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Production totale 
d’énergie primaire,  2009 



Prognostics… 





Postulat: 
 
La précarité énergétique est une 
conséquence inévitable des subventions 
aux énergies renouvelables… 



Énergie:  
• Capacité d’accomplir un travail 
 
 
Pauvreté: 
• Absence de richesse/sécurité  
• État normal des choses en l’absence de 

développement économique 



PIB per capita, planète 



 

        1: 200 Mn 

 1800: 1 Md 

 1920: 2 Md 

 1959: 3 Md 

 1974: 4 Md 

 1987: 5 Md 

 1999: 6 Md 

 2011:  7 Md 

Population mondiale à travers les âges 
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 France (1700) 
 
 ~ 100,000 moulins hydrauliques 
 



 ~ 1890s,  
  énergies renouvelables dominent… 
 

•  hydraulique 
•  éolienne 
•  solaire 
•  biomasse  

 

Énergie éolienne présente en 
Europe depuis au moins 1185 



Abraham Stork: Hollandse walvisvaarders voor een bergachtige kust (16??) 



 
 
Chaque année,  
pollution air intérieur  
• 1,5 million de décès 
 
& millions 
• difficultés respiratoires 
• irritation des yeux 
• maladies respiratoires  
     chroniques 
 

2007 



Biomasse 

Charbon 

Pétrole 

Gaz naturel 

Nucléaire 





Évolution constatée de la consommation totale 
d'énergie commerciale (excluant la biomasse) 







liquide 

gaz 



http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php  

De multiples usages… 

http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php
http://www.marees-noires.com/fr/petrole/petrole-au-quotidien/produits-obtenus-a-partir-petrole-brut.php


Vanity Fair, 1861 



Transport 



Santé publique 



Environnement: Reforestation 



Goklany (2011) 







Problème: 
 

Le futur est présent depuis longtemps… 





 
 
Éthanol (1902) 



Expérimentations… 

The Sun and the Welfare of Man (1929) 

Rien n’y fait… Pourquoi? 



La question charbonnière (1865) 
 
Triomphe de l’énergie non-renouvelable?  
 
1) Force motrice disponible  
• partout  
• en tout temps 
• en quantité désirée 
     

William S. Jevons (1835-1882) 



Éolien 
• Incompatible avec la civilization industrielle 
 
“Durant les saisons sans vent, toute l’industrie serait 

paralyséee.”  
 



Avant le développement de la vapeur, 
 
moulins à vent   
• intermittence 
• endroits spécifiques (aires ouvertes et élevées) 
• (très) faible capacité motrice 
 
 
 
 



Énergie hydraulique: 
        La plus désirable… lorsque disponible! 
 
 



Biomasse 
• faible densité énergétique 
• non disponible en quantité suffisante 
 
  U.K.: 1 année consommation charbon  
         =  
   2.5 X superficie UK (bois) 

 
 
 



Autres combustibles 
• tourbe 
• paille, etc. 
 
Faits: 
• coûteux 
• faible densité énergétique 
• non disponibles 



Géothermie 
• volcans 
• geysers 
 
 → potentiel théorique 
 
mais 
• peu d’endroits 
• peu pratique 



Courant électrique doit être  
• créé 
• livré   
en temps réel…  





 L'énergie éolienne  
 
• faible rendement 

• intermittente (variable dans le temps) 

• bruit (nuisances sonores) 

• interférences électromagnétiques 

• dangereuse pour les oiseaux 

• inesthétique (paysages) 

• bris mécaniques 
 

 
 



• (très) coûteuse 
• faible rendement 
• intermittente  
• inesthétique (paysages) 

 

(2007) 



+  limites techniques des 
moteurs existants… 



EU et biomasse 



France (2012) 



Production d'électricité renouvelable,  
Danemark, 1994-2011 
Source données : Agence Danoise de l'Énergie 



Source des données : Agence Danoise de l'Énergie 



Centrale thermique (charbon), Kalundborg 

Avedøre 1 et 2 (granulés de bois USA)  



Dans les faits… 





Production  (~ 20%) Vs consommation (~ 4%) 

Réalité… 



The Local (June 19, 2014) 

Allemagne 



• Électricité ≠ énergie totale 
 

• 50.6% électricité “renouvelable”  
   – 1 heure, journée chaude, congé férié  

 
• Énergie renouvelable ont (légalement) priorité 

sur les hydrocarbures 
 

• 36% énergie renouvelable All. – biomasse 
• 7% “ “ - solaire (photovoltaïque) 

 
• Solaire (photovoltaïque) < 0.5% énergie totale 

 
 



Allemagne 
 
Prix électricité  
- (ménages) plus élevé EU 
- (industriel) plus élevé France, Royaume-Uni  

 
Émissions CO2 entre 2008-2012 
↓ 7% Allemagne 
[↓ 9.5% USA (sans subventions massives)] 

 
 





•  La réalité n’est pas une option… 
 
•  Dire non à une énergie abondante, fiable et 

abordable est dire oui à la pauvreté… 
 

•  Pauvreté et pauvreté énergétique vont de 
pair… 
 
 



Pauvreté Vs précarité énergétique 







La précarité énergétique est un choix politique… 



BP World Energy Outlook, 2014 

Réserves pétrolières mondiales 

Fausses justifications… 







Questions? 
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