
Chapitre 2: L’enjeu énergétique 
 

Introduction: définitions 



I) Etude de cas: L’énergie en 
Russie 



A) Un géant énergétique 
• La diversité des ressources 



• Répondre aux besoins nationaux …. 



• … et internationaux 



• Des retombées contrastées 







• Les impacts sociaux 

B) Quels sont les impacts de l’exploitation 
énergétique en Russie?  



• Les impacts environnementaux 





• Les impacts géopolitiques 





C) Quels sont les choix énergétiques de la 
Russie pour l’avenir?  

• Exploiter de nouveaux gisements: Sakhaline 





















• Diversifier le bouquet énergétique 

Une centrale nucléaire flottante russe se jette à l’eau  

L’Akadmik Lomonosov, du nom de l’intellectuel fondateur de l’Université de Moscou, a pris la 
mer fin juin. La première centrale nucléaire flottante du monde (des centrales électriques 
s’étaient déjà jetées à l’eau) doit jeter l’ancre pour une première étape à Mourmansk. Objectif 
? Se charger en uranium. 

Elle se rendra ensuite dans la péninsule du Kamtchatka (Extrême-Orient russe) pour 
commencer à officier. Date prévue de mise en service : avril 2012. Rosatom, l’agence nucléaire 
russe, qui a investi 533,7 millions de dollars pour la construction de Lomonosov y voit « un 
moyen sûr et sans risque de prolifération de répondre aux besoins énergétiques des zones les 
plus isolées, où à l’énorme appétit des économies en pleine croissance ».  



II- Mise en perspective: les enjeux énergétiques à 
l’échelle mondiale 

 
A) Quels sont les besoins et les ressources énergétiques dans le 

monde?  

• L’explosion des besoins 





• La diversité et la répartition des ressources 









• Des stratégies énergétiques 
multiples: les exemples français 
et allemands 





1) Varier les sources d’énergie 

C) Quels choix énergétiques pour l’avenir? 





FUKUSHIMA - Le débat sur le nucléaire réactivé en Europe 
                                                                                                          

                                                                                    
L’accident de la centrale de Fukushima réactive dans tous 
les pays européens des débats sur l’usage du nucléaire. Sur 
un continent qui semblait en voie de relancer cette filière 
après de longues années d’hésitation, cet accident pourrait 
mettre fin aux projets de construction ou de prolongation 
de vie de centrales. […] En Italie, le nucléaire a été 
abandonné en 1987, mais devait justement être relancé 
cette année. Un référendum sur le sujet doit même être 
organisé dans les prochains mois. Depuis l’accident de 
Fukushima, le débat est particulièrement vif. Plusieurs 
dirigeants de l’opposition ont appelé les Italiens à dire non 
au nucléaire. Mais la ministre de l’environnement a 
maintenu sa position, affirmant lundi que l’Italie “veut 
entrer dans le système nucléaire européen”. “Un quart de 
siècle après la catastrophe de Tchernobyl, nous devons 
malheureusement constater que l’énergie nucléaire est 
encore capable de semer la peur, la panique, la terreur à 
travers le monde, soulevant le spectre de retombées 
radioactives”, estime le quotidien de gauche la Repubblica, 
qui rappelle que “quand nous serons appelés aux urnes, 
lors du référendum, chacun de nous devra décider avec 
dans la tête les images terribles de ces derniers jours”.  
 
Le Monde, 15/03/2011 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/03/15/fukushima-le-debat-sur-le-nucleaire-reactive-en-europe/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/03/15/fukushima-le-debat-sur-le-nucleaire-reactive-en-europe/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/03/15/fukushima-le-debat-sur-le-nucleaire-reactive-en-europe/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/03/15/fukushima-le-debat-sur-le-nucleaire-reactive-en-europe/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/03/15/fukushima-le-debat-sur-le-nucleaire-reactive-en-europe/
http://www.repubblica.it/politica/2011/03/15/news/il_dilemma_atomico_della_piccola_italia-13621837/?ref=HREA-1


3) Efficacité et sobriété énergétique 

Le Ministre de l’Ecologie, M. Jean-Louis Borloo a signé le 23 octobre dernier une convention avec les 
Professionnels, les fabricants et les distributions sur la suppression des ampoules à incandescence au 
profit des ampoules basse consommation.  
L’objectif est remplacer d’ici à 2012 les ampoules à filament classiques par les ampoules basse 
consommation qui, d’un point de vue énergétique, permettent de respecter les engagements du 
Grenelle de l’Environnement. 
En remplaçant toutes les ampoules à incandescence en France, l’économie sera « l’équivalent de deux 
fois la consommation annuelle de Paris et sa Grande Couronne » a déclaré le Ministre Jean-Louis Borloo.  

http://www.appelimmo.fr/Info-Actualites/Performances-energetiques-de-l-habitat/Maison-bioclimatique/les-ampoules-basse-consommation-20080612


http://www.dailymotion.com/video/xd4fb8_news 
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