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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIES 

QUELS AXES DE RECHERCHE?  

QUELLES SOURCES D'ÉNERGIES DEMAIN? 

LE PREMIER DEFI : SORTIR DE NOS ANCIENS PARADIGMES! 

 

 

 

Nous pouvons raisonnablement imaginer que nous ne 

disposerons d'alternatives énergétiques vraiment novatrices 

que dans cinq à six décennies. 

Entre temps, que faire? 

 

Eu égard à l'amplification de la dégradation de notre écosystème et malgré les prises de conscience des 

décideurs des pays dits développés, au cours des prochaines années, l'HUMANITÉ doit engager des actions 

déterminantes afin d'échapper à la dérive cataclysmique que de nombreux observateurs pressentent. 

 

Cinq maux
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 maintenant à nos portes, menacent gravement et à tout moyen terme notre HUMANITÉ :  

 

- l'assèchement planétaire d'une large partie des ressources fossiles ayant trouvé leurs origines il y a des 

millions d'années, 

 

- l'assèchement planétaire des ressources en matières premières, y compris celles les plus communément 

utilisées (cuivre…),  

 

- les conséquences dramatiques, directes et indirectes, des pollutions générées par les effets secondaires 

de la combustion des différentes sources d'énergies primaires classiques : effet de serre, fonte des glaces, 

changements climatiques, élévation des mers et océans, tempêtes, désertification, maladies pulmonaires, 

maladies de la peau, cancers, disparition des écosystèmes, etc. 

 

- les effets dangereux des concentrations de produits hautement toxiques ( cadmium, mercure, plomb, 

déchets radioactifs, etc. ) à durée de vie longue ou très longue. 

 

- la pollution de l'eau et sa progressive " rareté voire disparition " dans des zones jusque là correctement 

irriguées. Ce sujet ne sera pas abordé dans ce dossier. 

 

 

Cette modeste expression voudrait contribuer à la prise de conscience du plus grand nombre et à la mise en 

mouvement de solutions alternatives à nos modes de production et de consommations d'énergies. 

 

Le texte est volontairement " pédagogique ", afin d'être accessible à tous les publics.  

Il est écrit pour " faire parler "; il n'a aucune prétention d'absolu quant aux points de vue émis.  

Les vérités sont fonction des cultures de chacun, des peuples et du degré d'avancement de la réflexion de ces 

derniers quant au sujet développé... 

 

 

Merci aux lecteurs pour leur indulgence quant aux idées développées, forcément réductrices et bien 

incomplètes dans leur aboutissement et qui pourront, assurément, leur apparaître bien naïves. 

 

 

QUEL EST LE CONTOUR DU PROBLEME AUQUEL L'HUMANITÉ SE TROUVE CONFRONTÉE? 

 

L'écosystème nous permettant de vivre sur LA TERRE est fait d'équilibres subtils alliant l'air et ses 

mouvements, l'eau, la végétation, le monde animal aérien, souterrain et marin, les accès au sol par les 

rayonnements du soleil, les rayonnements planétaires, les interactions avec l'Univers et enfin les productions 

de ces mêmes êtres humains ( densification des pollutions, concentrations des risques ( par exemple le 

mercure, l'arsenic etc. )). 
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 Un cinquième risque majeur pouvant menacer d'importantes partie de l'HUMANITÉ étant les maladies endémiques… 
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Les mondes animal et végétal sont particulièrement sensibles aux évolutions de leur environnement immédiat. 

Le climat joue un rôle prépondérant quant à l'harmonie de l'écosystème et à son devenir et réciproquement. Il 

est le fruit de différentes inter actions dont les protagonistes sont nombreux mais dont l'HOMME et ses 

productions joue un rôle déterminant.  

 

Dans l'analyse des risques majeurs pour l'HUMANITÉ, il nous faut distinguer, voire opposer, les êtres humains 

à tous les autres locataires de la planète... 

 

Après les risques extra planétaires (par exemple choc avec des météorites), l'HOMME
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 est probablement le 

plus grand prédateur potentiel de la planète. 

 

Cet HOMME ex " homo sapiens " est entaché de quelques " qualités – tares " originelles : 

 

- Il est intelligent, émet des idées, est capable d'abstraction, innove par grands gaps (vapeur, pétrole, 

transistor…). Ce n'est pas anecdotique, il possède deux mains et deux pouces lui permettant de toucher 

la matière, de la transporter, de la transformer. Mais il possède un EGO comme aucun être vivant de la 

planète; fier, souvent centré sur lui-même, capable de décisions aux "conséquences long terme" 

désastreuses au nom de ses certitudes du moment. 

 

- Tout ce qu'il fait ou entreprend consomme de l'énergie : chaleur, force motrice, lumière, traction, 

transformation chimique, déplacements, etc. Tous ses actes ont des effets directs ou indirects sur 

l'écosystème. Cela dure depuis des siècles... 

 

 

Au cours des millénaires, cette énergie, l'HOMME l'a progressivement domestiquée au travers de l'utilisation 

des énergies primaires que sont : 

 

1 - Les rayonnements solaires et planétaires,  

 

2 - La force motrice de l'eau et du vent,  

 

3 - Le bois au travers du feu puis de ses gaz ( gazogène ), 

 

4 - La biomasse hors bois ( charbon, tourbes ), 

 

5 - La chaleur émise par les entrailles de la terre, 

 

6 - Les pétroles et leurs dérivés ( gaz, hydrocarbures, etc. ) 

 

7 - L'atome et ses interactions atomiques. 

 

 

Depuis des millénaires, l'homo sapiens a pu vivre et se développer, accroître son potentiel avec l'utilisation de 

deux vecteurs énergétiques intermédiaires,  

 

- l'un très ancien, LE FEU, avec comme base le SOLEIL source de chaleur naturelle, 

 

- l'autre découvert sur le tard de l'HUMANITÉ, L'ÉLECTRICITÉ... à laquelle Jules Vernes prédisait déjà 

les développements les plus extraordinaires... 

 

 

Faut-il rappeler que sans ÉNERGIE, l'HOMME ne peut pas vivre? 

 

 

En conséquence de quoi, l'HOMME doit en permanence savoir trouver un subtil équilibre entre la satisfaction 

de ses besoins toujours plus importants, la disponibilité des énergies associées, les effets secondaires de ces 

consommations sur son écosystème sans lequel il ne peut ni vivre, procréer et évoluer dans " la durée de 

l'éternité
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 ". 

 

Les débats régulièrement engagés quant à l'énergie et à ses sources sont toujours polémiques, notamment en 

France... Les débats suite à FUKUSHIMA n'échapperont pas à ce risque et aux passions... 

 

L'un des points d'achoppement majeur concerne la production d'énergie à base de technologie nucléaire.  

                                                

2

 Lire ÊTRE HUMAIN 
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 Abus de langage voulant accentuer l'importance du temps dans tous les processus humains. 
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LE MONDE dans son édition du 10 Juillet 2011 a publié un article intéressant écrit par Ulrich Beck  

SOURCE : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/09/enfin-l-ere-postnucleaire-par-ulrich-beck_1546872_3232.html 

 

" Enfin l'ère postnucléaire, par Ulrich Beck " 

" Ce qui suit présente certaines des recommandations d'experts ayant servi de base à la politique d'Angela 

Merkel, qui prévoit la mise en place d'alternatives au nucléaire d'ici à 2021. L'Allemagne pourrait montrer 

qu'une sortie de l'énergie nucléaire est une opportunité de créer une économie de pointe. "Vous, les 

Allemands, vous êtes tout seuls", dit le militant écologiste américain Stewart Brand, à propos des plans de 

sortie de l'énergie atomique ébauchés par l'Allemagne. Et il ajoute : "L'Allemagne agit de manière 

irresponsable. Pour des raisons économiques, et compte tenu de la menace que font peser les gaz à effet de 

serre, nous ne pouvons pas renoncer à l'énergie nucléaire." 

"J'avais des doutes, mais Fukushima m'a convaincu de la valeur de l'énergie nucléaire, renchérit l'éditorialiste 

du journal britannique The Guardian, George Monbiot. L'accident n'a fait à ce jour aucun mort, et ce bien que 

les réacteurs nucléaires aient subi au Japon le test le plus rigoureux que l'on puisse imaginer : l'un des pires 

tremblements de terre jamais survenus, et le tsunami qu'il a déclenché. Voilà pourquoi j'aime l'énergie 

nucléaire." 

Ce serait toutefois commettre une lourde erreur que de supposer qu'en faisant le choix politique du tournant 

énergétique l'Allemagne rompt avec le concept européen de la modernité et se tourne vers les racines 

obscures et forestières supposées de l'histoire intellectuelle allemande. 

Ce qui est en train de prendre le pouvoir, ce n'est pas cette légendaire irrationalité allemande, mais la foi dans 

la capacité d'apprentissage et dans la créativité de la modernité face aux risques qu'elle a elle-même 

engendrés. 

Pour étayer leur verdict, les partisans de l'énergie nucléaire font appel à une notion du risque imperméable à 

l'expérience et comparent de manière irréfléchie l'ère de la première industrialisation à l'ère nucléaire. La 

rationalité du risque part du principe que la pire des hypothèses peut devenir réalité et que les précautions que 

nous devons prendre doivent être choisies dans cette perspective. Lorsque la charpente d'une maison brûle, 

les pompiers arrivent, l'assurance rembourse, on prodigue les soins médicaux nécessaires, etc. 

Appliqué aux risques de l'énergie nucléaire, ce schéma impliquerait que, même dans le pire des cas, notre 

uranium n'irradierait que quelques heures, et non des milliers d'années, et qu'il ne serait pas nécessaire 

d'évacuer la population d'une grande ville voisine. C'est bien entendu absurde. Continuer, après Tchernobyl et 

Fukushima, à affirmer que les centrales nucléaires françaises, britanniques, américaines, chinoises, etc., sont 

sûres, c'est refuser de voir que, d'un point de vue empirique, c'est la conclusion inverse qui s'impose : s'il y a 

une certitude, c'est celle du prochain accident nucléaire majeur. 

Affirmer qu'il ne peut pas y avoir de risque zéro dans les grandes installations techniques de production 

d'énergie (ce qui est exact) et en tirer la conclusion que les risques courus dans le cadre d'une utilisation 

propre du charbon, de la biomasse, de l'énergie hydraulique, du vent et du soleil, ainsi que de l'énergie 

nucléaire, sont certes différents, mais comparables, c'est nier le fait que nous savons ce qui se produit 

lorsqu'un cœur nucléaire entre en fusion. 

Nous savons combien de temps persiste le rayonnement radioactif, quelles lésions le césium et l'iode infligent 

aux hommes et à l'environnement, et combien de générations auront à souffrir si jamais le pire arrivait. Et nous 

savons que les énergies alternatives ou renouvelables ne font courir aucun de ces risques dont les 

conséquences ne s'arrêtent à aucune limite temporelle, géographique ou sociale. Prendre comme aune du 

risque le nombre de décès relevés, comme le fait M. Monbiot, revient à masquer cette réalité. 

Et la question de l'assurance ? Etrangement, dans l'empire de l'économie de marché, l'énergie nucléaire a été 

la première industrie socialiste d'Etat, au moins pour ce qui concerne le coût à payer pour les erreurs. Les 

profits vont dans des poches privées, mais les risques sont socialisés, c'est-à-dire assumés par les générations 

futures et les contribuables. Si les entreprises de l'énergie nucléaire étaient contraintes de contracter une 

assurance spécifique à l'atome, la fable de l'électricité nucléaire à bon marché ne serait plus qu'un souvenir. 

Appliquée à l'énergie nucléaire au début du XXIe siècle, la notion de risque que l'on pouvait utiliser au XIXe 

siècle est une catégorie morte-vivante qui nous rend aveugles à la réalité dans laquelle nous vivons. Ce qui est 

irrationnel, ce n'est pas de sortir de l'énergie nucléaire, mais de continuer à la défendre après Fukushima : 

cette attitude se fonde sur une notion périmée du risque, qui refuse de tirer les leçons de l'expérience 

historique. 

Aucune autre nation industrielle n'a connu une ascension aussi rapide que l'Allemagne. Alors, ce tournant 

n'est-il pas le fruit d'un mouvement de panique injustifié ? A la longue, l'énergie nucléaire deviendra plus chère, 

l'énergie renouvelable meilleur marché. Mais l'essentiel est que celui qui continuera à laisser toutes les options 

ouvertes n'investira pas. Dans ce cas, l'Allemagne ne réussira pas à négocier le virage énergétique. En 

d'autres termes : l'angoisse qui anime les Allemands n'est pas dépourvue de ruse. 

Ils flairent les opportunités économiques qui s'attachent aux marchés liés à l'avenir. En Allemagne, le tournant 

énergétique se résume à un mot en quatre lettres : "jobs". Un cynique dirait : laissez donc les autres continuer 

à ne pas avoir peur - cela leur vaudra une stagnation économique et des erreurs d'investissements. Les 

partisans de l'énergie nucléaire se barrent eux-mêmes le chemin des marchés du futur parce qu'ils 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/09/enfin-l-ere-postnucleaire-par-ulrich-beck_1546872_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/09/enfin-l-ere-postnucleaire-par-ulrich-beck_1546872_3232.html
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n'investissent pas dans la voie alternative que constituent les matériaux économisant l'énergie et les énergies 

renouvelables. 

La situation au début du XXIe siècle est comparable à d'autres ruptures historiques dans l'approvisionnement 

énergétique. Que l'on s'imagine ce qui se serait passé si les hommes, voici deux siècles et demi, au début de 

la première révolution industrielle, avaient envoyé au diable ceux qui leur conseillaient d'investir dans le 

charbon et l'acier, les machines à vapeur, les métiers à tisser et, plus tard, les chemins de fer. Ou bien, il y a 

cinquante ans, s'ils avaient rejeté en parlant d'"angoisse américaine" l'idée que les Américains puissent investir 

dans les microprocesseurs, les ordinateurs, Internet. 

Nous sommes face à un moment historique du même ordre. Celui qui exploitera ne serait-ce qu'une partie du 

désert pour y produire de l'énergie solaire pourrait couvrir les besoins énergétiques de toute la civilisation. Nul 

ne peut être propriétaire de la lumière du soleil, nul ne peut le privatiser ou le nationaliser. Chacun peut 

exploiter cette source d'énergie pour son propre compte et en profiter. Quelques-uns des pays les plus pauvres 

du monde disposent de cette "richesse solaire". 

L'énergie solaire est démocratique. L'énergie nucléaire est par nature antidémocratique. Celui qui tire son 

énergie d'une centrale nucléaire se fait couper le courant s'il ne paie pas sa facture. Cela ne peut pas arriver à 

celui dont l'énergie provient de capteurs solaires installés sur sa maison. L'énergie solaire rend les gens 

indépendants. 

Bien entendu, ce potentiel de liberté qui s'attache à l'énergie solaire remet en question le monopole de 

l'énergie nucléaire. Pourquoi les Américains, les Britanniques et les Français, eux qui accordent une telle 

valeur à la liberté, sont-ils incapables de voir quelles conséquences émancipatrices pourrait avoir le tournant 

énergétique? 

On proclame partout la fin de la politique, et on la déplore. Paradoxalement, la perception culturelle du risque 

peut provoquer l'effet contraire, c'est-à-dire la fin de la fin de la politique. Pour le comprendre, on peut revenir à 

la vision qu'exposait le philosophe américain John Dewey, dès 1927, dans Le Public et ses 

problèmes(Gallimard, 2010). Selon lui, une opinion publique internationale et assez forte pour créer une 

communauté ne naît pas de décisions politiques, mais des conséquences de décisions qui posent des 

problèmes vitaux à la perception culturelle des citoyens. 

Un risque perçu impose ainsi la communication entre des personnes qui, sans cela, pourraient ne rien avoir à 

faire les unes avec les autres. Il impose des obligations et des frais à ceux qui cherchent à le faire disparaître. 

Ce que beaucoup croient devoir dénoncer comme une hyperréaction hystérique au "risque" de l'énergie 

nucléaire est au contraire une démarche vitale offrant l'opportunité d'un virage énergétique allant de pair avec 

un virage démocratique. 

Les stratégies d'action qu'autorise le potentiel de catastrophe lié à l'énergie nucléaire, perçu sous l'angle de la 

civilisation, mettent à bas l'ordre qu'a produit l'alliance néolibérale entre le capital et l'Etat. Face à la 

catastrophe nucléaire, les Etats et les mouvements de la société civile acquièrent de nouveaux pouvoirs, dès 

lors qu'ils font apparaître de nouvelles sources de légitimité. L'industrie nucléaire perd les siens dès lors que 

les conséquences de décisions liées aux investissements ont mis la vie de tous en péril. A l'inverse, une 

coalition d'un nouveau genre entre les mouvements de la société civile et l'Etat, telle que nous pouvons 

l'observer en Allemagne, constitue sa chance historique. 

Du point de vue politique aussi, ce changement de trajectoire a un sens. Seul un gouvernement conservateur 

et proche des milieux économiques peut négocier un tel virage énergétique, dès lors que les plus bruyants 

adversaires de cette mutation sont issus de ses propres rangs. Celui qui critique la décision allemande de sortir 

de l'économie nucléaire pourrait être victime de l'erreur de la chenille, qui, sortant de la chrysalide, en déplore 

la disparition, sans se douter encore qu'elle deviendra le papillon des énergies renouvelables. 

Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni 

Ulrich Beck 

Sociologue et philosophe 

Né en 1944, à Stolp, aujourd'hui Slupsk en Pologne, il est l'auteur notamment de "La Société du risque. Sur la 

voie d'une autre modernité" (Aubier) et, avec Edgar Grande, de "Pour un empire européen" (Flammarion, 

2007). Il a été nommé membre du comité spécial d'experts par la chancelière Angela Merkel, à la suite du 

désastre de Fukushima ". 

 

 

Le sujet de l'ENERGIE est complexe, cerné d'enjeux à très long terme et englué dans 

des masses financières quasi inimaginables pour les citoyens ordinaires voire bien 

des "élites et élus"… 

 

Le lecteur trouvera ci-après quelques pistes de réflexion quant : 

 

- Aux scénarios probables de consommation des réserves d'énergies primaires classiques  

 

- Aux SOLUTIONS ALTERNATIVES d'ATTENTE que l'HOMME doit mettre en œuvre sans délais afin 

de pouvoir limiter les effets dévastateurs de ses modes de fonctionnement actuels 
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- A l'engagement de vastes projets de recherche visant à industrialiser de nouvelles technologies à 

l'horizon de quelques décennies, 5 ou 6 au plus... 

 

 

Pour les lecteurs intéressés par ce thème de l'énergie, une suite logique à ce dossier 

pourrait être de faire le point quant aux avancées technologiques et aux coûts de 

leurs développements. Cela afin d'interclasser les solutions dans la durée.  

 

Le débat est ouvert... 

 

 



  P 6/13 

En ce début de siècle, le constat auquel nous aboutissons peut se résumer dans le tableau ci après : 

 

Types d'énergies Réserves Quantités quotidiennes 

disponibles, accessibilité 

Pollution Conséquences de la pollution 

  Disponibilité 

quotidienne pour 

un individu des 

pays développés 

Accessibilité au 

plus grand 

nombre 

   

1 - Les rayonnements 

solaires et planétaires,  

Infinies Relativement 

faible 

Généralement 

Facile 

Non Sans objet 

2 - La force motrice de 

l'eau ou du vent, 

Infinies Peut être 

importante 

Relativement 

Facile 

Non et Oui 

+ 

La réalisation de barrages, de 

canaux peut avoir des effets lourds 

sur l'écosystème. L'éolien génère 

aussi des effets indirects. 

3 - Le bois au travers du 

feu puis de ses gaz, 

Importantes

, mais... 

limitées 

Peut être 

importante 

Moyennement 

à Assez Facile 

Oui 

+++ 

Désertification, 

latérisation 

Modifications 

climatiques 

4 - La biomasse hors bois 

( charbon, tourbes ), 

Limitées 

# 200 ans 

Importante Difficile Oui 

+++ 

Effet de serre,  Modifications 

climatiques 

5 – La Chaleur émise par 

les entrailles de la terre, 

 

Illimitées Très Importante Difficile Non et Oui 

( soufre ) 

++ 

 

Effet de serre Modifications 

climatiques 

6 - Les pétroles et leurs 

dérivés ( gaz, 

hydrocarbures, etc. ) 

Limitées 

# 50 à 100 

ans 

Importante Difficile Oui 

+++++ 

Effet de serre,  Modifications 

climatiques 

7 - L'atome et ses 

interactions atomiques 

lors de fission/ fusion. 

Infinies Très Importante Très difficile Non et Oui 

+++++++ 

---- 

Radio activité Risques 

potentiels pour 

des siècles 

 

 

 

Nous aboutissons donc à un constat simple : la plupart des sources énergétiques maîtrisées aujourd'hui par 

l'HOMME présentent toutes des risques ou dangers directs ou indirects pour le devenir de l'HUMANITÉ. 

Avec une position particulière quant à l'ENERGIE ISSUE DU SOLEIL, du VENT et du COSMOS… 

 

 

Tel un funambule, l'HOMME doit donc savoir vivre en équilibre sur un fil : trouver le meilleur mode pour 

demeurer vivant en prolongeant le parcours de l'HUMANITÉ et en participant à son évolution. 
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UN POINT COMMUN A TOUTES LES SOURCES D'ÉNERGIES PRIMAIRES 

 

Le tableau ci après fait apparaître une donnée, un invariant important pour notre HUMANITÉ : toutes ces 

sources permettent de fabriquer de l'électricité.... Nous devons être attentifs à l'une des propriétés de cette 

énergie : elle est assez facilement transportable sur des distances importantes... 

 

Types d'énergies Transportable 

facilement? 

Transformable en Quel mode de 

transformation? 

    

1 -Les rayonnements solaires et 

planétaires,  

Non Chaleur, 

Électricité 

Solaire Thermique ou 

PhotoVoltaïque 

2 - La force motrice de l'eau ou du vent, Non Force motrice, électricité Rotation mécanique 

3 - Le bois au travers du feu puis de ses 

gaz, 

Oui Chaleur, électricité Combustion 

4 - La biomasse hors bois ( charbon, 

tourbes ), 

Oui Chaleur, force motrice, 

électricité 

Combustion 

5 – La Chaleur émise par les entrailles de 

la terre, 

 

Non Chaleur, force motrice, 

électricité 

Combustion 

6 - Les pétroles et leurs dérivés ( gaz, 

hydrocarbures, etc. ) 

Oui Chaleur, force motrice, 

électricité 

Combustion 

7 – L'hydrogène issu de l'électricité… Oui Chaleur, force motrice, 

électricité 

Combustion, Pile à 

Combustible 

8 - L'atome et ses interactions atomiques. Non et Oui Chaleur, électricité Fission ou fusion atomique 

 

LES SPÉCIFICITÉS DE L'ÉLECTRICITÉ 

Une fois produite cette énergie est particulièrement noble puisque son utilisation ne génère ensuite 

aucune pollution autre que celle liée aux effets électromagnétiques dont le " monde animal " doit pouvoir le 

plus souvent ( c'est un autre sujet de pollutions que nous aurons à régler au cours des années à venir ) se 

protéger sans trop de difficultés.  

 

Elle a néanmoins deux inconvénients importants : 

 

- Elle est peu stockable en l'état : tout stockage nécessite des transformations préalables et post 

stockage, toujours génératrices de pertes pouvant être importantes.  

Cette énergie doit donc être en permanence produite à l'instant de son utilisation. 

 

- Elle ne peut généralement " se toucher ", et doit être transitée par des conducteurs
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 reliés à des 

appareils relativement complexes ou / et techniques. 

 

On peut raisonnablement dire que cette énergie est UNIVERSELLE tant ses usages sont nombreux et 

capables de se substituer à la majeure partie sinon à la totalité de " toutes les autres énergies terrestres ". 

 

Ne produisant aucune pollution, nous avons tout intérêt à utiliser l'électricité chaque fois que 

l'ensemble des processus de fabrication - d'utilisation optimisent la production de POLLUTIONS. 

 

C'est probablement à partir de cette idée toute simple, que l'HOMME va devoir construire sa réflexion, puis 

mettre en œuvre les solutions alternatives optimisant les effets négatifs de ses modes de vie et de ses 

productions de POLLUTIONS sur son propre environnement immédiat et sur la vie sur LA PLANETE TERRE. 

 

LES SPÉCIFICITÉS DE L'HYDROGENE ET SA RELATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

Issu de l'eau et de l'électricité, ses réserves potentielles sont infinies. L'électricité issue du soleil et du vent 

étant aussi infinie, il est évident que le couplage HYDROGENE / ELECTRICITE mérite une attention toute 

particulière que certains pays ont parfaitement perçue… Visionner : http://www.enerzine.com/14/14911+un-

stockage-solide-dhydrogene-pour-le-nouvel-aeroport-de-berlin+.html. 

 

Nous devons engager toutes actions de recherche dans cette voie : transformer, via le vecteur électricité, 

l'énergie solaire et éolienne en hydrogène stockable puis utiliser l'hydrogène en différé au sein de moteurs ou 

piles à combustible. Voilà une vraie voie d'avenir préservant la vie sur la planète Terre! 

                                                

4

 Dans l'état actuel des choses et pour faire simple. En effet nous saurions presque aujourd'hui la transporter dans l'éther via ses 

propriétés électromagnétiques ( cf. les rayonnements issus des antennes de radio/TV/téléphonie )  

http://www.enerzine.com/14/14911+un-
http://www.enerzine.com/14/14911+un-stockage-solide-dhydrogene-pour-le-nouvel-aeroport-de-berlin+.html
http://www.enerzine.com/14/14911+un-stockage-solide-dhydrogene-pour-le-nouvel-aeroport-de-berlin+.html
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QUELS SONT LES BESOINS ESSENTIELS A LA VIE ( AU SENS PREMIER ) DE L'HOMME? 

 

Besoins Énergies communément utilisées par les Observations 

 
A les pays dits 

développés 

B les autres pays 
 

    

Se chauffer 

 

 

Électricité, Gaz, 

hydrocarbures pour plus de 

50%, puis charbon 

Quand c'est nécessaire, 

bois, biomasse 

 

Si nécessaire 

Hydrocarbures Gaz, 

Electricité 

A consomme l'énergie séculaire le plus 

souvent stockée dans les sous sols des 

pays B. 

B assèche ses propres réserves de 

biomasse de surface ( bois ) générant des 

déserts de latérite inadaptés à la vie... 

    

Se rafraîchir Électricité pour 90%, puis 

Gaz 

Électricité Plus les effets négatifs de la pollution se 

feront sentir, plus ce besoin croira... 

    

Réchauffer des aliments  Hydrocarbures, Gaz, 

Electricité 

Hydrocarbures, Bois, 

Biomasse 

 

Électricité pour partie 

B assèche ses propres réserves de 

biomasse de surface ( bois ) générant des 

déserts de latérite inadaptés à la vie... ( 

Népal, Afrique Noire, etc. ) 

    

Se déplacer Hydrocarbures et dérivés ( 

GPL, ... ) 

Hydrocarbures et dérivés 

Accessoirement traction 

animale, 

La pollution générée par les combustions 

d'hydrocarbures et de biomasse tue les 

villes, asphyxie les êtres humains 

    

Créer et utiliser de la force 

motrice 

Électricité, Gaz, 

Hydrocarbures, Charbon, 

accessoirement le Bois 

Hydrocarbures, Gaz, 

Électricité, Charbon, Bois 

La pollution générée par les combustions 

d'hydrocarbures et de biomasse tue les 

villes, asphyxie les êtres humains 

    

Transformer la matière 

première 

Électricité, Gaz 

Charbon, 

Biomasse, Hydrocarbures, 

Charbon, Gaz 

Plus rarement l'Electricité 

B transforme peu la matière première de 

façon industrielle. Quand il le fait il utilise 

les mêmes énergies que A 

    

 

NOUS AVONS TOUJOURS LE DROIT DE RÊVER, MAIS... 

 

En ce début de troisième millénaire, le constat factuel décrit en amont est imparable pour les TERRIENS 

raisonnables! 

 

Il y a deux types d'énergie à domestiquer et utiliser : 

 

- La CHALEUR et les RAYONNEMENTS SOLAIRES : Une énergie PRIMAIRE illimitée 

 

- L'ELECTRICITE : Energie SECONDAIRE issue du SOLEIL et du VENT, illimitée… 

 

Les détracteurs sans pondération de l'une ou de l'autre ont ils des solutions planétaires répondant aux 

attentes de quelques trois à quatre milliards d'HUMAINS privés du minimum vital, à l'espérance de vie 

réduite à moins de quarante ans? 

 

Malgré le fait que les rendements de transformation des énergies primaires en électricité soient relativement 

faibles, les éclairages développés au sein de ce document démontrent que ce vecteur énergétique ne peut être 

évacué du revers de décisions " fébriles et partisanes ". 

 

Il ne faut pas se tromper de combats en délaissant l'une ou l'autre de ces énergies, 

même si cela paraît difficile. 

 

Pour VIVRE et poursuivre ainsi le chemin de " l'évolution de son EVOLUTION ", le combat des TERRIENS de 

ce début de TROISIÈME MILLÉNAIRE est d'infléchir puis modifier la trajectoire de ses modes et volumes de 

production / consommation d'énergies. 

 

Pour infléchir puis sensiblement modifier la trajectoire des modes et volumes de consommation d'énergies afin 

de poursuivre le chemin d'évolution de l'HUMANITÉ, le chantier va être colossal tant les humains auront des 

difficultés à revoir une large frange de leurs fondamentaux devenus has been. 

 

CE COMBAT LA EST VITAL  

POUR NOTRE CIVILISATION SUR LA PLANETE TERRE 
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 QUE FAUT-IL FAIRE? QUE POUVONS-NOUS FAIRE? 

 

Les pays développés doivent unir leurs forces et potentiels de recherche afin de développer le plus rapidement 

possible les voies de technologies nouvelles peu productrices de pollutions ou de risques pour l'évolution de 

notre HUMANITÉ. Une partie de ces voies sont décrites plus loin. 

 

Cette démarche prendra du temps, ne serait ce que celui nécessaire à la découverte et à l'industrialisation de 

toutes les inventions que l'on pressent déjà aujourd'hui. A ces délais s'ajouteront ceux issus de la politique et 

de ses arcanes, des difficultés inhérentes à " la si relative humilité ", à l'orgueil, de l'HOMME… 

 

Les pays développés doivent apporter aide et formation aux pays moins avancés afin que ces derniers ne 

ruinent pas les efforts engagés en poursuivant les destructions massives de végétations indispensables aux 

équilibres climatiques.  

S'ajoutent à ces risques ceux liés aux migrations de ces " futurs peuples affamés " vers les pays dits riches. 

 

Nous devons être particulièrement attentifs à cette nécessité d'apporter un 

accompagnement sous de nouvelles formes aux pays les plus démunis, au risque de 

le payer collectivement très cher. 

 

 

Nous imaginons raisonnablement que nous ne disposerons 

d'alternatives énergétiques vraiment novatrices que dans cinq à 

six décennies. 

Entre temps la population terrestre aura cru de 20 à 50% et les besoins énergétiques auront largement doublé 

voire triplé sur la même période.  

 

Si nous n'engageons rien dés ce début de troisième millénaire, les logiques des effets dévastateurs engagées 

auront atteint les limites de l'irréversible.  

 

Cette irréversibilité ne fera pas de distinction entre les pays dits riches et les autres... 

 

Voilà pourquoi, nous devons rapidement mettre en place une fédération d'abord 

Européenne de la RECHERCHE dépassant les égos de nos élites Françaises et 

Européennes… Puis une fédération MONDIALE… 

 

En Europe, il n'y a pas à l'heure actuelle d'orientation énergétique claire et des progrès restent à faire

5

. Mais il 

est intéressant de constater que se retrouve publié un document de la Commission Européenne sur la mise en 

place d'un cadre stratégique commun pour le financement de l'innovation

6

 .  

 

Les conclusions de cet effort Européen regardé à travers le prisme du secteur énergétique sont : 

- Il faut s'attaquer à des problèmes sociétaux, comme le changement climatique; 

- Il faut améliorer la qualité de la recherche européenne, afin de favoriser les percées technologiques; 

- Il faut travailler ensemble et faire émerger un consensus sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique - 

comme la mise en place de mécanismes régulatoires qui décuplent les effet des avancées technologiques; 

- Il faut renforcer la compétitivité européenne, pour profiter de cette innovation, et ainsi créer des activités 

porteuses d'emplois, du PIB. 

 

                                                

5

 José Manuel Durão Barroso President of the European Commission Growth and economic governance - orientation debate on energy 

and innovation Press point Brussels, 5 January 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/1 

6

 Green Paper on a Common Strategic Framework for future EU Research and Innovation Funding - June 2011, http://redirectix.bulletins-

electroniques.com/6lP7V 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/1
http://redirectix.bulletins-
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METTONS EN ŒUVRE LE COMMISSARIAT EUROPEEN AUX NOUVELLES ENERGIES ET MATERIAUX 

Immédiatement après-guerre, alors que tout était à reconstruire, le 18 octobre 1945 le Général Charles De 

GAULLE créa le CEA, " Commissariat à l'Energie Atomique " avec à sa tête l'éminent Frédéric JOLIOT 

CURIE. Trente ans après, lors du premier choc pétrolier les travaux de ce Commissariat à l'Énergie Atomique 

permirent à la FRANCE de développer un programme Industriel unique au monde, la construction de 58 

réacteurs nucléaires fournisseurs de 83% de l'énergie électrique aujourd'hui consommée en FRANCE. Que l'on 

y soit favorable ou pas dans ces moments tragiques de l'après THREE MILE ISLAND / TCHERNOBYL / 

FUKUSHIMA, les faits technologiques sont là. Grâce à cette expertise, la France a pu développer toute une 

industrie High Tech en 60 ans à peine. Cette industrie a été créée sur les bases d'éléments aujourd'hui 

dépassés. Nous étions après-guerre, l'état d'esprit des élites et du "peuple" n'était pas tourné vers les énergies 

renouvelables ( le mot n'existait même pas ). Ce socle paraît aujourd'hui has been et les évènements viennent 

de nous en démontrer ses limites pour l'humanité. 

En 2011 au cœur de cette CRISE de nature probablement UNIQUE depuis l'origine de l'humanité, CRISE 

CATACLYSMIQUE à laquelle s'allient les crises Financières, Économiques, et Écologiques ( GES ), il nous faut 

donc voir autrement, plus loin.  

La FRANCE doit VOIR PLUS LOIN  

et SORTIR DE SES CERTITUDES... 

 

Nous devons concourir à la création d'un COMMISSARIAT EUROPÉEN AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET 

MATÉRIAUX (CENEM) afin de fédérer à minima l'ensemble des potentiels Européens travaillant dans ces 

domaines. 

Face aux conséquences de l'accident de FUKUSHIMA, NOUS NE POUVONS POURSUIVRE L'ESSAIMAGE 

DES RESSOURCES DE RECHERCHE CONSOMMÉES PAR LA MULTITUDE DE STRUCTURES 

VERTICALES EN PLACE DANS CHAQUE ÉTAT ET ÉVIDEMMENT IN-PILOTABLES. 

Il nous faut fédérer la RECHERCHE au moins au niveau EUROPÉEN, et penser MONDIAL  

à mesure que la pédagogie et la compréhension des États le permettra. 

Nous sommes dans une situation pire que celle de 1945, car nous voilà face à un double risque de 

CATACLYSME PLANÉTAIRE : Celui des émissions incontrôlées de GAZ A EFFET DE SERRE (ancien 

schéma technologique et sociétal engagé avant l'accident de FUKUSHIMA et dont les programmes sont 

encore mal appréciés par la plupart des acteurs et décideurs) auxquelles s'ajoutent maintenant ce 

GRAVISSIME INCIDENT NUCLÉAIRE né au JAPON... 

Engageons-nous pour dire, clamer aux DIRIGEANTS du MONDE, que le temps presse de fixer une 

GRANDE AMBITION à la PLANÈTE afin de créer la plus grande fédération de compétences en éradication de 

l'émission des GAZ A EFFET DE SERRE tout en imaginant un NOUVEAU MONDE ÉNERGÉTIQUE. 

En complément à la gestion de la crise en cours, la réduction drastique de l'émission des GAZ A EFFET DE 

SERRE impose aux dirigeants d'engager LE GRAND CHANTIER du siècle. Le MONDE, l'EUROPE, doivent se 

mettre en ORDRE DE BATAILLE face aux enjeux des émissions de GAZ A EFFET DE SERRE et de la 

QUALITÉ DE L'AIR. 

Ce COMMISSARIAT EUROPÉEN AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX ( CENEM ) réunirait les 

laboratoires de RECHERCHE des grands producteurs EUROPÉENS (MONDIAUX) que sont EDF, GAZ DE 

France-SUEZ, RWE, ENEL, IBERDROLA, GENERAL ELECTRIC, MITSUBISHI, les Coréens, etc, les 

PÉTROLIERS, les laboratoires publics des GRANDES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES, JAPONAISES, 

CHINOISES, USA, CANADIENNES (MONDIALES). 

Les ambitions et objectifs assignés ( dans une base de temps de 3 à 6 décennies ) de ce COMMISSARIAT 

EUROPÉEN (MONDIAL) AUX NOUVELLES ÉNERGIES ET MATÉRIAUX étant, notamment de : 

- Développer des matériaux capables de stocker la CHALEUR SOLAIRE sur de longues périodes. En une 

journée la PLANÈTE reçoit l'énergie consommée par la planète en dix-huit mois... Il y a bien des découvertes 

technologiques à faire... 

- Développer des matériaux capables de produire de l'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE avec des 

rendements supérieurs à 50%... avec en corollaire l'invention de moyens de stockages de leurs productions. 

L'HYDROGENE est là devant nous… en sus il peut s'ajouter au gaz naturel ( méthane )… Le Méthane pouvant 

devenir un sous produit des ENR via la méthanisation de l'Hydrogène. 

Enfin, de nouveaux produits sont à inventer, on ne parlera pas ici de batteries, sujet trop réducteur... mais par 

exemple de piézo-électrique de grande capacité, de chimie, ou autres procédés en rupture avec les 

connaissances du moment. 



  P 11/13 

- Inventer de nouveaux matériaux de construction, isolation, vitrages, économes en énergie grise. 

- Inventer et industrialiser de nouveaux moteurs et de nouveaux systèmes énergétiques non émetteurs de GES 

non potentiellement générateurs de famines sur la planète comme le sont déjà les bio-éthanols et autres 

dérivés de maïs, blé, amidons, et autres végétaux, etc, produits utilisés pour l'alimentation humaine et qui 

doivent le demeurer. 

- Inventer puis Industrialiser de nouveaux protocoles de distribution d'énergie au sein des bâtis et supprimant 

tous les transformateurs utilisés dans les millions d'appareils électriques ( TV, radio, décodeurs, téléphones 

portables, etc. ) et générateurs de milliards de Kwh de pertes énergétiques au profit des commercialisateurs 

d'électricité produite 80% du temps par des énergies fossiles fortes émettrices de GES. 

Ce ne sont là que des exemples que chacun saura composer afin que nos dirigeants voient plus loin. 

NOUS DEVONS NOUS ENGAGER DANS LA VOIE DE LA RUPTURE TECHNOLOGIQUE QUI NOUS 

PERMETTRA DE DÉPASSER NOS ACQUIS ACTUELS DATANT DU DÉBUT DU 20ème siècle. 

Enfin, il faut évidemment engager une ambitieuse politique de pédagogie afin que l'EFFICACITE 

ENERGETIQUE ne soit pas une vaine prière. Pédagogie structurée avec l'école et l'enseignement (secondaire, 

supérieur) comme socle mais aussi via des Associations et organisations elles aussi à inventer. 

Démarche EUROPEENNE à engager immédiatement avec l'objectif d'y rallier le plus tôt toutes les 

grandes Nations. 
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LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES POUR LESQUELLES L'HUMANITÉ DOIT FORTEMENT 

AMPLIFIER SES EFFORTS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

 

Les axes de recherche ci après sont des fondamentaux pour l'HUMANITÉ. Les pays développés se doivent 

d'engager des travaux colossaux pour amplifier les évolutions technologiques et leurs industrialisations. 

 

TECHNOLOGIES Potentiels de production 

d'électricité par unité de 

production 

État actuel de la 

technologie 

Délais de 

progrès 

sensibles 

réalistes 

Observations 

     

L'ENERGIE SOLAIRE 

THERMIQUE 

Potentiel de 5000 à 8000 KWh 

par habitation. 

Des MWh disponibles dans 

l'Industrie et le Tertiaire. 

Mal engagée, non 

encore mature 

Immédiat Il faut améliorer les process ( notamment les 

fluides caloporteurs à changement de phase 

et échangeurs ) 

LES GISEMENTS SONT ENORMES 

     

L'EFFET PHOTOVOLTAÏQUE Quelques dizaines de W par m2 

( soleil # rendement en moyenne 

140 W / m2 ) 

Moyennement 

engagé 

2011 - 2030 Il faut accélérer la recherche afin d'optimiser 

les capteurs et rendements. 

Forts lobbying... 

     

PILES A COMBUSTIBLE Puissances moyennes de l'ordre 

de quelques centaines de KW 

Engagé, quelques 

prototypes 

industrialisés 

2015 Technologies très prometteuses pour des 

moyennes puissances. Elle pourrait utiliser 

les énergies vertes comme ressources 

primaires. 

     

MOTEURS, RÉACTEURS, ETC. 

STOCKAGES et COMBUSTIONS / 

REACTIONS CHIMIQUES / 

ENERGETIQUES A HYDROGÈNE 

Puissances de quelques MW à 

des GW. 

Faiblement Engagé Quasi 

immédiat 

La production consomme in fine beaucoup 

d'électricité souvent inaccessible à une large 

partie de l'HUMANITÉ. 

     

LES ÉNERGIES DÉGAGÉES AU 

CONTACT DES FLEUVES ET 

MERS SALÉES (Anode / Cathode) 

Plusieurs TW Laboratoire Après 2030? Très complexe car les surfaces de contact 

sont " infinies " mais les gisements sont 

colossaux et répartis à la surface du globe. 

     

TRANSFERTS MICRO ONDES DU 

SOLEIL VIA L'ÉTHER 

Plusieurs GW  Siècle 

prochain? 

 

     

FUSION NUCLÉAIRE Des TW  Fin du 

siècle? 

Des en cours encore insuffisamment 

prometteurs. QUID DES DANGERS? 

FORTE MEFIANCE… 

     

LES ÉNERGIES ISSUES DU 

NOYAU DE LA TERRE 

(Géothermie Profonde) 

Plusieurs TW Quelques 

réalisations 

Peut être 

rapide ou 

très long... 

Le stade de la géothermie actuelle est le b a 

ba du sujet. La recherche est très insuffisante 

dans cette voie. 

     

LES ÉNERGIES 

ELECTROMAGNETIQUES 

ISSUES DU COSMOS 

Plusieurs TW Fiction? ?? Aujourd'hui au stade de la Fiction mais le 

devenir pourrait être réaliste. 

     

LES TECHNOLOGIES PÉRIPHÉRIQUES PARTICULIÈREMENT PORTEUSES D'ESPOIRS 

     

LA COMBUSTION A HYDROGÈNE  Prêts 2015 - 2020 De nombreux tests 

     

LES BATTERIES Quelques KW par éléments  Dans les faits peu 

de développements 

 

2020 - 2030 

Jusqu'alors, d'importants lobbying négatifs... 

Le sujet se prête à d'énormes évolutions à 

terme rapproché. 

     

LE TRANSPORT TERRESTRE 

ÉLECTRIQUE 

 Presque prêt 2015 Tout est là... Si les politiques le veulent, les 

matériels existent ( + problématique des 

batteries ) 

     

LA CAPTURE, SÉQUESTRATION, 

TRANSFORMATION DU CO2 

 Laboratoire après 2040 En cours 

     

LA TRANSMUTATION (l'emploi de 

ce mot est " critiquable " mais son 

sens demeure pertinent) 

 Des résultats 

expérimentaux 

prometteurs 

après  

2030 - 2050 

Un des axes majeurs des efforts à poursuivre 

     

LA SUPRACONDUCTION A 

TEMPÉRATURE AMBIANTE 

Plusieurs GW de transits Laboratoire et 

quelques 

expériences semi 

industrielles 

Après 2050 à 

températures 

proches du  

0 °C 

Aujourd'hui les températures des corps les 

plus performants sont encore inférieures à  

– 50 à - 80° Celsius 

     

TRANSFERT D'ÉNERGIE PAR 

ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

SUPER ÉNERGÉTIQUES 

Plusieurs GW de transit Laboratoire, des 

connaissances 

avancées 

2060 - 2080 Technologies déjà connues mais encore 

dangereuses pour leurs effets sur les êtres 

vivants 
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Les voies permettant de contenir le risque et d'attendre ces nouvelles énergies se résument à quelques principes simples que nous devont composer : 

 

Les axes d'actions à mener Actions à engager auprès : 

 A des pays dits développés B des autres pays 

Engager des politiques Négawatt Apprendre aux usagers à mieux et moins consommer. Inscrire ces formations dés le CE2. 

Développer des appareils économes tant en énergie qu'en matières premières. 

Idem 

   

Promouvoir, Développer massivement 

les énergies renouvelables issues 

d'installations de faible puissance 

unitaire. 

Les Etats faciliteront la mise en œuvre de ces énergies. Les sociétés de distribution d'électricité  

faciliteront les raccordements des installations à des tarifs privilégiés. Généraliser le solaire thermique 

et photovoltaïque dans l'habitat neuf. Favoriser la géothermie. Développer la climatisation solaire. 

 

Afin de réduire la combustion du bois pour chauffer les aliments : 

Apprendre à ces peuples à développer le solaire thermique et photovoltaïque. 

Développer l'usage du petit éolien ou de l'éolien chaque fois que possible. 

Idem pour le petit hydraulique y compris celui qui est cyclique ( saisons ). 

   

Porter, promouvoir le concept général 

et philosophique de " Développement 

Durable " 

Afin de contenir le scénario catastrophe dans lequel nous sommes entrés, faire prendre conscience au 

plus grand nombre, dont aux élus de proximité, que le prix à payer va être important. 

Relancer les politiques d'économie d'énergie tous azimuts ( lampes basse consommation, isolation, 

rendements des moteurs, process industriels, recyclage, limitation ou gestion  des appareils 

télécommandés, etc. ). Valoriser tous les déchets ( recyclage, récupération thermique, etc. ). 

Tout mettre en œuvre afin d'arrêter les déboisages engagés en Amazonie, 

Afrique, Madagascar, Australie, Népal, etc. Faire prendre conscience aux 

peuples, engager des processus d'éducation adaptés à leurs cultures. 

   

Mettre en œuvre de nouveaux bâtis, 

intégrant des installations solaires 

thermiques et photovoltaïques. 

Revenir aux constructions bio climatiques alliant intelligemment les matériaux, les formes, les positions 

par rapport au soleil et à ses rayonnements d'hiver. 

Valoriser et utiliser l'énergie solaire sous forme de chaleur ou de climatisation.  

En cours avec la RT 2012 et les futurs BEPOS…  

Inciter les constructions bio climatiques alliant intelligemment les matériaux, 

les formes, les positions par rapport au soleil et à ses rayonnements les plus 

chauds afin de limiter l'usage de la climatisation. 

Développer la climatisation solaire. 

   

Revoir nos logiques de transport 

terrestre 

Favoriser le développement des véhicules électriques lorsqu'il est vraiment réducteur de CO2. 

Encourager les véhicules urbains mono ou bi places. Mettre progressivement en place des taxes sur le 

transport routier de marchandises et adopter de nouvelles lois quant au transport ferré. 

 

   

Développer les énergies 

renouvelables de grande puissance 

L'éolien de puissance peut avoir de beaux jours devant lui; sous réserves que les volontés politiques 

soient là... et que les intérêts privés soient positionnés à leur juste place... Mettons en place une filière 

Hydrogène. Développons la Géothermie de puissance 

L'hydraulique et l'éolien peuvent y être encore fortement développés. 

L'électricité à très haute tension ( 1 Million de Volt ) peut favoriser le transport 

éloigné inter pays ( entre zone irriguées et les autres ) 

   

Limiter les marges sur certains 

appareils en contrôlant les prix. C'est 

un impératif d'état. 

Tout mettre en œuvre afin de réduire sensiblement et rapidement le coût des installations solaires 

thermiques classiques, photovoltaïques, petit hydraulique. 

Le prix à payer est à hauteur de l'enjeu... 

 

Les faire profiter d'installations à faible coût de revient et d'exploitation. 

Afin de réduire la déforestation, promouvoir le développement de l'utilisation 

d'appareils de cuisson solaires simples à fabriquer, transporter ( peuples 

migrateurs ) : boites noires, paraboles en aluminium... 

   

Utiliser l'énergie nucléaire par fission, 

en contenant son développement aux 

pays politiquement " matures ". 

Limiter les constructions de ces installations aux situations indispensables. Ne pas permettre ces 

développements dans les zones non sures. Renforcer nos contrôles sur les cycles de stockage des 

déchets ultimes. Accroître la recherche sur les process de transmutation des déchets ultimes. 

Viser une sortie du nucléaire pour 2050 – 2060… 

 

   

Rehausser les niveaux de tension de 

transport de l'électricité afin de 

favoriser le transport inter pays des 

pays " matures " vers " les autres ". 

Les niveaux de tension relevés à un million de Volt voire plus permettraient de transporter de l'énergie 

à et sur des distances inter contrées. Ces transferts permettront de contenir la diffusion de centrales 

nucléaires par fission, y compris dans les pays émergents disposant de ressources hydrauliques 

importantes ( fleuves tels que Nil, Congo, Zambèze, etc. ). 

Ces transferts permettront de contenir la diffusion de centrales nucléaires par 

fission, y compris dans les pays émergents disposant de ressources 

hydrauliques importantes ( fleuves tels que Nil, Congo, Zambèze, etc. ) 

   

Éviter de consommer GAZ et pétrole à 

des fins de production d'électricité. 

Limiter ces usages à des installations à très haut rendements. Limiter ces usages à des installations à très haut rendements 

   

Inventer de nouvelles formations de 

spécialités professionnelles 

Former de nouveaux architectes au concept de Développement Durable 

Promouvoir la formation de techniciens en génie climatique, mais aussi en techniciens capables 

d'intervenir sur des installations d'auto production simples. 

Former des techniciens afin de pouvoir installer et entretenir les installations 

d'auto production isolées. 
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