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L'accord conclu entre les Etats-Unis et la Chine
peut-il sauver le climat ? 

Cet accord reflète des augmentations rapides dans les énergies renouvelables 
et les technologies de stockage d'énergie électrique qui sont associées sur le 
terrain ; cela pourrait bien accélérer le changement dans le paysage 
énergétique du monde vers une prédominance de l’emploi des énergies 
renouvelables.  Dr Mae-Wan Ho 

Avec une mise à jour sur le changement climatique, sur la politique énergétique
de l’Allemagne et sur la COP21, dans trois annexes, à la suite de la traduction,

avec des articles d’actualités en date du 27/10/2015 et le communiqué de la
Fondation Nicolas Hulot du 03/11/2015.    

Rapport original de l’ISIS en date du 21/11/2014

Une version entièrement référencée de cet article intitulé Can the US-China Agreement Save 
the Climate est affiché et accessible par les membres de l’ISIS sur le site http://www.i-
sis.org.uk/Can_the_US-China_Agreement_Save_the_Climate.php : elle est également 
disponible pour le téléchargement ici 
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tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît,
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le

faire. Ou jetez un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications

 Un accord historique entre les deux plus importants émetteurs 
mondiaux de CO2 pour sauver le climat 

Le 11 novembre 2014, la Chine et les Etats-Unis, qui sont les deux principaux émetteurs 
mondiaux de gaz à effet de serre *, ont annoncé un accord historique pour lutter contre le
changement climatique [1] **. Cela est arrivé quelques semaines après que les 
enregistrements des émissions de gaz à effet de serre battant tous les records, ont été 
signalés : cette situation va inexorablement amener le monde à franchir le seuil de  
réchauffement de 2 C° que aurait des conséquences catastrophiques sur le climat (voir 
encadré). 

[* Lire aussi : « Quels sont les gaz à effet de serre ? Dernière version : août 2007 - site de 
l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com ].

[** Pour faire le point sue le changement climatique, on peut se reporter à l’annexe 1].

Alors que le Président des Etats-Unis Obama a accepté de réduire les émissions de CO2 

d'entre 26% et 28% des niveaux de 2005 d'ici l’année 2025, la Chine s’est engagée non 
seulement à réduire les émissions de CO2, mais également à augmenter son utilisation 
d'énergie propre à hauteur de 20% en 2030. Cet accord est généralement considéré 
comme essentiel à la conclusion d'un nouvel accord de portée mondiale. 
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 Des émissions mondiales record de gaz à effet de serre 

Une série de nouveaux rapports [2] a montré que les émissions mondiales de CO2 ont 
augmenté de 2,3% en 2013 par rapport en 2012. La concentration de CO2 dans 
l'atmosphère atteint 395 ppm (par rapport à une teneur de 277 ppm en 1750, soit avant 
la révolution industrielle). 

Trois pays ont représenté plus de 90% de la croissance des émissions : la Chine 57%, les 
Etats-Unis 20% et l'Inde 17%. Le quatrième émetteur que constitue l’Union Européenne  
fait réduire ses émissions, de sorte que la hausse globale a été de 11% inférieure à ce 
qu'elle aurait été autrement. 

C’est la première fois dans l'histoire que les émissions de gaz à effet de serre par habitant
sont supérieures en Chine à celles qui sont émises dans l'Union européenne. Le Chine à 
dépassé les Etats-Unis en devenant le premier émetteur en 2007. Les émissions 
mondiales par habitant en 2013 étaient de cinq tonnes avec les quantités suivantes : 
Chine 7,2 tonnes, États-Unis 16,4 tonnes, l'UE 6,8 tonnes et l’Inde 1,9 tonnes. 

En 1990, les émissions par habitant de la Chine étaient de 2,2 tonnes, et celles des Etats-
Unis de 19,1 tonnes. Le monde a déjà utilisé les 2/3 du quota d'émissions de CO2 que les 
scientifiques du secteur estiment comme la quantité qui va donner à la planète un 
réchauffement de plus de 2°C, ce qui représente un seuil au-delà duquel sont attendues 
une élévation catastrophique du niveau de la mer, ainsi que des perturbations des 
conditions météorologiques. 

 Cet accord a été largement salué 

L'accord a été largement salué. Il a changé l'ordre du jour du sommet du G-20 qui a 
commencé trois jours plus tard à Brisbane en Australie, où le Président Obama a annoncé 
une contribution de 3 milliards de dollars américains à l’ ‘UN Green Climate Fund’, le 
Fonds vert pour le climat de l'ONU, pour faciliter les investissements des pays les plus 
pauvres dans les énergies propres [3]. 

Les États-Unis ont été salués par le Président du conseil de l'UE Herman Van Rompuy, qui 
a dit que l'accord avec la Chine rend le succès plus probable lors de la prochaine 
conférence sur le climat à Paris [qui est programmée fin 2015].

Van Rompuy souligne que les 28 pays de l'Union européenne sont les plus économes en 
énergie, en ayant déjà réduit les émissions de CO2 de 40%. Le  Secrétaire général de 
l'ONU Ban Ki Moon a déclaré que l'accord sino-américain rendrait plus probable un accord
global significatif sur le climat d'ici la fin de 2014. 

Cependant, les républicains du Congrès des États-Unis ont émis des critiques. Le prochain
chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, s’est saisi du sujet et il craint 
que la « guerre idéologique sur le charbon » d'Obama puisse nuire à la classe moyenne 
américaine, en particulier aux mineurs de charbon. Manifestement, il y a des défis 
attendus à relever, mais aussi d'énormes possibilités du côté des deux principaux 
émetteurs mondiaux de CO2.  



 Sur la base des tendances actuelles, le paysage de l’énergie en 2040 
favorise les énergies renouvelables 

Le jour même de l’annonce  de l'accord sino-américain, l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) a publié son document ‘World Energy Outlook’, les nouvelles perspectives  
mondiales de l'énergie [4], qui établit des prévisions, fondées sur les tendances actuelles,
pour l'année 2040, soit 10 ans après la promesse chinoise de faire passer à 20% son 
utilisation des énergies propres 

Les mauvaises nouvelles sont que la demande mondiale d'énergie primaire sera 37% plus
élevée en 2040, malgré les mesures d'efficacité énergétique. Cependant, les bonnes 
nouvelles sont que la demande de deux des trois combustibles fossiles, à savoir le 
charbon et le pétrole, se stabilisera en 2040, alors que les technologies d'énergies 
renouvelables gagneront du terrain rapidement, aidées par la baisse des prix et les 
subventions accordées, estimées à 120 milliards de dollars, soit moins d'un quart des 
subventions actuelles qui sont accordées aux énergies fossiles (voir plus loin). 

En 2040, l'approvisionnement en énergie dans le monde sera divisé en quatre parties 
presque égales : les sources à faible taux de carbone (nucléaire et énergies 
renouvelables), le pétrole, le gaz naturel et le charbon. 

La puissance installée dans le secteur nucléaire va croître de 60% dans le scénario 
central, fortement concentrée dans seulement quatre pays : la Chine, l'Inde, la Corée et la
Russie. Malgré cela, l'énergie nucléaire dans le mix énergétique mondial restera bien en 
dessous de son pic historique, car il fait face à des risques de marché et à des questions 
réglementaires, et l'acceptation publique du nucléaire reste un problème critique dans le 
monde entier. En l'absence d'installations de stockages permanents, de nombreux pays 
doivent aussi prendre des décisions importantes sur près de 200 réacteurs nucléaires qui 
vont atteindre leur fin de vie en 2040, d’une part, et sur la façon de gérer les volumes 
croissants de combustibles nucléaires usés, d’autre part.

Le directeur exécutif de l'AIE Maria van der Hoeven a déclaré que « comme notre système
énergétique mondial se développe et se transforme, des signes de stress continuent 
d'émerger. Mais les énergies renouvelables devraient parvenir à se renforcer et – chose 
incroyable - nous pouvons maintenant entrevoir un point où elles deviendront la première
source mondiale pour la production d'électricité ». 

Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) entrevoit une perspective positive 
pour les énergies renouvelables : elles devraient représenter près de la moitié de 
l'augmentation mondiale de la production d'électricité en 2040 et dépasser le charbon 
comme principale source d'électricité. 

L’éolien devrait constituer la plus grande part de la croissance dans les énergies 
renouvelables, suivie par l'énergie hydroélectrique et l'énergie solaire. Cependant, 
comme la part de l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque a quadruplé, leur 
intégration devient de plus en plus difficile, à la fois d'un point de vue technique et en 
fonction des perspectives commerciales et économiques.(voir plus loin). 

L'offre mondiale de pétrole devrait augmenter pour atteindre 104 millions de barils par 
jour en 2040, mais elle repose fondamentalement sur des investissements dans les pays 
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du Moyen-Orient, car les niveaux de production de pétrole léger américain vont 
s’abaisser, de même que les approvisionnements à partir de pays non membres de 
l'OPEP, dans les années 2020. 

La demande dans de nombreux pays, qui sont parmi les plus grands consommateurs 
aujourd'hui, est déjà sur le déclin, et elle sera en baisse en 2040 aux États-Unis, dans 
l’Union Européenne et au Japon, et certains pays ont déjà atteint un palier (Chine, Russie, 
Brésil). 

La Chine va dépasser les Etats-Unis comme plus grand consommateur de pétrole en 
2030, mais la demande se ralentit ; l'Inde émerge comme un facteur clé de la croissance, 
ainsi que l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et des pays de l’Asie du Sud-Est. 

La demande de gaz naturel sera en croissance de plus de 50% en 2040, et ce sera le seul 
combustible fossile qui va continuer de croître de manière significative à ce moment là. 
Les États-Unis vont demeurer le plus grand producteur de gaz, bien que la production 
aille vers une stabilisation à la fin des années 2040, parce que la production à partir du 
gaz de schiste commence à baisser. 

L’Afrique de l'Est émerge, de même que le Qatar, l'Australie, l'Amérique du Nord, avec 
d'autres ressources importantes de gaz naturel liquéfié. Pour le gaz, une incertitude 
majeure réside dans le fait que, pour l’Amérique du Nord, on ne sait pas s’il pourra être 
mis à la disposition des consommateurs à des prix suffisamment bas pour être attrayants 
(par rapport aux énergies renouvelables) mais à un prix suffisamment élevé pour inciter 
les gros investissements dans ce secteur.  

La demande de charbon va se ralentir pour pratiquement s’arrêter dans les années 2020, 
atteignant un sommet en Chine, en passant par un tiers seulement aux États-Unis, mais 
elle va continuer à croître en Inde. 

Le système énergétique mondial continue de faire face à une crise majeure de la 
pauvreté énergétique. En Afrique subsaharienne, deux personnes sur trois n’ont pas 
encore accès à l'électricité. Pendant ce temps, les subventions aux combustibles fossiles 
coûteux, estimées à 550 milliards de dollars en 2013, visent à accroître l'accès à 
l'énergie, mais elles ne parviennent pas à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin ; 
et pire encore, ces subventions découragent les investissements qui sont à faire pour une
meilleure efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. 

Malgré le fait que les énergies renouvelables reçoivent un montant de subventions qui est
de quatre fois inférieur à celui qui est accordé aux énergies fossiles, ces dernières ont dû 
céder la place aux énergies renouvelables sur les marchés de l’énergie, ce qui témoigne 
de l'efficacité des prix de revient et de l'avantage concurrentiel des énergies 
renouvelables (voir [5] Renewable Ousting Fossil Energy, SiS 60) *. . 

* Article en français : « Les énergies renouvelables supplantent les énergies fossiles et 
une transformation radicale des réseaux de distribution d’électricité est en cours » par le 
Dr Mae Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, dimanche 6 octobre 2013
- ISIS Energie Vers 100% d’énergies renouvelables. « La croissance phénoménale des 
capacités de production d’énergie à partir des sources renouvelables, ainsi que 
l’amélioration rapide de l’efficacité ou efficience énergétique et l’envolée actuelle des 
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coûts de l’énergie, placent la production des énergies fossiles hors du monde des affaires 
et des échanges commerciaux et appellent à une transformation radicale des réseaux de 
distribution d’électricité au cours des 4-5 prochaines années. Article complet sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article334 

C’est pourquoi même les grandes entreprises de services publics investissent 
massivement dans les réseaux de stockage d'énergie électrique pour accueillir et intégrer
les diverses sources d’énergies renouvelables réparties sur les territoires, avec de 
nombreux avantages supplémentaires dans l'efficacité, dans les économies sur les prix 
de revient et dans la stabilité technique de l'approvisionnement en électricité [6] 
(Distributed Grid Energy Storage Comes of Age with Renewables, SiS 65) *.  

 * Version en français : « Le stockage de l’énergie électrique, à distribuer sur le réseau, 
arrive à point, en même temps que les énergies renouvelables » par le Dr Mae-Wan 
Ho. Traduction et complément de Jacques Hallard, lundi 8 décembre 2014 - ISIS 
Energie. « Le stockage de l’énergie à distribuer devient un nouvel atout comme 
réseau d’accompagnement idéal pour les énergies renouvelables, offrant une 
réponse à la demande, à la flexibilité, à l’efficacité énergétique, à la stabilité et la 
résilience de l’approvisionnement ; ce nouveau système peut remplacer les centrales
électriques qui ont à faire face à des pics de production et qui sont par ailleurs 
coûteuses ; il élimine aussi les autres besoins d’infrastructures conventionnelles… » 
Article complet oà lire sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?
article466

Un "signe de stress" critique est l'échec de la transformation du système assez 
rapidement pour enrayer la hausse des émissions de CO2 liées à l'énergie (qui va croître 
de 20% d’ici à 2040), d’une part, et pour mettre le monde sur une trajectoire compatible 
avec une augmentation de la température mondiale à long terme de l’ordre de seulement
2°C, d’autre part. 

Dans le scénario central, l'ensemble du budget de carbone autorisé en vertu d'une 
trajectoire climatique avec 2°C de réchauffement, sera consommé en 2040 : cela 
souligne la nécessité d'un accord mondial et ambitieux lors de la réunion de COP21 qui 
doit se tenir à Paris en 2015. 

[Une sélection d’accès à des sites qui traitent de la COP21 ou Conférence de Paris sur le 
climat, programmée en novembre-décembre 2015, est accessible à l’annexe 3]. 

Les perspectives mondiales de l’énergie, selon l'AIE, sont basées sur les projections 
actuelles, qui tendent à être situées du côté conservateur. Elles n’ont certainement pas 
encore pris en compte le nouvel accord sino-américain. 

Elles ne semblent pas non plus avoir pris en compte la transformation des réseaux 
nationaux d'électricité qui a lieu dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en 
Chine, où l'incorporation de stockage d'énergie électrique à tous les niveaux, permet non 
seulement d’accueillir la production à distribuer à partir des énergies renouvelables, mais
promeut celles-ci activement au détriment des centrales classiques à combustibles 
fossiles ou nucléaires, et portées également par les tendances du marché [6]. 
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Une autre raison d'être optimiste est l’investissement substantiel que la Chine a réalisé 
dans les énergies renouvelables depuis plus d'une décennie - en même temps que ses 
investissements massifs dans les centrales alimentées au charbon - et qui a maintenant 
atteint un pic. 

 La grande poussée de la Chine pour les énergies renouvelables 

Le plan énergétique quinquennal actuel de la Chine fixe l'objectif de 11,4 % d'énergies 
renouvelables d'ici à 2015 [7]. « Le gouvernement chinois ne fait pas des promesses 
internationales sans un haut degré de confiance pour que ces engagements puissent être
atteints », a déclaré David Sandalow, ‘senior fellow’ au Centre sur la politique 
énergétique mondiale à l'Université Columbia et ancien haut fonctionnaire au ministère 
de l'Énergie des États-Unis. 

La Chine a déjà investi 54,2 milliards de $ sur le marché des énergies renouvelables en 
2013, plaçant le pays à la première place pour les investissements, ainsi que pour la 
capacité installée et la production des énergies renouvelables. Au cours des trois 
premiers trimestres de 2014, la Chine a dépensé 175 milliards de dollars supplémentaires
dans des projets d'énergie propre, soit un saut de 16% par rapport à 2013 (selon les 
données de Bloomberg New Energy Finance). (voir [8] China is World's Leading 
Renewable Superpower)*.

* Version en français : « La Chine est la première superpuissance mondiale pour la mise 
en œuvre des énergies renouvelables » par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et 
complément de Jacques Hallard, mardi 12 août 2014. « La Chine est en tête pour les 
investissements réalisés, pour la capacité des équipements générateurs d’électricité 
ou puissance installée, ainsi que pour le niveau actuel de la production dans les 
secteurs des énergies renouvelables ; par ailleurs, la Chine délaisse l’exploitation des
combustibles et des carburants fossiles, contrairement aux options qui ont été prises 
aux Etats-Unis.  http://www.isias.lautre.net/spip.php?article425 

A l'automne 2014, les investissements dans le secteur de l’énergie solaire en Chine ont 
atteint un record de 12,2 milliards de $ et le pays pourrait bien ajouter plus de 14 GW de 
capacité à partir de l’énergie solaire dans l'année, soit près d’un tiers du total mondial. La
Chine a déjà dépassé l'objectif national d'installer 100 GW de capacité totale à partir de 
l'énergie éolienne d'ici à 2015, et ce dépassement est très probablement de l’ordre de 30 
pour cent. 

En outre, les dirigeants chinois ont fait un changement crucial pour le système de 
tarification de l'électricité contrôlé par l'Etat : ils ont prévu que les ménages les plus aisés
et les entreprises les plus rentables paieront davantage pour l'électricité qu'ils 
consomment. Ceci est un grand mouvement contre la barrière des prix qui a permis de 
laisser une place dominante au charbon, comme l'a expliqué Melanie Hart, directrice de la
politique de la Chine au ‘Center for American Progress’ [7]. 

Maintenant, le marché de l'électricité peut redevenir rentable et il est possible de placer 
plus de sources d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. 

Un autre aspect important de l'accord sino-américain nouvellement annoncé est une 
extension de 5 ans pour le Centre de recherche sur l'énergie propre ; ce dernier 
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continuera les trois pistes existantes de recherche et de coopération: le renforcement de 
l’efficacité énergétique, les véhicules propres et des technologies avancées du charbon 
avec la capture des émissions de carbone et leur utilisation pour la séquestration ; en 
outre, une nouvelle piste a été lancée sur les interactions entre l'énergie et l'eau. 

En revanche, la Chine a été lente à atteindre son objectif nucléaire, qui a 
considérablement évolué. Plusieurs projets ont été interrompus, suite à la catastrophe de 
Fukushima au Japon. Sandalow a noté que l'engagement accru vers l'électricité sans 
carbone aura un effet d'entraînement important : il aidera à réduire les coûts partout. 

(L'engagement de l'Allemagne dans le secteur des énergies renouvelables a déjà permis 
de descendre les prix de l'électricité de 32% depuis 2010 et les autorités politiques ont 
définitivement décidé d'éliminer progressivement l'énergie nucléaire d'ici 2020, à la suite 
de la catastrophe de Fukushima [6]). 

[La politique énergétique de l’Allemagne peut être abordée à partir de la sélection 
d’articles figurant à l’annexe 2].

Déjà, la croissance phénoménale de la capacité installée à partir des énergies 
renouvelables, ainsi que l'amélioration rapide de l'efficacité énergétique et la 
dégringolade des prix, ont conduit à mettre hors service des générateurs d’électricité 
dans des centrales à énergies fossiles et à forcer une transformation radicale du réseau 
de distribution de l'électricité en Allemagne ; cette tendance s’est propagée rapidement 
dans d'autres pays, dont les États-Unis et la Chine au cours des 4-5 dernières années [5, 
6]. 

 Les Etats–Unis rattrapent l'Europe et les autres pays sur les énergies 
renouvelables 

Selon le dernier rapport mis à jour ‘Energy Infrastructure’, émanant du bureau des 
commissions de l’organisme ‘Federal Energy Regulatory’,  le Bureau fédéral des projets 
énergétiques, la nouvelle capacité de production d'électricité des États-Unis mise en 
service en juillet 2014 provenait de sources d'énergie renouvelables, avec 370 MW pour 
l’éolien, 21 MW pour le solaire et 5 MW pour l’hydraulique [9]. 

Pour les 7 premiers mois de 2014, les énergies renouvelables représentaient 53,8% de la 
nouvelle capacité électrique des États-Unis, soit 4.758 MW qui sont venus sur le réseau, 
avec 25,8% de solaire et 25,1% d’éolien, 1,8% de biomasse et 0,4% d'hydroélectricité. 
Pour le reste, 45,9% provenait du gaz naturel et 0,3% du pétrole et d'autres 
combinaisons. Il n'y a pas de nouvelles capacités de production d'électricité à partir du 
charbon, ni du nucléaire. Ainsi, la transition énergétique se passe beaucoup plus vite que 
prévu par les Perspectives de l'AIE ‘World Energy’ [4]. 

Les sources d'énergies renouvelables représentent maintenant 16,3% de la capacité de 
production totale d'exploitations installés aux États-Unis : hydraulique 8,57%, éolien 
5,26%, biomasse 1,37%, solaire 0,75% et vapeur géothermique 0,33%. La production 
nette actuelle d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables aux États-Unis est
d'environ 14% depuis mai 2014, selon l'Energy Information Administration des États-Unis.



Simultanément, les grandes entreprises de services publics aux États-Unis, en Chine, 
ainsi que dans de nombreux pays en Europe, mais aussi en Inde, en Corée du Sud et au 
Japon, font d'énormes investissements dans le stockage de l'énergie électrique à 
distribuer sur le réseau : ces équipements peuvent effectivement intégrer les 
renouvelables dispersés sur les territoires, tout en améliorant la réponse à la demande et 
la satisfaction des besoins, ainsi qu’à  l'efficacité énergétique, à la stabilité et la flexibilité 
de l’alimentation et à la résilience de l'approvisionnement en électricité. 

Ces nouvelles technologies et installations permettent d’économiser sensiblement sur les 
'pics' des centrales électriques, mais également sur les extensions supplémentaires du 
réseau et sur les besoins d'infrastructures (voir [6]). Les activités liées au stockage 
d'énergie électrique sur le réseau devraient augmenter, en passant de 200 millions de 
dollars en 2012 à 19 milliards de dollars en 2017 pour le secteur industriel concerné[10]. 

 Pour conclure 

L'accord sur le climat sino-américain reflète les progrès rapides dans les énergies 
renouvelables dans les deux pays, entraînés par la tendance du marché et par la 
poursuite des innovations technologiques, en particulier dans le stockage de l'énergie 
électrique à tous les niveaux sur le réseau de distribution. Cela représente un 
engagement public ferme pour un avenir avec de faibles émissions en carbone par les 
premières nations émettrices mondiales : ceci est essentiel pour un accord mondial sur le
changement climatique. A son tour, cette évolution va accélérer l'adoption des énergies 
renouvelables au détriment des énergies fossiles et nucléaires. Le monde a des raisons 
d'être optimiste quant à la mise en œuvre des mesures destinées à sauver le climat. 
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Annexe 1 - Pour en savoir plus sur le   changement climatique   

 Sur le sommet pour le climat au Pérou avec le journal ‘Le Monde’ aller sur le site : 

http://www.lemonde.fr/climat/

Lire tous nos articles, reportages, analyses sur la conférence sur le climat au Pérou 

 Gaz à Effet de Serre - Il faut impérativement Agir  

Annonce www.greenpeace.org/france - Informez-vous avec Greenpeace
ONG Environnementale · Libre et Indépendante · Présente dans 41 pays

Le Bilan de 2014 en vidéo Énergie, Climat : Urgence

 Dérèglement en cours - greenpeace.org  

Annonce www.greenpeace.org/energie-climat/
Le dérèglement climatique est là. Greenpeace agit pour l'arrêter !

 Changement climatique - oxfamfrance.org  

http://www.oxfamfrance.org/nos-actions/changement-climatique
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQvDnzomNVMmaDcLA7gaS0YD4A_2m7cED_ba8vYsBgM_qPggAEAEoA2D7wYuDtAqgAYPWytsDyAEBqgQcT9AxVQZeDADSayrPH5x0bDrrVmGWhk31sgUDxYgGAYAH5am1JJAHA6gHpr4b&ohost=www.google.fr&cid=5Ggvk7iwQBJJls6KXkuo_imsCSwAvaSdTjQFu7UJYyziWyA&sig=AOD64_3ICPJeTogxIl9jwkvXAS-pQCJ1FA&rct=j&q=&ved=0CCEQ0Qw&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D49560%26kaTckId%3D37391751173%26kaAcId%3D1%26kaCpnId%3D%26kaNtw%3Dsearch%26kaKwd%3Dchangement%2520climatique%26kaDmn%3D%26kaTgt%3D%26kaNtw2%3Dg%26kaMtTp%3De%26kaAdPos%3D1t1&cad=rja
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Annexe 2 – Sélection d’articles traitant de   la politique énergétique de 
l’Allemagne 

Energie en Allemagne – Introduction d’un article Wikipédia

Le secteur de l’énergie en Allemagne est l’un des plus importants au monde : il est en 
particulier 2e importateur net de gaz naturel ; 7e producteur d'électricité, 5e producteur 
d'électricité à base de combustibles fossiles solides, 5e producteur d'électricité nucléaire ;
sa place est particulièrement éminente dans la production d'électricité à partir des 
énergies renouvelables : 1er rang mondial pour le solaire, 2e rang pour la biomasse et 3e 
rang pour l'éolien.

Mais c'est aussi :

 l'un des pays où l'électricité est la plus chère : voir Prix de l'électricité en 
Allemagne.

 un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre liés à l'énergie : 755,27 Mt de 
CO2 (6e rang mondial), soit 9,22 tonnes par habitant contre 5,10 tonnes en France.

Pour sa consommation par habitant, l'Allemagne se situe très au-dessus de la moyenne 
mondiale : 3,82 tep par habitant (Monde : 1,90 tep, France : 3,86 tep, États-Unis : 
6,81 tep).

L'Allemagne reste très marquée par sa culture charbonnière : le charbon a été la base de 
la formidable ascension de l'industrie allemande au XIXe siècle, et reste une des 
composantes fondamentales de son approvisionnement énergétique (charbon + lignite : 
25,8 % de l'énergie primaire consommée en 2013 - 24,3 % en 2010). L'industrie 
charbonnière pèse encore très lourd du point de vue de l'emploi et de l'influence 
politique : le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus peuplé (23 % de la population
allemande) et le plus fort contributeur au PIB (22 %), est le plus charbonnier avec les 
mines de lignite et de charbon du bassin de la Ruhr. L'Allemagne est le premier 
producteur mondial de lignite, utilisé pour produire 25,8 % de son électricité en 2013 
contre 23 % en 2010 ; cette production d'électricité à base de lignite est passée de 
146 TWh en 2010 à 162 TWh en 2013, niveau record depuis 1990, lorsque les centrales 
de l'ex-RDA tournaient à plein régime. Un signe flagrant de la persistance de cette culture
charbonnière est que dans les statistiques allemandes l'unité « TEP » (tonne équivalent 
pétrole) n'est que rarement utilisée : les allemands lui préfèrent la TEC (tonne équivalent 
charbon, en allemand : SKE, Steinkohleeinheit). Il est à noter que les émissions de CO2 
des centrales au lignite sont très élevées : 980-1 230 g CO2/kWh, contre 410-430 g 
CO2/kWh pour les centrales à cycle combiné gaz par exemple.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_%C3%A9quivalent_charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_%C3%A9quivalent_charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d'%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_d'%C3%A9quivalent_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie-du-Nord-Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne#Prix_de_l.27.C3.A9lectricit.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_Allemagne#Prix_de_l.27.C3.A9lectricit.C3.A9
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4sYhzomNVMmaDcLA7gaS0YD4A6iy2oQGgJWN3tMB0MqGpuUCCAAQAygDYPvBi4O0CqAByKT22APIAQGqBCJP0HF-DV4OANJrKs8Onbsh-BfHMiOmvyMfjkJH8t1dYf8OiAYB0gYMEOjznAQYwLPcICgBgAeg24knkAcDqAemvhs&ohost=www.google.fr&cid=5Ggvk7iwQBJJls6KXkuo_imsCSwAvaSdTjQFu7UJYyziWyA&sig=AOD64_3_bjjCF7-3gd0XAir7-dxghu0jHg&ctype=4&rct=j&q=&ved=0CDMQpigoAw&adurl=http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqV_1zomNVMmaDcLA7gaS0YD4A6iy2oQGgJWN3tMB0MqGpuUCCAAQAygDYPvBi4O0CqAByKT22APIAQGqBCJP0HF-DV4OANJrKs8Onbsh-BfHMiOmvyMfjkJH8t1dYf8OiAYB0gYMEOjznAQY4K_cICgBgAeg24knkAcDqAemvhs&ohost=www.google.fr&cid=5Ggvk7iwQBJJls6KXkuo_imsCSwAvaSdTjQFu7UJYyziWyA&sig=AOD64_2MVm6IGT23BsgvnRoJ3Epzc2DPRQ&ctype=4&rct=j&q=&ved=0CDIQpigoAg&adurl=http://ccfd-terresolidaire.org/projets/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CP_cYzomNVMmaDcLA7gaS0YD4A6iy2oQGgJWN3tMB0MqGpuUCCAAQAygDYPvBi4O0CqAByKT22APIAQGqBCJP0HF-DV4OANJrKs8Onbsh-BfHMiOmvyMfjkJH8t1dYf8OiAYB0gYMEOjznAQY0LHcICgBgAeg24knkAcDqAemvhs&ohost=www.google.fr&cid=5Ggvk7iwQBJJls6KXkuo_imsCSwAvaSdTjQFu7UJYyziWyA&sig=AOD64_0DWfA9MUVx2WsBD8JqGClOki3Mfg&ctype=4&rct=j&q=&ved=0CDEQpigoAQ&adurl=http://ccfd-terresolidaire.org/infos/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmUJOzomNVMmaDcLA7gaS0YD4A6iy2oQGgJWN3tMB0MqGpuUCCAAQAygDYPvBi4O0CqAByKT22APIAQGqBCJP0HF-DV4OANJrKs8Onbsh-BfHMiOmvyMfjkJH8t1dYf8OiAYB0gYMEOjznAQYyLLcICgBgAeg24knkAcDqAemvhs&ohost=www.google.fr&cid=5Ggvk7iwQBJJls6KXkuo_imsCSwAvaSdTjQFu7UJYyziWyA&sig=AOD64_3q6qWPjyDhnqdXF5px9B0esIV0MA&ctype=4&rct=j&q=&ved=0CDAQpigoAA&adurl=http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nous-soutenir/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/environnement/apres-le-sommet-climat-4507


Depuis le début du XXIe siècle, le pays développe rapidement les énergies renouvelables 
(EnR), notamment électriques, mais la prépondérance des énergies fossiles dans l'offre 
d'énergie primaire reste en 2013 toujours la norme : 11,8 % de l'offre est couverte par 
des sources renouvelables (2,1 % pour les éoliennes et le solaire), contre 79,8 % par des 
sources fossiles (78,8 % en 2011)n 1. Dans le secteur électrique, 23,4 % de la production 
provenait d'EnR en 2013.

Le nucléaire ne contribuait qu'à hauteur de 11 % en 2010, et cette part a fortement 
baissé en 2011 : 8,7 % suite aux fermetures de centrales post-Fukushima ; elle n'est plus 
que de 7,6 % en 2013.

Une autre caractéristique typiquement allemande est l'ampleur de l'intervention des 
collectivités locales dans le secteur énergétique : Länder et communes, en particulier 
sous la forme des Stadtwerke (littéralement "ateliers municipaux"), qui sont l'équivalent 
des régies municipales françaises, mais avec des domaines d'activité beaucoup plus 
larges : distribution de l'eau, de l'électricité et du gaz, collecte et traitement des déchets, 
chauffage urbain, transports urbains, etc. Les grandes villes affichent des objectifs de 
politique énergétique globale avec souvent une volonté d'autonomie poussée.

Article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Allemagne 

La transition énergétique allemande: une introduction

La transition énergétique, « l’Energiewende » en allemand, est une expression qui fait 
flores depuis peu en politique, en Allemagne comme en France, et ailleurs. L’abandon du 
nucléaire en Allemagne, suite à l´incident de Fukushima, a provoqué beaucoup de 
réactions. Pour quelques-uns, cette décision politique va dans la bonne direction, mais 
elle est encore trop modeste et sa mise en application trop lente. Pour d’autres, cette 
décision semble populiste, voire trop radicale. Mais quoiqu’il en soit, « 
l’Energiewende » allemande a certainement le mérite d´avoir (re-)lancé le débat aussi 
bien à l’échelon local que global sur le passage nécessaire aux renouvelables.

Même s’il existe actuellement un vif débat à ce sujet, on constate en effet un vaste 
consensus au sein de la population allemande qui estime qu’un tel pas, une telle 
« Energiewende » est indispensable.

C’est la raison pour laquelle la Fondation Heinrich Böll a mis en place ce site internet sur 
la transition énergétique allemande. Il s´agit du premier site multilingue dédié à cette 
thématique, détaillant les différentes législations, initiatives et technologies envisagées et
mises en place. Au vu de son succès et de la nécessité d’un tel débat élargi à l´échelle 
européenne et mondiale, nous avons réalisé une traduction française du site internet. Il 
sera ainsi mis à jour et complété régulièrement par des informations présentant les 
différentes vues nationales et internationales sur le sujet. L’objectif principal est de 
donner accès à toutes les informations liées à « l’Energiewende » et de fournir au monde 
francophone des informations fiables et de qualité, afin de susciter et promouvoir une 
véritable transition énergétique en Europe et ailleurs. En cliquant sur ce lien, vous pouvez
trouver le livre électronique “La transition énergétique allemande” et l’ensemble des 
graphiques.

http://energytransition.de/2013/03/fr/#download
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_en_droit_public_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stadtwerk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Land_(Allemagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Allemagne#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_fossile
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable


Conclusions clés : La transition énergétique allemande – Arguments en faveur d’un avenir
énergétique renouvelable

Télécharger     le PDF – Article complet à consulter sur le site suivant : 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140303trib000818133/la-politique-
energetique-allemande-cree-surtout-de-la-pauvrete.html

Bilan de la politique énergétique allemande dans un contexte européen – 
Document ‘Notre Europe’ Institut Jacques Delors. Le 25 septembre 2014 à 14:45 - Policy 
paper par Philipp Offenberg.

Face à la crise ukrainienne, la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est 
devenue une question de premier plan dans le débat sur la politique énergétique 
européenne. Au point de faire perdre de vue d'autres importants défis auxquels l'UE est 
confrontée en matière de politique énergétique. Pour l'Allemagne, en raison de sa 
transition énergétique, il y a trois problèmes qui ne peuvent être résolus qu'au niveau 
européen : 

1. En dépit de la transition énergétique, les émissions de CO2 en Allemagne 
augmentent.
C’est le résultat d’un excédent de certificats d’émissions dans le cadre du Système 
communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) qui s’explique principalement 
par une chute de la production industrielle après la crise économique de 2009. Ainsi, le 
prix du CO2 a baissé et la production d’électricité à partir du charbon et du lignite a 
augmenté, alors que les centrales au gaz respectueuses du climat en Allemagne ont 
généré de moins en moins d’électricité, voire ont été démantelées. Les émissions de CO2 
en Allemagne ne pourront être réduites que par une approche européenne, par le biais 
d’une modification du SCEQE.

2. Malgré l’augmentation de la génération d’électricité à partir du charbon, les 
coûts de l’électricité en Allemagne sont élevés.
Cela tient notamment à la répartition prévue dans la Loi sur les énergies renouvelables 
qui a augmenté à 6,24 cents par kilowatt heure en 2014. Alors que l’industrie et les 
ménages privés en Allemagne font face à d’importants coûts visant à réduire les 
émissions de CO2 ; celles qui ne le sont pas en Allemagne le sont dans le reste de l’UE en
raison du faible coût des certificats d’émissions. Le Groupe intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) indique qu’idéalement, les émissions ne devraient être 
limitées que par l’échange de droits d’émissions. Des mécanismes supplémentaires de 
promotion des énergies renouvelables au niveau national ne feraient qu’augmenter les 
coûts, sans atténuer les effets sur les changements climatiques. Cette proposition n’est 
pas injustifiée mais a peu de chances d’être mise en œuvre. Une autre solution, meilleure
en termes de coût-efficacité, pourrait être l’harmonisation européenne des mécanismes 
de soutien.

3. L’Allemagne est confrontée au risque de pénurie d’approvisionnement en 
électricité lors des périodes de pointe, lorsque le soleil et le vent ne peuvent 
fournir suffisamment d’électricité.
Parallèlement, combler ces pénuries par la mise en marche de centrales au gaz naturel 
n’est pas faisable économiquement pour les fournisseurs d’énergie. Des pénuries 
d’approvisionnement pourraient être prévenues par l’importation d’électricité des pays 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140303trib000818133/la-politique-energetique-allemande-cree-surtout-de-la-pauvrete.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140303trib000818133/la-politique-energetique-allemande-cree-surtout-de-la-pauvrete.html
http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/fr/German-Energy-Transition_fr_Conclusions-cles.pdf


européens voisins, ce qui impliquerait de créer un réseau de distribution transnational. 
Les fournisseurs allemands préfèrent la création d’un marché d’approvisionnement pan-
Européen dans lequel l’État paie les opérateurs des centrales pour la mise à disposition 
des capacités de génération d’électricité, même si celles-ci ne sont pas utilisées.

Ce ‘Policy paper’ est également disponible en allemand.

Contact   -   Plan du site   -   Mentions légales   -   Jobs   - Notre Europe - Institut Jacques Delors 19, 
rue de Milan - 75009 Paris - France - Tel. +33 1 44 58 97 97 - Email : info@notre-
europe.eu - Jacques Delors Institut – Berlin Pariser Platz 6, Berlin – Source : 
http://www.notre-europe.eu/011-20197-Bilan-de-la-politique-energetique-allemande-dans-
un-contexte-europeen.html 

La politique énergétique allemande, un exemple pour la France, un modèle 
pour l’Europe ? par Pascal Cherki

Certaines personnalités publiques et médiatiques, depuis quelques temps, trouvent de 
bon ton d’élever notre voisin allemand sur un piédestal. Puissance majeure en Europe, 
l’Allemagne devrait – s’entend-on dire – inspirer davantage encore la France et son 
gouvernement en matière de réformes économiques.

Un modèle à suivre donc. Mais est-ce bien le cas ?

Les sujets pour alimenter et trancher cette délicate question ne manquent pas.
Nous pourrions choisir au hasard et parmi d’autres la situation dramatique des salariés 
allemands, où précarité et bas salaire semblent être le pendant beaucoup moins glorieux 
de réussites industrielles, mesurées à travers la balance commerciale ou des dividendes 
versées aux actionnaires. Nous pourrions également regarder la position d’intransigeance
adoptée par Madame Merkel à nos voisins grecs, position qui entraîne plus encore ce 
pays dans la récession économique, avec les conséquences sociales que nous 
connaissons.

Mais prenons plutôt le cas de la politique énergétique allemande. En mars 2011, quelques
jours seulement après l’accident de Fukushima, l’Allemagne décidait de sortir du 
nucléaire. En mai de la même année, elle achevait la 1ère conduite de gaz du projet 
North Stream, reliant le nord de l’Allemagne à la Russie, via la mer Baltique. Dans le 
même temps, elle annonçait des objectifs – fort louables – en matière de réduction des 
émissions de CO2, basée sur les énergies renouvelables :
- 35% d’ENR dans le mix électrique en 2020, 80% en 2050
- Réduction des émissions de GES de 40% en 2020, 80 à 95% en 2050, par rapport à 
1990

Avant que la France n’entame un virage similaire, il pourrait paraître utile de regarder les 
modalités de la mise en œuvre de ces décisions et leurs conséquences 
environnementales, sociales, politiques et géopolitiques.

Conséquences environnementales tout d’abord.
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Sur ce sujet, soyons fiers du bilan de la France. Alors qu’en moyenne un Allemand émet 9
tonnes de CO2 par an, un Français en émet moins de 6, principalement il est vrai du fait 
de notre parc nucléaire. Mais si dans cette situation, la décision allemande de développer 
les ENR paraît aller dans un sens souhaitable, il est dramatique de constater que 
parallèlement à ces énergies vertes, l’Allemagne entame la construction de 29 centrales 
à gaz et 17 centrales à charbon et lignite, les plus polluantes ! J’ose espérer que le 
développement – encore une fois souhaitable – des ENR ne soit pas l’arbre qui cache la 
sombre forêt que constituent ces centrales nocives.

Conséquences sociales ensuite.

Alors que la population allemande paye déjà presque 2 fois plus cher son électricité 
(244€/MWh contre 129€/MWh en France, selon Eurostat), le lancement pour le moins 
chaotique de sa nouvelle politique énergétique risque d’augmenter les couts de 30%.
Cette transition énergétique – qui masque en réalité un recul environnemental – est ainsi 
évaluée à près de 400Mds d’Euros d’ici 2020. C’est autant de moins pour le pouvoir 
d’achat des ménages, où là comme toujours, ce seront les plus défavorisés, les plus 
précaires qui paieront les conséquences humaines, sanitaires et sociales les plus élevées.
Cette hausse des prix devrait également se répercuter – au moins en partie – sur les 
entreprises, avec un risque de dégradation de leur compétitivité et – ne nous leurrons pas
– des risques reportés ensuite sur les emplois.

Conséquences politiques et géopolitiques enfin

Parce que si la politique énergétique d’un pays doit bien évidemment être définie par ce 
même pays, il est douloureux et insupportable de constater l’absence totale de 
concertation et de coordination politique, et notamment sur le plan européen. En faisant 
le choix de dépendre en grande partie de la Russie pour son approvisionnement en gaz, 
l’Allemagne – puissance continentale par son histoire – continue de regarder vers l’Est et 
ne s’engage pas vers un partage des atouts de l’Union Européenne sur cette question. Ne
conviendrait-il pas mieux de développer dans le sud de l’Europe, en Espagne, Italie, 
Grèce l’énergie solaire plutôt que de construire de très chères et peu performantes 
installations dans le Nord de l’Allemagne ? Ne conviendrait-il pas mieux de s’entendre 
avec tous les pays d’Europe sur la construction et la gestion d’un réseau électrique 
européen, sans faire subir à d’autres le poids de décisions nationales ?

L’histoire douloureuse de notre continent nous rappelle que c’est par la solidarité entre 
tous que nous avons accompli les plus grandes avancées politiques et sociales. Il est 
difficilement compréhensible qu’un pays décide – seul – d’une réforme impactant aussi 
fortement ses voisins.

J’en appelle à la solidarité entre tous, pays du nord et pays du sud, pays en plein essor et 
pays en proie à des difficultés à réfléchir ensemble sur cette question de fond. Si chaque 
pays devra rester libre de ses choix en matière énergétique – et la France devra préserver
ses atouts dans ce domaine -, c’est bien d’une approche et d’un cadre global dont nous 
avons collectivement besoin. L’implication des citoyennes et citoyens est essentiel et 
sera un des éléments majeurs de la réussite et de l’application de quelque décision que 
ce soit.



Et dans ce sens, le débat voulu par le Président de la République et lancé par le 
gouvernement actuel, devrait permettre à toutes et à tous de faire entendre sa voix.

Article à lire également sur : http://www.pascal-cherki.fr - Categories: Actualités, Pascal 
Cherki, Politique énergétique  - Copyright © 2014 Un Monde d'Avance - La gauche 
décomplexée.
Website Design by Fab Themes.- themesbase | free joomla 2.5 templates - Source : 
http://unmondedavance.eu/la-politique-energetique-allemande-un-exemple-pour-la-
france-un-modele-pour-leurope/ 

Sortie de route pour la transition énergétique allemande – Document ‘euractiv.fr’ -
Published: 08/04/2014 - 09:33

Factures d'électricité, coupures de courant et émissions de Co2 explosent en Allemagne. 
Le modèle de la transition énergétique allemande n'est plus. Un article d'EurActiv 
Allemagne.

« L'Allemagne serait bien inspirée de regarder au-delà de ses frontières en matière de 
politique énergétique ». C'est par cette mise en garde que Bert Rürup, économiste et 
directeur de l'institut de recherche du Handelsblatt a tenté de démonter une idée recue. 
L'Allemagne ne serait pas si douée en matière de transition énergétique.

C'est la thèse défendue par une étude comparative des politiques énergétiques. Réalisé 
par l'institut du Handelsblatt pour le compte de General Electric (GE) , le rapport contient 
des résultats surprenants : l'Allemagne serait en train de perdre son rôle de leader en 
matière de politique énergétique.

En République fédérale, la question de l'énergie est surtout débattue à l'échelle nationale.
Et selon Bert Rürup, les allemands avaient jusqu'alors la certitude de pouvoir inspirer 
d'autres pays de leur modèle.

De fait, "la transition énergétique allemande a longtemps été la source de convoitises et 
d'admirations", a indiqué le PDG de GE Energy Allemagne, Stephan Reimelt. Mais ces 
temps sont désormais révolus, et l'admiration vire aux critiques. Selon lui, la situation 
serait devenue « dramatique ».

Les compteurs électriques explosent

L'institut du Handelsblatt a analysé 24 pays industrialisés en fonction de 51 indicateurs, 
pendant cinq ans. Pour finir, les chercheurs ont rassemblé les données en deux 
classements généraux : d'un côté, la situation actuelle et, de l'autre, l'évolution des cinq 
dernières années.

Tout d'abord, première bonne nouvelle : l'Allemagne a obtenu le score respectable de 
8 sur 10. Seuls les plus petits pays présentant des « topographies favorables » 
enregistrent actuellement de meilleurs résultats, a expliqué Bert Rürup lors de la 
présentation de l'étude. La Suède occupe la première place, suivie de la Norvège, de 
l'Autriche, de la Suisse et du Danemark. Toutefois, même la France (en raison de la part 
importante du nucléaire) et l'Espagne obtiennent un meilleur score que la République 
fédérale d'Allemagne.
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Et l'évolution de ces 5 dernières années montre, sans grande surprise, un réelle 
dégradation.

En effet, sur cette période, les émissions de CO2 ont augmenté, tout comme la 
consommation d'énergie par habitant. Nulle part ailleurs les prix de l'énergie n'ont autant
progressé qu'en Allemagne. Et les factures énergétiques des ménages ont plus augmenté
dans la République fédérale que dans les autres pays voisins.

Abandonner le nombrilisme

C'est précisément là où tout le problème réside, a souligné le PDG de l'institut de 
recherche du Handelsblatt.

Selon lui, trois piliers constituent la transition énergétique, aussi appelés « triangle 
magique » : la viabilité environnementale, l'efficacité énergétique et la sécurité 
d'approvisionnement. Or ces trois aspects sont actuellement fragilisés, a-t-il ajouté. Outre
l'augmentation d'émissions de CO2 ces dernières années en Allemagne, le nombre de 
coupures d’électricité se sont également multiplié. Dans le même temps, les coûts de 
l'énergie mécontentent de plus en plus de citoyens et d'entreprises, a indiqué Stephan 
Reimelt.

C'est pour cette raison qu'il demande à l'Allemagne d'« abandonner » cette attitude 
« nombriliste » et d'observer ce qu'il se passe à l'étranger. En Norvège, par exemple, les 
normes en matière de maisons passives seront appliquées à tous les nouveaux bâtiments
construits à partir de 2015, a souligné Bert Rürup. Il a également cité le modèle 
exemplaire du Canada en matière de transport ferroviaire.

L'Allemagne ne suit pas la tendance générale de la décentralisation de la production 
énergétique, selon le PDG de GE Energy Allemagne. C'est la raison pour laquelle il plaide 
en faveur d'une intégration du réseau énergétique allemand dans le circuit européen.

Pour une stratégie énergétique européenne commune

Bernt Rürup appelle également à une « stratégie énergétique européenne commune ».

« On ne peut pas d'une part souhaiter une Europe unie et d'autre part concevoir la 
question énergétique au seul niveau national », a-t-il poursuivi. L'Europe doit plutôt 
adapter les types de production d’énergie en fonction de la topographie rencontrée.

Les énergies renouvelables doivent être exploitées dans les régions où leur rendement 
énergétique est le meilleur et où elles produisent l'énergie la plus compétitive possible, 
selon lui. Les pays méditerranéens sont propices à l'installation de panneaux solaires ; or 
pour l'instant leur concentration est surtout importante en Allemagne. 

Les parcs éoliens devraient être situés dans la mer du Nord et sur la côte atlantique et 
non « en plein milieu de l'Allemagne ».

Alors que la volonté européenne est de plus en plus grande de réduire sa dépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie en matière de gaz et de pétrole, le conflit actuel avec 

http://www.euractiv.com/sections/energy/german-energy-prices-50-higher-eu-average-mckinsey-269844
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Moscou pourrait déclencher la mise sur pied d'une stratégie énergétique européenne, a 
conclu Bert Rürup.

En France, les critiques sont également devenues monnaie courante à la fois contre la 
politique énergétique allemande, et le système électrique français. La consommation 
d'énergie en France repose en partie sur l'énergie nucléaire, qui fournit l'essentiel de 
l'électricité. Mais le modèle ne fait pas l'unanimité, et son avenir pose question.

Lire aussi : Le système électrique européen, un échec ?

EurActiv.de Patrick Timmann traduit de l'anglais Aubry Touriel -   Deutsch    English
Efficacité et Transparence des Acteurs Européens © 1999-2014 EurActiv.com PLC | 
Termes & conditions  –  Source :  http://www.euractiv.fr/sections/energie/sortie-de-route-
pour-la-transition-energetique-allemande-301392 

Les effets pervers de la transition énergétique en Allemagne

LE MONDE | 23.08.2013 à 13h36 • Mis à jour le 23.08.2013 à 15h25 | Cécile Boutelet 

Berlin, correspondance. « "Médiocre." C'est la note sans appel attribuée par les 
industriels allemands à la chancelière Angela Merkel pour sa gestion de la 
transition énergétique, selon un sondage mené par l'Institut économique de 
Cologne IW, publié mi-août… » 

Lire aussi Le gouvernement prépare une nouvelle version de la taxe carbone

Article complet et commentaires à lire sur le site : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-
nucleaire-en-allemagne_3465437_3234.html

Transition énergétique : fantasmes français, réalité allemande

Le Monde.fr | 07.10.2014 à 18h41 • Mis à jour le 07.10.2014 à 18h48

« Les commentateurs français interprètent souvent la situation outre-Rhin au prisme de 
leurs propres désirs : réformes sociales de Schröder, modèle de la nation 
exportatrice, rigueur budgétaire allemande… Porter l’Allemagne au rang de 
modèle – ou de contre-modèle – se fait souvent au détriment d’un regard lucide sur 
les efforts nationaux et bloque des possibilités de coopération bilatérale réelles. La 
question de la transition énergétique (Energiewende, en allemand) n’échappe pas à
ces fantasmes.

Au moment où les députés français examinent le projet de loi sur la transition 
énergétique, il est particulièrement important d’examiner objectivement l’expérience 
allemande, afin d’éviter ses écueils et en recueillir les enseignements pertinents… ».

Article complet à partir du site : 
http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2014/10/07/transition-energetique-fantasmes-
francais-realite-allemande_4502139_3234.html   
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Transition énergétique allemande     : et si on s’informait vraiment     ?

Dernière mise à jour : juillet 2014 - La sortie du nucléaire ruinerait l’Allemagne, ferait 
exploser les émissions de gaz à effet de serre, serait amèrement regrettée par les 
citoyens… Telles sont les idées reçues qu’on entend fréquemment dans les médias 
français. Mais qu’en est-il en réalité ?

La transition énergétique allemande... en images ! – ‘Documentation ‘Sortir du nucléaire’

« La sortie du nucléaire ruinerait l’Allemagne, ferait exploser les émissions de gaz à effet 
de serre, serait amèrement regrettée par les citoyens… Telles sont les idées reçues qu’on 
entend fréquemment dans les médias français. Mais qu’en est-il en réalité ? »

Placez votre curseur sur l’image pour arrêter le défilement du diaporama. Cliquez ici pour 
pouvoir agrandir les graphiques 

Pour aller plus loin

Sur notre site :

 Fluctuation du soleil et du vent     : on sait gérer     !

 EWS Schönau     : un fournisseur d’électricité antinucléaire

 Le tournant énergétique allemand

Ailleurs sur le web :

 Andreas Rüdinger, L’impact de la décision post-Fukushima sur le tournant 

énergétique allemand, IDDRI, mars 2012)

 Fondation Heinrich Böll, La transition énergétique allemande     : une introduction

Notes

[1] Voir la comparaison entre les systèmes énergétiques français et allemands effectués 
par l’association Global Chance : http://www.global-chance.org/L-energie-en-Allemagne-
et-en-France-une-comparaison-instructive

Accès à cette documentation qui renverse certaines idées reçues en matière de transition
énergétique et de politique énergétique en Allemagne : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Allemagne-la-transition-energetique-ca-marche 

Annexe 3 – Sélection d’accès à des sites qui traitent de la   COP21   ou 
Conférence de Paris sur le climat, programmée en novembre-décembre 
2015 

(D’après Google le 15/12/2014)

  Paris Climat 2015 (COP21) - France-Diplomatie - Ministère ...

www.diplomatie.gouv.fr/fr/...de-la.../conference-paris-climat-2015-cop21/

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fpolitique-etrangere-de-la-france%2Fclimat%2Fconference-paris-climat-2015-cop21%2F&ei=cjSPVP7lE5LxaOGygbAD&usg=AFQjCNEDHmZx0kbuTBwITTYnxW4zL_GViQ&bvm=bv.81828268,d.d2s
http://www.sortirdunucleaire.org/Allemagne-la-transition-energetique-ca-marche
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http://www.global-chance.org/L-energie-en-Allemagne-et-en-France-une-comparaison-instructive
http://www.sortirdunucleaire.org/Allemagne-la-transition-energetique-ca-marche#nh1
http://energytransition.de/2013/03/fr/
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP0512_AR_post-fukushima%20energie%20All.pdf
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7 déc. 2014 - La COP21, que l'on appelle aussi Paris 2015, sera l'une des plus grandes 
conférences internationales organisées sur le territoire français.

  Quels sont les enjeux ? - Ministère du Développement durable

www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-enjeux,37533.html
3 déc. 2014 - Conférence climat de Paris 2015 (COP21/CMP11). La France présidera la 
21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies ...

  Pourquoi la France accueille et préside la COP 21 ...

www.developpement-durable.gouv.fr/Pourquoi-la-France-accueille-et
3 déc. 2014 - En septembre 2012, le Président de la République François Hollande a fait 
part de l'intention de la France d'accueillir en 2015 la 21e COP (Conférence des Parties ...

  Solutions Cop21

www.solutionscop21.org/
Devenez partenaires de Solutions Cop21. Pour bénéficier d'une visibilité en amont et 
pendant la semaine consacrée aux enjeux et solutions climat ...

  [PDF] calendrier-des-evenements... - Comité 21

www.comite21.org/.../calendrier-des-evenements-en-vue-de-la-cop21.pd...
Lancement du dispositif Solutions COP21. Paris. ONU plate-forme du développement 
durable. Groupe de travail de négociation sur les objectifs .

  Climat : que faire d'ici 2015 et la COP21 ? Enjeux et ...

blogs.mediapart.fr/.../climat-que-faire-dici-2015-et-la-cop21-enjeux-et-p...
25 nov. 2014 - Fin 2015, l'aéroport de Paris-Le Bourget accueille la conférence de l'ONU 
sur le changement climatique qui est supposée aboutir à un accord ...

  COP 21 : la feuille de route des régions pour un accord ...

www.lagazettedescommunes.com/.../cop-21-la-feuille-de-route-des-regio...
28 nov. 2014 - L'Association des régions de France (ARF) a souligné son engagement pour
participer à l'obtention d'un accord mondial pour la conférence ...

  2015 United Nations Climate Change Conference - Wikipedia

en.wikipedia.org/.../2015_United_Nations_Climate_C...Traduire cette page
The United Nations Climate Change Conference, COP21 or CMP11 will be held in Paris, 
France in 2015. 

  Event: UNFCCC COP 21 - Climate Change Policy & Practice

climate-l.iisd.org › EventsTraduire cette page
The 21st session of the Conference of the Parties to the UNFCCC is expected to take place
in November-December 2015, in Paris, France… 
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Le climat au centre de la visite de Xi Jinping aux États-Unis 
www.france24.com/.../20150925-  etats  -  unis  -  chine  -barack-obama-xi-jinpi... 25 sept. 2015 - 
Barack Obama reçoit depuis jeudi soir Xi Jinping à Washington. Les présidents américain 
et chinois devraient faire vendredi des annonces ...

Obama et Xi avancent sur le climat sur fond de vives tensions 
www.leparisien.fr/.../  etats  -  unis  -et-  chine  -d-accord-pour-cooperer-contre-l... 25 sept. 2015 - 
"Le partenariat Chine/Etats-Unis sur la climat (...) contribue à une excellente dynamique à
l’approche de la COP 21 de Paris"…

Déclaration de M. Laurent Fabius   - News Press (Communiqué de presse) - 28 
septembre 2015. 

« Je salue la déclaration présidentielle sur le climat des Etats-Unis et de la Chine publiée 
le 25 septembre 201… »  A lire sur le site : Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International - 28/09/2015 09:45:00 - 
Source : http://www.newspress.fr/Communique_FR_291569_676.aspx  

Chine, Etats-Unis, un tandem inattendu sur le climat - LE MONDE | 09.10.2015 à 
06h41 • Mis à jour le 09.10.2015 à 09h12

« Leur complicité était loin d’être acquise. Les deux premières puissances de la planète 
apparaissent de plus en plus divisées sur les sujets majeurs marquant leur relation, 
comme vient encore de le montrer la finalisation de l’initiative américaine d’un 
Partenariat transpacifique laissant à dessein Pékin de côté. Pourtant, les Etats-Unis et la 
Chine se révèlent capables de collaborer dans un domaine qui longtemps les a opposés  : 
le climat… »

Article à lire en totalité avec accès conditionnel sur le site : 
http://mobile.lemonde.fr/climat/article/2015/10/09/chine-etats-unis-un-tandem-inattendu-
sur-le-climat_4785905_1652612.html?xtref=https://www.google.fr

Contre le réchauffement planétaire, des centaines d'initiatives porteuses 
d'espoir, émergent en France et dans le monde - Par Christine Boos @GeopolisFTV | 
Publié le 26/10/2015 à 11H43, mis à jour le 26/10/2015 à 12H02 

« A quelques semaines de la COP 21, rendez-vous décisif pour l'avenir de la planète, 
paraît une série d'ouvrages. « Climat: la guerre de l'ombre », de Yannick Jadot, illustré par
Léo Quievreux, raconte à travers de nombreux exemples cette bataille entre Etats, lobbys
et citoyens. L'eurodéputé écologiste estime que la contrainte climatique constitue un 
formidable levier ».  Article à lire sur le site : http://geopolis.francetvinfo.fr/cop-21-
lengagement-citoyen-contre-le-renoncement-politique-84455  

 Climat : Une déclaration France / Chine positive et de bonne augure pour la 
réussite de la COP 21 -  03/11/2015. Fondation Nicolas Hulot.. 
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Nous vivons une étape cruciale qui remet enfin les contributions des états en vue de la 
COP 21 sur le chemin de l’ambition. Xi Jinping a reçu François Hollande pour parler 
climat. C’est aussi la visite cruciale  de  la  présidence  de  la  COP  au  leader  du  G77  à 
un  mois  de  la conférence  de  Paris.  Les  deux  Présidents  veulent  un  accord  
ambitieux  à Paris.  Pour  la  Fondation  Nicolas  Hulot  cette  déclaration  est  positive, 
notamment grâce à plusieurs avancées.

La Chine, qui pèse 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 
s’engage à revoir à la hausse ses objectifs de réduction si besoin est. Très écoutée
des pays en développement, elle peut inciter les plus récalcitrants à renoncer aux 
énergies fossiles notamment les plus polluantes comme le charbon.

La Chine  sera  bientôt  le  plus  gros  marché  du  carbone  mondial. 

La Fondation salue la volonté des deux pays autour de 5 points clefs :

1. volonté d’arriver à un accord juridiquement contraignant.
2. nécessité  de  faire  un  premier  bilan  des  progrès réalisés en 2017/2018 pour 

renforcer les actions pré-2020.

3. mise en place d’un mécanisme de révision à la  hausse  des  contributions  
nationales  tous  les  5  ans  sur  la  période  post 2020,  décisif  pour  un  accord  
ambitieux  à  Paris.

4. renforcement des financements climat après 2020

5. soutenir le  « verdissement de  la  finance »  et  développer des initiatives 
communes   en faveur de l’efficacité   énergétique   et   des énergies 
renouvelables. Notamment en Afrique, où plus de 600 millions de personnes  
n’ont  pas  accès  à  l’électricité,  le  développement  du  solaire photovoltaïque 
décentralisé devrait être une priorité pour la finance verte.

Enfin, la France  et  la Chine  veulent  que  le  G20,  en  Turquie  mi-novembre,  avance 
sur  les  questions  de  prix  du carbone  et  de la fin  progressives  des  
subventions  aux  énergies  fossiles, au coeur de nos propositions pour la 
réussite de la COP 21.

En faisant un don dès maintenant, vous devenez véritablement acteur de la COP21 : 
ECOPACTEUR. Les solutions existent. Mais, seuls vos dons nous permettent de les 
faire émerger et de peser efficacement sur les décisions à toutes les étapes clefs. 
Plus nous serons nombreux, plus nous ferons pression sur les décideurs. Il ne nous reste 
que peu de temps pour agir.

Ensemble, nous pouvons obtenir que des engagements fermes soient pris
contre le réchauffement climatique et ses conséquences pour l’humanité.

Tags: énergies fossiles, énergies renouvelables, charbon, Climat, contributions COP21, 
COP21, financement de la transition énergétique; GES; gaz à effet de serre; 2°C, GES
Source : http://ecopacteur.fondation-nicolas-hulot.org/cop21/climat-une-declaration-
france-chine-positive-et-de-bonne-augure-pour-la-reussite-de-la-cop-21/?
utm_campaign=W10152&utm_medium=E8&utm_source=W10152E816   
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Sources : http://www.fondation-nicolas-
hulot.org/sites/default/files/presse/cp_150211_chine.pdf

 Traduction, compléments entre […], sur le changement 
climatique, sur la politique énergétique de l’Allemagne et sur la 
COP21, avec inclusion des liens hypertextes qui donnent accès à 
des informations plus détaillées 
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