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Etude de cas – La Russie : une puissance énergétique 
durable ? 

 

Comment les besoins d’énergie sont-ils satisfaits aujourd’hui ? 

Quelles sont les nouvelles batailles pour l’énergie et l’environnement ? 

Quelles énergies pour un développement durable ?   
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L’enjeu énergétique 
 
E T U D E  D E  C A S  –  L A  R U S S I E  :  U N E  P U I S S A N C E  E N E R G E T I Q U E  

D U R A B L E  ?  

1ERE PARTIE : LA RUSSIE, UN GEANT ENERGETIQUE 

MANUEL P. 106-107 

 

1. En quoi Gazprom est-il « la vitrine » de la Russie et «l’instrument » du gvt russe ? 

Gazprom est une société géante à l’image de la puissance énergétique russe (90 % des réserves de gaz 

naturel). C’est aussi l’instrument du pouvoir qui la contrôle (plus de 50 % du capital) et qui n’hésite pas à 

l’utiliser pour renforcer son influence. 

 

2.  Quelles sont les ressources qui font de la Russie un « géant énergétique » ? Tous les russes tirent-

ils profit de cette richesse énergétique ? 

Ce sont les énergies fossiles qui font de la Russie un géant énergétique : 1er rang mondial pour le gaz, 2ème 

rang pour les réserves de pétrole et de charbon. 

Cependant, l’exemple de Babino montre que l’énergie est très inégalement accessible en Russie. 

 

3. Relevez les principales évolutions intervenues dans la consommation énergétique. Une révolution 

énergétique semble-t-elle en cours ? 

Entre 1990 et 2005, la consommation énergétique a diminué de 25 % : c’est l’effet de la crise traversé 

par la Russie après l’éclatement de l’URSS en 1991. 

Quelques changements ont eu lieu : le charbon et le pétrole reculent au profit du gaz. 

Cependant, les énergies fossiles couvrent 90 % des besoins : on est loin d’une « révolution énergétique ». 

 

Bilan 

La Russie a fondé une grande partie de sa reconstruction sur l’exploitation des ressources énergétiques. La 

situation de ce pays illustre bien le paysage énergétique mondial,  avec une consommation toujours fondée 

sur les ressources énergétiques fossiles (80 % de la consommation mondiale). 

 

Pour aller plus loin : leçon p. 114 – Des besoins d’énergie très inégalement satisfaits. 
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2EME PARTIE : LA RUSSIE, ENTRE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ET 
ENJEUX GEOPOLITIQUES 

MANUEL P. 108-109 

 

4. Réalisez l’exercice cartographique concernant les hydrocarbures. 

 

5. En complétant l’exercice avec le texte 8, résumez les principales difficultés, actuelles et à venir, 

d’exploitation des ressources énergétiques. 

L’éloignement des ressources nouvelles ou  potentielles par rapport au cœur de la Russie, dans des espaces 

très contraignants (froids extrêmes), sont les principales difficultés d’exploitation. L’exemple de Novo 

Ourengoï est significatif : seul l’attrait des salaires élevés fait venir la main d’œuvre nécessaire. 

 

6. Quel est le principal marché énergétique pour la Russie aujourd’hui ? Dans l’avenir ? Avec quelles 

difficultés pour s’y développer ? 

Le principal marché est l’Europe, mais le marché asiatique est de plus en plus important. La Russie doit 

sécuriser ses débouchés occidentaux et contrer la concurrence  de nouveaux producteurs asiatiques 

courtisés par la Chine. 

 

Bilan 

La situation de la Russie est emblématique de la recherche de nouvelles ressources d’hydrocarbures dans 

des conditions de plus en plus difficiles pour faire face à la demande. Elle illustre aussi les rivalités qui 

existent entre les principaux acteurs de l’énergie. 

 

Pour aller plus loin : leçon p. 116 – De nouvelles batailles pour l’énergie et l’environnement 
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3EME PARTIE : VERS UNE GESTION ENERGETIQUE PLUS DURABLE ? 

MANUEL P. 110-111 

 

7. Quelle est la situation de la Russie dans le domaine des énergies renouvelable (docs. 6, 12) ? 

Dans l’évolution de la consommation entre 1990 et 2005, on note un très léger progrès des énergies 

renouvelables en valeur relative 3 % en 1990 contre 3,4 % en 2005. La consommation totale d’énergie est 

en baisse : le passage du communisme au capitalisme a entraîné une contraction de l’économie russe, et donc 

une réduction de la demande d’énergie. 

 

8. Quels défis la Russie doit-elle relever pour parvenir à une gestion énergétique durable (docs. 6, 13 

et 14) ? 

Pour une gestion plus durable de l’énergie, la Russie doit renoncer à une exploitation sans ménagement pour 

l’environnement. Même si, officiellement, une législation protectrice existe, les pratiques demeurent. Des 

mesures d’économie, de lutte contre les gaspillages, de plus grande efficacité énergétique sont nécessaires. 

 

Bilan 

La Russie en situation d’abondance énergétique ne s’est pas vraiment préoccupée ni d’une meilleure gestion 

énergétique et de ressources renouvelables ni de protection de l’environnement. Des défis d’autant plus 

grands pour demain. 

 

Pour aller plus loin : leçon p. 118 – Quelles énergies pour demain ? 

 


