
LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 

La crise actuelle entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine pourrait avoir un effet accélérateur de la 

mise en œuvre des énergies renouvelables pour mettre fin à la dépendance énergétique au gaz russe.  

Selon le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, « les énergies renouvelables 

(EnR) sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de phénomènes 

naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Les principales 

EnR sont : l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie biomasse, l’énergie solaire, la géothermie 

et les énergies marines. » 

Les EnR sont un axe majeur du développement durable. Toutefois, leur succès est relatif. Il faut donc 

qu’elles aient, parallèlement à leurs qualités, de nombreux défauts. Quels sont les atouts et les 

inconvénients des énergies renouvelables ? 

 

 

Tout d’abord, nous allons traiter des avantages des EnR. 

 

 

En premier lieu, les EnR favorisent une production durable plus respectueuse de la planète. En effet, dans 
une société où croissance et développement priment, petit à petit les agents économiques prennent 
conscience qu’il est tout aussi important de prendre en compte l’environnement qui nous entoure que de 
produire. Or ces énergies ne polluent pas ou peu. Les modes de vies changent, à commencer par les 
modes de production. Les quotas mis en place par les pouvoirs publics limitent les émissions de pollutions 
dues aux productions. La valeur montante des labels tels que le label BIO poussent également les 
producteurs à soigner leurs cultures de manière plus respectueuse. En produisant de cette manière 
l’agriculture prend soin de protéger la nature qui l’entoure, (eau de surface, terres...), une production 
durable est entreprise, en cherchant à réduire au maximum l’empreinte écologique. Par exemple, un 
tracteur qui rejette moins de gaz à effet de serre dans l’air et qui produit la même quantité de culture. Voilà 
l’intérêt des énergies renouvelables : produire toujours autant en polluant beaucoup moins et sans épuiser 
les ressources. 
 

En second lieu, les EnR sont également bénéfiques à l’entreprise. De nos jours, les entreprises sont plus 

soucieuses du développement durable qu’elles ne l’étaient auparavant. Cela s’explique par le fait que les 

firmes accompagnent la société, et suivent les tendances des consommateurs à la recherche d’entreprises 

citoyennes. Les firmes françaises par exemple, ont encouragé cette nouvelle tendance avec un système : le 

Green Point, où les consommateurs gagnent des primes en fonction de leur consommation et de leur 

civisme écologique. D’un point de vue économique, des ressources préservées à long terme, permettent 

une production à long terme, source de revenu et création de nouvelles richesses. Les énergies 

renouvelables sont moins gourmandes en matières intermédiaires. D’une autre part, les marchés des 

énergies alternatives peuvent être très rentables ; si nos ressources se raréfient, et qu’en parallèle les 

entreprises investissent dans ces énergies de demain, elles pourront assurer une stabilité sur les marchés 

financiers. Assurant une production stable et sachant faire face aux crises des ressources, celles-ci peuvent 

attirer les investisseurs via les énergies renouvelables. 

 

En dernier lieu, les EnR pourraient être source d’une croissance renouvelée. D’un côté, en relâchant la 

contrainte énergétique, l’exploitation des EnR redresserait les comptes extérieurs via un mécanisme de 

baisse des importations d’énergie fossile pesant sur la balance commerciale remplacées par des ressources 

nationales (bois, énergie hydraulique ou géothermie) ainsi valorisées et d’augmentation des exportations 

grâce aux transferts de technologie auprès des PED ayant besoin de l’expertise française, sans négliger 



l’impact sur la compétitivité-prix et structurelle. D’un autre côté, dans une perspective schumpéterienne, 

les EnR pourraient être à l’origine d’un nouveau phénomène de destruction-créatrice dont le résultat serait 

le retour à une phase de prospérité et une création nette d’emplois. En simplifiant le raisonnement, 

l’utilisation des EnR permettrait une baisse des coûts de production, d’où une diminution mécanique des 

prix et une hausse de la demande. De plus, elle serait à l’origine d’un nouveau mode de production 

nécessitant des emplois qualifiés. Sans compter les postes à pourvoir en matière d’entretien et 

d’exploitation de ces énergies. Ainsi, l’ADEME a évalué à 94500 le nombre d’emplois créés dans le secteur 

des énergies renouvelables en 2010.  

 

 

A priori, les EnR semblent très séduisantes du point de vue du développement durable. Néanmoins, il ne 

faut pas pour autant en négliger les désavantages. 

 

 

Premièrement, les EnR peuvent impliquer un surcoût lié à l’innovation et à l’achat. Le coût de production 

de l’électricité dépend de trois éléments principaux : les coûts d’investissement initiaux du projet, c’est-à-

dire les coûts causés pendant la construction d’une centrale électrique et de son raccordement au réseau, 

les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance, qui sont liés au fonctionnement même de l’unité de 

production et les coûts liés au combustible, ce sont les coûts associés à l’achat et au traitement éventuel de 

la matière première nécessaire à la production de l’électricité. Les principes d’obligation d’achat 

d’électricité d’origine renouvelable se trouvent dans l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000. 

Celui-ci précise que les tarifs d’achat ont comme vocation d’assurer une rentabilité normale aux 

investissements de production. Pour ce faire, le niveau de prix auquel le distributeur d’énergie doit 

racheter l’électricité est fixé à un niveau plus élevé que le niveau du prix de marché. 

Deuxièmement, alors qu’elles sont censées respecter un cahier des charges de la durabilité, les EnR sont 

susceptibles de nuire à l’environnement. En effet, l'exploitation trop importante de la biomasse peut être 

désastreuse pour la nature en provoquant un déséquilibre de l'écosystème. Les barrages hydrauliques et les 

centrales hydroélectriques détruisent les fleuves en  réchauffant ceux-ci de 6 degrés. 

Les agrocarburants liquides entraînent la disparition des habitats de la vie sauvage. 

Elles génèrent également de la pollution visuelle. Ainsi plus les éoliennes sont grandes, plus elles sont 

efficaces mais les populations ont du mal à adhérer à un paysage de gigantesques machines tournantes. De 

plus les EnR sont aussi synonymes de pollution sonore. Ici encore les éoliennes sont au premier rang et 

leur nuisance sonore est assez importante puisqu’on les entend sur un rayon de 500m pour les plus 

grandes. 

 

Troisièmement, au début de l’exploitation du nucléaire, il était considéré comme une énergie propre : il ne 

rejetait que de l’eau chaude. Or, aujourd’hui se pose la question des déchets radioactifs. Tirons profit des 

actions du passé pour pouvoir répondre aux défis actuels : les voitures électriques et panneaux solaires 

sont des avancées pour un monde plus propre. Mais elles font usage de métaux lourds toxiques. La gestion 

de leurs déchets est donc cruciale : ils ne peuvent être traités comme des déchets banals, leurs centres de 

recyclage doivent alors être conçus pour ne pas trop impacter sur l’environnement. Mais cela coûte cher. 

Si les déchets ne sont pas recyclables ou en attente de traitement, il y a le risque d’une pollution 

supplémentaire: le stockage, surtout longue durée, le recyclage d’espèces chimiques dangereuses est 

précaire. Il faut donc y réfléchir avant que leur utilisation soit répandue, pour qu’ils soient plus viables. 

 

 

Pour conclure, si les effets pervers induits par les EnR peuvent expliquer les freins au lancement effectif 

de celles-ci, à terme leurs atouts devraient l’emporter d’autant plus qu’aucune autre solution n’est viable à 



ce jour. Il ne s’agit donc plus de se demander s’il faut investir dans les énergies renouvelables, mais 

combien de temps il nous reste avant qu’il ne soit trop tard.  
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