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QU’EST CE QUE L’ÉNERGIE ? 
L’énergie est à la base de toute vie, de tout mouvement, de toute action. C’est la force qui permet à un état 

de se modifier, de produire de la chaleur, de la lumière, de bouger. L’énergie est omniprésente et nécessaire 

pour nous chauffer, nous déplacer, nous alimenter, travailler… toute action, de quelque nature qu’elle soit 

est consommatrice d’énergie.

La source d’énergie garante de la vie sur Terre est l’énergie produite par le Soleil. Elle 
est à l’origine du vent, des plantes, des arbres, des céréales et même du pétrole 
(à base de déchets végétaux décomposés). Le Soleil émet également de l’éner-
gie nucléaire via son champ magnétique. D’autres ressources naturelles per-
mettent d’alimenter nos sociétés en énergie : la force du vent et des vagues, 
les chutes d’eau, la chaleur du sol, le bois (biomasse), les ressources fossiles 
(pétrole, charbon, gaz) et fissiles (uranium). 
Ces ressources sont transformées afin d’être rendues transportables et 
consommables. La transformation de ces ressources énergétiques peut entraîner 
des déperditions de chaleur, des émissions de polluants et de gaz à effet de serre 
ainsi que des déchets. 
L’énergie s’exprime en joules et l’unité de base utilisée pour calculer les consommations énergétiques est 
le kilowattheure (kWh). Pour comparer la puissance des sources d’énergie entre elles, on utilise la tonne 
d’équivalent pétrole (tep). 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables sont des énergies « de flux » qui reposent sur des forces naturelles inépui-
sables comme l’eau, le vent, le soleil, la chaleur du sous-sol. Elles permettent de générer de la chaleur ou 
de l’électricité. Si elles peuvent émettre des gaz à effet de serre à la fabrication (extraction de métal pour 
construire une éolienne par exemple), elles sont néanmoins propres à l’usage et peuvent être installées 
près des lieux de consommation. On peut citer l’énergie hydraulique (énergie cinétique de l’eau), l’énergie 
éolienne (énergie cinétique de l’air), l’énergie solaire, l’énergie contenue dans la biomasse (plantes, bois ou 
matières organiques d’origine animale) et l’énergie contenue dans le sol (géothermie). Elles peuvent pro-
duire de l’énergie thermique par leur combustion (biomasse, géothermie, solaire thermique) et de l’énergie 
électrique (éolien, hydraulique, photovoltaïque).

LES ÉNERGIES FOSSILES ET FISSILES
Les énergies fossiles et fissiles sont des énergies « non re-
nouvelables » dans la mesure où leurs réserves sont limitées. 
Elles sont également appelées énergie « de stock » par op-
position aux énergies « de flux » comme le rayonnement 
solaire et le vent (intermittents), ou encore les matières vé-
gétales (saisonnières).
Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) ont la particu-
larité d’être facilement transportables et stockables de leur 
lieu d’extraction initial à leur lieu de consommation final. 
Elles concentrent également beaucoup d’énergie dans de 
petites quantités de matière : par exemple, 40 litres d’es-
sence suffisent pour déplacer une voiture d’une tonne sur 
800 kilomètres. 

40
LITRES 

D’ESSENCE 
  PEUT DÉPLACER UNE VOITURE 

D’UNE TONNE SUR 

800 KM 



Pour arriver au même résultat, il faudrait mobiliser un moteur électrique 20 fois plus puissant qu’un moteur 
à essence. L’exploitation des ressources fossiles se fait de manière exponentielle depuis le début du XIXe 

siècle, ce qui a progressivement permis de remplacer la force de travail humaine et animale par la force 
thermique et mécanique. Toutefois, la combustion des ressources fossiles génère des quantités impor-
tantes de gaz à effet de serre qui sont à l’origine du dérèglement climatique actuel.

LES USAGES DE L’ÉNERGIE
Il existe différents états de l’éner-
gie :                                                                          
- L’énergie primaire est l’énergie 
directement exploitable dans la 
nature comme le rayonnement so-
laire.
- L’énergie secondaire est issue 
d’une transformation (par exemple 
quand le passage d’une quantité 
d’eau dans une turbine produit de 
l’électricité dans un barrage hy-
droélectrique).                                                 
- L’énergie finale est l’énergie distribuée                                                            Source  Réseau Action Climat 2016   
au consommateur et prête à l’emploi (l’essence disponible à la                                                                 
station service).

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La transition énergétique consiste à modifier en profondeur notre système énergétique actuel, afin de 
remplacer l’utilisation d’énergie d’origine fossile (pétrole, charbon, gaz) et fissile (uranium) non renou-
velable par une énergie issue de ressources renouvelables (soleil, vent, eau, chaleur du sol). Pour cela, il 
faut interroger nos besoins et nos usages énergétiques afin de réduire notre vulnérabilité au dérèglement 
climatique, à la raréfaction et à la hausse des prix de l’énergie, aux risques nucléaires et aux inégalités 
économiques et sociales. Cela suppose de repenser notre façon de consommer l’énergie dans une grande 
partie des activités humaines : industrie, chauffage, transports, agriculture, etc. La transition énergétique 
doit être une démarche portée et soutenue par l’ensemble de la société.  

Bibliographie
• Barré Bernard, Mérenne-Schoumaker Bernadette, Atlas des énergies mondiales : quels choix pour de-
main ?, Editions Autrement, 2017
• Debeir Jean-Claude, Deléage Jean-Paul, Hémery Daniel, Une histoire de l’énergie, Flammarion, 2013
• Dessus Benjamin, Déchiffrer l’énergie, Belin, 2014
• Dessus Benjamin, Gassin Hélène, So Watt ? L’énergie : une affaire de citoyens, Editions de l’Aube, 2006
• Lacona Estelle, Taine Jean, Les enjeux de l’énergie : après Fukushima, Dunod, 2012
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LES ÉNERGIES FOSSILES 
Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont des énergies « non renouvelables » dans la mesure où 
leurs réserves sont limitées. Elles sont également appelées énergie « de stock » par opposition aux éner-
gies « de flux » comme le rayonnement solaire et le vent (intermittents), ou encore les matières végétales 
saisonnières.

L’exploitation des ressources fossiles se fait de manière exponentielle depuis le début du XIXe siècle, ce 
qui a progressivement permis de remplacer la force de travail humaine et animale par la force thermique 
et mécanique.
Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) ont la particularité d’être facilement transportables et stoc-
kables de leurs lieux d’extraction initiaux aux lieux de consommation finaux. Elles concentrent également 
beaucoup d’énergie dans de petites quantités de matière : par exemple, 40 litres d’essence suffisent pour 
déplacer une voiture d’une tonne sur 800 kilomètres. Pour arriver au même résultat, il faudrait mobiliser un 
moteur électrique 20 fois plus puissant qu’un moteur à essence. 

À l’échelle mondiale, les énergies fossiles constituent les principales sources d’énergie utilisées.
En 2018, 83% de l’énergie consommée mondialement provenait des combustibles fossiles (32,5% de pé-
trole, 27,9% de charbon, 23,4% de gaz naturel) (Agence Internationale de l’Énergie).

DES RÉSERVES LIMITÉES
La formation du pétrole, du charbon et du gaz date d’environ 20 et 350 millions d’années et les réserves 
constituées sont non renouvelables. Une fois ces stocks épuisés, il n’y en aura plus.
Le phénomène de raréfaction touche aujourd’hui majoritairement le pétrole, alors qu’il joue un rôle essen-
tiel dans le monde de l’énergie, de la chimie, de l’agriculture (engrais, pesticides..). Nous sommes entrés 
dans l’ère de la raréfaction de « l’or noir ». Mais le gaz naturel et le charbon sont également menacés de 
raréfaction à l’échelle d’un siècle.

             53 ANS       109 ANS          56 ANS
       Pétrole                   Charbon                     Gaz naturel

Durée de vie estimée des gisements avant épuisement au 
rythme de production actuel

Toutefois, le rythme d’épuisement des ressources fossiles est moins important que celui du dérèglement 
climatique dont la cause principale est la combustion de ces ressources. 
En effet, les ressources fossiles (pétrole, charbon, gaz) étant majoritairement composées de carbone, 
leur combustion est fortement émettrice de gaz à effet de serre, ce qui joue un rôle déterminant dans le 
processus de réchauffement climatique de la planète.



Ces dernières années, face à l’augmentation du prix des énergies fossiles (notamment due à leur raréfac-
tion progressive) des gisements jusque là économiquement non viables ont été exploités. Ces hydrocar-
bures dits « non conventionnels » sont les sables bitumineux, le pétrole et le gaz issus de forages en eaux 
profondes, les gaz et hydrocarbures de schiste et le pétrole de l’Arctique. Toutes les nouvelles exploitations 
de charbon ou de gaz naturel liquéfié (GNL) sont également considérées comme productrices de « fossiles 
extrêmes » dans la mesure où ces ressources se situent dans des écosystèmes très fragiles et amplifient le 
phénomène de dérèglement climatique. 

DES ENJEUX GÉOPOLITIQUES
La localisation inéquitable des ressources fossiles sur le globe est un facteur de tensions économiques et 
géopolitiques entre les pays. L’accès aux réserves fossiles, notamment aux champs pétroliers et gaziers 
ainsi qu’aux mines de charbon, a été l’un des enjeux majeurs de l’ensemble des conflits du XXe et XXIe 

siècle. Posséder sur son territoire national des ressources fossiles garantit une autonomie énergétique 
qui devient une force économique et politique sur la scène internationale. La sortie progressive de l’ère 
des fossiles a déjà commencé à avoir des impacts économiques et politiques. Certains pays producteurs 
de pétrole élaborent des plans de reconversion économique afin d’anticiper les baisses de production 
et de ventes de barils de pétrole. Depuis près de 40 ans, la Norvège épargne les recettes des ventes de 
pétrole afin de pouvoir financer la transition économique et sociale de l’après-pétrole. L’Arabie Saoudite 
a également fait le choix d’élaborer une stratégie de transition en diversifiant des activités économiques 
notamment vers le secteur des énergies renouvelables et le secteur touristique.
Dans une ère post-énergies fossiles, les enjeux géopolitiques mondiaux seront redessinés et les pays 
producteurs d’énergie ne seront plus les mêmes. 

LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
En 2009, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire la sonnette d’alarme 
en appelant à l’atteinte du « pic des émissions de CO2 » le plus rapidement possible et à une baisse dras-
tique des consommations d’énergie d’origine fossile. 
Afin de ne pas dépasser la barre des 2°C de réchauffement climatique d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, 80% des réserves d’énergies fossiles, actuellement connues, devraient rester dans le sol et 
ne pas être exploitées. Autrement dit, il ne faudrait pas consommer plus de 20% des réserves d’énergies 
fossiles prouvées et accessibles.
De plus, l’exploitation des énergies fossiles a un impact environnemental et sanitaire très important pour 
les territoires où elles sont présentes. Les fuites de pétrole ou de gaz sont fréquentes et l’exploitation de 
charbon génère des déchets en quantité et pollue la ressource en eau. La combustion des énergies fossiles 
est également émettrice de particules fines qui provoquent des pollutions atmosphériques qui sont res-
ponsables de 7 millions de morts dans le monde chaque année dont 500000 en Europe, 48000 en France 
et 6500 en Hauts-de-France (Agence Européenne de l’Environnement).

Bibliographie 
• Bardi Ugo, Le grand pillage : comment nous épuisons les ressources de la planète, Les Petits Matins, 2015
• Combes Maxime, Sortons de l’âge des fossiles ! Manifeste pour la transition, Seuil, 2015
• Haeringer Nicolas, Zéro fossile. Désinvestir du charbon, du gaz et du pétrole pour sauver le climat, Les 
Petits Matins, 2015

• Parks Olivier, L’avenir du pétrole : panne d’essence, panne de sens, Dangles, 2012
• Prévot Hervé, Trop de pétrole ! Energie fossile et réchauffement climatique, Seuil, 2007
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LES USAGES DU PÉTROLE
Le pétrole est une ressource naturelle issue de la décomposition et de l’enfouissement de matières orga-
niques dans la croûte terrestre. La formation de cette ressource date d’environ 20 et 350 millions d’années 
et les réserves constituées sont non renouvelables. Même si l’Homme connaît l’existence du pétrole et l’uti-
lise depuis des milliers d’années (le pétrole servait notamment d’enduit pour imperméabiliser les coques 
des bateaux et de produit pour embaumer les morts dans l’Égypte ancienne), cette ressource est exploitée 
industriellement depuis moins de deux siècles.

Le pétrole est une ressource qui présente deux avantages : 
elle est dense (quelques litres de pétrole permettent de pro-
duire une grande quantité d’énergie) et liquide, ce qui faci-
lite son transport et donc son utilisation.
En 2018, près de 32% de l’énergie consommée dans le 
monde provient du pétrole, ce qui en fait la ressource fossile 
la plus utilisée, juste devant le charbon (28%) et le gaz na-
turel (22%). Le pétrole n’est pas uniquement une ressource 
énergétique ; il sert également de matière première pour de 
nombreux produits et il recouvre de nombreux usages. 

LES TRANSPORTS
Le pétrole est le principal carburant utilisé dans le secteur des transports. Près de 60% du pétrole mon-
dial est consommé par le fret routier, le fret maritime, l’aviation et les véhicules individuels (OPEP 2016). 
Certains de ces modes de transport sont totalement dépendants au pétrole comme le fret maritime et le 
transport aérien. Le fret routier et les automobiles individuelles consomment très majoritairement du pé-
trole même si des véhicules électriques commencent à être commercialisés. 
La grande dépendance du secteur des transports au pétrole a engendré un aménagement des territoires 
fait pour l’usage de la voiture. Les distances peuvent être longues et les zones d’activités difficilement ac-
cessibles en vélo ou à pieds. Certains territoires se retrouvent impraticables ou inaccessibles sans voiture, 
ce qui peut générer une certaine vulnérabilité en cas d’augmentation du prix du pétrole ou de difficultés 
d’approvisionnement (crises géopolitiques, grèves de raffinerie, épuisement des réserves).
L’utilisation du pétrole a également permis l’essor du transport aérien et le développement du tourisme 
mondial. 
De plus, il faut aussi du pétrole pour transporter du pétrole : supertankers, oléoducs, camions citernes, 
stations services. Tout un système logistique reposant sur le pétrole permet d’assurer le transport de cette 
ressource des puits jusqu’aux moteurs des véhicules. 

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION
Le pétrole sert de carburant pour les tracteurs et les moissonneuses batteuses. Cela a permis, depuis les 
années 1950, de remplacer l’utilisation des animaux et de la main d’œuvre humaine pour la production 
agricole par des engins mécaniques.
Le pétrole permet d’assurer le transport de l’ensemble des denrées alimentaires des champs jusqu’aux 
assiettes. L’ensemble de la chaine logistique de distribution des produits alimentaires reposent sur l’uti-
lisation du pétrole (exploitation agricole, transformation industrielle, livraison des commerces, transport 
jusqu’au domicile). On retrouve également du pétrole dans les pesticides, les herbicides et la plupart des 
produits de traitement des cultures. Les emballages alimentaires en plastique sont également composés 
de dérivés du pétrole.  

En 2018

32% 
DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE DANS LE 

MONDE VIENT DU PÉTROLE 
PROVIENT DU PÉTROLE 



LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE
Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le butane et le propane, sont issus du raffinage du pétrole. Avec le fioul, 
autre dérivé du pétrole, ils sont utilisés comme combustibles pour le chauffage ou pour la cuisson. Les 
centrales thermiques au fioul produisent 5% de l’électricité mondiale.

LA PÉTROCHIMIE
La grande majorité des plastiques produits et utilisés dans le monde provient de la pétrochimie, c’est à dire 
de la transformation du pétrole brut en matière première chimique. La pétrochimie permet la production de 
différents plastiques (polystyrène, polyéthylène, polyuréthane), qu’on retrouve dans l’ensemble des objets 
de notre quotidien : jouets, voitures, habits, meubles, objets électroniques… Le plastique et le pétrole sont 
partout. On retrouve également du pétrole dans les solvants, les cosmétiques, les détergents, les adhésifs 
et même les médicaments (aspirine, paraffine). 
Le pétrole est également transformé en matière première pour les revêtements de chaussées et les maté-
riaux de construction : le bitume et l’asphalte sont des sous-produits du pétrole.

RÉPARTITION DES USAGES DU PÉTROLE BRUT EN VOLUME

                                                                                                            Source : lelivrescolaire.fr

Bibliographie
• Cauvin Sylvie, Lerouvillois Gilles, Le pétrole de ses origines à son utilisation, Editions Le Pommier, 2010
• Farndon John, L’enjeu du pétrole, Gallimard Jeunesse, 2007
• Mauriaud Pierre, Breton Pascal, De Wever Patrick, La faim du pétrole, Une civilisation de l’énergie vue par des 
géologues, EDP Sciences, 2013
• Nikiforuk Andrew, L’énergie des esclaves. Le pétrole et la nouvelle servitude, Ecosociété, 2015
• Porcelijn Babette, Notre empreinte cachée, Seuil, 2018
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L’EXTRACTIVISME  ET  LES FOSSILES 
EXTRÊMES  

L’extractivisme consiste à exploiter massivement la nature et ses ressources non-renouvelables (hydrocar-

bures et minerais) de manière tellement intensive que cela compromet leur renouvellement (par exemple 

l’agro industrie qui extrait les nutriments des sols, la pêche intensive, l’élevage industriel, etc.). 

LES FOSSILES EXTRÊMES
Ces dernières années, face à l’augmentation du prix des énergies fossiles (notamment dû à leur raréfaction 
progressive) des gisements jusque là économiquement non viables ont été exploités. Ces hydrocarbures 
dits « non conventionnels » sont les sables bitumineux, le pétrole et le gaz issus des forages en eaux pro-
fondes, les gaz et hydrocarbures de schiste et le pétrole de l’Arctique. Toutes les nouvelles exploitations 
de charbon ou de gaz naturel liquéfié (GNL) sont également considérées comme exploitant des « fossiles 
extrêmes » dans la mesure où ces ressources se situent dans des écosystèmes très fragiles et amplifient le 
phénomène de dérèglement climatique. 

De plus, de grandes quantités d’énergie et d’eau 
sont nécessaires pour extraire ces ressources du 
sol. Ainsi, pour produire deux barils de pétrole 
brut canadien issus des sables bitumineux de 
l’Alberta, il faut un baril de pétrole brut et près 
de 2000 litres d’eau. 
Les fossiles extrêmes ont également un im-
pact sur la pollution de l’air et la détérioration 
des nappes phréatiques, tout en amplifiant le 
réchauffement climatique puisque leur exploi-
tation nécessite souvent des déforestations qui 
relâchent dans l’atmosphère du méthane, un gaz 
à effet de serre 26 fois plus nocif que le CO2 
(Réseau Action Climat, 2016).

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’EXTRACTIVISME
L’extractivisme a de forts impacts environnementaux. Exploiter une ressource naturelle suppose de l’ex-
traire d’un environnement donné et donc d’en modifier les caractéristiques. Cela peut avoir un impact sur 
les écosystèmes (sol, eau, air), la biodiversité et les paysages. 
Les conditions d’exploitation de ces gisements sont souvent rudes, exposant les travailleurs à de nombreux 
risques, amplifiés par des manquements aux normes sanitaires et environnementales.
L’approvisionnement en énergie et en eau des exploitations nécessite également de construire des in-
frastructures comme des barrages ou des routes, dans des espaces naturels bien souvent jusque là pré-
servés. 

=
1 BARIL DE PÉTROLE BRUT

+ 2 000 LITRES D’EAU



Des mouvements d’opposition à l’extractivisme en Amérique latine ou aux États-Unis tentent de bloquer 
certaines exploitations pour préserver les écosystèmes et le climat mais aussi pour dénoncer l’impunité 
de grandes entreprises qui bien souvent s’accaparent de force les terres de populations pauvres et sans 
leur proposer aucune contrepartie si ce n’est d’être exposées aux pollutions générées par l’extractivisme 
(Bednik, 2016).

L’IMPACT SOCIAL DE L’EXTRACTIVISME
À l’heure actuelle, l’extractivisme est l’une des premières causes de conflits sociaux en Amérique latine. 
Des communautés locales luttent contre l’exploitation industrielle des ressources naturelles sur leurs terres. 
En effet, l’extractivisme a pour conséquence de détruire des modes de vie et des économies locales en 
implantant des infrastructures d’extraction et en faisant venir des personnes extérieures au territoire pour 
travailler dans les exploitations. Cela fragilise le tissu social des communautés autochtones en les rendant 
dépendantes à des entreprises pour assurer leur subsistance (Bardi, 2015).

Les entreprises d’extraction n’hésitent pas également à utiliser des forces armées légales et illégales pour 
accaparer les terres habitées par des populations indigènes. Elles peuvent même aller jusqu’à organiser 
des déplacements de population afin d’avoir plus facilement accès aux ressources fossiles tout en rencon-
trant moins d’oppositions et d’hostilité (Bednik, 2016).

Bibliographie
• Abraham Yves-Marie, Creuser jusqu’où ? Extractivisme et limites à la croissance, Ecosociété, 2015
•  Bardi Ugo, Le grand pillage, comment nous épuisons les ressources de la planète, Les petits matins, 2015
• Bednik Anna, Extractivisme : Exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences, résistances, 
Le passager clandestin, 2016
• Jobert Marine, Veillerette François, Gaz de schiste : De la catastrophe écologique au mirage énergétique, 
Actes Sud, 2013
• Nikiforuk Andrew, Les sables bitumineux : la honte du Canada. Comment le pétrole sale détruit la planète, 
Ecosociété, 2014
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LE PIC PÉTROLIER
Le pic pétrolier, ou « peak oil » en anglais, fait référence au moment où un puits de pétrole atteint son 
maximum de production puis décline du fait de l’épuisement des réserves de pétrole disponibles. Ce 
concept désigne aussi le moment où la production mondiale de pétrole commence à décliner du fait de 
l’épuisement des ressources exploitables. Le pic pétrolier se calcule en comparant les quantités de pétrole 
déjà utilisées par rapport aux réserves connues restantes.

ANTICIPER L’ÉPUISEMENT DES RÉSERVES MONDIALES DE PÉTROLE 
Le pétrole est une ressource naturelle issue de la décomposition et de l’enfouissement de matières orga-
niques dans la croûte terrestre. La formation de cette ressource date d’environ 20 et 350 millions d’années 
et les réserves constituées sont non renouvelables. Une fois le pétrole épuisé, il n’y en aura plus. Même 
si l’Homme connaît l’existence du pétrole et l’utilise depuis des milliers d’années (le pétrole servait no-
tamment d’enduit pour imperméabiliser les coques des bateaux et de produit pour embaumer les morts 
dans l’Egypte ancienne), cette ressource est exploitée industriellement depuis moins de deux siècles. Les 
réserves de pétrole les plus exploitées à l’heure actuelle sont celles de pétrole dit « conventionnel », qui est 
extrait des terres émergées et des plateformes en mer « offshore » (jusqu’à 3000 mètres de profondeur). 
Les principaux pays producteurs de pétrole sont les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, la Russie, la Chine et le 
Canada.

En 2018, l’Agence Internationale de l’Énergie estimait que 
les réserves de pétrole ont 1470 gigabarils alors que la 
consommation mondiale annuelle de pétrole est de 33,8 
gigabarils. Autrement dit,  en tenant compte des réserves 
connues et de notre consommation actuelle de pétrole, 
cette ressource pourrait être épuisée d’ici 45 ans.

La méthode de prévision du pic pétrolier a été élaborée 
dans les années 1950 par le géologue américain Marion 
King Hubert qui est parvenu à pronostiqué avec justesse 
la date du pic de production américain en 1970. À l’échelle 
mondiale, l’Agence Internationale de l’Énergie estime que 
le pic de production de pétrole conventionnel a été passé 
en 2006.

UN SUJET DE CONTROVERSE
L’état des réserves de pétrole constitue un sujet quasi constant de controverse. Cela peut s’expliquer par 
le fait que la hausse des prix du pétrole due à sa raréfaction rend économiquement viable l’exploitation de 
gisements qui coûtait jusque là trop cher à exploiter. Cela provoque mécaniquement une augmentation des 
réserves de pétrole disponibles et donc une baisse des prix.
C’est ainsi que l’exploitation d’hydrocarbures « non conventionnels » (gaz et huile de schiste, sables et 
schistes bitumineux) au tournant des années 2010 en Amérique du Nord a entraîné une chute des prix de 
l’énergie et a effacé de l’agenda médiatique et politique la survenue imminente d’un pic pétrolier. En 2015, 
aux États Unis, plus de la moitié du pétrole brut extrait l’a été en ayant recours à la fracturation hydraulique 
(les gaz de schiste sont récupérés en injectant de l’eau et des produits chimiques à forte pression pour 
casser la roche).

LES RÉSERVES DE PÉTROLE

1470 
GIGABARILS

LA CONSOMMATION 
MONDIALE 

ANNUELLE DE  PÉTROLE 

33,8
 GIGABARILS



LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE PLUS RAPIDE QUE LE PIC PÉTROLIER
Les ressources fossiles (pétrole, charbon, gaz) étant majoritairement composées de carbone, leur combus-
tion est fortement émettrice de gaz à effet de serre, ce qui joue un rôle déterminant dans le processus de 
réchauffement climatique de la planète.

En 2009, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire la sonnette d’alarme 
en appelant à l’atteinte du « pic des émissions de CO2 » le plus rapidement possible et à une baisse dras-
tique des consommations d’énergie d’origine fossile. 
Afin de ne pas dépasser la barre des 2°C de réchauffement climatique d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, 80% des réserves d’énergies fossiles, actuellement connues, devraient rester dans le sol et 
ne pas être exploitées. Autrement dit, il ne faudrait pas consommer plus de 20% des réserves d’énergies 
fossiles prouvées et accessible.
De plus, les réserves pétrolières facilement accessibles s’épuisant, de nouveaux gisements jusque là éco-
nomiquement non viables et concentrant moins de minerais, deviennent exploitables. Le réchauffement 
climatique et la fonte de la calotte glaciaire simplifient l’accès à certaines réserves, notamment au Groen-
land et en Arctique, ce qui augmente les quantités de pétrole disponibles sur le marché tout en renforçant 
le phénomène de dérèglement climatique. 
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LE PIC DES MÉTAUX
QU’EST CE QUE LE PIC DES MÉTAUX ?

Le pic des métaux correspond au moment où l’exploitation des ressources naturelles métalliques à l’échelle 
mondiale atteint son niveau maximal, avant de décliner à cause de la raréfaction des ressources dispo-
nibles. Certaines de ces matières sont indispensables à la fabrication d’objets électroniques, de procédés 
technologiques et de médicaments. 
L’Homme extrait des matières métalliques, présentes naturellement dans le sol et le sous-sol, depuis des 
milliers d’années (or, fer, argent). Cependant, l’usage et la diffusion massive de nouvelles technologies ainsi 
que la numérisation d’un certain nombre d’activités depuis les années 1980 ont entraîné une exploitation 
croissante des ressources minérales métalliques, entrant dans la composition des objets électroniques 
omniprésents dans notre quotidien (téléphone, ordinateur, télévision…). De nombreuses ressources sont 
aujourd’hui surexploitées (les réserves ne peuvent pas se reconstituer) ce qui contribue à leur raréfaction.  

DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES IMPORTANTS
Tout comme pour les ressources fossiles, les réserves de minerais métalliques facilement accessibles 
dans le sol et le sous-sol sont très largement exploitées, au point de rendre critique la disponibilité de 
certains métaux. La massification des appareils électroniques et leur 
mauvais recyclage créent des problèmes de disponibilité pour cer-
tains métaux. C’est le cas notamment du cuivre, dont l’épuisement des 
réserves connues est estimé par l’United States Geophysical Survey, à 
une trentaine d’années au rythme actuel de son exploitation.
Les métaux sont des ressources stratégiques qui constituent un véri-
table enjeu géopolitique. 
En effet, la France, et l’Union Européenne d’une manière générale, 
disposent pour des raisons géologiques de très peu de gisements de 
matières premières métalliques. La quasi-totalité des ressources fos-
siles et métalliques utilisées en Europe sont importées d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique Latine. Certaines de ces zones géographiques sont 
confrontées à des conflits ou des instabilités politiques récurrentes 
qui peuvent entraîner des ruptures d’approvisionnement et une fluc-
tuation du prix des ressources, ce qui accroit la vulnérabilité matérielle 
des pays importateurs. Quelques pays concentrent la majorité de cer-
taines réserves. Ainsi, la Chine possède 44% des réserves, 88% de 
l’offre et 58% de la demande des terres rares (17 métaux aux pro-
priétés électromagnétiques très recherchées dans les technologies de 
pointe) (IRIS).

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE L’EXTRACTIVISME
L’extractivisme a de forts impacts environnementaux et sociaux. Exploiter une ressource naturelle suppose 
de l’extraire d’un environnement donné et donc d’en modifier les caractéristiques. Cela peut avoir un im-
pact sur les écosystèmes (sol, eau, air), la biodiversité et les paysages. 
Des ressources, comme le cobalt (présent dans les batteries de téléphones portables, ordinateurs, voitures 
électriques), sont considérées comme des « minerais de conflit » dans la mesure où leur valeur stratégique 
génère ou entretient des conflits armés, comme c’est le cas actuellement en République démocratique du 
Congo. Les conditions d’exploitation de ces gisements sont souvent rudes, exposant les travailleurs à de 
nombreux risques, amplifiés par des manquements aux normes sanitaires et environnementales, comme 
cela peut être régulièrement constaté dans certaines mines de ressources métalliques en Afrique ou Asie 
(Pitron, 2018).

La Chine possède :

44%
 DES RÉSERVES 
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LES LIMITES DU RECYCLAGE
Le recyclage des minerais grâce aux technologies actuellement disponibles est très consommateur d’éner-
gie. De plus, un minerai ou un objet ne peut jamais être réutilisé en totalité et de manière infinie, un peu de 
matière étant détruite à chaque phase de recyclage. L’obsolescence programmée (arrêt de fonctionnement 
d’un objet programmé à l’avance par son constructeur) d’un certain nombre d’appareils électroniques et 
la complexité de leur composition rendent bien souvent le coût du rachat d’un produit neuf plus attractif 
que le coût d’une réparation. Cela engendre des quantités énormes de déchets électroniques non recyclés 
mais riches d’éléments minéraux dont les réserves sont par ailleurs en voie d’épuisement.

QUELQUES RESSOURCES NATURELLES EN VOIE DE RARÉFACTION
- Lithium : on le trouve dans tous les types de batteries, ainsi qu’en médecine pour traiter les troubles 
psychiques. Il ne se recycle pas. Réserves estimées à 10 ans.
- Zinc : il protège l’acier de la corrosion. On le trouve notamment dans les toitures, les carrosseries et les 
engrais. Réserves estimées à 17 ans.
- Indium : on le trouve dans les écrans LCD et les panneaux solaires. Réserves estimées à 19 ans.
- Antimoine : il est présent dans les puces électroniques, les piles et en pharmacie dans des antidouleurs. 
Réserves estimées à 30 ans.
- Cobalt : on le trouve dans les batteries électroniques, les peintures, certains plastiques, dans les additifs 
alimentaires. Réserves estimées à 111 ans.

LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES À LA FABRICATION D’UN TÉLÉPHONE

PORTABLE

                                                                                                                                       Source : SystEx, Ingénieurs sans frontières
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L’APRÈS-PÉTROLE 
Nous vivons actuellement dans des sociétés dont le fonctionnement repose sur l’utilisation de ressources 
énergétiques fossiles, notamment le pétrole. Or, l’exploitation de cette ressource est en partie responsable 
du dérèglement climatique et il faut progressivement cesser d’en consommer pour limiter ses impacts sur 
l’environnement. On parle alors de « l’après-pétrole », pour désigner le moment où le pétrole ne sera plus 
la principale ressource énergétique et la principale matière première utilisée dans le monde, ce qui est le 
cas actuellement.

LA FIN ANNONCÉE DE L’ÈRE DU PÉTROLE
Tout au long du XXe siècle, et en particulier à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le pétrole a 
inondé le monde. Les territoires ont été aménagés autour de l’usage de l’automobile. La démocratisation 
de l’achat de véhicules individuels dans les années 1960 a permis à des millions de personnes d’habiter, 
de travailler et de consommer dans des zones distantes de plusieurs kilomètres les unes des autres. Le 
modèle des centres-bourgs concentrant les activités commerciales et économiques dans les villes et les 
villages a progressivement était remplacé par celui des grands centres commerciaux et des zones d’activité 
situés en périphérie des villes, bien souvent uniquement accessibles en voiture.
Les modes de consommation se sont progressivement diversifiés avec l’intensification de la mondialisation 
des échanges commerciaux rendue possible par le développement d’un fret aérien et d’un fret maritime 
très efficient. Il faut désormais moins d’une semaine pour qu’un produit fasse le tour du monde, de son lieu 
de production initial à son lieu de consommation final (Hopkins, 2010).

Mais aujourd’hui, la responsabilité des énergies fossiles 
dans le dérèglement climatique et leur impact environne-
mental suppose de mobiliser des ressources énergétiques 
plus durables et surtout d’interroger nos besoins en éner-
gie. Nos sociétés modernes sont totalement dépendantes 
de l’utilisation du pétrole, qu’on retrouve aussi bien sous la 
forme de carburant (98% de l’énergie utilisée par les trans-
ports), de plastique (objets, matériaux de construction) que 
de molécules servant à élaborer des engrais ou des médi-
caments. 

La sortie progressive de l’ère du pétrole a déjà commencé à avoir des impacts économiques et politiques. 
Certains pays producteurs de pétrole élaborent des plans de reconversion économiques afin d’anticiper 
les baisses de production et de ventes de barils de pétrole. Depuis près de 40 ans, la Norvège épargne les 
recettes des ventes de pétrole afin de pouvoir financer la transition économique et sociale de l’après-pé-
trole. L’Arabie Saoudite a également fait le choix d’élaborer une stratégie de transition en diversifiant des 
activités économiques notamment vers le secteur des énergies renouvelables et le secteur touristique.
Dans une ère de l’après-pétrole, les enjeux géopolitiques mondiaux seront redessinés et les pays produc-
teurs d’énergie ne seront plus les mêmes. 

LES ALTERNATIVES AU PÉTROLE
La transition énergétique consiste en une modification profonde de notre système énergétique actuel, re-
posant principalement sur l’utilisation d’énergie d’origine fossile (pétrole, charbon, gaz) et fissile (uranium) 
non renouvelable, vers un nouveau système énergétique basé sur des ressources renouvelables (soleil, 
vent, eau, chaleur du sol). 

LE PÉTROLE C’EST 

98%
DE L’ÉNERGIE UTILISÉE

DANS LES TRANSPORTS 



La transition énergétique consiste à interroger nos besoins et nos usages énergétiques afin de faire face 
aux défis du dérèglement climatique, de la raréfaction et de la fluctuation des prix des ressources fossiles, 
des risques nucléaires et des inégalités économiques et sociales. Cela suppose de repenser la façon dont 
nous utilisons de l’énergie dans une grande partie des activités humaines : industrie, chauffage, transports, 
agriculture, etc. La transition énergétique est une démarche collective qui associe aussi bien les pouvoirs 
publics, les entreprises et les citoyens.

Dans les transports, plusieurs ressources énergétiques sont considérées comme des alternatives viables 
au pétrole. L’électricité, de l’hydrogène et des agrocarburants pourraient remplacer le pétrole dans les 
années à venir. Toutefois, l’électromobilité (transport électrique) nécessite de très importantes quantités 
d’électricité qui ne peuvent être produites que par l’usage de l’énergie nucléaire. L’hydrogène est une piste 
intéressante mais les procédés technologiques ne sont pas aboutis à l’heure actuelle. Enfin, les biocarbu-
rants (carburants produits à partir de plantes) nécessitent de choisir si les terres agricoles sont dédiées à 
la production énergétique ou à la production alimentaire. La production de biocarburant est très consom-
matrice en eau et constitue un facteur d’augmentation du prix des denrées alimentaires.
La solution la plus économique et la plus respectueuse de l’environnement serait sans doute de limiter 
l’usage de la voiture individuelle en privilégiant l’usage de la marche à pied, du vélo et des transports en 
commun. Le covoiturage peut également constituer une piste intéressante. Encore faut-il que l’aména-
gement du territoire soit repensé pour réduire les distances entre les lieux d’habitation, de travail et de 
consommation. 

La grande majorité des plastiques produits et utilisés dans le monde provient de la pétrochimie, c’est-à-
dire de la transformation du pétrole brut en matière première chimique. Des alternatives à l’utilisation de 
plastique dans les matériaux de construction ou la fabrication d’objets du quotidien existent : le bois, le 
verre, l’argile, le lin, le coton… 

Les pesticides et engrais élaborés à partir de pétrole peuvent être remplacés en ayant des pratiques agri-
coles raisonnées, biologiques et plus naturelles.  

PENSER L’APRÈS-PÉTROLE
Il est complexe d’imaginer à quoi ressemblera le monde de l’après-pétrole à une époque où le pétrole est 
encore omniprésent dans nos modes de vie et notre environnement quotidien.  L’après-pétrole est un défi 
immense à relever puisqu’il nécessite de mettre en place une véritable transition énergétique, économique 
et sociétale à l’échelle mondiale. 
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’énergie nucléaire est l’énergie libérée par la transformation de certains noyaux atomiques radioactifs lors 
d’une réaction nucléaire de fusion ou de fission des atomes.

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Il y a deux façons de libérer l’énergie nucléaire contenue dans les atomes radioactifs. On produit une 
réaction nucléaire :
- En cassant des noyaux atomiques lourds (uranium, plutonium), c’est la fission.
- En fusionnant des noyaux légers (hydrogène et hélium par exemple), c’est la fusion.
La fission spontanée dans la nature est extrêmement rare. Le réacteur nucléaire permet de la provoquer, et 
de la multiplier en entretenant une réaction en chaîne : la fission d’un atome entraîne la fission des atomes 
voisins, ce qui dégage une énorme quantité d’énergie. À titre d’exemple, la fission de 1 gramme d’uranium 
produit autant d’énergie thermique que la combustion de 1,6 tonnes de fuel ou de 2,8 tonnes de charbon. 
L’uranium et le plutonium sont des ressources non renouvelables dont les stocks sont limités. 
La fusion est le phénomène qui se passe naturellement dans les étoiles et notamment dans le Soleil. Elle 
lui permet d’atteindre plusieurs millions de degrés. Le projet de recherche ITER (réacteur thermonucléaire 
expérimental international), vise à développer l’utilisation des réactions de fusion pour produire de l’élec-
tricité. Cette technologie ne sera vraisemblablement pas maîtrisée avant 50 ou 100 ans.
En 2018, la France assurait 78,9% de sa production d’électricité par de l’énergie nucléaire (contre environ 
20% pour l’Union Européenne). Afin d’écouler la production d’électricité des 58 réacteurs nucléaires fran-
çais, répartis sur 19 sites, des pratiques énergivores ont été encouragées comme l’utilisation du chauffage 
électrique dans les logements (Lepage, 2014).
Cependant, dans le bilan énergétique de la France, l’électricité ne représente que 22,9% de l’énergie finale 
consommée, contre près de 67,5% d’énergie issue des ressources fossiles (45,1% pour les produits pétro-
liers, 19,1% pour le gaz, 3,3% pour le charbon et le coke). Cette électricité étant à 77% d’origine nucléaire, 
le nucléaire ne représente donc que 17% de la consommation d’énergie finale en France.
Début 2018, on dénombrait 447 réacteurs nucléaires en activité dans le monde, dans 31 pays différents, et 
54 en construction. L’énergie produite par ces réacteurs ne fournit qu’environ 11% de l’électricité mondiale 
soit 4,5% de la demande d’énergie finale mondiale (Agence Internationale de l’Énergie).

LA RADIOACTIVITÉ 
Pour produire de l’électricité ou faire exploser une bombe, la technologie nucléaire utilise les propriétés 
d’éléments radioactifs, principalement l’uranium et le plutonium. Instables, leurs atomes se cassent en 
libérant une grande quantité d’énergie – c’est ce qu’on appelle la fission. Simultanément, ils émettent des 
radiations qui endommagent les cellules vivantes. Les effets de la radioactivité sur la santé peuvent être 
très graves, entraînant cancers, leucémies, malformations, mutations génétiques, maladies immunitaires. 
L’inhalation d’un microgramme de plutonium suffit à provoquer un cancer du poumon. La Commission 
Internationale de Protection Radiologique affirme qu’aucune dose de radioactivité n’est inoffensive. La 
radioactivité met plusieurs dizaines de milliers d’années avant de totalement se dissiper et de devenir 
inoffensive. 

LES RISQUES DU NUCLÉAIRE
• Accidents 

Des accidents peuvent advenir sur tous les types de réacteurs, à cause de problèmes techniques ou 
d’erreurs humaines. Plusieurs catastrophes nucléaires ont prouvé que le risque technologique était avéré : 
accident de Three Miles island (USA) en 1979, accident de Saint-Laurent-des-Eaux en 1980, catastrophe 
de Tchernobyl (Ukraine-Biélorussie) en 1986, catastrophe de Fukushima (Japon) en 2011.



À l’échelle locale, les Hauts-de-France possèdent 6 réacteurs nucléaires de 900 MW chacun qui couvre 
la consommation d’électricité de 3 millions de foyers. La centrale fut construite à partir de 1974. Elle est 
située dans la ville de Gravelines, en bordure de la mer du Nord, afin d’assurer le refroidissement des réac-
teurs avec de grandes quantités d’eau. Il s’agit de la plus importante centrale nucléaire d’Europe en termes 
de production nucléaire. Un accident majeur au niveau de la centrale aurait des conséquences dramatiques 
étant donné le nombre important de personnes vivant aux alentours, en France mais également dans les 
pays voisins (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas). La centrale se trouve également en face d’une des dé-
troits maritimes les plus empruntés pour le commerce international. 
• Dépendance énergétique 

En choisissant de développer massivement l’énergie nucléaire, la société française s’est rendue dépen-
dante de cette énergie et donc fortement vulnérable en cas de problème. Cette source d’énergie centrali-
sée et le risque de défaut d’approvisionnement doit être considéré. C’est l’organisation même du territoire 
qui pourrait être touchée, à l’instar des villes dont le bon fonctionnement dépend des ressources fossiles 
et de l’électricité pour toute une série de services comme l’approvisionnement en nourriture et en eau 
potable, l’exploitation des ouvrages de gestion urbaine comme les stations d’épuration, les stations de 
relevage, les bassins de tamponnement, etc.
La planification d’une sortie du nucléaire est mise en œuvre dans certains pays comme l’Allemagne. En 
France, des objectifs de réduction progressive de la part du nucléaire dans le mix énergétique sont fixés 
mais une sortie totale du nucléaire n’est pour le moment pas annoncée, au contraire. Les réacteurs fran-
çais vieillissent. Certains éléments difficiles voire impossibles à remplacer (cuve, enceinte des réacteurs, 
circuits électroniques) se fragilisent avec le temps. Prolonger le fonctionnement des 58 réacteurs français 
coûterait a minima 35 milliards d’euros selon EDF. L’État français et EDF prévoient de rénover et démanteler 
l’ensemble des centrales nucléaires dans les 30 ans à venir, c’est ce qu’on appelle « le grand carénage ». Ils 
prévoient également de construire de nouvelles centrales appelées EPR (Evolutionary Power Reactor). Ces 
opérations auront un coût de plusieurs dizaines de milliards d’euros ce qui aura forcément un impact sur 
le prix de l’électricité et rendra l’électricité issue des énergies renouvelables beaucoup plus compétitives. 
• Gestion des déchets

Les combustibles (uranium, plutonium) utilisés pour le fonctionnement des centrales nucléaires produisent 
des déchets qu’il est impossible de recycler. La seule solution à l’heure actuelle est de stocker ces dé-
chets dans des fûts et de les plonger dans des piscines d’eau dans des centres de stockages des déchets 
nucléaires. Chaque année, les réacteurs français produisent 1200 tonnes de déchets radioactifs et plus 
de 300 000 colis de déchets radioactifs sillonnent en camion ou en train la France, des centrales vers les 
centres de stockage (chiffres Réseau Sortir du Nucléaire). Un site d’enfouissement des déchets dans des 
galeries souterraines est actuellement en cours de construction à Bure (Meuse). Mais il semble impossible 
de garantir la stabilité du sous-sol pendant des milliers d’années, ni d’empêcher des infiltrations d’eau qui 
contamineraient les nappes phréatiques alentour. Certains déchets nucléaires restent dangereux pendant 
des siècles, voire des centaines de milliers d’années.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
 
Les énergies renouvelables sont des énergies de flux qui reposent sur des forces naturelles inépuisables 
comme l’eau, le vent, le soleil, la chaleur du sous-sol. Elles permettent de générer de la chaleur ou de 
l’électricité. Si elles peuvent émettre des gaz à effet de serre à la fabrication (extraction de métal pour 
construire une éolienne par exemple), elles sont néanmoins propres à l’usage et peuvent être installées 
près des lieux de consommation.

POURQUOI DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
Au niveau mondial, la consommation d’énergie a augmenté de façon exponentielle depuis la révolution 
industrielle. Aujourd’hui, 80% de l’énergie consommée dans le monde est issue de ressources fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre (pétrole, gaz, charbon) responsables du dérèglement climatique. En 
ajoutant à ces combustibles fossiles la part du nucléaire, 87% de l’énergie consommée dans le monde est 
d’origine non renouvelable (Agence Internationale de l’Énergie).

À plus ou moins long terme, les ressources non renouvelables viendront à manquer. Pour sortir de cette 
dépendance à des ressources énergétiques non renouvelables et limiter les effets du dérèglement clima-
tique, il est nécessaire d’agir en priorité sur les modes de vie et les organisations collectives pour réduire 
les consommations d’énergie (sobriété énergétique). Toutefois, pour que cette démarche soit cohérent, 
il faut aussi repenser nos approvisionnements en énergie, afin que ceux-ci aient un moindre impact sur 
l’environnement et les populations.

Produire localement de l’énergie permet de réduire la dépendance des territoires aux autres pays et leur 
vulnérabilité aux conflits géopolitiques, ainsi que l’impact environnemental des activités humaines. C’est 
également un moyen pour que les citoyens reprennent la main sur leur production d’énergie, sujet dont ils 
ont été longtemps éloignés. Le développement local des énergies renouvelables est vecteur de mobilisa-
tion citoyenne car il permet de créer des liens de proximité entre les producteurs d’énergie renouvelable 
et les consommateurs (Scheer, 2007).

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN HAUTS-DE-FRANCE
En l’état actuel, les Hauts-de-France ne sont pas en mesure de produire l’énergie renouvelable nécessaire 
pour couvrir les besoins élevés de ses habitants. En 2018, près de 9% des besoins énergétiques des Hauts-
de-France sont couverts par des énergies renouvelables.

Les fortes consommations créent une dépendance aux importations d’énergies, notamment issues des 
ressources fossiles. La facture énergétique des Hauts-de-France en 2014 s’élevait à 12 milliards d’euros 
d’énergie importée, soit autant de revenus en moins pour l’économie locale. Afin de réduire la vulnérabilité 
du territoire et favoriser la résilience, c’est à dire la capacité à s’adapter et à surmonter une situation de 
pénurie énergétique, une production d’énergie relocalisée, au plus près des consommateurs, constitue une 
piste d’action intéressante.

Certaines énergies renouvelables pouvant être intermittentes (absence de vent pour les éoliennes, al-
ternance jour/nuit pour les panneaux solaires), il est important de veiller à la bonne complémentarité 
entre ces différentes sources d’énergie et à la répartition des usages de l’énergie en fonction des pics de 
production. 
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QUELLES SOURCES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

Forme de 
l’énergie

Principe      Quel usage ? Points 
de vigilance

Solaire thermique
Chaleur

Transformation de 
l’énergie du soleil 
en chaleur

-Chauffe eaux
-Eau chaude sa-
nitaire

-Contient des 
matériaux 
toxiques comme 
le chrome.
-Besoins de mé-
taux (cuivre).

Solaire
photovoltaïque 
Electricité

Transformation 
de l’énergie du 
soleil en élec-
tricité

-Electricité 
domestique ou 
collective sur le 
réseau

-Besoin de 
matériaux rares 
pour certaines 
technologies.
-Concurrence 
foncière avec les 
cultures à voca-
tion alimentaire.
-Durée de vie 
20-30 ans

Éolien
Electricité

Transformation 
de la force du 
vent en électricité 
via des turbines

-Production 
d’électricité

-Besoin de maté-
riaux se raréfiant.
-Renouvellement 
tous les 20 à 30 
ans.

Agrocarburant
Carburant rempla-
çant l’essence et 
le diesel pour des 
véhicules terrestres

Transformation 
des déchets vé-
gétaux agricoles 
ou des produc-
tions de plantes 
agricoles (cé-
réales, betterave, 
colza…) en car-
burants liquides 
ou gazeux

- Véhicules 
routiers princi-
palement, avec 
moteur adapté

- Concurrence 
foncière avec les 
cultures à voca-
tion alimentaire.
-Mauvais bilan 
énergétique (il 
faut un litre de 
pétrole pour 
produire un ou 
deux litres de ces 
carburants).
-Mauvais bilan 
en gaz à effet de 
serre.
-Impact sur la 
biodiversité.
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Biogaz et métha-
nisation
Biogaz pour le ré-
seau
Electricité
Chaleur
Carburant

Fermentation c’est 
à dire dégradation
des substances 
organiques par des 
micro-organismes.

- Production de 
chaleur, d’électricité 
ou de carburant

La méthanisation 
produit un digestat 
qui fertilise les 
cultures mais fragi-
lise la structure des 
sols, les rendant 
sensibles à l’érosion 
et au lessivage.

Bois
Combustible pour 
chaudières à bois 
et systèmes de 
chauffage

Utilisation des 
parties non valo-
risées des arbres 
et des bois à faible 
valeur marchande 
transformées en 
granulés libérant 
leur énergie pour 
chauffer.

-Chaudières et 
systèmes de chauf-
fage individuels et 
collectifs
-Production d’élec-
tricité

- Faibles quantités 
disponibles en 
région
- Délai de produc-
tion
- Impacts sanitaires 
potentiels
- Pollutions 
atmosphériques 
(particules fines, 
benzènes, formal-
déhyde)
- Gestion de la 
biodiversité

Géothermie
Chaleur
Électricité

Récupération de la 
chaleur du sous-sol 
pour réchauffer ou 
climatiser un bâti-
ment ou la transfor-
mer en électricité

-Pompe à chaleur
-Climatisation
-Réseau électrique

L’installation peut 
avoir un impact sur 
les sols (mouve-
ments, infiltrations).

Hydraulique
Électricité

Production d’élec-
tricité à partir d’une 
chute d’eau entre 
deux niveaux de 
hauteurs diffé-
rentes, qui met en 
mouvement une 
turbine reliée à un 
alternateur

- Production 
d’électricité

La construc-
tion de barrages 
endommage les 
milieux naturels et 
peut générer des 
déplacements de 
population

Énergie marine
Électricité

Production d’élec-
tricité à partir des 
courants marins et 
des marées

- Production 
d’électricité

Les technologies 
sont en cours d’ex-
périmentation. Elles 
peinent à trouver un 
modèle écono-
mique viable.
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LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

On appelle pollution atmosphérique la présence dans l’air ambiant de substances émises par les activités 

humaines (trafic routier, activités industrielles) ou issues de phénomènes naturels (éruptions volcaniques) 

pouvant avoir des effets sur la santé humaine et sur l’environnement.

Chaque jour, un adulte inhale environ 15000 litres d’air en fonction de sa morphologie et de ses activités. 
Outre l’oxygène et l’azote, qui représentent environ 99% de sa composition, l’air peut également contenir 
des « substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine 
et à nuire aux écosystèmes. Elles peuvent également influer sur les changements climatiques et détériorer 
les biens matériels » (Ministère de la Santé).

LES SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Tous les secteurs d’activité contribuent à la pollution atmosphérique en émettant des substances dans l’air 
et dans l’environnement : les activités industrielles, les transports de personnes et de marchandises, les 
bâtiments, l’agriculture… Les sources d’émissions peuvent être fixes (usines) ou mobiles (véhicules, avion).

Les effets de la pollution de l’air se manifestent à toutes les échelles : à l’intérieur des maisons et bureaux 
(cuisinières à gaz, revêtements de sol, tabagisme), dans notre environnement quotidien (environnements 
urbains et industriels), aux niveaux régionale et continental (pollution à l’ozone, pluies acides) ou planétaire 
(effet de serre…).

La qualité de l’air dépend en grande partie des conditions météorologiques (température, vent, précipi-
tations), qui peuvent favoriser la dispersion des polluants ou, au contraire, les concentrer sur une zone 
particulière. Ainsi, les périodes de temps ensoleillé et sans vent favorisent la concentration des  polluants 
au niveau du sol ce qui provoque des « pics de pollution ».

15 000
LITRES D’AIR

/ JOURS

un adulte inhale
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LES SOURCES NATURELLES ET HUMAINES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

                                                                                                       
                                                                                                                                                    Source : ATMO

DE MULTIPLES POLLUANTS
La pollution atmosphérique peut être provoquée par 
plusieurs types de polluants : 
- Les particules (PM)
- Les oxydes d’azote (NOx)
- Le dioxyde de soufre (SO2)
- Le monoxyde de carbone (CO)
- Les composés organiques volatiles (COV)
-Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Les métaux
Une fois émises dans l’air, ces substances sont trans-
portées sous l’effet du vent, de la pluie, des gradients 
de températures dans l’atmosphère et cela parfois jusqu’à des milliers de kilomètres de la source d’émis-
sion. Elles peuvent également subir des transformations par réactions chimiques sous l’effet de certaines 
conditions météorologiques (chaleur, lumière,  humidité…) et par réactions dans l’air entre ces substances. 

Il en résulte l’apparition d’autres polluants. 

LES CONSÉQUENCES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
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LES CONSÉQUENCES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

                                                                                                                                                          Source : Ministère de la Santé

La pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Il n’existe pas de seuil 
en deçà duquel les polluants sont sans effet pour la santé. Certaines personnes sont affectées par des 
niveaux très bas, notamment les populations dites sensibles comme les personnes âgées, les nourrissons 
et enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes soufrant de pathologies cardio vasculaires et 
d’insuffisance cardiaque. 

Face à ces enjeux sanitaires, les pouvoirs publics définissent des niveaux de pollution au delà desquels 
des actions temporaires ou permanentes de réduction des émissions sont mises en œuvre. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a établi des seuils de pollution à ne pas dépasser, mais ceux-ci sont rarement 
respectés. Ainsi, on estime que près de 5 à 7 mois d’espérance de vie pourraient être gagnées pour les 
habitants des grandes agglomérations françaises si les niveaux moyens de pollution pour les particules les 
plus fines (PM 2,5) correspondaient aux seuils limites préconisés par l’OMS.



Selon l’Agence Européenne de l’Environnement, les pollutions atmosphériques sont responsables de

13% de la mortalité à l’échelle régionale, 14% à l’échelle de la métropole
En France, les coûts de santé liés à la pollution de l’air sont estimés à 100 milliards d’euros par an, no-
tamment à cause des allergies respiratoires qui touchent 30% de la population adulte et 20% des enfants. 

SURVEILLER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ATMOSPHÈRE
En Hauts-de-France, c’est l’association ATMO qui est en charge de la surveillance de la qualité de l’air. Elle 
informe au quotidien et alerte en cas de phénomènes de pollution atmosphérique. Elle accompagne égale-
ment les territoires dans la mise en place d’actions pour préserver la qualité de l’air. 
Des politiques publiques peuvent être mises en place pour améliorer la qualité de l’air comme les limi-
tations de vitesse, la réduction de la circulation automobile, l’interdiction des brûlages dans le secteur 
agricole. 
Lors des pics de pollution, des recommandations sanitaires sont émises par les pouvoirs publics : éviter 
d’avoir des activités physiques et sportives intenses (le corps aspire plus d’air et donc plus de polluants 
quand il fait un effort) et éviter aux personnes vulnérables de sortir.
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7 MILLIONS 
DE MORTS DANS LE MONDE / AN

500 000 en Europe

48 000 en France (9% de la mortalité)

6 500 en Haut-de-France
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PLASTIQUES ET PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  

Les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques naturelles ou artificielles extérieures à notre 

organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système hormonal et donc avoir des consé-

quences néfastes sur notre santé et celle de nos descendants. Ils sont notamment présents dans certaines 

matières plastiques. 

COMMENT FONCTIONNENT LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ?
Le système endocrinien est composé de l’ensemble des organes 
qui sécrètent des hormones (thyroïde, ovaires, testicules, hypo-
physe…). La production d’hormones permet notamment de ré-
guler le métabolisme, la croissance, le développement cérébral 
et sexuel et le système reproductif d’un organisme. Les pertur-
bateurs endocriniens modifient le système hormonal en imitant 
le fonctionnement des hormones naturelles, ce qui nuit au bon 
fonctionnement du corps et peut avoir des conséquences graves 
sur la santé.

Source : Cité des Sciences et de l’Industrie

LES CONSÉQUENCES DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LA SANTÉ
Les perturbateurs endocriniens peuvent être particulièrement dangereux à certains moments de la vie 
(gestation, puberté) et interagir entre eux ce qui accentue leur effets néfastes pour la santé (effet cocktail).
Les perturbateurs endocriniens peuvent avoir de multiples impacts sur le corps humain, notamment une 
baisse de la fertilité masculine, des malformations prénatales, des cancers, des allergies, des troubles 
hormonaux… Ils sont particulièrement dangereux au moment de la gestation puisqu’ils peuvent impacter 
le développement du fœtus et les dérèglements hormonaux qu’ils induisent peuvent se transmettre sur 
plusieurs générations. 

OÙ SE TROUVENT LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ?
Il existe de nombreuses sources d’exposition et de contamination par 
les perturbateurs endocriniens. 80% de l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens se fait par le biais de l’alimentation notamment à cause 
des pesticides, des emballages alimentaires plastiques et des modes de 
cuisson (chiffres Générations Cobayes). On trouve également des per-
turbateurs endocriniens dans certains médicaments, produits d’entretien 
ménager, peintures, produits de bricolage, textiles, produits de traite-
ment des meubles… Certains perturbateurs peuvent rester actifs et se 
diffuser dans l’environnement pendant plusieurs années.

80% 
de l’exposition aux 

perturbateurs 
endocriniens se fait par 

L’ALIMENTATION  
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LE BISPHÉNOL A (BPA)
Il s’agit d’un composé chimique de synthèse qui est employé dans l’élaboration de certains plastiques, 
notamment alimentaires, car il permet de conserver le goût des aliments. On en trouve dans les ré-
cipients alimentaires en plastique, les appareils électroménagers, à l’intérieur de certaines boîtes de 
conserve et canettes, dans les plastiques durs et transparents.
Depuis 2014, le bisphénol A (BPA) est classé comme substance toxique pour la reproduction et il est 
suspecté d’avoir des effets sur le développement de maladies cardiovasculaires et de malformations 
fœtales.
À l’heure actuelle, le bisphénol A est la seule substance chimique à faire l’objet d’interdictions régle-
mentaires à cause des perturbations endocriniennes qu’il engendre. Il est interdit dans tout condi-
tionnement, contenant ou ustensile destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

LES PHTALATES 
Les phtalates constituent un groupe de produits chimiques que l’on retrouve 
dans les emballages plastiques et les produits cosmétiques. Ils sont suspectés 
d’avoir des effets néfastes sur les organes sexuels et sur le développement du 
fœtus et du nouveau-né. Ils sont présents en grande quantité dans les objets 
composés de polychlorure de vinyle (PVC) comme les jouets, les rideaux de 
douche, les fenêtres, les appareils électroménagers. On en trouve également 
dans les bouteilles en plastique. Leur dangerosité peut être accentuée par la 
chaleur et l’exposition à la lumière.

DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Le Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens soutient depuis 2005 la re-
cherche sur les impacts sanitaires des perturbateurs endocriniens en particulier sur la reproduction 
et la fertilité. L’objectif de ce programme est d’émettre un avis scientifique pour chaque substance 
chimique suspectée d’être un perturbateur endocrinien. La finalité est d’éclairer les pouvoirs publics 
sur  les mesures réglementaires et législatives à prendre pour interdire certains produits et informer 
les consommateurs et les professionnels des dangers auxquels ils s’exposent en les consommant ou 
en les utilisant.
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LES CAUSES DU DÉRÈGLEMENT 

CLIMATIQUE
LA COMBUSTION DES ÉNERGIES FOSSILES

La principale cause du dérèglement climatique est l’exploitation et la combustion des énergies fossiles. Pé-
trole, charbon et gaz sont issus de la lente transformation, pendant plusieurs dizaines de millions d’années, 
de grandes quantités de débris végétaux. La matière organique constituant ces végétaux a été élaborée à 
partir de dioxyde de carbone (CO2) prélevé dans l’atmosphère et qui a été stocké pendant des dizaines 
de millions d’années dans le sol. En brûlant les énergies fossiles pour se chauffer ou faire fonctionner des 
moyens de transport, du CO2 est relâché dans l’atmosphère, dans des quantités qui dérèglent le cycle 
naturel du carbone, ce qui entraîne un dérèglement climatique. 

L’EFFET DE SERRE

                                                                                                   

                                                                                                                                         Source : ADEME

Présents naturellement dans l’atmosphère, certains gaz retiennent une part de l’énergie solaire renvoyée 
vers l’espace par la Terre sous forme de rayonnement infrarouge. Ce phénomène permet de maintenir la 
température du globe autour de 15°C. En l’absence de ces gazs, la température sur Terre serait de -18°C, 
ce qui rendrait le développement de la vie impossible.
Les écosystèmes, principalement les océans et les forêts, absorbent la moitié des émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) produites par l’Homme. L’autre moitié s’accumule dans l’atmosphère, ce qui provoque 
un accroissement de l’effet de serre. Le cycle du carbone connaît une grande inertie, c’est à dire qu’il met 
plusieurs siècles à se transformer. Ainsi, si les émissions de gaz à effet étaient stoppées dès aujourd’hui, 
la plupart des conséquences du dérèglement en cours persisteraient pendant des centaines d’années.



LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE HUMAINE

Les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines se sont intensifiées depuis 1850, 
et la biosphère n’est pas capable de les intégrer dans le cycle naturel du carbone : les gaz à effet de serre 
s’accumulent donc dans l’atmosphère. Nous injectons des quantités gigantesques de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère : plus de 30 milliards de tonnes par an. La teneur en CO2 dans l’atmosphère est passée 
de 280 parties par millions (ppm) en 1850 à près de 400 aujourd’hui. Les émissions de gaz à effet de serre 
issues de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation ont augmenté de 55% au cours de la 
période 1970-2018 (GIEC).

En maintenant nos émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel, la hausse de la température moyenne 
mondiale pourrait atteindre entre 3 et 4,5°C à l’horizon 2100. 
Afin de ne pas dépasser la barre des 2°C de réchauffement climatique d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, 80% des réserves d’énergies fossiles, actuellement connues, devraient rester dans le sol et 
ne pas être exploitées. Autrement dit, il ne faudrait pas consommer plus de 20% des réserves d’énergies 
fossiles prouvées et accessibles.
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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le réchauffement climatique est une augmentation de la température à l’échelle du globe provoquée par 
des rejets de gaz à effet de serre générés par les activités humaines.

LES CAUSES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Depuis la fin du XIXe siècle, la température moyenne terrestre s’est considérablement modifiée. Les pro-
grès techniques liés à un siècle et demi d’industrialisation ont eu un impact majeur sur l’environnement. 
L’utilisation accrue de combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole), la déforestation ainsi que les pratiques 
agricoles intensives ont entrainé une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, qui a pour 
conséquence l’augmentation de la température moyenne terrestre. Les émissions totales de gaz à effet de 
serre produites aujourd’hui ont augmenté de 80% depuis 1970 et de 30% depuis 1990 (GIEC).

Les prévisions du GIEC pour l’an 2100 indiquent une hausse de 1,5 à 6°C. En prenant en compte l’esti-
mation minimale, cette hausse est supérieure à tout autre réchauffement sur 100 ans en considérant les 
10 000 dernières années. 

L’ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES MONDIALES DEPUIS LE XIXE SIÈCLE

En 2009, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tire la sonnette d’alarme 
en appelant à l’atteinte du « pic des émissions de CO2 » le plus rapidement possible et à une baisse dras-
tique des consommations d’énergie d’origine fossile. 



Afin de ne pas dépasser la barre des 2°C de réchauffement climatique d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, 80% des réserves d’énergies fossiles, actuellement connues, devraient rester dans le sol et 
ne pas être exploitées. Autrement dit, il ne faudrait pas consommer plus de 20% des réserves d’énergies 
fossiles prouvées et accessibles.

En maintenant nos émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel, l’augmentation de la température 
moyenne serait de 2°C à 4,5°C d’ici 2100. En suivant le scénario le plus optimiste, cela signifierait qu’en 
2080 le climat de Lille soit similaire à l’actuel climat d’Angers. En suivant le scénario le plus pessimiste, cela 
signifierait qu’en 2080, le climat de Lille soit similaire à l’actuel climat de Toulouse ou Carcassonne (source 
Observatoire Climat Hauts-de-France).

LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
• La fonte des glaciers de montagnes et des calottes polaires due à l’élévation des températures entraîne 
une élévation du niveau des océans et des risques de submersion marine sur les territoires situés en 
dessous du niveau de la mer et sur les zones côtières. Le GIEC estime que le niveau moyen des mers et 
des océans pourrait s’élever jusqu’à 82 cm d’ici la fin du siècle si rien n’est fait pour limiter les émissions 
de GES. Au niveau mondial, une hausse de 1 mètre du niveau des mers toucherait directement 10% de la 
population mondiale, soit 600 à 700 millions de personnes (source ADEME).
• Des sécheresses plus fréquentes, une réduction des réserves d’eau potable et une baisse des rendements 
agricoles.
• Une acidification des océans, qui absorbent du gaz carbonique (CO2) ayant pour conséquences la dis-
parition d’espèces animales comme les coraux ou les crustacés. 
• Des périodes de canicule de plus en plus longues
• Des migrations climatiques et une augmentation des inégalités
• Des impacts sanitaires (canicule, inondations, phénomènes météorologiques violents, propagation de 
maladies tropicales)
• Une modification des écosystèmes, des zones de migration et d’habitat des espèces animales et végé-
tales, une érosion de la biodiversité. 
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LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA 

MER 
La montée du niveau de la mer est un phénomène dû à des modifications climatiques et environnemen-
tales. Elle peut être responsable de submersions marines partielles ou totales et de déplacements de 
population.

Les variations naturelles du niveau de la mer sont une constante dans l’histoire du globe. À titre d’exemple, 
il y a une augmentation du niveau de la mer de 130 mètres entre la dernière période glaciaire il y a 20 000 
ans et le début de la période interglaciaire dans laquelle nous nous situons aujourd’hui, soit une moyenne 
d’augmentation du niveau de la mer d’un mètre par siècle. Météo France estime que cette évolution s’est 
stabilisée il y a 6000 ans autour d’une augmentation du niveau de la mer de 5 cm par siècle. 
Mais au cours du XXe siècle, les variations du niveau de la mer se sont amplifiées. Le niveau moyen de 
la mer a crû à la vitesse de 1,8 mm par an de 1961 à 2003 et cette vitesse a été plus rapide lors des 10 
dernières années avec 3,1 mm par an. L’élévation moyenne totale au XXe siècle est comprise entre 12 et 22 
cm (Météo France) et cette accélération est une des conséquences du dérèglement climatique causé par 
l’émission de gaz à effet de serre générés par l’activité humaine. 
Il faut préciser que l’élévation du niveau des océans est loin d’être uniforme. On observe des dérives 
régionales : le niveau monte dans certaines régions océaniques alors que le niveau baisse d’une quantité 
équivalente à d’autres endroits.
Le 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2018 estime 
qu’au cours du XXIe siècle, le niveau de la mer pourrait augmenter de 20 à 60 cm en fonction des quantités 
de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère.
Deux grands phénomènes physiques, amplifiés par le réchauffement climatique, sont à l’origine de l’aug-
mentation du niveau de la mer.

LA FONTE DES GLACIERS ET DES CALOTTES POLAIRES
Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers de mon-
tagnes et des calottes polaires situées au niveau des Pôles (Arc-
tique, Antarctique) et du Groenland. La glace revenue à l’état d’eau 
se déverse alors dans les océans, ce qui entraine une montée du 
niveau de la mer à l’échelle mondiale. 
Les scientifiques constatent depuis quelques années une accéléra-
tion de fonte des glaciers de montagnes. Certaines études estiment 
qu’au rythme actuel, les glaciers des Alpes ou du Tibet pourraient 
disparaître d’ici quarante à soixante ans (GIEC).
Le même constat est fait concernant l’intensification de la fonte des 
glaces polaires. Toutefois, des incertitudes demeurent sur la rapi-
dité à laquelle le Groenland et l’Antarctique vont fondre et sur les 
volumes d’eau qui seront rejetés dans l’océan.
On observe depuis quelques années, notamment en période esti-
vale, que des blocs de glace se décrochent des calottes polaires 
pour former des icebergs gigantesques qui partent à la dérive sur 
les océans. Fin 2018, les scientifiques ont constaté que le glacier 
Thwaites, l’un des plus grands glaciers de l’Ouest de l’Antarctique 
(1/4 de la taille de la France), était en train de fondre et de se dé-
tacher du continent.

LES GLACIERS DES 
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Il existe encore beaucoup d’incertitudes sur la vitesse à laquelle le Groenland et les calottes polaires vont 
fondre. Le GIEC estime que si le réchauffement global dépasse 2°C par rapport au niveau préindustriel 
et se maintient dans le temps, le Groenland pourrait totalement fondre, ce qui provoquerait une montée 
du niveau des océans de plusieurs mètres et entrainerait des mouvements de populations très importants 
dans la mesure où plus de 50% de la population mondiale vit dans des zones côtières.  

LA DILATATION DES OCÉANS
Sous l’effet de l’augmentation de la température de l’atmosphère, l’eau froide se réchauffe, se dilate et 
occupe plus de place, ce qui provoque une élévation du niveau de la mer. En effet, l’eau chaude a un vo-
lume plus important que l’eau froide. Les océans peuvent se réchauffer jusqu’à une profondeur de 1000 
mètres. Le GIEC estime que le réchauffement et la dilatation des océans seraient responsables pour 25% 
de la hausse du niveau de la mer ces 50 dernières années. 

LES CONSÉQUENCES DE LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER
Certaines régions du globe se situant en dessous du niveau de la mer sont directement menacées par des 
risques de submersion marine. C’est le cas des Pays Bas, du Bangladesh, des îles Maldives et des îles Tuva-
lu. La plupart des atolls de l’océan Pacifique risquent également d’être engloutis dans les décennies à venir.
Que deviendront les populations de ces îles ? Est-ce que leur nation peut subsister sans territoire ? Les 
conséquences du changement climatique posent de nouvelles problématiques en termes de droit interna-
tional et de protection des populations.

À l’heure actuelle, certains pays riches confrontés au risque de submersion marine font des aménagements 
spécifiques afin de limiter les risques d’inondations. Cela peut passer par la construction de digues, une 
préservation accrue des dunes qui sont des barrières naturelles à la montée des eaux, la surélévation de 
certaines habitations… Mais la plupart des pays menacés par une montée imminente du niveau de la mer, 
ne serait-ce que de quelques dizaines de centimètres, sont en voie de développement et ont peu de 
moyens pour s’adapter. La solidarité internationale doit alors jouer pour aider ces pays à se protéger des 
effets du changement climatique.

L’évolution du niveau de la mer est surveillée par satellite et des modèles informatiques simulent l’évolution 
du climat et l’impact probable du changement climatique afin d’estimer à quelle vitesse les océans aug-
menteront.  Des logiciels de simulation d’augmentation du niveau de la mer, en fonction du réchauffement 
climatique, permettent d’estimer la vulnérabilité des territoires à la montée des eaux.
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LA 6E EXTINCTION DE MASSE DES 

ESPÈCES
La sixième extinction de masse des espèces désigne la période de disparition rapide et massive de que 
connaît la biodiversité actuellement, principalement en raison du développement des activités humaines.

LES EXTINCTIONS DE MASSE PASSÉES
Lors d’une extinction de masse, de très nombreuses es-
pèces animales et végétales disparaissent sur l’ensemble 
du globe sur une période de temps relativement courte par 
rapport à l’échelle des temps géologiques. Il existe un pro-
cessus naturel d’extinction des espèces (la durée de vie 
d’une espèce est de l’ordre de 5 à 10 millions d’années), 
mais le processus s’accélère lors d’une extinction de masse 
(Kolbert, 2015).
Au cours des dernières 500 millions d’années, la vie sur 
Terre a presque totalement disparu à cinq reprises, à cause 
de changements climatiques : une importante période 
glaciaire, des éruptions volcaniqueS et la chute de météo-
rites, notamment celle qui s’est écrasée dans le Golfe du 
Mexique il y a 65 millions d’années et qui serait à l’origine 
de l’extinction des dinosaures. On parle aujourd’hui d’une 
extinction massive et de sixième extinction car le nombre 
de disparitions des espèces sur une courte période est 
comparable aux autres « cinq grandes » extinctions mas-
sives qui ont marqué le passé géologique de la Terre. Pour 
de nombreux scientifiques, le seuil d’une sixième extinction 
massive sera la perte de 75% des espèces existantes dans 
le monde, ce que la destruction des écosystèmes par les 
activités humaines et le réchauffement climatique pour-
raient provoquer si les émissions de gaz à effet de serre 
continuent à s’amplifier. 

L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ
Année après année, les données scientifiques s’accumulent et vont toutes dans le même sens : la biodiver-
sité s’effondre sur la totalité des terres et des mers. Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), «  la Terre est en train de subir sa 
sixième extinction de masse […]. Les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit 
un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années ». On estime 
qu’un tiers de tous les coraux bâtisseurs de récifs, un tiers de tous les mollusques d’eau douce, un tiers 
des requins et des raies, un quart de tous les mammifères, un cinquième de tous les reptiles et un sixième 
de tous les oiseaux sont en voie d’extinction. L’activité humaine est quasi systématiquement à l’origine de 
ces disparitions.

6E EXTINCTION MASSIVE

75%
DES ESPÈCES DISPARAÎTRONT 



LES CAUSES DE LA DISPARITION DE LA BIODIVERSITÉ
Selon l’ONU et la Convention mondiale sur la biodiversité, il existe cinq grandes causes à l’origine de 
l’extinction de la biodiversité :

- Le changement climatique : en fonction de l’évolution des températures, des milliers d’espèces sont 
amenées à disparaître, notamment à cause de l’impact du réchauffement climatique sur leur zone d’habitat 
et leur chaîne alimentaire. Selon une étude réalisée par les universités d’East Anglia (Royaume-Uni) et 
James-Cook (Australie) et publiée dans la revue Climatic Change en mars 2018, si le réchauffement pla-
nétaire se poursuit, près de 50 % des espèces qui vivent actuellement dans les régions les plus riches en 
biodiversité seront menacées d’extinction d’ici 2080.
- Des espèces exotiques envahissantes s’installent dans des zones jusque là trop tempérées pour les 
accueillir. Elles perturbent les écosystèmes et les chaînes alimentaires en place et favorisent la disparition 
d’autres espèces. 
- Les pollutions chimiques dues à des rejets industriels dans la nature ou à l’utilisation des pesticides 
ont un impact très important sur le développement de la flore et le système nerveux des animaux. Les 
pesticides sont soupçonnés d’être à l’origine de la disparition de populations d’abeilles. Ces 30 dernières 
années, 80 % des insectes volants auraient disparus en Europe (Hallmann, 2017).
- La modification et la destruction des habitats sauvages à cause de la déforestation, de l’urbanisation, de 
l’artificialisation des sols et de la pollution lumineuse.
- La surexploitation de la biodiversité notamment par la pratique de la chasse et de la pêche à des échelles 
industrielles. 
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LES INÉGALITÉS 

ENVIRONNEMENTALES
Les inégalités environnementales représentent l’ensemble des différences d’exposition à la pollution, d’ac-
cès à la nature et aux ressources vitales qui peuvent exister entre des catégories sociales et des popula-
tions.

Les inégalités environnementales sont à la fois sociales, territoriales et écologiques. En effet, elles sup-
posent que les populations défavorisées ou en minorité seraient davantage exposées à des pollutions 
environnementales sur leur territoire d’habitation que les populations plus aisées. 
Les inégalités environnementales peuvent être de plusieurs types.

LES INÉGALITÉS D’EXPOSITION AUX POLLUTIONS
Les zones les plus polluées et les plus exposées aux risques technologiques et chimiques sont souvent 
habitées par des populations défavorisées, non seulement parce que le prix des habitations y est plus 
abordable mais aussi parce que des entreprises font le choix de s’installer dans ces quartiers. Elles savent 
qu’elles y rencontreront moins d’opposition que dans les quartiers plus aisés. C’est ainsi que se créent des 
inégalités d’exposition aux pollutions. 

Une autre forme d’inégalités d’exposition aux pollutions réside dans l’inégale contribution des populations 
aux problèmes environnementaux et notamment aux émissions de gaz à effet de serre. En effet, l’em-
preinte écologique des pays riches est souvent amoindrie car leurs industries les plus polluantes ont été 
délocalisées dans des pays en voie de développement. Ce sont ces pays, comme la Chine ou le Vietnam, 
qui sont considérés comme les émetteurs de ces gaz à effet de serre, alors que les produits fabriqués 
sont consommés en Europe ou aux États-Unis. Ce sont également les populations de ces pays qui sont 
exposées aux effets néfastes de ces productions comme la pollution de l’air ou la pollution des cours d’eau 
(Keucheyan, 2014).

Selon un rapport de l’association Oxfam datant de 2015, 
« La moitié la plus pauvre de la population mondiale est 
responsable de seulement 10% des émissions de CO2 
mondiales alors qu’elle vit, en grande majorité, dans les 
pays les plus vulnérables au changement climatique. Pa-
rallèlement, environ 50% des émissions mondiales sont 
imputables aux 10% des habitants de la planète les plus 
riches ». Pourtant, ce sont les pays de l’hémisphère Sud 
et les populations les plus pauvres qui sont les premières 
impactées par le dérèglement climatique. 
La justice climatique consiste à faire porter les coûts de 
dépollution et la responsabilité devant les tribunaux par 
les entreprises et les États à l’origine des pollutions. Elle 
suppose également que les pays riches, principaux émet-
teurs de gaz à effet de serre, aident les pays en voie de 
développement à s’adapter au dérèglement climatique. 
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On constate également un accès inégal à un environnement de qualité entre les personnes et les popu-
lations, ce qui peut avoir des conséquences sanitaires importantes. Les populations précaires, en étant 
sujettes à des maladies, des handicaps ou des conditions d’existence difficiles favorisés par des environ-
nements pollués, peinent à sortir de leur situation de vulnérabilité et de pauvreté. Les inégalités environ-
nementales renforcent les inégalités sociales car elles influent sur le niveau d’éducation et l’état de santé 
des populations (Keucheyan, 2014).

LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA NATURE
L’accessibilité aux ressources vitales (eau potable, denrées alimentaires, air de qualité) n’est pas égalitaire 
entre toutes les personnes. Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau. Le dérèglement clima-
tique et la dégradation des milieux naturels vont rendre de plus en plus difficile l’accès à ces ressources 
et générer de nouveaux conflits. Ces inégalités d’accès à la nature sont à l’origine de crises humanitaires 
graves et mettent en péril la stabilité politique de certains États et menacent l’existence de millions de 
personnes. 

LES INÉGALITÉS FACE AUX POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 
Les politiques environnementales, et notamment les politiques fiscales, peuvent avoir des effets différents 
en fonction des populations. Par exemple, une politique fiscale de taxation des carburants identique pour 
l’ensemble de la population aura un impact financier beaucoup plus fort pour les personnes en situation 
de précarité vivant dans des territoires où il n’existe pas d’alternatives à l’utilisation de la voiture que sur 
des populations aisées urbaines ayant accès aux transports en commun et travaillant à proximité de leur 
lieu d’habitation. La justice sociale doit être au cœur de l’élaboration des politiques environnementales afin 
d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des populations.  
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LES MIGRATIONS CLIMATIQUES
Les migrations climatiques ou environnementales sont des déplacements de population, temporaires ou 
définitifs, causés par des changements environnementaux ou climatiques. 

La Banque mondiale estime qu’à l’heure actuelle, 25 
millions de personnes quittent chaque année leur ré-
gion ou leur pays d’origine à cause des conséquences 
du dérèglement climatique. Dans une étude datée de 
2018, la Banque Mondiale estime qu’un réchauffement 
de la température mondiale de +2°C en 2050 serait 
responsable du déplacement de 140 millions de per-
sonnes : 86 millions en Afrique subsaharienne, 40 mil-
lions en Asie du Sud, 17 millions en Amérique latine. 
Ces zones sont les plus vulnérables à l’échelle mon-
diale à cause de leur proximité avec l’Équateur, ce qui 
amplifie leur exposition aux cyclones et ouragans, et 
de leur faible niveau de développement économique. 
Certaines îles et régions côtières seront également im-
pactées par l’augmentation du niveau de la mer. D’une 
manière générale, l’ensemble des régions du globe se-
ront concernées par les migrations climatiques, dans la 
mesure où elles pourront être des régions de départ ou 
des destinations potentielles de migration. 

LES CAUSES DES MIGRATIONS CLIMATIQUES 
Les déplacements de population liés au réchauffement climatique, à des épisodes de sécheresse ou à 
des catastrophes naturelles ont façonné l’occupation de la planète par l’Homme. Mais ces migrations 
se multiplient depuis quelques années à cause du dérèglement climatique et de ses conséquences. Les 
migrations climatiques augmentent non pas à cause de l’augmentation du nombre de catastrophes cli-
matiques mais à cause de l’intensification de leur puissance et donc de l’aggravation des dégâts qu’elles 
provoquent. La Banque mondiale estime qu’en 2018, 26,4 millions de personnes ont été déplacées suite 
à des catastrophes climatiques, soit trois fois plus que les 9 millions de personnes déplacées à cause de 
conflits armés la même année.
Plusieurs phénomènes sont à l’origine des migrations climatiques :
- La survenue d’évènements météorologiques extrêmes comme les ouragans et les typhons ;
- La hausse du niveau de la mer et les submersions marines qui en résultent. Les îles et les régions côtières 
sont particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau de la mer d’autant plus que plus de 50% de la 
population mondiale vit à moins de 100 km de la mer ;
- La baisse de la fréquence et des volumes de précipitations qui engendre une dégradation des sols (éro-
sion, sécheresse) ce qui impacte les rendements agricoles et peut provoquer des pénuries alimentaires 
voire des famines. En continuant à émettre autant de gaz à effet de serre qu’aujourd’hui tout au long du 
XXIe siècle, on s’oriente vers une augmentation de la température de +4°C à l’horizon 2100, ce qui rendrait 
inhabitables de nombreuses régions du globe (au dessus de 50°C, le corps humain cesse de fonctionner 
normalement et l’agriculture est quasi impossible) et démultiplierait les migrations climatiques. De plus, la 
vitesse de fonte des calottes polaires et les conséquences sur l’élévation du niveau de la mer sont difficiles 
à anticiper. Certains scénarios estiment que la fonte totale de l’Arctique entraînerait une augmentation du 
niveau de la mer de 6 mètres (GIEC).

en 2050
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LA RECONNAISSANCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE COMME CAUSE 
D’IMMIGRATION

Plusieurs termes permettent de qualifier les personnes qui migrent à cause de changements environ-
nementaux ou climatiques : réfugiés climatiques, migrants environnementaux, déplacés, écoréfugiés. 
Dans la mesure où la majorité des migrations pour cause de changement climatique se font à l’intérieur 
de territoires nationaux, il est préférable de parler de « déplacés climatiques » plutôt que de « réfugiés 
climatiques », même si on peut trouver des événements climatiques à l’origine de beaucoup de migra-
tions (conflits armés ou pénurie alimentaire provoqués par des vagues de sécheresse, des événements 
météorologiques violents, etc.).

La signature d’accords internationaux sur le changement climatique depuis une vingtaine d’années a per-
mis de faire évoluer le droit international pour reconnaître le changement climatique comme un facteur de 
migration, ce qui permet désormais aux déplacés climatiques d’acquérir une reconnaissance et un statut 
juridique particulier. Bien que la Convention de Genève de 1951 définisse les conditions d’attribution du 
statut de réfugié, elle ne reconnaît pas les modifications climatiques comme un facteur de migration et 
elle s’applique uniquement aux personnes quittant leur pays d’origine – alors que la grande majorité des 
migrations climatiques sont à l’heure actuelle des migrations internes. Le concept de « réfugié environ-
nemental » apparaît en 1985 dans un rapport du Programme des Nations Unies et il faut attendre plus de 
trente ans pour qu’en 2019, le Pacte migratoire de Marrakech reconnaisse pour la première fois le change-
ment climatique comme une cause de départ forcé des populations.  

Certains Etats se savent déjà condamnés par le changement climatique en cours,  notamment par l’aug-
mentation du niveau de la mer. C’est le cas des Iles Maldives et des Iles Tuvalu qui seront amenées à 
disparaître au cours du XXIe siècle. Que deviendront les populations de ces îles ? Est-ce que leur nation 
peut subsister sans territoire ? Les conséquences du changement climatique posent de nouvelles problé-
matiques en termes de droit international et de protection des populations.

Il faut également préciser que beaucoup de personnes victimes des conséquences du changement clima-
tique sont dans l’incapacité de migrer par manque de moyens financiers ou d’une condition physique le 
permettant (Banque mondiale).

La seule solution pour limiter le nombre de déplacés climatiques est de parvenir à limiter le réchauffement 
climatique mondial en dessous de 2°C à l’horizon 2100 afin de limiter la hausse du niveau de la mer, les 
phénomènes météorologiques violents et la désertification des régions agricoles d’Afrique subsaharienne, 
d’Asie du Sud et d’Amérique latine.
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LA PLACE DE L’ÉNERGIE DANS 

NOS SOCIÉTÉS 
L’énergie est omniprésente et nécessaire pour nous chauffer, nous déplacer, nous alimenter, travailler… 
toute action, de quelque nature qu’elle soit est consommatrice d’énergie.

Notre modèle de société actuel s’est construit sur une consommation d’énergie croissante et largement 
dominée par les ressources fossiles conventionnelles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Depuis la 
découverte des combustibles fossiles, chaque nouvelle source d’énergie s’additionne aux autres et connaît 
sa propre évolution exponentielle. Le pétrole est devenu, à partir des années 1950, la première source 
d’énergie dans le monde.

L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE PRIMAIRE 
DEPUIS LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

                                                                                             Source : Nakicenovic et Grübler, 2000

Depuis 1850, la population mondiale a été multipliée par 7, pour atteindre 7,7 milliards de personne en 
2019. Cette évolution démographique contribue, couplée à d’autres facteurs que sont l’effet de la crois-
sance économique et l’augmentation des quantités d’énergie consommées par personne, à accroître les 
consommations d’énergie.
L’exploitation de nouvelles sources d’énergie est à mettre en parallèle avec des évolutions technologiques. 
La première révolution industrielle au début du XIXe siècle a favorisé, via le charbon, le développement des 
trains et bateaux à vapeur. La seconde révolution industrielle au début du XXe siècle a permis, via le pétrole, 
le développement de l’automobile individuelle et des matières plastiques. Nous connaitrions actuellement 
une troisième révolution industrielle, basée sur le développement massif des énergies renouvelables et de 
l’utilisation de l’hydrogène, fortement liés au développement de nouvelles technologies. En 2016, 87% de 
l’énergie consommée en France est d’origine fossile (pétrole, gaz, charbon), 92% en prenant en compte le 
nucléaire et l’uranium (Enerdata, 2017).



La modèle économique occidental à l’œuvre depuis la première révolution industrielle au XVIIIe siècle se 
base sur une production et une consommation continues de biens et de services, ces derniers requérant, 
entre autres, de l’énergie et de la matière. Le problème réside dans le fait que ce modèle puise essen-
tiellement dans le stock disponible sur Terre, stock par nature limité et fini, et produit des gaz à effet de 
serre qui sont responsables du dérèglement climatique. Une transition vers un modèle énergétique plus 
soutenable apparaît incontournable pour maintenir des conditions de vie optimales sur Terre.
La transition énergétique suppose de transformer notre système énergétique actuel, qui se base majori-
tairement sur l’utilisation d’énergie d’origine fossile (pétrole, charbon, 
gaz) et fissile (uranium) non renouvelable, pour se tourner vers un sys-
tème énergétique alimenté par des ressources renouvelables (soleil, 
vent, eau, chaleur du sol). Cela suppose de questionner la façon dont 
nous utilisons l’énergie afin de limiter les effets du dérèglement clima-
tique, de la raréfaction et de l’augmentation des prix des ressources 
fossiles, des risques nucléaires et des inégalités économiques et so-
ciales. Nos consommations énergétiques au quotidien doivent être re-
pensées : industrie, chauffage, transports, agriculture, etc. Il faut pour 
cela mener une réflexion collective et un débat démocratique afin que 
les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens puissent ensemble 
décider des modifications sociétales
à engager.

VERS UNE TRANSITION JUSTE ET ÉQUITABLE

La transition énergétique doit prendre en compte les enjeux d’égalité 
et de justice sociale. Près de 15% de la population française, soit 9,8 
millions de personnes, vit en situation de précarité énergétique (10% 
de leurs revenus mensuels sont consacrés au chauffage ou à la mobi-
lité). La transition énergétique doit permettre à chacun de consommer 
la juste quantité d’énergie afin de couvrir ses besoins quotidiens, à 
un prix raisonnable. L’effort de réduction des consommations éner-
gétiques doit être principalement porté par les populations les plus 
aisées, qui sont celles qui ont les modes de vie les plus énergivores. Il 
faut également modifier la façon d’aménager les territoires, en veillant 
à ce que les territoires ruraux aient accès aux mêmes ressources que 
les territoires urbains. À l’inverse, les villes ont besoin des espaces ruraux pour être alimentées en énergies 
renouvelables. En effet, le développement des éoliennes et de la géothermie (captation de la chaleur du 
sol) est difficile à mettre en place sur des territoires fortement peuplés. Une solidarité territoriale semble 
indispensable pour mener collectivement la transition énergétique.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QU’EST CE QUE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
La transition énergétique consiste en une modification profonde de notre système énergétique actuel, 
reposant principalement sur l’utilisation d’énergie d’origine fossile (pétrole, charbon, gaz) et fissile (ura-
nium) non renouvelable, vers un nouveau système énergétique basé sur des ressources renouvelables 
(soleil, vent, eau, chaleur du sol). La transition énergétique consiste à interroger nos besoins et nos usages 
énergétiques afin de faire face aux défis du dérèglement climatique, de la raréfaction et de la fluctuation 
des prix des ressources fossiles, des risques nucléaires et des inégalités économiques et sociales. Cela 
suppose de repenser la façon dont nous utilisons l’énergie dans une grande partie des activités humaines : 
industrie, chauffage, transports, agriculture, etc. La transition énergétique est une démarche collective qui 
associe aussi bien les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens.
La transition énergétique repose sur trois piliers : sobriété, efficacité, développement des énergies renou-
velables. 

En France, la Loi pour la transition énergétique et la croissance verte (TECV) du 17 août 2015 instaure une 
série de mesures pour mener à bien cette transformation de notre système énergétique vers plus de dura-
bilité à l’horizon 2050. Cette loi fixe des objectifs ambitieux pour la transition énergétique :
- Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et de 75% en 2050, par rapport à 1990.
- Réduire de 20% les consommations d’énergie en 2030 et de 50% en 2050, par rapport à 2012.
- Porter la part des énergies renouvelables à plus de 30% de la consommation énergétique finale en 2030
- Baisser de 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2025.

POURQUOI LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
- Lutter contre le dérèglement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre (très majoritai-
rement produits par la combustion des énergies fossiles).
- Anticiper l’évolution des prix et de la disponibilité des ressources énergétiques fossiles.
- Améliorer la qualité de vie et la santé des populations.
- Favoriser l’indépendance énergétique et limiter les tensions géopolitiques liées à l’énergie.



- Faire baisser la facture énergétique de la France. 70 milliards d’euros par an sont consacrés à l’achat de 
ressources énergétiques fossiles et fissiles. 
- Relocaliser la production d’énergie sur les territoires, au plus près des consommateurs.
- Réduire progressivement la part de l’énergie nucléaire jusqu’à l’abandonner totalement afin de limiter les 
risques technologiques (accidents, gestion des déchets).
- Créer des emplois par le développement de nouvelles filières économiques (énergies renouvelables, 
recyclage et gestion des déchets, rénovation écologique des bâtiments).

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
La transition énergétique c’est aussi consommer moins d’énergie tout en vivant mieux. L’énergie la moins 
polluante et la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.  Ces économies d’énergie peuvent se réali-
ser par des changements de comportements individuels et collectifs (sobriété) et par une amélioration des 
performances techniques et technologiques (efficacité).  

PRODUIRE AUTREMENT
La transition énergétique encourage le développement des énergies renouvelables. Les unités de pro-
duction comme les éoliennes ou les panneaux solaires peuvent être installées à proximité des lieux de 
consommation. Les citoyens peuvent devenir acteurs de la transition énergétique en investissant leur 
argent dans des coopératives de développement des énergies renouvelables et en devenant à la fois pro-
ducteurs et consommateurs. 

VERS UNE TRANSITION JUSTE ET ÉQUITABLE
La transition énergétique doit s’opérer de manière juste et équitable. Près de 15% de la population fran-
çaise, soit 9,8 millions de personnes, vivent en situation de précarité énergétique, c’est à dire qu’elles 
consacrent plus de 10% de leurs revenus mensuels pour se chauffer ou se déplacer. L’objectif de la transi-
tion énergétique est de rééquilibrer les consommations d’énergie au sein de la population en permettant à 
chacun de couvrir ses besoins énergétiques primaires grâce à un prix de l’énergie maîtrisé. Les populations 
les plus riches étant également les plus énergivores, les efforts de réduction des consommations devront 
être répartis équitablement. Cela suppose également de repenser les liens entre les territoires urbains et 
les territoires ruraux. Les villes sont de très grandes consommatrices d’énergie mais disposent de peu 
d’espaces pour pouvoir produire en quantité l’énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Le dévelop-
pement des éoliennes et de la géothermie (captation de la chaleur du sol) est difficile à mettre en place 
dans les espaces densément peuplés. Le développement de solidarités territoriales entre des espaces 
ruraux producteurs d’énergies renouvelables et des villes consommatrices apparaît comme nécessaire.
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

QU’EST CE QUE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ?
La sobriété énergétique est une démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie par des chan-
gements de comportement, de modes de vie et d’organisations collectives (moindre usage de la voiture, 
alimentation plus locale et de meilleure qualité, etc.)
La sobriété énergétique se distingue de l’efficacité énergétique qui fait appel exclusivement à des techno-
logies permettant de réduire les consommations d’énergie à l’échelle d’un objet ou d’un système donné 
(véhicule moins consommateur, bâtiment rénové, etc.)
Une société engagée dans la sobriété énergétique modifie ses normes sociales, ses besoins individuels et 
ses imaginaires collectifs au profit d’une réduction volontaire et organisée des consommations d’énergie. 
Parallèlement, cette démarche collective permet de limiter les impacts négatifs de nos modes de consom-
mation et de production (pollutions, bruit, problèmes de santé, etc.) et participe ainsi à une amélioration 
générale de la qualité de vie des populations.

FAIRE FACE À DES CONTRAINTES PHYSIQUES ET DES ENJEUX SOCIÉTAUX
Hausse des consommations énergétiques et matérielles 
À l’échelle mondiale, l’augmentation de la consommation d’énergie et de matières premières est exponen-
tielle depuis la première révolution industrielle (XIXe siècle).
Finitude matérielle
L’exploitation à grande échelle des ressources naturelles, notamment métalliques, épuise des stocks limités 
et non renouvelables. Le recyclage n’est pas une solution pleinement satisfaisante : nos besoins sont trop 
élevés et la dissémination des matières limite leur recyclage.
Impacts écologiques
Nos modes de production et de consommation impactent l’environnement : émissions de gaz à effet 
de serre, dérèglement climatique, fragilisation d’écosystèmes, destruction de la biodiversité, extinction 
d’espèces, pollution durable de l’air, de l’eau et des sols etc. Les conséquences sont aussi visibles sur la 
santé humaine.
L’énergie, une question économique et politique
Le prix de l’énergie a un impact sur la société dans son ensemble : niveau de vie individuel, précarité 
énergétique, rentabilité des entreprises, déséquilibre de la balance commerciale nationale, etc. Or, le prix 
et l’accessibilité aux ressources énergétiques, notamment fossiles, dépendent des réserves mais aussi du 
contexte économique et géopolitique international. Réduire les consommations d’énergie, c’est ainsi se 
prémunir d’une moindre disponibilité ou d’une hausse des prix.
Inégalités croissantes
Une partie croissante de la population fait face à une précarité énergétique (plus de 10% du revenu men-
suel est consacré aux dépenses énergétiques). Parallèlement, les populations qui subissent les effets de 
l’exploitation des ressources (dérèglement et migrations climatiques, expositions aux pollutions) ne sont 
pas nécessairement celles qui en profitent. La gestion des ressources énergétiques est étroitement liée aux 
enjeux de justice sociale et environnementale.
Limites des technologies
Actuellement, notre société mise essentiellement sur les innovations technologiques pour produire ou uti-
liser plus efficacement l’énergie. Cependant, ces technologies requièrent de l’énergie et des matières pre-
mières disponibles en quantités limitées et leur coût limite l’accès pour tous et freine leur développement.



POURQUOI LA SOBRIÉTÉ ? 
• Se préparer à une contrainte énergétique durable (finitude des ressources fossiles et fissiles) ou tempo-
raires (choc pétrolier, défaut dans une centrale nucléaire…).
• Répartir plus équitablement l’énergie disponible.
• S’adapter à une offre énergétique entièrement renouvelable en réduisant le gaspillage énergétique. 
• Être acteur de la transition énergétique.
• Renforcer la capacité d’adaptation (résilience) des territoires et de leurs populations face au dérèglement 
climatique et à la disponibilité des ressources énergétiques.
• Construire un modèle économique et social soutenable.

Les différentes facettes de la sobriété 
• Sobriété dimensionnelle : il s’agit de dimensionner les objets en fonction de leur usage réel et non sup-
posé. On peut prendre pour exemple les voitures, dont les puissances sont dimensionnées pour pouvoir 
rouler à plus de 200 km/h alors que les limitations de vitesse ne le permettent pas. Elles pèsent souvent 
près d’une tonne alors que l’occupation moyenne des automobiles est de 1,2 personne par trajet. Cela 
permet de faire des économies de carburant et de matériaux. 
• Sobriété structurelle : il s’agit d’aménager le territoire de façon à ce que les zones d’habitation, de travail 
et de consommation se situent à des distances proches et facilement accessibles à pied, à vélo, en trans-
ports en commun. 
• Sobriété d’usage : il s’agit d’adapter le fonctionnement d’un objet ou d’un service en fonction de son uti-
lité réelle. Par exemple, l’éclairage public pourrait être réduit ou éteint à certaines heures de la nuit, quand 
peu de personnes circulent dans les rues, afin de réaliser des économies d’énergie. 
• Sobriété conviviale : il s’agit d’organiser des temps et des espaces conviviaux pour réparer, jardiner, 
cuisiner ensemble. La sobriété suppose de réapprendre à faire les choses par soi-même et à échanger 
ses connaissances et savoir-faire. Les Repair Cafés sont par exemple des espaces d’échange conviviaux 
où l’on peut faire réparer ou apprendre à réparer ses objets, ce qui permet de faire des économies de 
matériaux en privilégiant le réemploi et le recyclage.

Les cobénéfices de la sobriété énergétique
• Économies d’énergie                                                                      • Meilleure qualité de l’air, des sols, de l’eau
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre                    • Qualité des espaces publics
• Économies financières                                                           • Lien social
• Emplois de qualité, non délocalisables
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