
1

L’eau,
une force naturelle,
une source d’énergie
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Activités de Recherche

� Couches Minces
� Développement Énergétique

Laboratoire 
LCM UMR CNRS 
6607 Antenne 

La RSY

Pr Jalil LAHMAR

Sept 2010

Laboratoire de Thermocinétique
UMR CNRS 6607
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

� Qu’est-ce que c’est?

� Pourquoi en parle-t-on de 
plus en plus?

� Pourquoi en parler avec vous

Laboratoire 
LCM UMR CNRS 
6607 Antenne 

La RSY

Pr J. LAHMAR

Sept 2010
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Une première définition

� C’est la recherche d’un équilibre 
entre 3 composantes
� sociale
� économique
� écologique
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Vous avez entendu parler de 
développement durable ?

* Où en parle-t-on?
* Dans les médias
* En politique
* Dans les entreprises
* Dans les associations
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Pourquoi en parle-t-on maintenant ?

Pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité

� Nos modes de vie, de consommation, nos 
technologies ont évolué extrêmement 
rapidement, et de façon très inégale.

� Le milieu est en danger à cause de l’activité 
humaine

� Quelques illustrations…
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La population mondiale a plus 
que doublé depuis 50 ans

� 1950 ---------- 2.5 milliards d’habitants
� 2002 ---------- 6.2 milliards d’habitants
� 2050 ---------- 8 à 9 milliards ?
� 2100 ---------- 10 milliards ?
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� 1 adulte sur 5 ne sait ni lire ni écrire

� 1 personne sur 7 est sous alimentée

� 1 personne sur 6 n’a pas accès à l’eau 
potable

Une grande partie de la 
population n’a pas accès à des 
soins et à une éducation 
satisfaisants
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La consommation d’eau 
potable pose problème

� Pays                     Conso  / jour / hab
� Etats Unis --------------- 590 litres
� France ------------------- 290 litres
� Chine --------------------- 88 litres
� Mali --------------------- 12 litres
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La consommation d’énergie dans 
le monde

� Seulement 13.8% de l’énergie 
consommée est renouvelable

� Le monde consomme aujourd’hui en 6 
semaines, autant de pétrole qu’il en 
consommait en 1 an en 1950.

� 85 % d’énergie fossile consommée à 
l’échelle de la planète 
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La production d’électricité 
dans le monde

1993:

-62 % 
d’énergies 
fossiles

-17% de 
nucléaire

-21% 
d’énergies 
renouvelables

2003:

-66% 
d’énergies 
fossiles

-16% de 
nucléaire

-18% 
d’énergies 
renouvelables

2006:

-66,2% 
d’énergies 
fossiles

-15% de 
nucléaire

-18,6% 
d’énergies 
renouvelables
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Structure de la production 
électrique d’origine renouvelable 

2006: 18,6% d’énergies renouvelables dont

-Hydraulique: 89,0 %

-Biomasse: 5,7 %

-Éolien: 3,5 %

-Géothermie: 1,7 %

-Solaire: 0,2 %

-Énergie marine: 0,02 %
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Taux de croissance moyen 
1996 - 2006

-Éolien: 28,7 %              -Solaire: 22 %

-Biomasse: 6,5%

-Déchets non renouvelables: 4,4 %

-Fossiles: 4,0 %

-Géothermie: 3,5 %

-Hydraulique: 2,0 %

-Nucléaire: 1,5 %

-Énergies marines: -0,9 %
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Les richesses sont mal 
réparties
� 20% de la population mondiale habite 
les pays développés

� Nous consommons 53% de l’énergie 
mondiale

� Nous possédons 80% des véhicules 
circulant dans le monde

� Nous sommes les plus grands 
voyageurs aériens
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Pour aller plus loin: 
Deux outils pour aborder le 
développement durable

- Le bilan carbone
&
- L’empreinte écologique
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Le " Bilan carbone "

� Une méthode de comptabilisation des 
Gaz à Effet de Serre (G.E.S.)

� Applicable à toute entité industrielle et 
tertiaire et bientôt à tout territoire

� Un outil d’aide à la décision scientifique 
et évolutif 
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L’ENERGIE POSE T-ELLE PROBLEME ??
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L’empreinte écologique

� Inventée par le Canadien William REES
� Un outil qui évalue la surface productive 
nécessaire à une population pour répondre à 
sa consommation de ressources et à ses 
besoins d'absorption de déchets. 

� Une mesure de la pression qu'exerce 
l'homme sur la nature.
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Source WWF, Living Planet Report 2000, http://www.panda.org/livingplanet/lpr00/
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Source WWF, Living Planet Report 2000, http://www.panda.org/livingplanet/lpr00/
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Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient 

comme :comme :comme :comme :

L’empreinte écologique

3 planètes• Nous présents dans cette salle
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Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient Si les 6,5 milliards d’habitants de la terre vivaient 

comme :comme :comme :comme :
• Nous présents dans cette salle

• Les habitants des Etats-unis 5 planètes

L’empreinte écologique

25%25%25%25% de la population mondialede la population mondialede la population mondialede la population mondiale

utilisentutilisentutilisentutilisent 75%75%75%75% des ressources.des ressources.des ressources.des ressources.

3 planètes
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Les limites de l’emprunte 
écologique

� Elle ne prend pas en compte les effets 
induits

� C’est un indicateur à vocation 
environnementale

� Il ne révèle donc pas l’ensemble des 
problématiques du développement 
durable
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Crises 
énergétiques

Crises écologiques :
- marées noires,
- déforestation,

- épuisement des sols,
...

Préoccupations
sociales grandissantes

Prise de 
conscience citoyenne

et politique

L’émergence du 
développement Durable



27

Une définition

� « Le développement durable répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs »

� Une traduction peu satisfaisante de 
« sustainable development »
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Qu’est-ce que c’est ?

Efficacité Efficacité 
économiqueéconomique

JusticeJusticesocialesociale

Prudence Prudence 
écologiqueécologique

Le développement 
durable
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Des progrès réalisés …
� Dans la gestion des ressources naturelles
� L’aménagement urbain, 
� La gestion des déchets
� La promotion de la santé publique
� Les services sociaux et les activités 
éducatives

… à l’échelle locale
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Pourquoi en parle-t-on ici ?

� Les différentes 
tentatives montrent 
que les problèmes 
du « global »,  
trouvent beaucoup 
de leurs solutions 
dans « le local».
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Chacun apporte une 
contribution

� Le développement 
durable requiert de 
nouvelles formes de 
participation de la 
société civile

� Chaque acteur peut 
contribuer à faire 
avancer la réflexion 
et imaginer des 
actions innovantes.
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Exemple de résultats
2006-
2008

- de 10% 127 20,0%

- de 25% 266 42,0%

- de 35% 106 16,7%

- de 50% 17 2,7%

Autre 118 18,6%

Total 634 100,0%

20,0%

42,0%

16,7%

2,7%

18,6%

Le budget consacré par les français aux dépenses 
énergétiques

Source: rapport de stage
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RESPONSABILITE PARTICIPATION

PROBLEMES
COMMUNS

Exemple de résultats
2006-
2008…

Eteindre la lumière en sortant d'une pièce 577 24,9%

Règler le chauffage 445 19,2%

Ne pas laisser les appareils électriques en veille 411 17,8%

Modérer vos consommations d'eau 388 16,8%

Utiliser des ampoules basse consommation 262 11,3%

Dégivrer votre réfrigérateur 222 9,6%

Autres 10 0,4%

Total 2315 100,0%

24,9%

19,2%

17,8%

16,8%

11,3%
9,6%0,4%

Les gestes réguliers pratiqués 
Source: rapport de stage
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Concrètement

� Des articulations possibles 
avec les entreprises

� Le bâtiment 1ère source 
d’économie d’énergie
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Objectif Sciences 

� Créer des vocations chez 
les jeunes dès les 
premières phases 
d’apprentissage
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Concrètement 

Actions auprActions auprActions auprActions auprèèèès s s s 

du petit public du petit public du petit public du petit public 

Article paru dans le Ouest France 

n°18994 du lundi 5 mars 2007

Article paru dans Le Journal du Pays

Yonnais n°355 du jeudi 15 mars 2007
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Actions auprActions auprActions auprActions auprèèèès du petit public s du petit public s du petit public s du petit public 

Article paru dans Le Journal du Pays Yonnais  mai 2007

Concrètement


