les jeunes de moins de 25 ans puissent bénéficier d’une formation, d’un stage 
ou d’un contrat d’apprentissage, quatre mois après la fin de leurs études. “Nous voulons 
surtout améliorer la sécurité de l’emploi des moins de 25 ans, explique le Commissaire 
européen à l’Emploi. Mais le fait que les jeunes puissent trouver un emploi plus 
rapidement ou aient la possibilité de faire une nouvelle formation professionnelle, cela va 
également améliorer la qualité de leur emploi”. Plus d’un jeune européen sur cinq 
n’arrive pas à trouver un emploi aujourd’hui. En Grèce et en Espagne ce taux de 
chômage dépasse les 55%. En France, il avoisine les 30%. D’où la volonté des dirigeants 
de relancer l’emploi des jeunes avec cette mesure adoptée ce jeudi 28 février 2013 à 
Bruxelles : la garantie pour la Jeunesse ».

 Source : http://fr.euronews.com/2013/02/28/de-nouvelles-mesures-pour-reduire-le-
chomage-des-jeunes/  

 Proposition d’un projet éducatif bilingue franco-allemand 

Compte tenu des situations décrites ci-dessus, nous sommes partis du constat que de 
nombreux jumelages et accords de coopération entre des villes françaies et allemandes 
se sont mis en place au cours des dernières décennies [voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelages_franco-allemands ]. 

Ces territoires offrent une possibilité de réalisations communes qui pourraient concerner, 
à la fois des échanges lingustiques entre des jeunes et une orientation éducative sur les 
sujets relatifs au climat et à l’énergie, par le truchement d’équipes pédagogiques 
volontaires pour s’engager dans cette voie dans le cadre de leurs actions éducatives. 
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Les travaux des élèves et des étudiants pourraient se concrétiser par la rédaction d’un 
petit support pédagogique bilingue, alimentant une base documentaire, et qui ferait 
l’objet d’une sorte de concours, à l’issue duquel les lauréats retenus seraient invités à 
partager un voyage d’études commun et encadré en fin d’année scolaire, en résidence 
dans un territoire significatif des relations franco-allemandes. 

Nous proposons que la Région Alsace en France et le Land de Bade-Wurtemberg en 
Allemagne soient le centre géographique de ce regroupement culturel et éducatif avec un 
programme axé sur des visites, notamment les institutions de Strasbourg : sièges du 
Conseil de l'Europe , du Parlement européen  et de la Cour européenne des droits de 
l'homme , d’une part, et sur les centres d’intérêt écologique et du développement 
durable qui existent autour de Fribourg-en-Brisgau , d’autre part. ]Voir par exemple les 
détails sur le site  http://yonne.lautre.net/spip.php?article6046 ] 

Image de Plantu extraite d’une note intitulée  France-Allemagne – Couple mythique : 
50ème     anniversaire    publiée le 21 janvier 2013 par kozett 

Source : http://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/01/21/france-allemagne-couple-
mythique-50eme-anniversaire/

Annexe 1

La transition énergétique / Die Energiewende

Energiewende – Wikipédia [la transition énergétique ou le virage énergétique]

Als Energiewende wird die Realisierung einer Nachhaltigen Energieversorgung in den 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität mit Erneuerbaren Energien bezeichnet. Hierzu 
zählen die Windenergie, Biomasse (Bioenergie, einschließlich Deponiegas und Klärgas), 
Wasserkraft, Sonnenenergie (Solarthermie, Photovoltaik), Geothermie und 
Meeresenergie, die als Alternative zu fossilen Energieträgern (Öl, Kohle, Erdgas) und 
Kernbrennstoffen (Uran) dienen sollen. Mit Energiewende wird der Teil der Rohstoffwende 
bezeichnet, der die Energierohstoffe betrifft.

Da einzelne Maßnahmen häufig nur ein begrenztes Potential haben, sind mehrere 
parallele Ansätze für eine zügige Umsetzung der Energiewende notwendig. So spielen 
z.B. Energiesparen und die Verbesserung der Energieeffizienz eine große Rolle. 
Verbesserte Wärmedämmung von Gebäuden ist ein Beispiel für eine wirkungsvolle 
Energiesparmaßnahme; der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungen ist ein Beispiel 
verbesserter Energieeffizienz. Mit intelligenten Stromzählern kann der Energieverbrauch 
zu Zeiten erfolgen, in denen Strom preiswert angeboten wird.
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Ein Beispiel für einen umfassenden, allerdings nicht dezentralen Ansatz ist das 
DESERTEC-Projekt. Dieses Projekt erwägt, die Erzeugung von Strom aus regelbaren 
solarthermischen Kraftwerken in Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten massiv 
auszubauen. Durch eine Verknüpfung der Stromübertragungsnetze dieser Regionen soll 
sichergestellt werden, dass die lokal unstet verfügbare Energie (Wind- und 
Photovoltaikstrom) durch Windkraft-Überschüsse aus anderen Regionen und Strom aus 
regelbaren erneuerbaren Energien ergänzt wird. (Hauptartikel: Desertec)
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Germany’s energy transformation - Energiewende

German plans to cut carbon emissions with renewable energy are ambitious, 
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 Courbe en bleu : moyenne de l’OCDE

Source : http://www.economist.com/node/21559667 

Transition énergétique – Wikipédia [Energiewende]

La notion de transition énergétique désigne le passage d'un système énergétique basé 
sur des énergies non renouvelables à un bouquet énergétique basé sur des énergies 
renouvelables. Ceci est rendu possible par le développement d'alternatives aux 
combustibles fossiles et aux matières radioactives (uranium, plutonium), au profit d'une 
utilisation de ressources naturelles utilisées comme source d'approvisionnement durable 
en énergie (électricité, chauffage, transport) à partir d'énergies renouvelables. La 
« transition énergétique » implique une modification radicale de la politique énergétique : 
en passant d'une politique orientée vers la demande à une politique déterminée par 
l'offre, et d'une production centralisée à une production décentralisée, de manière à 
éviter la surproduction et les consommations superflues pour au contraire parvenir à des 
économies d'énergie et à une plus grande efficacité énergétique. Cette approche issue de 
l'Öko-Institut, d'abord décriée, s'impose progressivement dans le domaine de la politique 
énergétique.

En France, dans la suite du Grenelle de l'environnement, un débat national, décentralisé 
dans les régions a été lancé le 24 Janvier 2012, piloté par un CNDTE (Conseil national du 
débat sur la transition énergétique).
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Enjeux

Les enjeux sont croisés et sont notamment :

• Passer à un système énergétique plus sûr en termes de risque industriel et 
nucléaire, mais aussi géopolitiquement (en retrouvant une indépendance 
énergétique pour tous),

• Évoluer vers un système énergétique moins centralisé (passant par un abandon 

progressif de l'énergie nucléaire  1   2.

• Protéger le climat et la santé publique

Il s'agit donc de passer d'énergies dites carbonées (pétrole, gaz naturel, charbon) ou très 
technologiques et centralisées (nucléaire, incinération…) à des énergies propres, sûres et 
décentralisées (énergie solaire (thermique ou photovoltaïque), éolien, énergie 
hydraulique, l'énergie géothermique et l'énergie marémotrice, biomasse dont la 
bioénergie provenant entre autres des gaz d'incinération ou d'épuration…)3,4, avec des 
capacités de stockage de l'énergie, des réseaux intelligents et sur une meilleure efficacité 
énergétique ;
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C'est un processus d'évolution. Jeremy Rifkin parle même de « révolution » combinant la 
transition énergétique et une révolution du système de l'information, source grâce à 
l'Internet d'une « troisième révolution industrielle » qui permettrait enfin d'exploiter une 
ressource diffuse constituée d'une part d'énergies renouvelables, et d'autre part du 
potentiel d'économie d'énergie. Ce caractère « diffus » n'est plus considéré comme « une 
faiblesse mais au contraire une force : mieux réparti que toute autre ressource minérale 
ou fossile, il ne suscitera jamais de conflit géopolitique et autorise même un partage local 
de la richesse issue de la valorisation du potentiel énergétique de chaque territoire »5.

Les mesures individuelles demandent du temps et sont limitées. Cette transition combine 
donc les économies d'énergie à l'efficacité énergétique dans les villes (villes en transition) 
et à grande échelle, notamment grâce aux smart grids (Ex : des compteurs électriques 
intelligents permettent de décaler certaines consommations à une heure ou l'électricité 
est plus disponible et moins chère, et l'énergie est produite plus localement). À de vastes 
échelles, des projets non décentralisée tels que Desertec visent à étendre massivement, 
en Europe du Sud, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, une production d'électricité 
obtenue à partir de la chaleur solaire. Un réseau interconnecté et "intelligent" de 
transport d'électricité compenserait en grande partie le caractère localement erratique 
des énergies éolienne et solaire, grâce à des ajustements permis par le surplus produits 
ailleurs et quelques moyens de stockage tampon. La rentabilité et faisabilité de tels 
projets sont étudiées.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique

Débat sur la transition énergétique en France : les citoyens mobilisés - 
24 janvier 2013 (mis à jour le 8 février 2013) - Énergie, Air et Climat

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Debat-sur-la-transition,31009.html

Annexe 2

 La durabilité / Die Nachhaltigkeit

Parlons plutôt de durabilité que de développement durable

L’expression du développement durable a trouvé sa place au cours des dernières 
décennies en se reférant à sa définition d’origine : « Un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins », selon  la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, dans le rapport Brundtland de 1987. 

D’après Wikipédia « Le développement durable (anglais : sustainable development, 
parfois directement traduit en développement soutenable) est une nouvelle conception 
de l'intérêt public, appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle 
mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux d'une 
planète globalisée…  Deux concepts sont inhérents à cette notion :

- le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ;
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- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Un définition avancée par l'AFNOR en 2012, considère qu’un état est dit « durable » si 
« les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour 
les générations présentes et futures » ; dans cette définition, les « 
‘composantes de l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur 
environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres 
humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des 
besoins essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales 
et culturelles d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable

Pour Léo Dayan, économiste de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
directeur des études scientifiques du laboratoire mondial APREIS , « La 
durabilité est un concept holistique qui 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. 

La durabilité 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. Elle 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 contribution de Léo Dayan intitulée ‘Ce que 
développement durable veut dire : Le Lien le Lié le Liant’ est accessible à 
partir du site http://www.apreis.org/

L’emploi du terme de développement durable est souvent apparu ambigü et il a fait 
l’objet de nombreux excès de langage et de critiques souvent fondées, 
cocasses et périodiquement formulées, comme le rapportait déjà au début des 

années 2000 "Le bêtisier du développement durable " 
http://solaire2000.pagesperso-
orange.fr/DECROISSANCE/BETISIER_DECROISSANCE_DURABLE.htm 

Finalement, il apparaît préférable de parler de durabilité plutôt que de développement 
durable car la signification du vocable ‘développement durable’ ne serait qu’un oxymore 
ou oxymoron, « un mot employé en rhétorique, selon Wikipédia, du grec ὀξύμωρος 
(oxúmōros - de ὀξύς, « aigu, spirituel, fin » et de μωρός, « niais, stupide  », qui signifie 
« malin stupide, spirituel sous une apparente stupidité ») est une figure de style qui vise 
à rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient éloigner, dans 
une formule en apparence contradictoire. L'oxymore permet de décrire une situation ou 
un personnage de manière inattendue, suscitant ainsi la surprise. Il exprime ce qui est 
inconcevable. Il crée donc une nouvelle réalité poétique. Il rend compte aussi de 
l'absurde. [Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore ].

Durabilité – D’après Wikipédia [die Nachhaltigkeit]

Cet article concerne le concept général. Pour le développement durable, voir développement durable. Pour les 
homonymes, voir soutenabilité.
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Le terme durabilité (ou soutenabilité) est un néologisme 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.
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DURABILITÉ : Définition de DURABILITÉ – A consulter sur 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/durabilit%C3%A9 

Sous le titre ‘Le développement durable est mort, vive l'écologie !’, 
Déborah Berthier, étudiante à l'Ecole de journalisme de Grenoble, écrit en direct du 
Forum de Grenoble le 1er février 2013 : « Le député européen Europe Ecologie Les Verts, 
Yannick Jadot, peu optimiste, critique l'inertie du gouvernement en matière d'écologie et 
l'instrumentalisation du développement durable par les entreprises... »
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Article à lire sur http://www.liberation.fr/evenements-libe/2013/02/01/le-developpement-
durable-est-mort-vive-l-ecologie_878564

Nachhaltigkeit – Wikipédia – [Durabilité]

Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Nachhaltigkeit (Begriffsklärung) 
aufgeführt. 

Das Konzept der Nachhaltigkeit beschreibt die Nutzung eines regenerierbaren Systems 
in einer Weise, dass dieses System in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt 
und sein Bestand auf natürliche Weise regeneriert werden kann.[1]
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http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/02__UN-
Dekade_20BNE/01__Was_20ist_20BNE/Was_20ist_20Nachhaltigkeit_3F.html

 Bundesregierung - Nachhaltigkeitsstrategie für     Deutschland   .  

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.ht
ml?__site=Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung – kein Wachstum auf Kosten der Umwelt. Was 
heißt eigentlich "Nachhaltigkeit"?

http://www.bund.net/themen_und_projekte/nachhaltigkeit/  

Annexe 3

Energies renouvelables – Die erneuerbare Energien

Erneuerbare Energie – D’après Wikipédia  [Energie renouvelable]

Als erneuerbare Energien, regenerative Energien oder alternative Energien 
werden Energieträger bezeichnet, die im Rahmen des menschlichen Zeithorizonts 
praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen[1] oder sich verhältnismäßig schnell 
„erneuern“. Damit grenzen sie sich von fossilen Energien ab, die sich erst über den 
Zeitraum von Millionen Jahren regenerieren. Erneuerbare Energien gelten, neben höherer 
Energieeffizienz, als wichtigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik (englisch 
sustainable energy) und der Energiewende.[2] Zu ihnen zählen Wasserkraft, Windenergie, 
solare Strahlung, Erdwärme und nachwachsende Rohstoffe.

Der Begriff erneuerbare Energien ist nicht im strengen physikalischen Sinne zu verstehen, 
denn Energie lässt sich nach dem Energieerhaltungssatz weder vernichten noch 
erschaffen, sondern lediglich in verschiedene Formen überführen. Auch aus erneuerbaren 
Energien gewonnene sekundäre Energieträger (Elektrizität, Wärme, Kraftstoff) werden oft 
unpräzise als erneuerbare Energien bezeichnet. Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 
wird auch als Grünstrom und Ökostrom bezeichnet.
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Énergies renouvelables – Wikipédia [die erneuerbare Energien]

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la 
consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine. L'expression énergie 
renouvelable est la forme courte et usuelle des expressions « sources d'énergie 
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renouvelables » ou « énergies d'origine renouvelable » qui sont plus correctes d'un point 
de vue physique.

Le soleil est la principale source des différentes formes d'énergies renouvelables : son 
rayonnement est le vecteur de transport de l'énergie utilisable (directement ou 
indirectement) lors de la photosynthèse, ou lors du cycle de l'eau (qui permet 
l'hydroélectricité) et l'énergie des vagues (énergie houlomotrice) la différence de 
température entre les eaux superficielles et les eaux profondes des océans (énergie 
thermique des mers) ou encore la diffusion ionique provoquée par l’arrivée d’eau douce 
dans l’eau salée de la mer (énergie osmotique). Cette énergie solaire alliée à la rotation 
de la terre est à l'origine des vents (énergie éolienne) et des courants marins (énergie 
hydrolienne).

La chaleur interne de la Terre (géothermie) est assimilée à une forme d'énergie 
renouvelable, et le système Terre-Lune engendre les marées des océans et des mers 
permettant la mise en valeur de l'énergie marémotrice.

Les combustibles fossiles ou minéraux (matériaux fissiles) ne sont pas des sources 
d'énergie renouvelables, les ressources étant consommées à une vitesse bien supérieure 
à la vitesse à laquelle celles-ci sont naturellement créées ou disponibles.

Une agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA) a été créée en 2009, avec 
148 états signataires (dont 70 ayant déjà ratifié ses statuts)1, et en France un baromètre 
des énergies renouvelables électriques est régulièrement publié par l'observatoire des 
énergies renouvelables 2.
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Résumé

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale atteint 13,1 % en 2011, 
soit une progression de 3,4 points depuis 2005. La loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 
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23 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020, en 
conformité avec la directive européenne de 2009. 

Graphique

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie 

• Voir le graphique  

Source : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?
page=dossiers_web/dev_durable/energies_renouvelables.htm

L'Allemagne, un élève studieux en matière d'énergies renouvelables – 
Document ENERCOOP  France

Les énergies renouvelables : efficaces et riches d’avenir

« Face aux conséquences des changements climatiques (hausse de la température, 
inondations, sécheresses, accélération de la fonte des calottes glaciaires aux pôles, 
disparition d’espèces animales et végétales) et face à la hausse constante de la 
consommation d’énergies fossiles, les alternatives ménageant le climat ne cessent de 
gagner en importance. Le vent, l’eau, le soleil, la biomasse et la géothermie sont 
disponibles en quantité illimitée et ne produisent pas d’émissions nocives. Le 
pourcentage d’énergies renouvelables dans la consommation totale en Allemagne est 
aujourd’hui de plus de 10 %. Avec quelque 14 % de la production globale d’énergie 
éolienne, l’Allemagne vient au troisième rang de l’éolien dans le monde derrière la Chine 
et les Etats-Unis. 

L’Initiative offshore mer du Nord, qui réunit l’Allemagne et huit autres pays européens, 
est riche de potentiels pour l’utilisation de cette énergie. Dans la photovoltaïque, 
l’Allemagne venait en tête en 2010 devant l’Espagne et le Japon avec une puissance 
installée de 17.300 mégawatts. L’initiative Desertec, largement portée par des groupes 
allemands, est un autre grand investissement européen dans une technologie 
énergétique durable. L’énergie obtenue par Desertec avec des centrales solaires 
installées en Afrique du Nord devrait couvrir 15 % des besoins européens en électricité 
d’ici à 2050 ».

Source : http://www.enercoop.fr/Les-energies-renouvelables-en-
Allemagne_554.html   

Le baromètre EurObserv'ER 

Soutenu par la Commission Européenne et l’Ademe, l’Observatoire des énergies 
renouvelables réalise et publie tous les deux mois depuis 1998 le baromètre 
EurObserv’ER. Chaque baromètre présente un focus détaillé sur l’état de la production 
d’une filière (éolien, solaire thermique, solaire photovoltaïque, petite hydraulique, biogaz, 
biomasse solide, biocarburant et géothermie) pour chaque pays de l’Union européenne : 
chiffres clefs, indicateurs, avancées technologiques, emplois, détail des programmes et 
des aides publiques… Ces baromètres EurObserv’ER actualisés, commentés, mis en 
perspective, sont des indicateurs précieux pour les décideurs et les industriels. Diffusé 
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dans chaque numéro de la revue Systèmes Solaires - Le Journal des Énergies 
Renouvelables, ce baromètre est simultanément accessible et téléchargeable en PDF sur 
notre site Internet ».

Pour télécharger les baromètres EurObserv'ER ou consulter le baromètre interactif 
"SIG",  connectez-vous. 

Voir aussi :

• L’energie solaire  

o L’énergie solaire photovoltaïque  

o Le Solaire thermique basse température  

o Le solaire thermique haute température  

• L’énergie éolienne  

• L’énergie hydraulique - Hydroélectricité  

o La grande hydraulique  

o La petite hydraulique  

o Les énergies marines  

• La biomasse  

o Bois énergie  

o Le biogaz  

o Les biocarburants  

• La Géothermie  

• Architecture bioclimatique  

• Energie Renouvelable  

Source : http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp

Stand der Erneuerbaren Energien in Europa, 11. EurObserv'ER 
Jahresbericht

Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoenergieverbrauch in der EU-27 steigt 2010 
auf 12,4 %. Im Jahr 2010 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoenergieverbrauch in der EU-27 12,4 %. Das entspricht einem Anstieg von 0,9 
Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies ist vor allem auf die gestiegene 
Nutzung von fester Biomasse zur Strom- und Wärmegewinnung und dem rasanten 
Ausbau der Photovoltaik im Jahr 2010 zurückzuführen. 
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Auch Wind- und Wasserkraft trugen zum Wachstum bei. Die kleine Wasserkraft (bis 10 
MW) profitierte von günstigeren meteorologischen Bedingungen als im Jahr 2009. Die EU 
liegt gegenüber den in den nationalen Aktionsplänen (NREAP) dargelegten Zielen im 
Zeitplan voraus. 2010 wurden 145 Mtoe an erneuerbarer Energie produziert (gegenüber 
ursprünglich erwarteten 136,8 Mtoe). Click here for full version

Souce :http://www.eurobserv-er.org/pdf/barobilan11_dt.pdf  

"LE BAROMÈTRE 2012 DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉLECTRIQUES EN FRANCE"

Observ'ER présente la troisième édition du ‘Baromètre des énergies 
renouvelables électriques en France’.

« Ce travail réunit en un seul outil un ensemble d'indicateurs énergétiques, socio-
économiques et industriels qui, regroupés et analysés, présentent une photographie 
hexagonale précise de toutes les filières. Chaque filière traitée est présentée sous la 
forme d'une fiche synthétique. On y retrouve les énergies renouvelables électriques les 
plus développées comme l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, la biomasse solide, le 
biogaz et l'incinération de déchets, mais également les secteurs en devenir comme la 
géothermie, l'héliothermodynamique et les énergies marines. Une attention toute 
particulière a été portée à la dimension territoriale, en produisant un détail régional de 
l'état des filières suivies. Il est complété cette année par l'état d'avancement des 
schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) mis en place par les lois Grenelle 1 et 2. 
Vingt-deux tableaux présentent la synthèse des objectifs à fin 2020 des régions qui ont à 
ce jour rendu disponible leur schéma régional ».

 La démarche ‘négawatt’ va au-delà des énergies renouvelables 

Mais … le domaine des énergies renouvelabales ne constitue que l’une des trois 
composantes techniques et écologiques qu’il convient de prendre en compte : de 
nombreuses études, rapports et propositions ont été formulés pour la transition 
énergétique, et il paraît important de mettre l’accent sur le ‘Scénario négaWatt’ dont le 
‘Manifeste négaWatt’, un ouvrage de 380 pages, complète le scénario d’origine par 
une réflexion riche d’idées décapantes et de mesures opérationnelles ; il est paru et 
disponible à partir du site http://www.negawatt.org/ 

La notion de ‘négaWatt’  se résume en trois mots : sobriété, efficacité ou efficience et 
les renouvelables, qui désignent le passage possible de l’évolution tendancielle actuelle 
de nos besoins énergétiques, condamnée dans un terme rapproché, vers un ensemble de 
solutions, dont certaines ont déjà été éprouvées. 

Mais ces solutions alternatives restent en grande partie à appliquer d’urgence et le plus 
généralement possible, carrément à l’échelle planétaire, échelle à laquelle la 
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‘mondialisation ultralibérale’ s’est largement développée avec son cortège d’inégalités, 
de nuisances et souvent de violences et de corruptions.  

Le premier terme de ‘sobriété’ de la démarche ‘négaWatt’ – que certains expriment 
aussi avec l’idée de décroissance – a été repris et commenté de diverses manières par de 
nombreux chercheurs et auteurs. On le précise parfois avec les expressions de 
‘simplicité volontaire’ ou de ‘sobriété heureuse’.

Simplicité / Sobriété -  D’après Wikipédia, « La simplicité volontaire ou sobriété 
heureuse est un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation, ainsi 
que les impacts de cette dernière, en vue de mener une vie davantage centrée sur des 
valeurs définies comme « essentielles ». Cet engagement personnel et/ou associatif 
découle de multiples motivations (voir section : Motivations) qui vont habituellement 
accorder la priorité aux valeurs familiales, communautaires et/ou écologiques. On peut 
trouver la trace de son origine en Europe dans les écrits de Léon Tolstoï et de John Ruskin 
(Unto This Last), et en Amérique du Nord dans les écrits de Henry David Thoreau 
(Walden). Il est représenté, par exemple, par le mouvement des Compagnons de Saint 
François ou encore les Communautés de l'Arche de Lanza del Vasto, mouvement inspiré 
par Gandhi, lui-même inspiré par Thoreau et Ruskin. On le retrouve aussi au Québec, 
province du Canada, sous l'influence de penseurs comme Serge Mongeau et des éditions 
Écosociété. [Voir l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplicit
%C3%A9_volontaire 

Des textes en relation avec cette notion de simplicité volontaire ou de sobriété heureuse, 
encore en débat et loin d’être partagée par beaucoup de monde, ont été sélectionnés 
et introduits à partir des publications de Pierre Rabhi 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi , de Patrick Viveret 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret et de Jean Gadrey 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gadrey . 

Ces contributions font l’objet de 3 annexes dans étude antérieure "Autour de 
Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine 
mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité" par Jacques Hallard. 
Samedi 12 janvier 2013 ; à lire sur le site suivant 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276

Le deuième terme d’efficacité ou d’efficience énergétique est aussi très important à 
considérer d’après la démarche ‘négaWatt’.

D’après l’introduction d’un aticle de Wikipédia, l’efficacité énergétique (en économie) –
concerne une notion de droit et d'économie. Pour la notion thermodynamique, voir 
Efficacité énergétique (thermodynamique). L’efficacité énergétique ou efficience 
énergétique est un état de fonctionnement d’un système pour lequel la consommation 
d’énergie est minimisée pour un service rendu identique. C’est un cas particulier de la 
notion d’efficience et un élément de la performance environnementale. L'efficacité 
énergétique est donc un cas particulier des économies d'énergie, qui ont pour but une 
réduction de l'énergie consommée sans nécessairement que le service rendu soit 
identique. En pratique, il peut toutefois être difficile de mesurer si le service rendu est ou 
non identique. L'efficacité énergétique permet de réduire les coûts écologiques, 
économiques et sociaux liés à la production et à la consommation d’énergie. C'est un 
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élément important de l'adaptation au changement climatique et de la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre ».

« La notion d'efficacité énergétique concerne plusieurs disciplines : en physique, cette 
terminologie concerne la thermodynamique et les lois s'appliquant à l'énergie [Article 
détaillé : Efficacité énergétique (thermodynamique)] ; en droit, cette notion désigne une 
politique qui vise à augmenter les économies d'énergie de l'amont à l'aval de la chaîne 
énergétique ; en économie, l'efficacité énergétique ou l'efficience énergétique permet de 
réduire les consommations d’énergie, pour un même type de produit ou de service ». 
Article comlet à consulter sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg
%C3%A9tique_%28%C3%A9conomie%29 

L’efficience énergétique, et la démarche ‘négaWatt’ d’une manière plus générale, 
sont progressivement prises en compte dans certains territoires, comme par exemple 

dans le Land de Styrie en Autriche ; voir l’article intitulé "Autour de Schladming en 
Autriche : un territoire en transition énergétique qui opte pour le 
développement durable à l’occasion des Championnats du monde de ski  
alpin" par Jacques Hallard. Jeudi 7 février 2013. Accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article281

Les quelques articles qui suivent – en forme de point final, forcément toujours à déplacer 
- ne constituent qu’une sélection des informations d’actualité en français, portant sur 
l'efficacité énergétique et accessibles sur Internet, qui démontrent les démarches en 
cours, la prise en compte du sujet, en France, au niveau gouvernemental et chez les 
professionnels du bâtiment, ainsi que la place que l’innovation peut y tenir avec l’action 
de jeunes talents.   

L'impossible chantier de la rénovation thermique est le titre d’un article de 
Sophie Landrin paru dans le journal ‘Le Monde’ du 27 février 2013, dont nous 
rapportons quelques éléments : « Le grand plan de rénovation thermique des 
bâtiments promis par le chef de l'Etat et présenté par le premier ministre français comme 
"une priorité" ... »

« Le chantier [de la rénovation thermique] est pourtant urgent : le logement est un 
gouffre économique et écologique. Il est responsable de près de 25% des émissions de 
gaz à effet de sere et représente 44% de la consommation énergétique finale. Pour les 
ménages les plus modestes, le budget énergie est de plus en plus lourd à supporter ».

L’auteure affirme en gros que « Le Grenelle de l’environnement de 2007 avait fxé le cap 
de 400.000 rénovations à partir de 2013… pour permettre une baisse de 38% des 
consommations d’énergie dans l’immobilier … et qu’avec à peine plus de 150.000 
logements rénovés en 2012 : le gouvernement [français] tarde à arrêter son dispositif 
pour mettre aux normes un million de logements par an ».

L’article fournit aussi des informations sur les répercussions de cette situation sur le 
chômage, d’après des sources professionnelles, et sur les divers ‘financements innovants 
de l’efficacité énergétique’ quii ont été proposés au gouvernement.
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Source accessible aux abonnés : 
http://www.lemonde.fr/teaser/presentation.html#url_zop=http%3a%2f
%2fabonnes.lemonde.fr%2fedition-abonnes%2f

‘Efficacité énergétique : un rapport livre de nouvelles pistes de 
financement’ – Document ‘Gazette des communes.

« Le 18 février2013, Olivier Ortega, avocat associé au cabinet de Philippe Pelletier, et 
Inès Reinman, associée de ‘Acxior Corporate Finance’, ont présenté le rapport « 
Financements innovants de l’efficacité énergétique », à Philippe Pelletier, président du 
Plan Bâtiment Durable ».

« Valeur verte d’un bâtiment - Alors que la facture globale de la rénovation 
énergétique des bâtiments s’élève à quelque 69 milliards d’euros, les rapporteurs ont 
formulé dix propositions visant à accélérer le processus. « A travers les mécanismes du 
marché, la valeur verte d’un bâtiment n’est pas suffisamment développée », jugent-ils, 
après avoir interrogé 139 personnalités, issues de la société civile.
Première idée, faire émerger la valeur verte auprès des propriétaires pour les inciter à 
réaliser des travaux ».

« Tiers investisseur - Apparaît ensuite la notion de « tiers financement », à travers la 
création d’un nouveau mécanisme : il s’agit de permettre aux sociétés de tiers 
financement de bénéficier du statut « d’éligible », afin de pouvoir valoriser directement 
les Certificats d’Economie d’Energie pour le compte du client (copropriété, bailleur 
social…). « L’objectif est d’utiliser les économies d’énergie futures pour financer tout ou 
partie des investissements, comme cela se pratique en Allemagne », précise Inès 
Reinmann. La partie composée par les pompes à chaleur, et les vitrages pourrait être 
ainsi financée ».

« Création d’un fonds étatique - « Compte tenu de l’éparpillement des labels et des 
contraintes financières, notamment issues de Bâle 3(1) imposées aux organismes 
bancaires, le financement de la rénovation énergétique devient de plus en plus difficile », 
a rappelé cette consultante. Pour travailler sur le long terme, les deux rapporteurs 
proposent de créer en 2013 un véhicule de refinancement à caractère public-privé, afin 
de lever des capitaux, pour refinancer les investisseurs dans la rénovation. Ce fonds 
étatique pourrait lancer des émissions obligataires rapidement. Il serait doté de capitaux 
propres (1 à 2 milliards par an), de manière à pouvoir accueillir 5 à 10 milliards d’euros 
de dette par an. Ces capitaux proviendraient en partie des énergéticiens, et de fonds 
issus de la Banque Européenne d’Investissement (une partie des 10 milliards d’euros 
dont la France doit pouvoir bénéficier). Enfin, la nouvelle programmation 2014-2020 des 
Fonds européens de développement régional (FEDER) laisse aussi entrevoir la possibilité 
de créer de nouveaux instruments financiers. Ces instruments, qui s’appellent 
actuellement Jessica, consistent à utiliser la dotation du Feder comme apport en capital 
(à un niveau de rentabilité qui peut être nul) dans ce véhicule d’investissement ».

« Densifier verticalement et horizontalement - Autre cheval de bataille, la 
densification urbaine comme ressource permettant de financer l’efficacité énergétique. 
« Dans les zones tendues, la densification d’un bâtiment – en surélévation, ou au sol – a 
le mérite de générer des flux financiers, pouvant permettre de financer des travaux 
d’amélioration énergétique du bâtiment existant », a expliqué Maître Ortega. Qu’il 
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s’agisse de densification verticale, ou horizontale, à savoir la division parcellaire, au cours 
de laquelle des propriétaires auraient la possibilité de détacher une partie de leur terrain, 
et de la valoriser en tant que nouvelle parcelle constructible, l’objectif reste le même : 
créer de la valeur et l’affecter à la rénovation thermique. « Nous proposons d’autoriser 
une dérogation au droit commun de l’urbanisme pour vendre les surfaces créées, et 
affecter le produit de la vente à la rénovation énergétique d’une copropriété », a ajouté le 
rapporteur ».

« Création d’emplois - Enfin, parce que la rénovation énergétique doit aussi créer des 
emplois, il a été proposé de créer, sur le modèle du chèque emploi-service, un Chèque 
Emploi Efficacité Energétique, financé par l’Etat ou les régions. Ce chèque donnerait la 
possibilité à un particulier de payer une partie du coût de la main d’œuvre lié à la 
rénovation de son logement. Mais ce « C3E » ne serait utilisable que dans le secteur des 
services. Il complèterait d’autres dispositifs tels que l’Eco PTZ, et le CIDD, Crédit d’Impôt 
Développement Durable ».

Référence : Les financements innovants de l'efficacité énergétique, rapport à Philippe 
Pelletier, avocat, Président du Plan Bâtiment Durable, 18 février 2013. Cet article est en 
relation avec le dossier d'actualité suivant : Des solutions pour financer les économies 
d'énergie 

Approfondir le sujet à partir des sources suivantes : 

• De nouveaux programmes d’accompagnement éligibles aux dispositifs des   

certificats d’économie d’énergie

• Le dispositif des certificats d’économie d’énergie encadré  

• Cerfiticats d’économies d’énergie : ouverture de la 2ème période  

Source http://www.lagazettedescommunes.com/154971/efficacite-energetique-un-
rapport-livre-de-nouvelles-pistes-de-financement/

‘Le financement local de l'efficacité énergétique, une piste à explorer’ -  
Document www.batiactu.com  (28/02/2013). 

http://www.batiactu.com/
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« Alors que le rapport Ortega-Reinman sur les financements innovants de l'efficacité 
énergétique préconise la création d'un fonds national, Arnaud Berger, directeur du 
Développement durable à la BPCE propose une alternative. Il recommande pour sa 
part un financement local à travers les outils d'épargne et de garantie. Pour Arnaud 
Berger, le rôle de la banque et de la comptabilité est essentiel dans la croissance 
verte. Sur la question du financement de l'immobilier durable, deux écoles 
s'affrontent. D'un côté, les partisans de la création d'un fonds national pour 
l'efficacité énergétique, suivant les lignes préconisées par le rapport Ortega-
Reinman, remis à la mi-février, à savoir le développement de tiers financements 
et d'une entité publique privée s'appuyant sur les Contrats de Performance 
Energétique. De l'autre, ceux qui sont favorables à un mode de financement de la 
croissance verte à travers les outils d'épargne, de garantie et l'approche locale du 
marché carbone ». "Le levier financier est essentiel pour atteindre les objectifs dans 
un contexte de baisse des aides publiques", explique le directeur du 
Développement durable au groupe Banque Populaire-Caisses d'Epargne (BPCE). 
"L'action des banques coopératives et locales offre un regain d'intérêt alternatif aux  
instruments de marchés jusqu'ici promus par l'Europe". Arnaud Berger critique en 
effet l'option du fonds de financement, qui serait peu adapté à un marché encore 
peu rentable. "La rentabilité de ce marché sera intéressante dans 5 ans, mais les 
acteurs français n'en profiteront pas, contrairement aux acteurs étrangers, qui 
disposent de liquidités", explique le directeur du Développement durable. Car selon 
lui, tous les marchés de la croissance verte ont été successivement subtilisés aux 
PME par des grands groupes internationaux ». 

« Les exemples du photovoltaïque et de l'éolien [en France]
"Pour le photovoltaïque par exemple, c'était à ses débuts un marché de PME et 
d'artisans. A l'arrivée des tarifs d'achat, le marché s'est emballé et des PME ont eu des 
velléités de devenir des entreprises de taille intermédiaire. Puis est arrivé le moratoire de  
2010, avec deux mesures délétères qui ont fermé ce marché aux petites entreprises pour  
le livrer aux grands groupes. Une mesure administrative : les appels d'offres. Et une 
mesure financière : la demande de garantie d'achèvement des projets. Le marché 
'insécurisé' est devenu trop compliqué pour les PME", raconte Arnaud Berger. Pour 
l'éolien, le cas de figure serait le même selon lui : "Les grands groupes ont évincé les PME 
grâce à deux autres mesures. Une administrative, la règle 'ICPE' et une financière. Et 
c'est ce qui se passera dans l'immobilier et l'efficacité énergétique".  Du financement 
local, on passerait donc à un financement de projets puis à un financement ‘corporate’, 
où certains groupes (notamment allemands ou asiatiques) pourraient proposer 
l'ensemble de la mise en œuvre. A l'heure actuelle, trois degrés de rentabilité seraient 
discernables : les projets à rentabilité faible ou nulle, dont le financement sera assuré par 
des structures associatives, des aides publiques, des dons ou du mécénat. Les opérations 
à rentabilité moyenne, comprise entre 4 et 10 %, concerneraient l'essentiel de la 
croissance économique de PME et disposent d'outils de financement locaux : livrets, 
garanties, taux. Enfin, les projets à rentabilité de marché, supérieure à 10 %, 
intéresseront les financiers ».

« Pour l'instant peu rentable, le marché de la rénovation énergétique est pourtant un 
gisement énorme de revenus compte tenu des investissements à réaliser dans les 
prochaines années. Arnaud Berger prévoit alors qu'on assistera à un phénomène de 
"prédation" par des banques de marché à la recherche de cette rentabilité. "Il faut se 
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placer dans une logique de livret écologique, de garantie et de taux, en financement local  
diffus, pour cibler les particuliers, les copropriétés et les PME", prévient le responsable de 
la BPCE. "A Voiron, en Isère, nous avons mis en place un fonds de garantie universel, 
avec la communauté de communes, qui assure les banques dans le financement". Cette 
garantie n'interviendra qu'en cas de défaut de paiement d'une personne au sein d'une 
copropriété lancée dans des travaux de rénovation énergétique. Une solution, 
développée avec l'aide des territoires – communautés de communes ou conseils 
généraux – qui constitue une piste d'avenir selon Arnaud Berger qui craint qu'un fonds 
national ne favorise que les grands groupes ». 

© Cap Info Pro - www.batiactu.com - http://www.batiactu.com/edito/le-financement-local-
de-l-efficacite-energetique-u-p2-34512.php  

‘Couper le ruban rouge de l’efficacité énergétique’ - Par Aurélien Gleyze 21 
ans, étudiant à l'Ecole centrale de Paris et à Sciences-Po Paris; vendredi 22 
février 2013 

« Quand on inaugure une centrale, il y a une cérémonie, on coupe un ruban. Les 
économies d'énergie, elles, sont faites de petits gestes peu médiatiques. Et pourtant, 
elles sont essentielles, elles ne s'écoulent pas à travers un pipeline, ni ne 
circule le long de câbles à haute tension. Elle n'a pas la stature d'une 
éolienne ni la taille imposante d'une centrale électrique » écrit Daniel 
Yergin, spécialiste des questions énergétiques et lauréat du prix Pulitzer 
pour ‘Les Hommes du Pétrole’. « Et pourtant, poursuit-il, dans les années à 
venir l'efficacité peut avoir un impact plus important que toutes les autres 
ressources énergétiques. »

Un potentiel à exploiter

« Cependant, à cause de son caractère immatériel, l'efficacité a toujours 
été le parent pauvre des politiques énergétiques. Comme l'expliquait en 
2009 Andris Piebalgs, alors commissaire européen en charge de l'énergie, « 
l'efficacité énergétique est faite de petites économies, de politiques 
incitatives et de règlementations. Il n'y a pas de ruban rouge à couper. » 
Pas de cérémonie d'ouverture, donc, et pas de caméra de télévision pour 
célébrer les économies d'énergie. Mais de nouvelles technologies sont en 
train de leur donner plus de visibilité et de les rapprocher du 
consommateur. Ces nouvelles technologies sont qualifiées de compteurs 
intelligents ou « smart meters ». Ces compteurs électriques de nouvelle 
génération incitent les utilisateurs finaux à optimiser leur consommation 
d'électricité en leur permettant de l'évaluer en temps réel ». 

Mesurer pour mieux consommer

« C'est le cas du « Smart Analyzer », développé par la jeune start-up 
française Smart Impulse et récemment récompensé par le prix Cleantech 
Republic. Le Smart Analyzer s'appuie sur une base de données recensant 
les signatures électriques des appareils les plus courants. Il permet ainsi 
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d'identifier la part de chaque appareil dans la consommation globale en 
analysant uniquement le signal électrique entrant dans l'immeuble (voir 
schéma) ».

« Comme quand l'oreille humaine écoute un orchestre et arrive à identifier la part du son 
qui vient de chaque instrument, nous analysons la forme du signal électrique pour 
déterminer la consommation de chaque appareil » précise Charles Gourio, co-fondateur 
de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent alors consulter en ligne le détail de leur 
consommation. Et ils sont d'autant plus incités à modifier leurs comportements qu'ils 
mesurent en temps réel les économies réalisées ».

« Cette technologie, conçue spécialement pour les bureaux et surfaces commerciales, a 
permis à ses utilisateurs de réaliser des économies d'électricité de 10 à 15% grâce à un 
meilleur réglage des instruments et un changement des comportements. Les centrales de 
traitement de l'air ne fonctionnent plus à plein régime le week-end ; pendant la nuit 
l'éclairage est réduit et les équipements informatiques éteints. La mesure de la 
consommation par type d'appareils devrait naturellement s'étendre aux particuliers, ce 
qui les rendra doublement acteurs. Non seulement cela les incitera à rationaliser leur 
consommation, mais cela leur permettra aussi de mieux cibler les investissements dans 
l'efficacité énergétique (isolation, appareils basse consommation...) et de vérifier dans la 
durée que des économies sont réalisées ».

Effacer la demande

« D'autres compteurs intelligents fonctionnent sur le principe de « l'effacement diffus ». 



Ils permettent à l'opérateur du réseau électrique de suspendre l'alimentation de certains 
appareils comme les chauffages électriques. L'opérateur peut ainsi réduire la con-
sommation d'électricité en période de pointe tandis que les consommateurs réalisent des 
économies. Et comme ces coupures ne sont que de courte durée, le changement de 
température est souvent imperceptible. « L'énergie la plus propre, c'est celle que l'on 
évite de consommer » lance Pierre Rivas, fondateur et PDG de Voltalis. Créée en 2007, 
cette PME de 150 salariés a annoncé avoir déjà équipé plusieurs milliers de foyers 
français avec son boîtier « BluePod ». Sur la base de tests effectués chez des possesseurs 
de BluePod, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie estime qu'un 
effacement de 15 à 20 minutes par heure permettrait de réduire la consommation des 
radiateurs électriques de 11 à 13% en moyenne. Sachant que le chauffage électrique 
représente près des deux tiers de la consommation d'électricité des foyers équipés (1), 
cela correspondrait à une réduction de 7 à 8% de la facture annuelle ». 

« A l'échelle de la France, où 31% des logements sont chauffés à l'électricité, c'est 4.000 
à 5.000 GWh par an qui pourraient être économisés, soit autant que la consommation 
annuelle de 900.000 foyers, la production annuelle de 850 éoliennes (2), ou celle de deux 
centrales thermiques à cycle combiné gaz (3). Le BluePod a lui aussi un mérite double : 
d'une part, il permet au consommateur de réaliser des économies grâce à une meilleure 
gestion de sa consommation et, d'autre part, il le prépare à jouer un rôle actif au sein 
d'un marché de l'effacement ».

Vers un marché de l'effacement ?

« Du point de vue de l'opérateur, l'effacement de demande permet d'équilibrer le réseau 
en arbitrant entre production et non-consommation d'électricité. Selon James Rogers, 
PDG du géant américain Duke Energy, « il faut inventer un modèle d'affaires dans lequel 
effacer des mégawatts est traité de la même façon que produire des mégawatts. » Mais il 
faut pour cela créer un véritable marché de l'effacement qui permette au consommateur 
de mettre un prix sur la réduction de sa consommation. En effet, l'effacement de 
demande correspond à une perte de confort qui doit être monétisée, aussi minime soit-
elle. D'autre part, cette monétisation doit pouvoir être différenciée : couper le chauffage 
d'une personne âgée devrait valoir plus que couper celui d'un jeune couple. Idéalement, 
chaque utilisateur entrerait sur un boîtier sa courbe d'offre, c'est-à-dire les quantités 
d'énergie auxquelles il est prêt à renoncer et à quel prix. Par exemple : 60€/MWh pour les 
10 premier pour cents, 80€/MWh pour les 10 suivants etc. L'opérateur agrégerait ensuite 
les courbes d'offre d'effacement et y ferait appel par ordre de mérite. Ainsi, dans un 
marché efficace le coût marginal de production serait à chaque instant égal au coût 
marginal d'effacement. Bien entendu, cela supposerait une tarification dynamique de 
l'électricité. Mais quand les « négawatts » se vendront au même prix que les mégawatts 
et que chacun mesurera son éco-responsabilité sur sa facture d'électricité, nous aurons 
enfin coupé le ruban rouge de l'efficacité énergétique ».

²Notes : 
1. 62,7% d'après le CEREN

2. D'une capacité de 3MW avec un facteur de charge de 20% (moyenne française selon 
l'Eurostat)

3. D'après Sia Partners, Gas in Focus 



Cet article a remporté le 4ème prix du concours "Génération Energies", décerné par 
L'Expansion, SIA-Partners et RTE.
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	Annexe 3 - Energie renouvelable / Erneuerbare Energie
	 "Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies" Oscar Wilde (1854-1900)
	Pourtant, un article de Philippe Lamotte, intitulé ‘Le doute, arme de guerre’, paru dans la revue Valériane de Nature & Progrès, en janvier/février 2013, n° 99, pages 49 à 51, fait ressortir que « Ces dernières années ont été marquées par la contestation du réchauffement climatique. S’inspirant de la stratégie des fabricants de tabac, les climato-sceptiques ont réussi à faire douter de la gravité, sinon de la réalité, des bouleversements en marche. Grâce à l’éclairage minutieux d’historiens des sciences, on sait dorénavant comment ils s’y sont pris. Et comment beaucoup de victimes sont, hélas, tombées dans le piège… » Les têtes de chapitre de cet article nous éclairent sur les points de vue exprimés : « Les stars de Hollywood, marchands de tabac », « Objectif stratégique : faire douter ! », « Le GIEC, cible des sceptiques », « De la Guerre froide à la Conférence de Rio », « Claude Allègre : discrédité mais… écouté ». Source : http://www.mondequibouge.be/index.php/2013/02/le-doute-arme-de-guerre/

	Pour Steve Connor, dans son article paru en exclusivité dans le journal ‘The Independent’, le 25 janvier 2013 « Des milliardaires financent en secret des attaques contre la science du climat ». Il rapporte « qu’une analyse rétrospective révèle que des donateurs liés à l'industrie des carburants fossiles financent les sceptiques du réchauffement planétaire ». The Independent a appris qu'une organisation secrète de financement aux Etats-Unis, qui garantit l'anonymat de ses donateurs milliardaires, est ressortie comme une opératrice majeure dans le « contre mouvement » climatique pour saper la science du réchauffement planétaire ». Article original : "Exclusive: Billionaires secretly fund attacks on climate science" [Non accessible sur Internet ce jour]. Source :  http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Steve_Connor/fonds_secrets_contre_mouvement_climatique_milliardaires_Koch_240113.htm
	Sur le même sujet

	Pourquoi neige-t-il autant si le climat se réchauffe ? C’est le titre d’un article signé S.B. et paru dans le journal ‘Le Dauphiné Libéré’ daté du 06 mars 2013, dont nous reprenons le contenu :
	A lire aussi

	Parmi beaucoup d’autres Organisations Non Gouvernementales, l’ONG W.W.F. http://www.wwf.fr/ renouvelle ses mises en garde : « Les dangers du changement climatique : canicules, tempêtes, disparition des banquises, montée du niveau des océans... Si nous ne réagissons pas à temps, ces évolutions seront malheureusement inéluctables... Et un million d'espèces animales et végétales seront ainsi menacées de disparition ! Face à ce constat, le WWF se mobilise pour faire évoluer les gouvernements du monde entier. Et ce grâce à votre mobilisation ». Source : http://inscription.wwf.fr/rechauffement_climatique/a?gclid=CMWTmZjFxLUCFW_KtAod93wA5w 
	Document lié : The Energy report / 100% renewable energy by 2050 – Source : http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/pour-une-energie-100-renouvelable-en-2050

	Pour Greenpeace, http://fr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace : « La crise climatique s'aggrave. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. La Terre se réchauffe. Les calottes glaciaires fondent. Les catastrophes climatiques se font plus fréquentes, plus intenses. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques sont déjà une réalité. Notre planète se dérègle. C'est incontestable… »
	« Nous ne pouvons pas attendre. Il faut impérativement agir maintenant et changer nos modes de vies, nos façons de produire et de consommer. Repousser les décisions à plus tard, c'est se condamner à subir des changements dramatiques. Notre planète ne pourrait plus répondre à nos besoins. Les équilibres politiques, économiques et sociaux seraient dangereusement bouleversés ». Source : http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/energie-et-climat/
	Source : http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/climat/pedago_gen_climat.htm
	De très nombreuses fiches pédagogiques et des informations sur le climat et les énergies renouvelables sont proposées par la FNH, et cette ONG est à l’avant-garde de bien des initiatives écologiques, dont le lancement récent d'un institut national pour promouvoir l'économie circulaire et d’un ‘Think Tank : Laboratoire d’idées innovantes pour la transition écologique’. Mais son image avait été quelque peu ternie selon une information que rendait publique ‘Libération.fr’ le 16 février 2011 : ‘La fondation Nicolas Hulot épinglée par un rapport parlementaire : train de vie, mécènes influents et pas franchement écolos, «confusion entre intérêt général et action personnelle»...’. Source : http://www.liberation.fr/politiques/01012320419-la-fondation-nicolas-hulot-epinglee-par-un-rapport-parlementaire
	2. A propos d’économie circulaire ou économie de recyclage en français, Kreislaufwirtschaft en allemand, Cradle to Cradle ou circular economy en anglais.
	- "L’économie circulaire, en circuit fermé, ‘Cradle to Cradle’, et la nouvelle ‘Naturophilie’" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Jeudi 17 février 2011 par Hallard Jacques, Ho Mae-Wan Dr - ISIS Economie Durabilité Recyclage - L’économie circulaire, en circuit fermé, ‘Cradle to Cradle’, et la nouvelle ‘Naturophilie’ - Closed Loop, Cradle to Cradle, Circular Economy & the New Naturephilia Une nouvelle considération, plus soucieuse et plus respectueuse de la nature, est maintenant partagée par les dirigeants partisans du développement durable : leurs idées commencent à trouver grâce dans les couloirs du pouvoir. Lire sur http://yonne.lautre.net/spip.php?article4696
	- "Economie Ecologie - Vivre de façon vraiment écologique et avec des cycles en boucles fermées" - par le Dr Mae-Wan Ho (Économie alternative). Traduction et compléments de Jacques Hallard, jeudi 19 janvier 2012 - ISIS Living, Green & Circular - La nouvelle économie véritablement écologique doit être modelée et intégrée au sein de l’économie circulaire de la nature, pour générer et régénérer des revenus et des richesses pour les populations et pour la planète. Lire sur le site : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?rubrique17
	Economie circulaire - Encyclo-ecolo.com - l'encyclopédie écologique
	- Vers une économie circulaire (Vol.2) : opportunités pour le secteur des biens de consommation…
	- Vers une économie circulaire : Rapport macro-économique qui plaide pour une adoption de l’économie circulaire, quantifie les bénéfices économiques des modèles de gestion circulaire et propose des pistes d’action.

	"L’économie circulaire à la mode à Davos" par le Dr Mae-Wan Ho (ISIS).
	Kreislaufwirtschaft - (Economie circulaire)
	Kreislaufwirtschaft - Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH
	Kreislaufwirtschaft - Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
	Ansprechpartner : Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung - Eva-Maria Petry, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz Telefon: 06131-16-2664 Fax: 06131-1617-2664 Kontakt:  Eva.Petry@mwkel.rlp.de
	En prélude au Forum économique mondial de Davos de 2013, Thibaut Schepman pour ‘TerraEco’ titrait ainsi : ‘Davos, temple du libéralisme, s’inquiète du changement climatique’. « Une étude publiée en amont du sommet de Davos… évoque les conséquences désastreuses probables du réchauffement climatique et préconise d'agir vite. Le Forum de Davos (ou Forum économique mondial) n’est plus ce qu’il était. Cette réunion annuelle rassemble dans la célèbre et luxueuse station de sport d’hiver suisse les plus grands chefs d’entreprises et dirigeants politiques de la planète. Ce forum est considéré comme l’un des temples du libéralisme. Il faut dire qu’on y a longtemps parlé que de flexibilité, de privatisation et de dérégulation. Et que c’est en réaction à ce dernier qu’a été lancé il y a dix ans à Porto Alegre, au Brésil, le Forum social mondial. Mais un coup de chaud s’annonce pour 2013. Ce forum devrait mettre cette année à l’honneur le réchauffement climatique comme le montre son rapport « Global Risks », sorte d’introduction à la grande réunion, publié ce jeudi (l’adresse de ce document est à retrouver à la fin de cet article). Ce rapport dresse la liste des risques majeurs pour l’économie et la planète dans les dix ans à venir, selon leur probabilité et leur gravité [3]. Et les risques environnementaux et en particuliers climatiques y occupent une place prépondérante ».
	Le rédacteur souligne ‘Les risques pour le business... et le reste’ en ces termes :

	- "Les peuples peuvent-ils sauver le climat ?" par Sam Burcher. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Article complet à lire sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article87&lang=fr
	- "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. « Viser 100 pour cent d’énergies vertes et renouvelables, c’est bon de toute façon et quoi que vous pensiez du changement climatique. C’est le moyen de résoudre notre problème énergétique, de permettre aux populations de retrouver le contrôle des énergies et de nous assurer un environnement plus propre, plus sûr et plus sain », selon le Dr. Mae-Wan Ho. A lire en entier sur : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr
	- "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous les pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Ho Dr Mae-Wan, Saunders Professeur Peter - Rapport de l’ISIS en date du 14/10/2009. A lire en entier sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr
	- "Les Villes et le Climat : Une perspective de développement et un défi international" par le Dr Siegfried Brenke. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Brenke Dr Siegfried , Hallard Jacques
	- "Grameen Shakti : une entreprise originale pour les énergies renouvelables au Bangladesh" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. 22 novembre 2010 Ho Dr Mae-Wan Grameen Shakti : une entreprise sociale et sans but lucratif qui renforce et enrichit les communautés rurales au Bangladesh en fournissant des énergies renouvelables : un exemple pour le monde, selon le Dr. Mae-Wan Ho. A lire sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article35&lang=fr
	- "Récupération de la chaleur perdue pour sauver le climat" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Des dispositifs thermoélectriques qui récupèrent la chaleur perdue pour produire de l’électricité, qui améliorent l’efficacité de la consommation des carburants et des combustibles et qui remplacent, comme réfrigérant, un dangereux gaz à effet de serre. Dr. Mae-Wan Ho. Article complet sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article90&lang=fr
	- "Développement Durable - Mise à jour concernant la version 2 de la Ferme Visionnaire ou ‘Dream Farm 2’ ". Les fondements qui étayent ce concept et une mise à jour du sujet avec un projet sur un site potentiel, sont exposés par le Dr. Mae-Wan Ho . 24/07/2006- A découvrir sue : http://www.i-sis.org.uk/DreamFarm2fr.php
	- "La Ferme Visionnaire ou "Dream Farm 2" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction de Jacques Hallard. Hallard Jacques, Ho Mae-Wan Dr. Une version condensée de la Ferme Visionnaire version 2, ou " Dream Farm 2 " , les fondements qui étayent ce concept et une mise à jour du sujet avec un projet sur un site potentiel, sont exposés par le Dr. Mae-Wan Ho. Communiqué de presse de l’Institut ISIS en date du 24/07/2006. A lire sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article2243
	- "Esquisse d’un avant-projet ERPV" par Jacques Hallard, samedi 21 avril 2007. ERPV = un concept proposé en vue de démontrer la faisabilité de technologies intégrées, éprouvées par ailleurs et disponibles pour un nouveau paradigme en milieu rural. ERPV : c’est une dénomination provisoire qui désigne un Espace Rural Patrimonial et Visionnaire ou, en anglais, ‘Visionary, Patrimony and Rural Space’. Sur : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article1&lang=fr
	En France, en particulier, la prise en compte des questions du climat et des énergies avait fait l’objet des débats dans le cadre du ‘Grenelle de l’environnement’ à partir de 2007 et des ressources réservées à la résolution de ces problèmes ont été recherchées à travers une fiscalité écologique appropriée, notamment par une mesure politique dénommée ‘Taxe carbone’ qui est revenue à l’ordre du jour, non seulement en France, mais également en Chine et aux Etats-Unis.
	Grenelle de l’Environnement – (Introduction d’un article Wikipédia)
	On peut également consulter : Le Grenelle de l’environnement (2007)

	La taxe carbone : un moyen de responsabiliser le consommateur, un article diffusé par ’L’Expansion’ le mercredi 27 février 2013. Auteure : Caroline Boucq 22 ans, étudiante à l'ENSE3 - Grenoble INP
	« La taxe carbone reste le meilleur moyen d'action collective pour soutenir les transformations imposées par les risques du changement climatique et la volonté de transition énergétique. Alors que les objectifs économiques, sociaux et environnementaux sont parfois difficiles à concilier, la taxe carbone propose un moyen d'action collective pour soutenir les transformations imposées par le changement climatique ». La taxe carbone comme réponse à l'urgence d'agir « Face au consensus scientifique très large concernant le changement climatique en cours, force est de consta-ter que notre modèle énergétique né de la révolution industrielle ne fonctionne plus. Il s'agit de faire face à deux tendances majeures : d'une part la raréfaction des ressources, d'autre part l'augmentation de la consommation. Ainsi, la transition énergétique est aujourd'hui au cœur des débats et tient lieu de passage d'une économie reposant à plus de 80% sur les énergies fossiles à une société dite « post-carbone » dans-laquelle les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié d'ici à 2050 afin de prévenir un changement climatique dangereux - selon le GIEC (1). Puisque nous avons affaire à un phénomène global, la réponse à  l'urgence climatique doit être collective, s'efforçant de changer les comportements de chacun à l'aide de moyens certes techniques mais aussi financiers. Dans ce contexte, la fiscalité écologique est un outil clé. Permettant d'internaliser les externalités négatives engendrées par les activités, elle a l'atout d'intégrer un signal-prix susceptible d'orienter les comportements et les investissements vers une consommation plus responsable. Alors que la France reste en retard en matière de fiscalité environnementale (figure 1), la décision du gouvernement de faire de la transition énergétique un « projet de société » montre la volonté d'agir et de donner sa place au citoyen dans le débat.  La controversée taxe carbone est ainsi revenue au cœur des discussions depuis septembre 2012. Déjà en place dans plusieurs pays européens, elle s'est révélée être un moyen d'action publique efficace notamment en Suède ».


Figure 1 : Part de la fiscalité écologique dans les prélève-ments obligatoires en Europe - Source : Eurostat

Taxe carbone : un outil efficace, responsabilisant le consommateur

« La taxe carbone repose sur le principe du pollueur-payeur. Il s'agit de faire payer tous les agents écono-miques (entreprises, administrations, ménages) x euros pour chaque tonne de CO2 émise du fait de leur produc-tion ou de leur consommation d'énergie. Le choix du taux de départ est déterminant pour garantir l'efficacité de la taxe. Une première idée serait de se référer au prix du marché, à partir du marché des quotas d'émissions CO2 mais, tombé à un niveau historiquement bas le 24 janvier dernier (2,81€/t), celui-ci ne reflète pas le vrai coût du carbone (2) ».

« Une analyse coût-efficacité est alors préférable. Elle repose sur des modèles énergétiques qui présentent des incertitudes mais elle est considérée comme fournissant un signal-prix cohérent. Ainsi un coût de départ de 49€ par tonne émise permettrait à la France de réduire ses émissions de 20% d'ici 2020 (3). L'augmentation progressive et programmée de la taxe est une autre condition de son efficacité. En effet, le consommateur, averti de la progression du prix des émissions a ainsi le temps de faire son choix et de se tourner vers des solutions décarbonées ». 

« Les travaux du comité Trajectoires (4), ont mis en évidence les niveaux de prix en cohérence avec différents objectifs de réduction (5) et les recettes engendrées. Les revenus présentés sur la figure 3 augmentent progressivement avant de décroître : la hausse du taux entraîne une réduction des émissions donc de l'assiette de la taxe et par conséquent des recettes. La taxe montre son efficacité : le consommateur a pris conscience de l'avantage de s'orienter vers une sobriété et une efficacité énergétiques ».
	Figures 2 et 3 : Evolution des prix et des revenus de la taxe carbone   Source : travaux du Comité Trajectoires (3) « Ainsi, en responsabilisant l'ensemble des consommateurs, la taxe est un outil efficace pour agir collectivement en faveur de la réduction des émissions de CO2. Elle reste cependant souvent critiquée et difficilement acceptée ».

Rendre la taxe acceptable, un challenge à la portée des gouvernements

« Dans un pays tel que la France où la fiscalité est très importante, la taxe carbone ne manque pas d'être criti-quée et nous avons pu constater l'échec de sa mise en place en 2009-2010. Il est vrai qu'en augmentant le prix des produits carbonés, elle affecte le pouvoir d'achat des ménages et la structure de coûts des entreprises. La taxe aurait alors un effet récessif sur l'économie et injuste pour les plus précaires. Dans un contexte économique difficile, comment faire de la taxe un instrument juste et acceptable ? L'enjeu n'est pas des moindres et la réponse se situe dans la redistribution des revenus générés par la taxe ».
	« Prévoir une compensation ciblée et différenciée selon les niveaux de revenus des ménages est incontournable. Quant aux entreprises, diminuer les charges sur le travail permettrait de compenser la taxe et de freiner les délocalisations. Mais n'oublions pas que la taxe carbone se veut de répondre à un objectif environnemental tout en préser-vant la compétitivité. Les revenus n'ont alors pas voca-tion à consolider les finances publiques mais à financer la transition énergétique en soutenant les changements technologiques requis. La taxe doit être considérée comme une opportunité pour les entreprises et le gou-vernement. Une étude réalisée par le comité Trajec-toires6 montre l'impact bénéfique sur la croissance et l'emploi d'une redistribution des revenus  sous forme de subventions auprès des entreprises et des ménages, et de fonds d'investissement pour la R&D. La taxe carbone peut alors atteindre un triple objectif environnemental, économique et social en étant intégrée dans la fiscalité nationale ». L’auteure conclut ainsi son travail« Subtile à mettre en place, la taxe carbone doit être considérée comme un repère économique voué à responsabiliser le consommateur. Elle est l'impulsion faisant de chacun un acteur de la transition énergétique ». 
 
Notes : 
1.    Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat. Ce groupe constitue l'instance scientifique internationale en charge de rassembler et d'organiser les connaissances sur le changement climatique, au sein de trois groupes de travail.
Selon les travaux menés en 2007 notamment, la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, par comparaison avec les niveaux d'émissions de 1990, pourrait permettre de prévenir un changement cli-matique dangereux. Différents scénarii tentent de décrire des modèles plausibles d'évolution technologique, de la croissance de la population, de la croissance économique, et des émissions de CO2. 2.    Par coût du carbone, il faut ici entendre le coût moyen de réduction d'une tonne de CO2, appelé aussi coût « d'abattement ». Son estimation est difficile puisqu'il dépend de paramètres très différents selon le secteur économique, la technologie de réduction utilisée et l'énergie employée. 3.    Selon le « Document de travail n°34, Opportunités et coûts potentiels d'une fiscalité environnementale » de Coe-Rexecode élaboré en septembre 2012.
4.    Les résultats du Comité ont été publiés dans le rapport du Centre d'analyse stratégique, « Trajectoires 2020-2050 vers une économie sobre en carbone », Rapport du Comité présidé par Christian de Perthuis, Rapports et docu-ments n° 46, La documentation Française, 2012. 5.    Les scénarii étudiés sont ceux du modèle POLES. Ils considèrent ainsi trois niveaux de réduction différents entre 1990 et 2020 : 20% pour le scénario T20, 25% pour le scénario T25 et 30% pour le scénario T30. Le comité fait l'analyse jusqu'à 2050. 6.    Etude réalisée sur les impacts macroéconomiques d'une taxe carbone - modèles NEMESIS et MESANGE - voir note 4. 

Sources :  
*    La taxe carbone, outil de la fiscalité écologique, Le Monde, Jean-Paul Chanteguet, député socialiste de l'Indre et président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, 18 octobre 2012
*    Document de travail n°34, Opportunités et coûts potentiels d'une fiscalité environnementale, Coe-Rexecode, Institut d'études économiques, septembre 2012
*    De l'urgence d'une politique climatique, Sciences Humaines, n° 49, HS sur les enjeux sociaux de l'environnement, juillet-août, pp. 18-23, P. Criqui, 2005 *    Conférence environnementale, Feuille de route pour la transition écologique, septembre 2012 *    "La taxe carbone est favorable à la relocalisation de l'emploi", propos de David Martin recueillis par Benjamin Neumann, L'Expansion, 2 juin 2010

Plus d'actualités

	Jean-Marc Jancovici : relancer l’économie avec la taxe carbone - Publié le jeudi 28 février 2013 par Laurent / G+
	Bientôt une taxe carbone aux États-Unis ? - Un article de Guillaume Duhamel, en date du lundi 18 février 2013, diffusé par ‘zegreenweb’ et repris en intégralité à la suite : « La lutte contre le réchauffement climatique semble devenue un objectif prioritaire pour Barack Obama. Deux sénateurs viennent de déposer un projet de loi visant à instituer une contribution sur les émissions de gaz à effet de serre. L’abandon du paquet énergie-climat, « neutralisé » par les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants depuis fin 2010, a été un coup dur pour Barack Obama. Guère plus disert sur les questions environnementales que son rival Mitt Romney lors de la campagne présidentielle, laquelle a essentiellement porté sur la résolution de la crise et la relance de l’économie américaine, le locataire de la Maison Blanche a cependant haussé le ton depuis sa reconduction à la tête de la future ex-première puissance économique mondiale. Quelques jours plus tôt avait il est vrai sévi l’ouragan Sandy, à l’origine d’importants dégâts sur la côte Est et que d’aucuns, dont le chef de l’État, n’ont pas hésité à imputer au réchauffement climatique. Celui-ci pourrait – scientifiquement, le conditionnel doit demeurer de mise – entraîner une multiplication de catastrophes naturelles auxquelles les États-Unis sont désormais abonnés. Aussi faut-il agir efficacement et en amont du point de vue de M. Obama, dont la passivité lors du sommet de Copenhague (Danemark) fin 2009 avait beaucoup déplu aux écologistes et qui avait boudé la réunion de Durban (Afrique du Sud) deux ans après ».
	Une autre étude très complète se rapporte au climat dans le nord du Canada : intitulée ‘Réchauffement climatique : effet sur le nord du Québec’ et accompagnée de nombreuses références scientifiques, elle a été publiée et mise en ligne le 22 juillet 2008 par Miguel Tremblay auquel nous empruntons les extraits suivants :
	« L'étude indique également que les effets positifs du réchauffement (notamment la prolongation des périodes de croissance des cultures) sont effacés par ses conséquences négatives sur la santé (canicule, pollution atmosphérique, maladies véhiculées par des insectes), sur l'accès à l'eau potable et sur les infrastructures. Ce projet de rapport est une mise en garde adressée à chacun d'entre nous : nous devons agir de manière globale pour réduire la pollution carbone et exposer nos communautés à une poursuite des dévastations entraînées par des épisodes météo extrêmes », a commenté Barbara Boxer, sénatrice démocrate de Californie qui préside la commission sénatoriale de l'Environnement ». (Document ‘ats/Newsnet’). Articles en relation : Avis de sécheresse dans le sud-ouest des Etats-Unis - Après le maigre accord de Doha, les regards se tournent vers 2015 - © Tamedia Publications romandes SA Source : http://www.tdg.ch/savoirs/environnement/rechauffement-climatique-affecte-deja-etatsunis/story/13915161 
	>>> ‘lapresse.ca’ vous suggère aussi : Changements climatiques

	Les États-Unis souffrent déjà sous le nouveau climat –
	A propos du réchauffement, Jérémy Santallo titre son article du 14.02.2013 : « Obama veut faire bouger les choses sur le climat » : « Après avoir essuyé le refus d'un projet de loi sur l'énergie en 2009, le président américain repart en campagne contre le réchauffement climatique ». Une analyse de Dominique Bourg, professeur à l’Université de Lausanne en Suisse...Source : http://www.tdg.ch/savoirs/environnement/obama-veut-bouger-choses-climat/story/20304406


	‘Obama sauverat-il le climat ?’, se demande Jean-Marc Jancovici (associé de ‘Carbone 4’ et président de ‘The Shift Project’), dans sa chronique du 05 mars 2013 parue dans le journal ‘Les Echos’ :
	Afin de tenter de faire un point en matière de climat et d’énergie pour le continent européen, des articles d’archives depuis 2007 et des informations récentes sont présentés ci-après, y compris des articles officiels et d’autres extraits de Wikipédia.

	Politique énergétique de l'Union européenne - Introduction d’un article Wikipédia.
	« Il n'existe pas à proprement parler de politique commune de l'énergie à l'échelle européenne. Cette lacune pose d'autant plus d'interrogations que le secteur énergétique a joué un rôle fondateur dans les premiers pas de la construction européenne (CECA et CEEA respectivement en 1951 et 1957). Cependant, l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose le fondement d'une politique européenne de l'énergie reposant sur le fonctionnement du marché de l'énergie, sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies nouvelles et renouvelables, et enfin sur l'interconnexion des réseaux. D'autre part, la parution du Livre vert sur l'énergie, en mars 2006, apporte quelques éléments de réflexion. Enfin, cette question est intégrée dans la « stratégie européenne de sécurité » décidée, en décembre 2003, par le Conseil de l'Union européenne, dans le cadre de la PESC (politique étrangère et de sécurité commune). En 2008, un rapport à propos de celle-ci estimait que « la diminution de la production en Europe signifie qu'en 2030 jusqu'à 75 % du pétrole et du gaz devront être importés ».
	Paquet climat-énergie – Extrait d’un article de Wikipédia
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	La politique énergétique de l'Union Européenne (UE) – Document rédigé lors de la Présidence du Conseil de l'Union européenne assurée par le Danemark de janvier à juin 2012
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	« Quatre “think tanks” européens de premier plan, avec le soutien implicite d’une grande partie de l’industrie européenne de l’énergie, ont lancé un appel pour une révision majeure de la politique énergétique. L’analyse de leur rapport par European Energy Review. Le rapport A Smart EU Energy Policy est publié par l'institut néerlandais Clingendael Energy Programme (CIEP) , le Loyola de Palacio Programme du European University Institute de Florence,  la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) et les conférences de Wilton Park (WP). Voir l'article d'analyse complet en anglais sur European Energy Review .
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	« Qu’en est-il de la transition énergétique en Europe ? A l’heure actuelle, l’Europe semble tâtonner faute d’un cadre règlementaire unifié et transversal. Pour autant, les initiatives et démarches de progrès n’attendent pas les mesures contraignantes pour se mettre en place ! Les territoires sont la source d’un progrès concerté et intégré, par les habitants ».

	 La transition écologique ne se fera pas dans un seul pays ! Publié le 28 janvier 2013 dans Actualité Par Yannick Jadot, député européen. Tribune parue dans l’Humanité le vendredi 25 janvier 2013 qui a fait un dossier sur l’éco-socialisme
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	"LE BAROMÈTRE 2012 DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉLECTRIQUES EN FRANCE"
	Observ'ER présente la troisième édition du ‘Baromètre des énergies renouvelables électriques en France’.

	Des textes en relation avec cette notion de simplicité volontaire ou de sobriété heureuse, encore en débat et loin d’être partagée par beaucoup de monde, ont été sélectionnés et introduits à partir des publications de Pierre Rabhi http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi , de Patrick Viveret http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Viveret et de Jean Gadrey http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gadrey .
	Ces contributions font l’objet de 3 annexes dans étude antérieure "Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité" par Jacques Hallard. Samedi 12 janvier 2013 ; à lire sur le site suivant http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276
	L'impossible chantier de la rénovation thermique est le titre d’un article de
	« Alors que le rapport Ortega-Reinman sur les financements innovants de l'efficacité énergétique préconise la création d'un fonds national, Arnaud Berger, directeur du Développement durable à la BPCE propose une alternative. Il recommande pour sa part un financement local à travers les outils d'épargne et de garantie. Pour Arnaud Berger, le rôle de la banque et de la comptabilité est essentiel dans la croissance verte. Sur la question du financement de l'immobilier durable, deux écoles s'affrontent. D'un côté, les partisans de la création d'un fonds national pour l'efficacité énergétique, suivant les lignes préconisées par le rapport Ortega-Reinman, remis à la mi-février, à savoir le développement de tiers financements et d'une entité publique privée s'appuyant sur les Contrats de Performance Energétique. De l'autre, ceux qui sont favorables à un mode de financement de la croissance verte à travers les outils d'épargne, de garantie et l'approche locale du marché carbone ». "Le levier financier est essentiel pour atteindre les objectifs dans un contexte de baisse des aides publiques", explique le directeur du Développement durable au groupe Banque Populaire-Caisses d'Epargne (BPCE). "L'action des banques coopératives et locales offre un regain d'intérêt alternatif aux instruments de marchés jusqu'ici promus par l'Europe". Arnaud Berger critique en effet l'option du fonds de financement, qui serait peu adapté à un marché encore peu rentable. "La rentabilité de ce marché sera intéressante dans 5 ans, mais les acteurs français n'en profiteront pas, contrairement aux acteurs étrangers, qui disposent de liquidités", explique le directeur du Développement durable. Car selon lui, tous les marchés de la croissance verte ont été successivement subtilisés aux PME par des grands groupes internationaux ».

	‘Couper le ruban rouge de l’efficacité énergétique’ - Par Aurélien Gleyze 21 ans, étudiant à l'Ecole centrale de Paris et à Sciences-Po Paris; vendredi 22 février 2013
	« Quand on inaugure une centrale, il y a une cérémonie, on coupe un ruban. Les économies d'énergie, elles, sont faites de petits gestes peu médiatiques. Et pourtant, elles sont essentielles, elles ne s'écoulent pas à travers un pipeline, ni ne circule le long de câbles à haute tension. Elle n'a pas la stature d'une éolienne ni la taille imposante d'une centrale électrique » écrit Daniel Yergin, spécialiste des questions énergétiques et lauréat du prix Pulitzer pour ‘Les Hommes du Pétrole’. « Et pourtant, poursuit-il, dans les années à venir l'efficacité peut avoir un impact plus important que toutes les autres ressources énergétiques. » Un potentiel à exploiter « Cependant, à cause de son caractère immatériel, l'efficacité a toujours été le parent pauvre des politiques énergétiques. Comme l'expliquait en 2009 Andris Piebalgs, alors commissaire européen en charge de l'énergie, « l'efficacité énergétique est faite de petites économies, de politiques incitatives et de règlementations. Il n'y a pas de ruban rouge à couper. » Pas de cérémonie d'ouverture, donc, et pas de caméra de télévision pour célébrer les économies d'énergie. Mais de nouvelles technologies sont en train de leur donner plus de visibilité et de les rapprocher du consommateur. Ces nouvelles technologies sont qualifiées de compteurs intelligents ou « smart meters ». Ces compteurs électriques de nouvelle génération incitent les utilisateurs finaux à optimiser leur consommation d'électricité en leur permettant de l'évaluer en temps réel ». 

Mesurer pour mieux consommer

« C'est le cas du « Smart Analyzer », développé par la jeune start-up française Smart Impulse et récemment récompensé par le prix Cleantech Republic. Le Smart Analyzer s'appuie sur une base de données recensant les signatures électriques des appareils les plus courants. Il permet ainsi d'identifier la part de chaque appareil dans la consommation globale en analysant uniquement le signal électrique entrant dans l'immeuble (voir schéma) ».
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	* Mae-Wan Ho, directrice The Institute of Science In Society http://www.i-sis.org.uk/index.php l’Institut de la Science dans la Société, ISIS, basé à Londres, dont les nombreuses publications nous permettent d’avoir un accès permanent à l’état de l’art dans de nombreux secteurs de la recherche documentaire, scientifique et artistique.



