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[r]évolution 
énergétique
PERSPECTIVES MONDIALES POUR UNE ÉNERGIE DURABLE

Relever le défi climatique,  
en sortant du pétrole,  
du charbon et du nucléaire,  
c’est possible.
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Le scénario [R]évolution énergétique a été conçu comme une sorte 
de mode d’emploi de la politique énergétique, montrant qu’il est 
possible d’assurer pour la planète un avenir énergétique durable 
grâce aux renouvelables. Ce projet a été élaboré conjointement 
par des spécialistes de l’Institut de thermodynamique technique 
du Centre aérospatial allemand (DLR) et plus de 30 scientifiques 
et ingénieurs issus d’universités, d’instituts et de l’industrie des 
renouvelables du monde entier.

Ce rapport montre comment nous pouvons changer la donne actuelle, 
en réduisant notre dépendance envers les combustibles fossiles 
ainsi que nos émissions de CO2, tout en garantissant notre sécurité 
énergétique et en sortant du nucléaire. Ce scénario illustre la façon 
dont, suivant les recommandations des scientifiques, les émissions 
mondiales de carbone dues au secteur de l’énergie et des transports 
peuvent atteindre leur plus haut niveau en 2015, pour ensuite 
diminuer de plus de 80 % à l’horizon 2050. C’est le seul moyen 
d’éviter un dérèglement climatique incontrôlé et catastrophique.

Cet abandon progressif des combustibles fossiles offre d’autres 
avantages non négligeables, notamment l’indépendance vis-à-vis des 
prix des combustibles sur les marchés mondiaux, ou encore  
la création de millions d’emplois verts.

Le scénario [R]évolution énergétique se fonde uniquement sur des 
technologies éprouvées. Il s’articule autour de cinq principes-clés :

1 la justice et l’équité ;

2 le respect des limites naturelles ;

3 l’élimination progressive des énergies polluantes et non durables ;

4 la mise en œuvre de solutions reposant sur les renouvelables  
et la décentralisation des systèmes de production d’énergie ;

5 la distinction entre croissance économique  
et utilisation des combustibles fossiles.

Scénario mondial pour 
un avenir fondé sur les 
énergies renouvelables

Pour lutter efficacement contre  
les changements climatiques, nous devons 
sans Plus attendre révolutionner  
nos modes de Production, de distribution  
et de consommation d’énergie.

« Allons-nous regarder  
nos enfants dans les yeux  
et leur dire
que nous aurions pu faire quelque chose, 
mais que nous avons manqué de courage ?
Que nous avions les moyens d’agir,
mais que nous avons manqué de clairvoyance ? »

image une famILLe Du peupLe nénètse pOse aveC LeuR fILs CaDet Devant LeuR « Chume » (tIpI). La tRaDItIOn veut que Le fILs CaDet héRIte Du Chume maIs qu’en 
COntRepaRtIe, IL veILLe suR ses paRents LORsqu’ILs vIeILLIssent Ou tOmbent maLaDes. Les nénètses se DépLaCent tOus Les tROIs à quatRe jOuRs afIn De ne pas 
faIRe paîtRe LeuRs Rennes De façOn tROp IntensIve et De ne pas suRexpLOIteR Les RéseRves haLIeutIques Des LaCs. sItuée en teRRItOIRe Russe, La pénInsuLe 
De YamaL est séRIeusement menaCée paR Les Changements CLImatIques CaR Dans La RégIOn, Les tempéRatuRes augmentent et Le peRmafROst fOnD.
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d’ici à 2020, selon le scénario [r]évolution énergétique, les 2/3 des emPlois directs du secteur de 
l’énergie Proviendront des renouvelables, bien qu’ils ne rePrésentent que 38 % de la Production 
électrique. le ratio emPloi/Production électrique montre bien que l’intensité de main d’œuvre est 
Plus forte dans le secteur des renouvelables (il emPloie Plus de Personnes Par unité d’électricité 
Produite). L’investissement dans Les renouveLabLes permettrait de réduire Les coûts Liés aux 
combustibLes, et Les économies réaLisées pourraient être réinvesties en faveur des travaiLLeurs.

Contexte mondial de la [R]évolution énergétique

Contexte européen

Dans le scénario [R]évolution énergétique, les ressources 
sont utilisées de façon plus équitable, tout en assurant un 
approvisionnement en énergie sûr et à un prix accessible, ainsi 
qu’un rythme de développement économique stable pour tous les 
pays. Des régions affichant un taux de croissance élevé, telles que la 
Chine, l’Inde, le brésil et l’afrique, ont ainsi été prises en compte.

L’adoption de mesures d’efficacité est l’un des principaux moyens 
de mettre en œuvre ce scénario. en diminuant la consommation 
d’énergie par habitant dans les pays industrialisés et en ralentissant 
l’augmentation de la demande dans les pays en développement, 
la consommation mondiale d’énergie peut faire l’objet d’un « 
partage » plus équilibré. toutefois, on estime que d’ici à 2020 la 
consommation d’énergie par habitant aux états-unis, en europe ou 
en australie sera toujours deux à trois fois supérieure à celle de la 
Chine ou de l’Inde. ainsi, les pays de l’OCDe doivent commencer 
à réduire leurs émissions de CO2 plus tôt que certains pays en 
développement, et atteindre leur niveau maximal d’émissions au 
plus tard en 2015.

si l’europe applique le scénario [R]évolution énergétique, en 
2050, le mix énergétique européen sera réparti entre environ 
85 % d’énergies renouvelables et 15 % d’énergies fossiles. plus 
précisément, le charbon ne représentera plus que 0,5 %  
de la demande en énergie, le gaz naturel 5,6 % et le pétrole 
9,5 %. Le lignite aura cessé d’être utilisé, tout comme l’énergie 
nucléaire. parallèlement, les énergies renouvelables vont 
fortement croître. ainsi, l’hydroélectricité représentera 4 %  
de la demande globale, l’éolien 10,4 %, et l’énergie solaire ainsi 
que la géothermie couvriront 50 % de la demande. enfin, la 
biomasse fournira 18 % de l’énergie.

La [R]évolution énergétique, c’est aussi la révolution  
des emplois verts.

•	D’ici	à	2015,	dans	le	cadre	de	notre	scénario,	jusqu’à	
12,5 millions d’emplois pourraient être créés dans le secteur  
de l’énergie à travers le monde, soit 4,5 millions d’emplois  
de plus par rapport au scénario tendanciel.

•	À	l’horizon	2020,	plus	de	8	millions	d’emplois	seraient	créés	
dans le secteur des renouvelables en adoptant un rythme de 
déploiement quatre fois plus rapide que la tendance actuelle.

•	D’ici	à	2030,	la	[R]évolution	énergétique	entraînerait	la	
création d’environ 12 millions d’emplois, dont 8,5 millions 
dans le secteur des renouvelables. Dans le cadre du scénario 
de référence « business as usual », élaboré par l’agence 
internationale de l’énergie (aIe), seuls 2,4 millions d’emplois 
seraient créés dans cette filière, sur un total de 8,7 millions 
dans l’ensemble du secteur de l’énergie. ainsi, en 2030, la mise 
en œuvre du scénario [R]évolution énergétique permettrait 
de générer environ 3,2 millions d’emplois supplémentaires 
(33 %) dans le secteur énergétique au niveau mondial, par 
rapport au scénario tendanciel.

Des emplois à la clef

image feRme sOLaIRe De L’entRepRIse Luz InteRnatIOnaL, 
CaLIfORnIe, états-unIs. image L’un Des pLus gRanDs paRCs éOLIens aCtueLLement en COnstRuCtIOn en austRaLIe, à WaubRa, Dans L’état De vICtORIa.©
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Schéma 1 : Émissions de CO2 par habitant
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Schéma 2 : Emplois à l’échelle mondiale
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Les émissions mondiales de carbone doivent retrouver leur niveau 
actuel à l’horizon 2020. à cette fin, les pays industrialisés tels  
que les états-unis, les états membres de l’union européenne  
et l’australie doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
de 30 % par rapport aux niveaux de 1990.

Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde doivent 
stabiliser leurs émissions de CO2 d’ici à 2025 et entrer ensuite  
dans un processus de réduction de ces rejets aux alentours de 2030, 
tout en assurant un approvisionnement sûr et à prix accessible  
et, surtout, en maintenant un rythme de développement économique 
stable. Le scénario [R]évolution énergétique présente des feuilles  
de route claires permettant d’aboutir à ces réductions.

 éneRgIe maRIne

 éneRgIe sOLaIRe  
 theRmIque

 géOtheRmIe

 phOtOvOLtaïque

 éneRgIe éOLIenne

 éneRgIe  
 hYDRauLIque

 bIOmasse

 nuCLéaIRe

 gaz et pétROLe

 ChaRbOn

le scénario [r]évolution énergétique montre 
qu’en euroPe, d’ici à 2050, il est Possible de 
multiPlier Par cinq la Production d’énergie 
renouvelable, de réduire de deux-tiers la 
demande Primaire en Pétrole, le tout en se 
Passant du nucléaire.

l’objectif de la [r]évolution énergétique 
est d’instaurer une équité dans le domaine 
de l’énergie, grâce aux renouvelables 
et à l’efficacité énergétique. ralentir 
les émissions de co2 ne doit Pas signifier 
ralentir la croissance économique.
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La [R]évolution énergétique préconise des mesures telles que :

•	l’amélioration	de	l’isolation	et	de	la	conception	 
de nos immeubles de bureaux et d’habitations ;

•	la	mise	en	service	d’appareils	électriques	(ménagers	 
et professionnels) à très haut rendement énergétique, grâce  
à des standards d’efficacité ambitieux et contraignants ;

•	le	remplacement	des	systèmes	conventionnels	de	chauffage	
électrique et de production d’eau chaude par des modes  
de production sollicitant les renouvelables (par exemple,  
des capteurs solaires).

Ces mesures simples, rentables et faciles à mettre en œuvre 
sont autant de solutions pour réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre.

à l’heure actuelle, l’ensemble des serveurs informatiques en activité dans le monde dévorent Plus 
d’électricité qu’un Pays comme la france. leur consommation risque encore de doubler dans les cinq 
Prochaines années. si on intégrait des technologies Plus efficaces à ces serveurs, la moitié de cette 
énergie Pourrait être économisée – et ainsi alimenter en électricité un Pays comme l’australie.  
des standards énergétiques stricts aPPliqués aux serveurs informatiques Permettraient de fermer 
48 centrales à charbon et de réaliser une économie de Plus de 140 millions de tonnes de co2.

La lutte contre le dérèglement climatique passe inévitablement  
par une amélioration de l’efficacité énergétique. L’adoption  
de mesures en faveur de l’efficacité serait également avantageuse 
pour le porte-monnaie des consommateurs. si on ne fait rien,  
la consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de 20 % 
d’ici à 2020, voire de 60 % à l’horizon 2050. en appliquant le 
scénario [R]évolution énergétique, les initiatives d’amélioration du 
rendement énergétique nous permettraient de réduire de 20 % la 
consommation d’énergie dans les pays industrialisés au cours des 
dix prochaines années, tout en donnant aux pays en développement 
la possibilité d’accroître leur consommation de 20 %. 

par rapport au scénario tendanciel « business as usual »,  
la [R]évolution énergétique induirait une économie d’environ 
70 exajoules à l’échelle de la planète, soit l’équivalent  
de la demande actuelle de l’europe en matière d’énergie.

Une énergie « intelligente » 
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suivant les recommandations des scientifiques, le scénario  
[R]évolution énergétique prévoit que les émissions mondiales de 
CO2 atteindront leur point culminant en 2015, puis diminueront 
par la suite. à partir de 2050, lorsque l’approvisionnement  
en énergie ne dépendra pratiquement plus que des renouvelables, 
les émissions de CO2 seront inférieures de plus de 80 % à leur 
niveau actuel. parallèlement à cette diminution des émissions,  
la contribution par région sera modifiée. ainsi, les pays de 
l’OCDe, qui réduisent leurs émissions plus rapidement, verront 
leur contribution aux émissions mondiales passer d’un peu plus  
de 50 % aujourd’hui à 38 % en 2020, grâce à la mise en place 
de normes favorisant les renouvelables et l’efficacité énergétique.

Émissions de CO2 : renverser la vapeur

Schéma 4 : Émissions de CO2 par région en 2050 dans  
le cadre du scénario [R]évolution énergétique
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Schéma 3 : Évolution mondiale des émissions de CO2  
par secteur en fonction des deux scénarios
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Schéma 5 : Évolution mondiale de la consommation d’énergie primaire selon les deux scénarios
(« effICaCIté » : éCOnOmIe RéaLIsée paR RappORt au sCénaRIO De RéféRenCe)
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d’ici à 2020, les Pays de l’ocde Peuvent réduire 
leurs émissions de co2 de 30 % environ. afin 
d’atteindre cet objectif, il est essentiel  
de renverser la vaPeur au Plus tard en 2015. 
le scénario [r]évolution énergétique montre 
comment y Parvenir.
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le scénario en bref :

• Une prodUction, Une distribUtion et Une consommation intelligentes de l’énergie

• Une prodUction d’énergie plUs près dU consommateUr

• Une Utilisation optimale des combUstibles localement disponibles

La [R]évolution énergétique propose une approche  
en trois étapes :

Étape 1 : Plus d’efficacité électrique

•	 exploiter	toutes	les	possibilités	techniques	pouvant	contribuer	 
à une utilisation rationnelle de l’électricité, par le biais  
de standards techniques.

Étape 2 : Des changements structurels

•	 changer	notre	mode	de	production	centralisé	reposant	sur	
de grandes centrales électriques, pour adopter un système 
décentralisé, fondé sur une utilisation à grande échelle  
des ressources renouvelables et exploitant les sources d’énergie 
localement disponibles telles que le vent, le soleil ou  
la géothermie ;

•	passer	à	la	cogénération	et	mettre	un	point	final	au	 
gaspillage énergétique inconsidéré occasionné par les tours  
de refroidissement.

Étape 3 : Des transports plus efficaces

•	développer	des	réseaux	et	systèmes	de	transport	 
qui consomment peu d’énergie ;

•	mettre	en	service	des	véhicules	efficaces	
(voitures, camions, etc.).

Il faut révolutionner notre façon actuelle de produire  
et de consommer de l’énergie. Les ressources naturelles  
sur lesquelles nous comptons sont limitées. De plus,  
les consommateurs de monde entier paient la facture – souvent  
trop salée – de la flambée des prix des combustibles fossiles.  
afin que les émissions de carbone atteignent leur plus haut 
niveau en 2015 pour décroître ensuite, nous devons sans  
plus tarder mettre des technologies éprouvées au service  
des renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Une production et une utilisation rationnelles

4. Les InstaLLatIOns theRmIques De COgénéRatIOn (pRODuCtIOn 
COmbInée De ChaLeuR et D’éLeCtRICIté) seROnt DIspOnIbLes  
en pLusIeuRs fORmats. eLLes tROuveROnt LeuR pLaCe Dans  
La Cave Des maIsOns pavILLOnnaIRes maIs pOuRROnt égaLement 
assuReR L’appROvIsIOnnement en éLeCtRICIté et en Chauffage 
De LOtIssements Ou D’un ensembLe D’ImmeubLes.

5. L’éLeCtRICIté pROpRe seRa égaLement aChemInée veRs  
Les vILLes DepuIs L’extéRIeuR. Les paRCs D’éneRgIe éOLIenne 
OffshORe et Les CentRaLes D’éneRgIe sOLaIRe InstaLLées Dans 
Des zOnes InhabItées vOnt COnsIDéRabLement se DéveLOppeR.

en ville

Schéma 6 : la décentralisation, l’avenir de l’énergie
Dans Le mOnDe De DemaIn, La ChaLeuR et L’éLeCtRICIté seROnt COnsOmmées maIs aussI pRODuItes au CœuR De nOs CentRes vILLes.  

Les tOIts et Les façaDes Des bâtIments pubLICs seROnt OptImIsés pOuR CapteR L’éneRgIe sOLaIRe. Les bâtIments « basse 

COnsOmmatIOn» et « à éneRgIe passIve » DevIenDROnt La RègLe pOuR L’ensembLe Du paRC ImmObILIeR. Les autORItés pubLIques,  

tenues De RespeCteR Des ObjeCtIfs ambItIeux en matIèRe De pROteCtIOn Du CLImat, DevROnt ImpOseR une LégIsLatIOn stRICte.

1. panneaux phOtOvOLtaïques

2. mInI CentRaLe De COgénéRatIOn (pRODuCtIOn COmbInée  
De ChaLeuR et D’éLeCtRICIté)

3. CapteuRs sOLaIRes (Chauffage)

4. bâtIments à faIbLe COnsOmmatIOn

5. CentRaLe géOtheRmIque De COgénéRatIOn 
(pRODuCtIOn COmbInée De ChaLeuR et D’éLeCtRICIté)

en banlieue
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image à L’ORIgIne, C’est La natuRe quI a InspIRé La teChnOLOgIe Des panneaux sOLaIRes.

1. Les panneaux sOLaIRes phOtOvOLtaïques seROnt IntégRés  
aux façaDes Des ImmeubLes De buReaux et D’habItatIOns.  
Les sYstèmes phOtOvOLtaïques vOnt DevenIR pLus COmpétItIfs 
et L’améLIORatIOn De LeuR esthétIque peRmettRa aux 
aRChIteCtes De Les utILIseR à gRanDe éCheLLe.

2. La RénOvatIOn Des ImmeubLes peRmettRa De DImInueR jusqu’à 
80 % De La COnsOmmatIOn éneRgétIque Des vIeux bâtIments, 
gRâCe à une meILLeuRe IsOLatIOn theRmIque et à L’InstaLLatIOn 
De fenêtRes IsOLantes et De sYstèmes D’aéRatIOn mODeRnes.

3. Les CapteuRs sOLaIRes theRmIques aLImenteROnt en eau 
ChauDe LeuRs bâtIments et Les éDIfICes aLentOuRs.

6
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image CentRaLe géOtheRmIque, nOuveLLe-zéLanDe.  
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en freinant l’utilisation des combustibles fossiles 
et en réduisant les émissions de carbone, le scénario 
[r]évolution énergétique Permet de stabiliser 
la facture énergétique du consommateur. entre 
2015 et 2020, la PluPart des sources renouvelables 
deviendront même Plus économiques que le charbon.

dès 2020, le scénario [r]évolUtion énergétiqUe prévoit qU’on remplace 450 centrales aU charbon  
de taille moyenne Par des Parcs d’éoliennes.

les Pays émergents comme la chine et l’inde figurent déjà Parmi les Pays à la Pointe  
de la technologie éolienne, à l’instar des états-unis, de l’allemagne, de l’esPagne et du danemark. 
en 2009, l’industrie éolienne emPloyait Plus de 400 000 Personnes au niveau mondial.

Le scénario [R]évolution énergétique montre comment,  
d’ici à 2020, les énergies renouvelables pourront couvrir  
jusqu’à 38 % de nos besoins en électricité. Des technologies  
déjà existantes, telles que l’énergie solaire ou l’éolienne,  
seront les principales sources renouvelables utilisées.  
D’autres technologies émergentes, comme le solaire thermique  
à concentration, la géothermie et l’énergie des océans, viendront 
ensuite compléter notre palette énergétique aux alentours  
de 2020.

Faire le choix de 
l’électricité renouvelable

si nous n’inversons pas la tendance actuelle, les coûts de 
l’approvisionnement électrique vont pratiquement doubler d’ici  
à 2020. La croissance non contrôlée de la demande, l’augmentation 
des prix des combustibles fossiles, mais aussi les coûts liés 
aux émissions de CO2, se traduiront par une hausse des coûts 
d’approvisionnement en électricité : ils passeront de 1 450 milliards 
de dollars par an à l’heure actuelle, à plus de 2 800 milliards  
en 2020 et à 5 300 milliards de dollars à l’horizon 2050.

Maintenir l’énergie  
à un prix abordable

Le scénario [R]évolution énergétique est non seulement en phase 
avec les objectifs de réduction de CO2, mais il permet également  
de stabiliser le coût de l’énergie et d’atténuer la pression économique 
qui pèse sur les consommateurs. améliorer l’efficacité et choisir  
les renouvelables nous permettraient de réduire de 30 % notre 
facture énergétique à long terme par rapport au scénario tendanciel. 
en visant des objectifs environnementaux ambitieux, nous serons 
aussi gagnants sur le plan financier.

image éOLIenne expéRImentaLe n90 2500, COnçue paR L’entRepRIse aLLemanDe nORDex, Dans Le pORt De ROstOCk. Cette éOLIenne, D’une puIssanCe De 2,5 mW, est 
mIse à L’essaI Dans Des COnDItIOns Off-shORe paR Deux teChnICIens RéaLIsant Des tests Dans La tuRbIne.
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Schéma 7 : Production mondiale d’électricité aujourd’hui 
et en 2020 d’après le scénario [R]évolution énergétique
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schéma 8 : Évolution mondiale des coûts de 
l’approvisionnement en électricité et évolution  
des coûts spécifiques de production d’électricité  
selon les deux scénarios
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La nature met librement à notre disposition une grande variété  
de ressources pour produire de l’énergie. pour les exploiter, il suffit 
de convertir la lumière du soleil, le vent, la biomasse ou l’eau  
en électricité, en chaleur ou en énergie, de la manière la plus 
efficace, durable et rentable possible.

en moyenne, l’énergie des rayons solaires qui atteignent la terre 
est d’environ un kilowatt par mètre carré. D’après l’association 
pour la recherche sur l’énergie solaire, la puissance phénoménale 
dégagée par les sources renouvelables représente plus de 2 850 fois 
les besoins en énergie de la planète.

en un seul jour, les rayons solaires qui frappent la terre génèrent 
assez d’énergie pour satisfaire le niveau de demande actuel pendant 
huit ans. bien que seul un infime pourcentage de ce potentiel soit 
techniquement accessible, son exploitation permettrait de couvrir 
six fois la demande énergétique mondiale actuelle.

Les renouvelables : la sécurité énergétique assurée

Les énergies renouvelables n’induisent aucun frais de combustible : 
le vent ou le soleil sont gratuits ! ainsi, d’après la [R]évolution 
énergétique, une économie de 6 500 milliards de dollars pourra 
être réalisée d’ici à 2030, à raison de 282 milliards de dollars par 
an. en comparaison, les dépenses liées aux combustibles fossiles 
induites chaque année par le scénario de référence « business as 
usual » seront supérieures, en moyenne, aux frais d’investissements 
supplémentaires qu’implique la [R]évolution énergétique. 

Dans le cadre du scénario [R]évolution énergétique, les 
investissements réalisés dans le secteur de l’énergie s’élèveront  

Énergies renouvelables : zéro émission, zéro problème

en moyenne à 782 milliards de dollars chaque année, entre 2007  
et 2030. Cette somme correspond au montant des subventions  
qui seront versées aux combustibles fossiles dans le monde entier  
en moins de trois ans.

Les investissements nécessaires au développement des renouvelables 
seront amortis dès 2030, alors que les coûts liés au gaz et au 
charbon continueront de peser lourdement sur les économies 
nationales. Le scénario [R]évolution énergétique a tout prévu pour 
l’environnement, le climat et l’économie.

image DéfeRLante, mexIque.

en comParaison, les coûts liés aux 
combustibles fossiles induits chaque 
année Par le scénario de référence 
seront suPérieurs, en moyenne, aux frais 
d’investissements suPPlémentaires 
qu’imPlique la [r]évolution énergétique.

le scénario [r]évolution énergétique se fonde 
sur l’utilisation de 1,3 % des ressources 
renouvelables connues et disPonibles dans 
les économies déveloPPées jusqu’en 2020 
– et cela suffit à couvrir 21 % des besoins 
énergétiques mondiaux jusqu’à cette date !

Schéma 9 : Ressources énergétiques de la planète

pOtentIeL L’ensembLe Des sOuRCes 
RenOuveLabLes pOuRRaIt COuvRIR 
3 078 fOIs Les besOIns éneRgétIques 
aCtueLs De La pLanète.

ÉneRgie SoLaiRe 
2850 fOIs

BiomaSSe 
20 fOIs

ÉneRgie 
gÉotheRmique  
5 fOIs

ÉneRgie 
houLomotRice/
maRÉmotRice 2 fOIs

ÉneRgie 
hyDRauLique  
1 fOIs

éneRgIe éOLIenne 
200 fOIs

source Wbgu

source DLR, WuppeRtaL InstItute, eCOfYs, roLe and potentiaL  
of renewabLe energy and energy efficiency for gLobaL energy 
suppLy, RappORt COmmIssIOnné paR L’agenCe aLLemanDe De 
L’envIROnnement, pROjet n° fkz-3707 41 108, maRs 2009 ; pOtentIeL 
paR RappORt à La DemanDe éneRgétIque, s. teske. a : aIe, 2009.

tableau 1 : Potentiel technique des renouvelables  
pour 2050 par rapport à la demande en énergie primaire 
en 2007 (DemanDe en éneRgIe pRImaIRe 2007 : 502,9 ej/aa)

pOtentIeL teChnIque paR RappORt  
à La DemanDe éneRgétIque mOnDIaLe 2007

énergie solaire à concentration  3,4 fois

énergie solaire photovoltaïque 16,0 fois

énergie hydraulique 0,1 fois

éolienne à terre 0,8 fois

éolienne en mer 0,1 fois

énergie des océans 0,7 fois

électricité géothermique 0,1 fois

pOtentIeL teChnIque paR RappORt  
à La DemanDe en Chauffage en 2007

utilisations directes de la géothermie 9,9 fois

Chauffage solaire de l’eau 0,2 fois

tOtaL – pOtentIeL teChnIque paR RappORt  
à La DemanDe en éneRgIe pRImaIRe 

tOtaL 32 fois
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Schéma 10 : Parts des investissements – scénario de référence « business as usual » versus [R]évolution énergétique

Ref 2007 - 2030

8% nuCLéaIRe

39% éneRgIes fOssILes

total : 11 200 milliards $

[R]e 2007-2030

17% éneRgIes fOssILes

13% COgénéRatIOn

70% RenOuveLabLes

total : 17 900 milliards $

43% RenOuveLabLes

10% COgénéRatIOn
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en suivant le scénario [r]évolution 
énergétique, la Part totale de 
l’électricité d’origine nucléaire Passera 
de 15 % À 6 % d’ici À 2020. après 2030, elle  
ne rePrésentera Plus que 1 %.

La réduction de la demande énergétique liée aux transports 
passera par une réforme structurelle de ce secteur  
en trois temps : 

•	 réduction	de	la	demande	en	transport,	ce	qui	implique	 
de réduire le nombre de kilomètres parcourus par habitant  
et de limiter la demande de transport de marchandises ;

•	modification	en	profondeur	des	usages	liés	au	transport	en	
privilégiant les transports en commun, le vélo et la marche ; 

•	amélioration	de	l’efficacité	énergétique	des	différents	modes	 
de transport, notamment des modes de transport routier  
et aérien.

Le pétrole est la première source d’énergie à travers le monde. 
Il couvre 32 % des besoins énergétiques de la planète et fournit 
presque exclusivement le carburant employé pour des utilisations 
essentielles, telles que les transports. 

extraction off-shore en eaux profondes, sables bitumineux, 
huiles lourdes : autant d’hydrocarbures que l’homme ne devrait 
pas exploiter pour éviter un emballement catastrophique du 
climat. Outre des réductions d’émissions, l’abandon progressif 
des combustibles fossiles nous permettrait de bénéficier d’autres 
avantages substantiels, notamment d’une indépendance vis-à-vis  
des prix des combustibles fossiles sur les marchés mondiaux,  
et de la création de millions d’emplois verts. 

pour réduire la consommation de pétrole, il est essentiel  
de réduire la demande énergétique dans le secteur des transports :  
il représente à lui seul plus de 50 % de la consommation mondiale 
de pétrole, et s’accapare également 27 % de l’énergie mondiale. 

Pétrole : la fin d’un cycle

image [large] panneau ROuILLé, CentRaLe De tCheRnObYL, ukRaIne.

en suivant les recommandations  
du scénario [r]évolution énergétique,  
la demande totale de Petrole à l’échelle 
mondiale va rédUire de près de 30 %  
d’ici à 2030, et de 70 % d’ici à 2050.

si l’énergie nucléaire est tout à fait marginale au niveau mondial, 
les problèmes qu’elle présente sont extrêmement importants. 
Le nucléaire ne couvre qu’un seizième de la consommation 
d’énergie primaire mondiale, et cette part doit diminuer au cours 
des prochaines décennies. L’âge moyen des réacteurs nucléaires 
en activité est de 23 ans et on ferme aujourd’hui davantage de 
centrales qu’on n’en construit. en 2008, la production nucléaire 
mondiale avait baissé de 2 % par rapport à 2006. au premier 
janvier 2010, le nombre de réacteurs en service était de 436,  
soit huit de moins par rapport au pic historique de 2002.

Les nouvelles centrales construites entre 2000 et 2009 ont fourni, 
en moyenne annuelle, une capacité supplémentaire de 2 500 mWe, 
soit six fois moins que l’énergie éolienne (14 500 mWe par an 
entre 2000 et 2009). L’année 2009 a vu l’installation à l’échelle 
mondiale d’une nouvelle capacité éolienne de 37 466 mW, contre 
1 068 mW seulement pour le nucléaire. Cette nouvelle capacité 
éolienne permettra de produire autant d’électricité que 12 réacteurs 
nucléaires. La dernière fois que l’industrie de l’atome est parvenue 
à fournir autant de capacité nouvelle en une seule année, c’était 
en1988.

Se passer du nucléaire

malgré la rhétorique sur la prétendue « renaissance nucléaire », 
dont on parlait déjà en 1994, l’industrie est aujourd’hui confrontée 
à une augmentation considérable de ses dépenses et à d’importants 
retards de construction, auxquels s’ajoutent des problèmes de sûreté 
et de sécurité liés au fonctionnement des réacteurs, aux déchets 
radioactifs et à la prolifération nucléaire.

Les dangers de l’énergie nucléaire

bien que la production électrique d’origine nucléaire rejette bien 
moins de CO2 que les énergies fossiles, ses activités présentent 
de multiples risques pour les populations et l’environnement. Les 
principaux dangers du nucléaire sont :

•	la	prolifération	nucléaire	;

•	les	déchets	nucléaires	;

•	les	risques	d’accident	ou	d’actes	de	malveillance.
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image Dsunusova Gulsum, 43 ans, est atteinte d’une tumeur cérébrale. Elle vit dans la zone où sont testées les bombes nucléaires, à l’est du Kazakhstan. 

image maRée nOIRe Du gOLfe Du mexIque pROvOquée paR L’expLOsIOn De La pLate-fORme pétROLIèRe DeepWateR, expLOItée paR bp, Le 20 avRIL 2010.

Le fRet maRitime à L’ÉneRgie ÉoLienne

Ce pROCéDé peRmet D’IntégReR L’éneRgIe éOLIenne au tRanspORt De CaRgOs, seCteuR quI à L’heuRe 
aCtueLLe utILIse exCLusIvement Du pétROLe. aveC une « vOILe CeRf-vOLant » (skYsaIL) sItuée entRe  
100 et 300 mètRes D’aLtItuDe, La COnsOmmatIOn De CaRbuRant pOuRRa êtRe DImInuée De 10 à 50 %  
paR an. sI 1 600 bateaux s’équIpaIent De Cette teChnOLOgIe D’ICI à 2015, 146 mILLIOns De tOnnes De CO2  
paR an seRaIent aLORs éCOnOmIsées, sOIt 15 % Des émIssIOns annueLLes D’un paYs COmme L’aLLemagne. 
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Agissons  
dès maintenant !

Les gouvernements du monde entier 
doivent montrer qu’ils prennent  
au sérieux le problème du climat  
et mettre en marche une [R]évolution 
énergétique sans plus attendre.

Les dirigeants de la planète doivent :

1 diminuer progressivement toutes les subventions en faveur des énergies 
fossiles et du nucléaire ;

2 internaliser les coûts externes (sociaux et environnementaux)  
liés à la production d’énergie à travers la mise en place d’un système  
de plafonnement et d’échange des émissions ;

3 édicter des normes de rendement énergétique strictes pour tous  
les équipements, installations et véhicules consommant de l’énergie ;

4 fixer des objectifs contraignants en matière d’énergie renouvelable  
et de production combinée chaleur/électricité ;

5 réformer le marché de l’électricité, en garantissant un accès prioritaire  
sur le réseau aux générateurs d’électricité renouvelable ;

6 prévoir des retours sur investissements stables et prédéfinis, notamment  
en fixant un prix de rachat garanti pour l’électricité produite à partir  
de sources renouvelables ;

7 augmenter le budget de recherche et développement dans le domaine  
des renouvelables et de l’efficacité énergétique.

 
Vous pouvez faire  
la différence !

appaReIL en veILLe = éLeCtRICIté 
gaspILLée ! Dans Le mOnDe, 
50 CentRaLes éLeCtRIques 
pOLLuantes tOuRnent à pLeIn 
RégIme unIquement pOuR 
aLImenteR Les appaReILs que  
nOus LaIssOns en veILLe.
© m. DIetRICh/DReamstIme
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moBiLiSez-VouS ! pour lire  
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