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Anticiper, préparer et gérer la transition énergétique

Par Michel Dubois
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   On s'inquiète du manque d'investissement en recherche et développement en Europe. Et on
voudrait favoriser la recherche. Ne serait-ce pas une erreur d'approche ? Le manque européen
n'est pas dans la recherche, mais dans des projets pour l'avenir. Le manque de projet, l'absence
de vision d'un futur souhaitable, en tenant compte des contraintes présentes et à venir, est le
principal manque qui empêche l'esprit de recherche. La recherche est une conséquence, ce
n'est pas un acte de création. Créer, c'est d'abord avoir une vision d'un futur et définir un
projet.

Nous nous focaliserons ici sur un programme global pour la maîtrise de l'énergie, même s'il y
a bien sûr de nombreux autres projets de recherche intéressants qui ne la concerne pas. Nous
verrons que ce projet a de nombreux avantages en termes de mobilisation politique, d'éthique,
de retombées technologiques et économiques.

1 – La maîtrise de l'énergie : un enjeu capital du XXI ème  siècle

La société moderne européenne demande un flux d'énergie considérable. La construction de
l'Union Européenne a demandé, et demandera encore, un accroissement du mouvement des
citoyens, ainsi que du transport des biens et services.

Ces mouvements sont aujourd'hui techniquement possibles grâce à un coût de l'énergie
particulièrement bon marché. Malgré les deux chocs pétroliers, la construction européenne
s'est faite sur une période historique durant laquelle l'énergie a été exceptionnellement peu
coûteuse, car relativement facilement accessible. Cela a permis de concevoir une
intensification des relations, des échanges, et l'utilisation de complémentarités transnationales.
Cette énergie à bas prix va être rapidement une histoire passée. Contrairement à l'esprit
dominant actuel, nous ne disposons pas de beaucoup de temps. La connaissance des rythmes
de transformation des technologies et des sociétés suggère qu'au contraire, il s'agit maintenant
d'une course contre la montre.

Après les Etats-Unis, l'Union Européenne est le deuxième pôle planétaire de consommation
d'énergie. Chaque citoyen, dans l'Union Européenne, a besoin, en moyenne, d'environ 4
tonnes d'équivalent pétrole par an. Ce sont des chiffres colossaux, en comparaison aux
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chiffres chinois (une tonne), ou indiens (0,6 tonne). Que les Américains aient besoin de 8
tonnes est une maigre consolation. Or, sur ces quatre tonnes d'équivalent pétrole, la majorité
est fondée sur la consommation d'un stock planétaire limité. Le stock total de pétrole
utilisable avec les technologies d'aujourd'hui, atteignait à l'origine environ 2000 milliards de
tonnes de pétrole. Dans moins de 10 ans, nous en aurons consommé 1000 milliards. Nous
nous trouvons dans la situation d'un vaisseau qui voyage dans un environnement hostile et
dont le personnel sait qu'il a utilisé la moitié de ses réserves, tout en consommant à chaque
instant plus que jamais. De plus, une faible part de l'humanité accède à cette énergie.
Supposons que 9 milliards d'habitants – la population planétaire dans 30 ans environ -
consomment l'énergie fossile (pétrole, charbon, gaz, uranium) au rythme européen
d'aujourd'hui. En 40 ans, il ne restera plus rien...

Pour se faire une idée de ces masses énormes, retenons que la quantité de pétrole extraite est
environ le double de la quantité de céréales produites sur la totalité de la Terre (2 milliards de
tonnes). Si nous ajoutons au pétrole, le charbon et le gaz, la quantité extraite d'énergie fossile
est chaque année très largement supérieure à la totalité de la production agricole planétaire.
Nous « mangeons » du pétrole à rythme sans cesse accru alors que c'est une matière première
de haute valeur technologique.

L'Europe va se trouver rapidement, c'est à dire dans moins de 20 ans, face à une situation
difficile en terme énergétique pour les raisons suivantes:

Le flux d'énergie est structurant. On sait depuis la théorie des structures dissipatives
(Prigogine), la théorie de l'information (Shannon, Von Newman, Wiener, Brillouin), et celles
de l'auto-organisation du vivant (Von Newman, Von Foerster, Zopf, Atlan, Morin...), qu'un
flux d'énergie important est nécessaire pour construire une structure loin des états d'équilibre
spontané, à la fois régulée et capable de s'adapter.

La construction de l'Europe demande qu'un tel flux soit maintenu, sinon, la tendance à
l'éclatement risque de prédominer.

Nous allons atteindre le maximum de l'extraction historique d'énergie fossile dans quelques
années, laquelle sera suivie d'une décroissance régulière et inéluctable.

La consommation d'énergie fossile représente environ 90 % de l'énergie utilisée en Europe.
Elle est, pour plus des trois quarts, importée. Le peu d'extraction réalisé sur le territoire
européen (y compris la Norvège...) a déjà franchi le maximum de production, et la
décroissance commence.

Cette pénurie a lieu quand de grands pays commencent à accéder à un mode de vie semblable
au nôtre et sont demandeurs de toujours plus d'énergie: Chine, Inde, Brésil,...

Cette pénurie, qui va s'accentuer d'année en année, dès 2015, risque d'entraîner les pays les
plus pauvres vers le chaos, et ce d'autant que les plus riches maintiennent leur prérogative sur
l'énergie fossile mondiale. L'Union Européenne est un acteur très important du groupe des
riches, juste après les Etats-Unis. Au problème technico-économique s'ajoute un problème
d'éthique : pouvons-nous empêcher les pays qui ne sont pas encore capables de s'adapter à
l'après pétrole (+charbon+gaz) à accéder au développement ? Or, nier le problème
énergétique, en admettant que nous serons capables de payer une énergie coûtant deux fois
plus cher - ou davantage -, et garder le même genre de vie, c'est acculer les plus pauvres au
désastre.
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Malgré cette pénurie, il restera encore, dès le début de la décroissance - ou de la déplétion,
pour employer le terme technique - environ 50% des réserves planétaires. Pouvons-nous
brûler ces réserves inconsidérément et modifier un climat fragile ? Ou bien nous trouverons-
nous comme les habitants de l'île de Pâques qui perdirent jusqu'au moyen de pêcher les
poissons autour d'eux «? Nous avons encore besoin d'énergie fossile pour apprendre à nous en
passer.

Les grands points de repère :

aux alentours de 2015 – c'est à dire dans moins de 10 ans -, l'extraction annuelle de pétrole
commencera à décroître et ce, de manière irréversible. Parallèlement, la demande continuera à
s'accroître, sauf crise économique, ou transformation du modèle énergétique : croissance
de l'Asie, de l'Amérique Latine, demandes des pays en développement... La pénurie physique
de pétrole deviendra une nouveauté dans l'histoire de l'énergie. Les prix commenceront à
monter, et ce, de manière plus ou moins chaotique.

aux alentours de 2033, ce sera le tour du gaz.

aux alentours de 2050-2060, ce sera le tour du charbon.

Face aux enjeux et aux innovations nécessaires, les délais sont très courts. Car il faut du temps
pour innover, modifier l'organisation de la production et de la consommation, changer les
comportements. Avant la fin du XXIème siècle, nous devrons être capables de vivre en totalité
sur la base d'énergies renouvelables, et n'utiliser le pétrole, le charbon et le gaz que comme
des matières premières.

Au problème de la pénurie d'énergie à court terme s'ajoute le problème de la pénurie de
nombreuses matières premières, également à court terme, car non seulement nous sommes
gros utilisateurs de matières premières non renouvelables (minéraux surtout), mais en outre le
coût d'accès, en énergie, à ces matières premières, augmentera aussi à moyen terme.

Dire que le genre de vie des européens est non négociable, en paraphrasant l'expression de
Georges Bush, c'est faire une véritable déclaration de guerre à tous ceux qui ont besoin
d'énergie pour leur développement sans avoir les moyens de la payer. Ce ne sont pas les plus
pauvres qui se sentent attaqués, même si c'est un désastre pour eux aussi, mais au contraire
ceux qui ont les moyens et la volonté du développement et se sentent privés de cet accès.

2 – Les délais sont très courts, l'attentisme est suicidaire

L'énorme quantité d'énergie dont nous avons besoin pour vivre selon notre standard européen
est tout à fait hors de proportion avec l'emprise matérielle de notre existence. L'Europe des 27
a une surface de 3,9 millions de Km2, soit de l'ordre de 3% des terres habitables et nous
consommons 20% l'énergie que consomme l'humanité. En énergie par Km2, l'Europe est le
premier groupe important de la planète – le Japon est dans le même ordre de grandeur. Selon
ce critère, les États-Unis sont nettement en dessous. Avec les technologies actuelles, il est tout
simplement impossible, physiquement, que les 6 milliards d'habitants actuels de la planète
accèdent à notre genre de vie.
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Car notre surconsommation d'énergie, associée à une technologie fondamentalement invasive,
conduit à d'autres excès :

- destruction progressive et lente mais incessante des réserves halieutiques ;

- destruction progressive et lente mais incessante des espèces vivantes terrestres, qu'elles
soient végétales ou animales ;

- destruction lente mais continue des espaces « sauvages ;

- croissance exponentielle des déchets, dont le traitement est lui-même gros consommateur
d'énergie ;

- manque d'eau par surconsommation et pollution, la dépollution étant elle aussi forte
demandeuse d'énergie.

- Changement climatique (gaz à effet de serre)

Rappelons quelques données d'expérience :

1 – Il faut plus de 5 ans à une entreprise pour déployer un changement complet de politique
technologique et logistique à partir de données accessibles.

2 – Il faut environ 10 ans pour faire pénétrer une innovation technologique dans un tissu
industriel.

3 – Il faut entre 10 et 15 ans pour mettre en oeuvre une nouvelle infrastructure ferroviaire,
même si toutes les décisions politiques ont été prises. Il peut falloir davantage si les ouvrages
d'art (ponts, tunnels) sont nombreux et complexes à construire, et si les territoires à traverser
sont largement habités.

4 – Il faut plus de 20 ans pour réaliser des réaménagements durables du territoire, tant urbains
que ruraux.

5 – Il faut plus de 30 ans pour réaliser un transformation sociale importante qu'il s'agisse
d'imaginaire culturel, de comportement collectif, de structure des villes, du rapport entre
territoire urbain et territoire rural, ou qu'il s'agisse d'aménagement du territoire.

6 – Il faut entre 20 et 70 ans pour passer d'une découverte scientifique fondamentale à un
changement sociétal intégrant cette découverte (par exemple l'électricité, la physique
quantique).

Nos échelles de temps dans le changement restent donc en phase avec l'échelle de temps de
l'apparition d'une pénurie irréversible d'énergie, à condition de commencer tout de suite la
mise en chantier d'une nécessaire transition énergétique.

3 – Les innovations nécessaires concernent tous les niveaux des sociétés
européennes

Les innovations nécessaires, pour résoudre ce problème majeur de la survie de nos sociétés à
moyen terme (le temps d'une génération), se situent à tous les niveaux de la société :
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− technologique :

− technologies de production d'énergie,
− technologies de stockage d'énergie,
− technologies de transport d'énergie,
− technologies faibles consommatrices d'énergie (transport, chauffage, production

industrielle, recyclage des déchets...)

− organisationnel :

− modification des circuits de production,
− valorisation des productions et activités locales,
− modification des modalités de déplacement.

− individuel :

− modification des comportements de consommation,
− recours aux transports collectifs.

− social

− modification des modes de communication,
− modification de l'organisation de l'espace,
− formation à une éthique de l'environnement et de la consommation d'énergie.

− sociétal

− rigidification et diminution des flux matériels (en terme de masse),
− fluidification et augmentation des échanges informationnels.

− politique

− dans moins de 10 ans, le premier sujet politique deviendra l'énergie et
l'environnement.

− mais aucune décision politique ne pourra résoudre le problème dans le temps d'un
mandat, aussi long soit-il,

− cela signifie une continuité de décisions politiques transcendant toute forme
d'idéologie.

4 – Pourquoi le projet de transition énergétique doit-il être nécessairement
européen, et non national ?

En prenant en compte tous les aspects du problème énergétique, on constate que chaque pays
européen est dans une situation différente. Les pays plats et les pays de montagne ont des
problématiques différentes. De même pour les pays du nord et ceux du sud, pour ceux qui
sont au bord de la mer et ceux qui sont continentaux, ceux qui disposent de vents et ceux qui
disposent de rivières, ceux qui disposent de grandes surfaces arables, et ceux qui en disposent
de peu, etc... Il existe aussi des différences sociales, comportementales, des différences de
compétences technologiques, d'historique d'exploitation de filières spécifiques.

La complémentation européenne va devenir une nécessité. Comme aucun pays européen ne
sera capable de résoudre tous les problèmes technologiques – par exemple – une coopération
européenne est indispensable. Historiquement, chaque pays a construit des programmes de
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recherche différents et souvent complémentaires. Par exemple, la France a misée sur le
nucléaire, l'Allemagne sur le solaire, le Danemark sur l'éolien, etc...

Il existe également des raisons d'ordre éthique, politique ou d'organisation sociale. En
s'engageant volontairement et par anticipation vers une transition énergétique maîtrisée,
l'Union Européenne fournit un exemple pour l'humanité – un choix volontaire de libération
d'une forme d'énergie disponible mondialement, et elle se prépare aussi à assumer un
leadership technologique.

Il existe ainsi de véritables solutions à cette situation nouvelle, unique dans l'histoire de
l'humanité. Elles demandent à la fois de la créativité, de l'innovation, des connaissances, de
l'organisation, et une volonté politique forte. C'est un enjeu énorme. Ce défi, l'Union
Européenne est aujourd'hui la mieux placée pour le relever, parmi les pays développés, pour
les raisons suivantes.

1- L'Europe consomme relativement peu d'énergie par rapport à son produit intérieur brut, il
est donc plus « facile » de trouver des remplacements, même s'ils sont coûteux en argent et en
travail, car cela pèsera relativement peu dans les coûts globaux. Une énergie dont le coût
serait de 100 € par équivalent d'un baril de pétrole, si c'est géré collectivement, ne peut mettre
en péril ni le genre de vie, ni la compétitivité économique. Les Etats-Unis, par exemple,
doivent d'abord diviser par deux leur consommation pour atteindre le niveau de
consommation européen.

2- Le concept d' « économie d'énergie » est devenu un concept familier aux peuples
européens. La prise de conscience que nous sommes favorisés et gaspilleurs fait son chemin.

3- La variété des choix selon les pays européens crée une situation inédite : presque tous les
modèles possibles sont en cours d'étude sur le territoire de l'Union.

4- L'Europe a une longue tradition scientifique et technique, et elle est à l'origine des trois
révolutions industrielles précédentes. C'est même un fondement de l'unité culturelle
européenne. A la fin du 19° siècle, et jusqu'au milieu du 20ème siècle, la science était à plus de
90% européenne. États-Unis et Russie sont à ce niveau des extensions de l'Europe.

5- Les préoccupations sociales et sociétales restent très fortes dans tous les pays européens,
même si certains paraissent plus « en avance » que d'autres.

6- Les Européens ont une responsabilité dans l'accès à l'énergie pour les pays les plus pauvres.
Ce qu'exigera l'Europe, sur le marché mondial des énergies fossiles, pour maintenir son genre
de vie, elle l'enlèvera aux pays les plus pauvres, par le « droit du plus riche ». Et l'Europe
prétend vouloir être une puissance « éthique », ou mieux, responsable. Etre capable d'émettre
un message commun et clair sur l'énergie, c'est obliger les autres pays riches, et en particulier
les Etats-Unis à s'aligner sur cette éthique.

7- La consommation d'énergie fossile a des effets sur le réchauffement planétaire, et l'Union
Européenne en a une part de responsabilité. Mais l'utilisation de l'énergie et de technologies
dont la puissance est multipliée par l'utilisation d'énergie est également responsable du
« pillage » planétaire, tant minéral que végétal ou animal.

8- Nous avons également une responsabilité vis à vis des générations à venir. Il s'agit, ni plus,
ni moins, de la construction d'un modèle qui permettra la survie et le développement de
l'espèce humaine selon un modèle à inventer durant ce siècle. Voulons-nous être une espèce
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qui a éliminé toutes celles qui s'opposent à son emprise, pour finalement se retrouver dans un
désert, et se retrouver démunie et sans projet de vie ?

5 – Pourquoi le projet de transition énergétique européen doit-il être
officialisé et communiqué ?

Il existe actuellement de nombreuses actions, dans presque tous les pays européens, les pays
scandinaves étant probablement en tête du mouvement. De nombreux programmes de
recherche sont plus ou moins liés à cette transition énergétique. Mais ces travaux sont
dispersés. Aucune vision d'ensemble n'est fournie, et surtout, rien n'est expliqué au public. On
parle d'environnement, sans relier la problématique environnementale au contexte
énergétique.

En effet, si l'énergie n'avait pas été si bon marché, durant le 20ème siècle, il est fort probable
que ni l'expansion démographique planétaire, ni notre consommation matérielle n'aurait
atteint les niveaux actuels. Aussi, on comprend que certains idéologues écologistes se
réjouissent de la crise énergétique et en même temps ne veulent surtout pas favoriser
l'émergence de solutions à la fois sociétales et technologiques. Ils veulent la fin d'un modèle
technologique. Il n'est donc pas possible de séparer complètement la solution à la crise
énergétique et la protection d'un environnement menacé par notre prolifération, tant
démographique qu'énergétique et matérielle.

La très grande majorité des citoyens européens ignorent la situation réelle. Ils croient que les
solutions de remplacement existent. Ne comprenant pas les enjeux, comment peuvent-ils
comprendre la nécessité d'une action collective de grande ampleur avec pour but : préparer le
monde des générations qui naissent aujourd'hui ?

Le projet global de transition énergétique est un des défis majeurs de l'Europe, c'est d'ailleurs
le facteur limitant à tous les autres projets. Si nous ne résolvons pas, dans les 20 à 30 ans à
venir, ce défi, les autres constructions risquent de se disloquer. La transition énergétique est
un chemin critique, le facteur limitant aux solutions des autres problèmes que nous
rencontrons. Même la démocratie est menacée en cas de manque d'énergie.

Il faut donc un programme européen, dans lequel chaque pays apporte des qualités et
compétences spécifiques, et dans lequel les applications seront également plus ou moins
spécifiques selon les pays. Et ce programme doit être soutenu, durant sa construction, puis son
développement, par une communication incessante sur ses enjeux et les moyens mis en
oeuvre. L'Europe et les projets européens seront ainsi sans cesse racontés à partir de « récits
de vie ».

6 – Une proposition globale pour le grand projet de transition énergétique
européen

Aucun des projets présentés ci-après n'est fondamentalement nouveau par lui-même. Ce qui
doit être nouveau, c'est le positionnement de chaque projet dans une vision d'ensemble qui est
davantage une direction qu'un objectif précis. Ce positionnement permet de traduire en
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représentation accessible l'enjeu qu'il représente, et en conséquence les moyens qui doivent
être mis en oeuvre. Il permettra la justification des efforts collectifs demandés.

Dans la mesure où la transition est une nécessité incontournable, il s'agit à la fois de le faire
savoir et de construire les projets. Le coût de cette transition est élevé en terme
d'investissement matériels et immatériels et pourrait être financé par une fiscalité
spécifiquement européenne : l'impôt de transition énergétique. Cet impôt serait fondé sur la
consommation d'énergie – qu'elle soit directe ou indirecte –, selon la logique de la TVA. Il
pourrait être adapté (c'est à dire à taux variable), selon l'utilisation, les conditions d'utilisation,
le lieu d'habitation. Cet impôt aurait un effet négatif sur la consommation d'énergie et son
montant serait affecté à 100% aux grands projets nécessaires à la maîtrise de la transition
énergétique. On peut imaginer que chaque pays définisse un taux spécifique, lequel
représenterait également sa contribution proportionnelle aux travaux de recherche et
développement, à la mise en place des outils de production, aux réponses aux appels d'offres,
etc... Cet impôt peut être bâti selon une approche de croissance progressive, puis accélérée
dans le temps. Par exemple, l'année de sa mise en place, il serait de 5 centimes d'€uro par litre
équivalent pétrole d'énergie fossile (pétrole, gaz, charbon, nucléaire), la deuxième année de
0,10 €, la troisième de 0,15 €, la sixième année de 0,35 €, la septième année de 0,45 €, etc...
On peut bâtir des scénarios plus serrés, plus laxistes, mais dans tous les cas avec des
possibilités de modulation et d'accentuation.

La gestion de la propriété industrielle sera essentielle. Quelque soit celui qui aura déposé un
brevet concernant un outil améliorant la production, le stockage, le transport, l'économie,
d'énergie, des règles devront être définies combinant à la fois la licence obligatoire à toutes les
entreprises européennes, et le maintien d'un avantage concurrentiel comme ont su le faire les
japonais dans les domaines où ils sont devenus un pôle d'excellence.

Dans une vision globale, sur vingt cinq ans, les quatre grandes lignes directrices sont les
suivantes :

1 – Réduire « rapidement » la consommation moyenne d'énergie par € de PIB, par un
simple développement technologique. De nombreuses analyses montrent qu'une diminution
de l'ordre de 50 % est à notre portée, à condition de créer un élan collectif fondé sur la
solidarité européenne et universelle, et de mettre en place un système à la fois incitatif et
régulateur. On pourrait créer différents types de prix de l'innovation énergétiques à tous les
niveaux de l'utilisation de l'énergie. Toute innovation conduisant à un gain d'énergie, qu'elle
soit technique, organisationnelle, sociale, pourrait être primée et médiatisée. Un tableau de
bord visible pourrait être édité chaque année et commenté, par pays, par domaine, etc... Des
récits des succès pourraient être médiatisés, les récits des travaux racontés... Par exemple,
quel est le taux de citoyens européens sachant que le transport sur l'eau est de très loin le
moins coûteux en énergie ? Que pour le transport terrestre de passagers, c'est le TGV ?

2 - Développer des technologies nouvelles à partir de travaux de R&D recouvrant recherche
académique et développement applicatif, dans le but de réduire la consommation, c'est dire
d'optimiser l'utilisation d'énergie. Il s'agit de viser une diminution supplémentaire de l'ordre de
50%, c'est à dire une multiplication par deux du PIB par unité d'énergie consommée. C'est un
véritable saut technologique qui exige de travailler à différents niveaux scientifiques et
technologiques. Remarquons qu'en moyenne, depuis 50 ans, la quantité d'énergie par unité
industrielle produite baisse d'environ 1,6% par an, soit plus de 50% sur la période. Une
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recherche volontariste doit avoir pour objectif de diminuer cette même quantité, globalement,
de 50% en environ vingt cinq ans.

3 – Augmenter la part des énergies renouvelables. Il s'agit, globalement, au niveau
européen, de multiplier par cinq la quantité totale d'énergie renouvelable utilisée par l'Union
Européenne. C'est un défi autant technologique, scientifique, que social et culturel. L'analyse
des différentes situations européennes montre qu'évidemment tous les pays ne sont pas dans
les mêmes conditions. Il faut donc raisonner globalement, au niveau européen.

4 – Anticiper l'effet de cette transition sur l'organisation sociale et spatiale. Il s'agit
parallèlement d'étudier les effets des différentes mesures, afin de réaliser les corrections
nécessaires. Car il existera toujours des effets pervers imprévisibles. On ne peut tout prévoir.
Ces études sociales, psychosociales, psychologiques, ne devront pas attendre que les projets
technologiques soient mis en place, mais travailler directement à partir de ceux qui sont
conçus. Elles serviront également à la communication et permettront de faire comprendre la
nécessaire flexibilité dans la méthode de choix. Réciproquement, il faudra faire comprendre
aux citoyens l'énorme rigidité de certaines décisions (réseaux ferrés, réseau fluviaux et de
canaux, organisation générale de l'espace).

Atteindre cet objectif global, c'est à la fois :

- Redonner à l'Europe son indépendance énergétique : l'Europe ne sera plus importatrice nette
d'énergie fossile ;
- Libérer de l'énergie pour les pays à développement intermédiaire ;
- Expérimenter, les premiers sur la planète, un nouveau mode de relation à l'énergie, tant au
niveau social, culturel, sociétal, technologique ;
- Bénéficier d'une nouvelle industrie et de nouveaux savoir-faire exportables.

Il convient de rajouter une ligne directrice à plus long terme qui est le nucléaire, depuis les
réacteurs de 4° génération, jusqu'à la fusion. Même si c'est une ligne directrice essentielle à
long terme, nous mettrons ici cette ligne directrice de côté pour les raisons suivantes :

1 – Les programmes nucléaires, en termes de R&D, qu'ils concernent la fission ou la fusion,
sont déjà fondés sur des recherches internationales et des coopérations internationales. Un tel
projet de recherche et développement est manifestement davantage un projet planétaire que
strictement européen. Même s'il paraît évident que l'Europe ne peut mettre totalement de côté
le nucléaire, un partenariat avec les autres pôles planétaires, nécessaire, est déjà en cours de
mise en place.

2 – Pour acquérir à la fois sûreté, flexibilité, utilisation durable, absence de risque pour la
paix, l'utilisation du nucléaire de fusion à grande échelle demande un cycle d'au moins 50 ans
de recherche et développement et demande une stabilisation de la situation internationale. Ce
ne peut être une solution stable qu'après la transition.

3 – La construction d'un réacteur, en un lieu donné, à un moment donné, est certes une
décision politique importante, mais elle n'est pas un projet fédérateur européen qui pourra
entraîner l'adhésion des citoyens. Et, pour le moment, la recherche pour la maîtrise de la
fusion, ne peut être non plus un projet fédérateur et mobilisateur. C'est un projet, par essence,
« technocratique ». La réaction des citoyens est aujourd'hui assez claire.
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7 – Déclinaison des quatre lignes du projet de transition énergétique européen

La stimulation et le financement des quatre grandes lignes directrices peuvent être conçus
selon des modalités qui cumulent, par exemple :

- l'impôt pour la transition énergétique,
- des défiscalisations aux donneurs d'ordre,
- des soutiens aux entreprises qui innovent en provoquant une baisse de consommation
énergétique (innovation de production, innovation dans le contenu énergétique du produit,
innovation dans le coût énergétique d'utilisation, innovation dans la baisse du coût du
recyclage, etc...),
- des financements de programmes de recherche et développement publics, ou associant
recherche publique et privée,
- des actions d'investissement en termes de développement,
- des aides aux modifications du genre de vie,
- des aides à toute forme de communication sur le problème énergétique.

Tous les choix stratégiques, les pondérations de chaque ligne directrice, et celles des axes
spécifiques doivent être réalisés au niveau européen, dans la concertation et l'accord, sinon de
toute l'Union, tout au moins d'un nombre de pays suffisant pour créer un effet d'entraînement.
Il est manifeste que des négociations longues sont préférables à des actions dispersées.

Les différentes pistes pour chaque axe de recherche pourront être explorées, soit
parallèlement, soit diachroniquement, en fonction de la croissance du financement. En fait,
l'impôt pour la transition énergétique aura pour effet direct de provoquer progressivement une
baisse du contenu énergétique moyen des biens ou services, et en conséquence son
alourdissement pourra être d'autant accéléré que cette baisse aura eu lieu.

Ligne directrice 1

1- Favoriser fortement l'utilisation des moyens modernes de diminution de la consommation
d'énergie pour le chauffage des logements anciens parallèlement à l'exigence de leur
utilisation dans les constructions modernes. On ne peut provoquer un changement en ne
misant que sur les logements neufs. Il faut donc à la fois miser sur l'impôt de transition
énergétique et sur des aides spécifiques pour tout investissement mettant les logements
anciens aux normes les plus récentes. Il s'agit autant de chauffage proprement dit que
d'isolation.

2- Favoriser fortement l'utilisation de toutes les technologies disponibles pour diminuer la
consommation d'énergie dans les transports (de personnes et de marchandises). Ce volet
concerne autant la technologie (transfert de connaissances et de savoir-faire) que des
décisions à conséquence sociale (découplage de la taille du véhicule et de la puissance du
moteur, limitation des vitesses et des puissances, fiscalité adaptée au niveau de consommation
du véhicule, etc...).

3- Imputer de manière équitable tous les coûts externalisés de chaque type de transport. Ceci
signifie très précisément : trouver les moyens de faire payer sur l'usage de l'automobile les
coûts d'infrastructure routière, les coûts des accidents, les soins en hôpitaux, etc...



11

4- Favoriser très fortement l'utilisation de toutes les technologies disponibles pour diminuer la
consommation d'énergie dans l'industrie. Ce volet concerne autant la technologie que des
décisions à conséquence sociale (nombreuses incitations et/ou taxe pour la transition
énergétique déplaçant les pondérations des coûts des différents facteurs de production).

5- Mettre en place un grand projet ferroviaire européen :

- réseau TGV reliant toutes les grandes villes européennes ;
- réseau de transport ferré spécifique sur les grands axes de transport de marchandises ;

6- Mettre en place un grand projet européen de canaux à large gabarit et de finalisation des
aménagements fluviaux, permettant de relier toutes les structures déjà existantes (liaisons
Méditerranée – Atlantique – Mer du nord – Mer baltique – Mer Noire).

Ligne directrice 2

- Réaliser la mutation technologique vers un système de transport individuel à faible
consommation énergétique :

- Moteurs à explosion à rendement accru (de type diesel, probablement). Il s'agit d'innovations
qui concernent autant les matériaux, que la physique de la combustion, car il s'agit, entre
autre, d'augmenter la pression interne. On sait que l'objectif d'une consommation moyenne de
3 litres aux cent kilomètres, pour une voiture familiale de 5 places est parfaitement
atteignable.

- Voitures plus légères tout en conservant la même niveau de sécurité, (recherche
essentiellement sur les matériaux, qu'ils soient d'origine végétale ou pas) pour les cités.
- Optimisation de la voiture électrique (stockage de l'électricité en quantité et sur un temps
court, etc...).
- Optimisation des moteurs à hydrogène.

- Réaliser l'objectif de la maison à consommation d'énergie externe nulle. Ce projet doit
tenir compte des contraintes différentes propres aux cultures et aux conditions géographiques
différentes des peuples européens, et en particulier prendre en compte les architectures
spécifiques à chaque région. Il concerne autant les matériaux que la relation à
l'ensoleillement, l'énergie solaire sous toutes ses formes, l'énergie éolienne, la biomasse,
l'utilisation des gradients de température du sol, la maîtrise des lois thermiques, le stockage de
l'énergie (eau chaude, électricité, hydrogène, etc...).

- Développer, par le génie des procédés, des méthodes de fabrication de produits
facilement recyclables après usure. Il y a deux grands volets à ce projet : un volet
« fabrication du produit » et un volet « emballage ». On peut lister rapidement quelques
aspects cruciaux :

- recherche et développement sur les matériaux ;
- recherche et développement sur les traitements de surface (plasma, etc..) ;
- recherche et développement sur le rapport entre automatisation des assemblages et
automatisation des désassemblages ;
- recherche et développement sur les matériaux facilement biodégradables tout en étant
résistants avant la mise en déchet.
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Ligne directrice 3

L'augmentation des énergies renouvelables a deux grands volets:

1 – L'utilisation de ces énergies pour la fabrication d'électricité ou le chauffage.

Il s'agit essentiellement de :

- Énergie éolienne
- Énergie solaire
- Géothermie
- Énergie maritime : marémotrice, courants marins, vagues, gradients de température, ...
- Énergie des déchets

La caractéristique commune à toutes ces sources d'énergie est la localisation et la spécificité.
Ce sont des énergies utilisables là où elles sont présentes. Un grand projet européen ne peut
donc pas s'impliquer dans le détail final des choix techniques adaptés. De plus l'aspect social
– aménagement du territoire devient essentiel. Il n'est pas évident que la connexion de chaque
source à un réseau global soit toujours la meilleure solution. Il est donc important de prévoir
l'alternative, c'est à dire l'autonomie d'entités relativement petites, jusqu'à la maison
individuelle. Un projet global de recherche en amont est parfaitement concevable :

- concevoir les installations les plus petites possibles,
- améliorer les rendements de transformation,
- trouver les produits industrialisables à moindre coût énergétique,
- trouver les matériaux adaptés à des conditions difficiles,
- trouver des outils de séparation (physiques, chimiques, biologiques) accroissant la
récupération des composants chimiques,
- trouver un (ou des) système(s) de stockage de l'énergie permettant de transformer une
production discontinue pour une utilisation elle aussi discontinue, mais à un autre rythme.

2 – Développement de la biomasse végétale et bactérienne

On peut simplifier la description de la biomasse végétale selon ses quatre principaux
composants biochimiques :

- la lignine (le bois, la paille) ;
- la cellulose et l'hémicellulose (les autres parties du végétal, hors organes de stockage) ;
- l'amidon (et autres formes de stockage de glucides équivalentes ou d’acides gras, surtout
dans les graines) ;
- les protéines (surtout les graines), mais parfois dans les feuilles, selon l'espèce.

Chaque type de composant demande des procédés différents pour en permettre une utilisation.
De manière générale et simplifiée, la biomasse doit pouvoir être utilisable pour toutes les
applications des énergies fossiles à base de carbone, qu'il s'agisse de combustible ou de
chimie. La biomasse bactérienne sera probablement davantage une production à partir des
déchets.

Permettre cette utilisation générale demande la mise en place d'un grand projet européen de
recherche et développement pour la production et l'utilisation de la biomasse, sachant que
chaque pays européen est dans une situation différente à cet égard, mais que les
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problématiques scientifiques, technologiques, industrielles, sociales, organisationnelles,
culturelles, sont similaires.

Le potentiel de production de biomasse européen est considérable. En estimant que seulement
6% de la surface européenne y serait affecté, il pourrait couvrir à lui seul presque toute la
demande en transport (une fois les lignes directrices 1 et 2 ayant atteint leurs objectifs), même
si les transports ne sont pas le seul but d’un tel programme. Cependant, c'est un projet lourd et
complexe qui demande à la fois des travaux de recherche fondamentale, beaucoup de
recherche technologique, et une longue transformation sociale, sociétale et culturelle.

Pour atteindre l'objectif, il faut :

- Acquérir les connaissances et développer les outils permettant une utilisation de la biomasse
pour toutes les applications généralement développées à partir du pétrole. Il s'agit autant de
production de composts, de « chimie verte » (syntons, etc...), que de production de carburants.

- Développer le génie des procédés – les transformations demandent de coordonner des
savoirs de nombreuses origines.

- Savoir décomposer chaque type de composants et les adapter à différentes cibles en termes
d'application.

- Augmenter la part de la production agricole, que ce soit sous forme de sylviculture ou de
récolte de produits issus de plantes annuelles, à destination non alimentaire, en choisissant les
espèces les mieux adaptées à chaque type d'objectif, et en mettant en oeuvre toute les
améliorations nécessaires par sélection classique et/ou par biotechnologie. On peut concevoir,
dans certains cas, le recours à la traction animale...

- Diminuer la surface agricole à destination de l'alimentation, en diminuant la consommation
de protéines animales (diviser cette dernière par deux ou trois).

- Améliorer par sélection classique et/ou par génie génétique la production de protéines
végétales nutritionnellement adaptées aux besoins des populations européennes. Utiliser et
améliorer la fixation de l'azote par les légumineuses.

- Développer des méthodes agricoles minimisant les intrants énergétiques tout en conservant
des rendements suffisants.

- Mettre en oeuvre de nouveaux processus de transformation permettant d'utiliser au mieux les
productions agricoles en industrie alimentaire dans le but de remplacer une bonne part de la
consommation de produits carnés par des produits végétaux transformés et appréciés
gustativement par le consommateur.

- Développer la pisciculture de poissons végétariens/omnivores d'eau douce (genre Tilapia,
Colossoma, Piaractus, Myleus, Oréochromis, par exemple,....).

Ligne directrice 4

Sans adhésion collective, sans développer le sentiment d'appartenance à un projet ambitieux
mettant l'Europe en pointe, dans ce qui est l'avenir de l'humanité, comment réussir ?
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L'aspect humain, dans toutes ses dimensions institutionnelles, sociales, culturelles,
psychologiques, affectives, est le fondement de la réussite d'un tel programme. En fait les
travaux à ce niveau doivent commencer dès l'origine de la définition du programme.

On peut décliner les actions nécessaires selon :

− la définition d'une communication collective
− mise en débat
− colloques
− symposiums
− médiatisation

− l'obtention d'une prise de conscience collective
− discussion des enjeux
− formation
− responsabilisation individuelle
− reconnaissance de la multiplicité des solutions
− les rigidités fondamentales

− l'anticipation et le suivi des changements d'organisation sociale
− adaptation aux besoins locaux
− intégration de la production locale d'énergie aux besoins de consommation locaux
− anticipation et suivi des changements sociétaux dans la relation à l'énergie
− relation monde urbain - monde rural (organisation de l'espace)

8 – Conclusions

Un projet global européen permettant à chaque pays d'apporter sa part peut être conçu, et ce
d'autant plus que de nombreuses parties de ce projet global sont déjà en cours, mais de
manière séparée et sans relations synergiques ni communication officielle ou médiatique.

Il s'agit donc de passer d'une multitude de projets séparés, auxquels seraient ajoutés des
projets complémentaires, à une vision globale appuyée sur une communication pertinente. Ce
projet peut être expliqué par l'intermédiaire des média, assimilé par le citoyen européen
comme un enjeu européen majeur. Cet enjeu est non seulement pertinent pour l'Europe, mais
aussi pour aider les pays non encore développés à « shunter » la phase de développement
classiquement énergétivore, et de toute façon pour préparer un développement planétaire
respectueux des grands équilibres climatiques et biologiques.

Une communication volontariste est importante, demander une participation de chacun
(propositions d'idées, prix nombreux par thèmes ou applications, etc...), créer des associations
de support pour chaque sous-projet ou sous-sous-projet. Une dynamique peut apparaître, à
condition que l'enjeu soit franchement et clairement exposé, expliqué, et que chaque citoyen
puisse se sentir concerné, pour lui, pour ses enfants, pour ses petits enfants, pour l'avenir de
ses descendants et de son propre peuple.

Ce projet ne peut être uniquement technologique, car les retombées sociales, mais aussi les
exigences sociales, devront être analysées, voire anticipées. Les recherches en sciences
humaines permettront d'accompagner un tel changement qui peut entraîner des modifications
structurelles considérables des réseaux de communications, des changements dans les
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répartitions des populations, des modifications dans la hiérarchie des coûts des produits, des
changements dans les organisations des territoires européens.

Construit au niveau européen, il permettra de rassembler les populations sur un thème
mobilisateur. Une pédagogie certaine devra être mise en place et étudiée avec beaucoup de
soin, et avec des processus de rattrapage prévus en cas d'incompréhension ou d'erreur
d'orientation. L'appel à des personnes capables de communiquer, c'est à dire capables
d'expliquer les enjeux de manière simple, est essentiel. Des annonces, des indicateurs
compréhensibles permettraient une sorte de suivi régulier, présentable et discutable à tous les
niveaux communicationnels et médiatiques.

La transition énergétique, qui peut être perçue comme une fatalité, serait alors transformée en
un enjeu collectif. L'Europe deviendrait une sorte de laboratoire de l'avenir, et pourrait offrir
un modèle de décision responsable, respectueuse de la planète et des populations sur le
chemin du développement économique. Par cette action concertée, elle pourrait également
devenir un leader technologique.

Comme les voies de la transition énergétiques consistent à s'appuyer sur des savoirs et des
savoir-faire nécessairement internes, c'est une sorte de protection économique
«protectionniste» sans mettre en cause un libre-échangisme par ailleurs. Importer d'Asie, par
porte container, des produits manufacturés n'est pas très coûteux énergétiquement parlant, car
le transport par mer coûte peu en énergie. Le coût énergétique vient de leur dissémination
dans l'espace européen. Et là, les programmes de transport interne prennent tout leur sens.

Une politique de l'environnement ne peut être efficace et globale sans inclure une politique de
transition énergétique.
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