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Le débat énergétique vient de s’achever ; il a permis 
à tous de s’exprimer, c’était sa première mission et 
cela restera son mérite� Toutes les opinions ont pu 

s’exprimer, aucun consensus ne s’est dégagé mais cela n’a 
rien d’étonnant, les positions étaient parfois extrêmes et  
binaires et allaient du conte de fée aux flammes de l’enfer� Il 
appartient maintenant aux pouvoirs politiques d’arrêter les 
positions qui engageront notre pays pour de nombreuses 
années� Dans les arbitrages il conviendra de ne pas oublier 
un certain nombre d’évidences qui n’apparaissent pas tou-
jours clairement dans le volume des débats�

L’énergie n’est qu’une utilité
L’énergie n’est pas un but en soi, elle n’est là que pour que 
la société atteigne ses objectifs de bonheur, même si pour 
cela elle est importante et indispensable� Un individu peut 
aimer les belles voitures mais il n’a pas de sentiment pour 
l’essence qu’il met dans le réservoir, il veut simplement 
qu’elle soit disponible et pas trop chère� Les décisions sur 
l’énergie n’ont donc pas de raison de s’écarter du rationnel, 
elles doivent résulter de comparaisons avantages-inconvé-
nients, sans a priori plus ou moins sentimental pour telle 
ou telle forme�

Les ordres de grandeur sont énormes
L’énergie est sans doute l’un des secteurs d’activité les 
plus importants de la planète� Il suffit pour l’illustrer de 
rappeler que le tonnage de pétrole extrait dans le monde 
est presque le triple du tonnage de toutes les céréales (six 
fois environ en comparant les contenus énergétiques)� La 
conséquence de cela est que toute action qui touche un 
nouveau domaine, si elle a un impact notable sur le bilan 
énergétique, bouleverse le domaine considéré : les biocar-
burants ont bouleversé le marché américain du maïs en 
Amérique du Nord�

Toutes les énergies se heurtent à la rareté
Tout le monde pense aux énergies fossiles dont la quantité 
est évidemment limitée, même si la tendance est actuelle-
ment plutôt de repousser les échéances de l’épuisement� 

Mais toutes les énergies utilisent de façon irréversible des 
ressources rares� Elles consomment de l’espace alors que 
les prévisions démographiques en montrent l’importance : 
pour faire vivre les 11 milliards d’individus de la fin du 
siècle, il ne faut pas le gaspiller� Elles perturbent le pay-
sage alors que des exemples comme la traversée des Pyré-
nées en montrent la valeur (1 milliard d’euros pour enterrer 
la ligne électrique)� Les sites hydrauliques existent, mais 
dans les pays développés ils sont déjà presque tous utilisés 
et dans les pays émergents ils sont en nombre limité et 
souvent en conflit avec d’autres objectifs de la société� Les 
énergies marines n’existent que dans des sites bien pré-
cis� En fait, les manques de disponibilité que rencontrera le 
développement de la production d’énergie ne seront peut-
être pas en premier du côté des fossiles !

Le changement climatique est dans l’immédiat 
la contrainte principale
La limitation des gaz à effet de serre est une nécessité 
quasi universellement retenue� Mais au niveau de l’indi-
vidu ou même de l’entreprise, elle n’est pas sensible, c’est 
donc aux pouvoirs politiques nationaux et internationaux, 
c’est-à-dire à ceux qui ont en charge l’avenir de la société, 
de prendre les mesures réglementaires ou fiscales adap-
tées� Il y a de nombreuses voies possibles pour la réduc-
tion des gaz à effet de serre, avec des coûts très différents�  
Les décideurs politiques doivent donc choisir les plus effi-
caces�

Les prélèvements obligatoires sont trop élevés 
Toute dépense doit être couverte par une recette et si le 
marché ne la procure pas spontanément, c’est l’État qui 
crée un prélèvement obligatoire ; c’est ce qui se passe 
pour les énergies nouvelles� Or, actuellement, les finances 
publiques sont en crise et tout le monde s’accorde à trou-
ver les prélèvements obligatoires trop élevés� Mais la plu-
part des scenarios en prévoient la croissance forte dans 
le domaine de l’énergie� Est-ce bien raisonnable ? Si l’on 
estime possible d’augmenter encore les prélèvements, 
faut-il les affecter à l’énergie plutôt qu’à d’autres secteurs 
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d’avenir (universités, hôpitaux…) ? Là aussi il faut revenir 
aux ordres de grandeur : l’opération « éoliennes offshore », 
c’est 1 milliard d’euros par an, c’est-à-dire du même ordre 
que les sommes en cause dans la récente controverse sur 
la politique familiale�

Une demande faible devrait restreindre  
les investissements de production
Tout le monde s’accorde pour dire que dans les pays comme 
le nôtre la demande d’énergie doit décroître� Dans tout 
secteur industriel une demande décroissante entraîne une 
baisse des investissements de production� Dans un pays 
comme la France, où le système de production donne satis-
faction, la logique devrait être de tirer le meilleur parti de 
l’existant et de chercher le moindre coût pour atteindre les 
objectifs de compétitivité et de diminution des gaz à effet 
de serre�

La première qualité de l’énergie  
est sa disponibilité
La première chose que demande le citoyen moyen est de 
trouver de l’essence à la pompe et que la lumière s’allume 
quand il tourne l’interrupteur� À ce titre, les énergies nou-
velles solaires et éoliennes sont intermittentes et ajoutent 
des risques nouveaux d’indisponibilité et cet aspect devrait 
être essentiel dans les comparaisons des scenarios� L’évo-
lution actuelle des réseaux électriques est pour le moins 
inquiétante�

La vertu est une motivation faible
Faire des économies peut être une nécessité mais n’est pas 
une envie en soi� Les économies d’énergie ne sont pas un 
objectif spontané� Entre changer sa chaudière et changer 
sa voiture ou sa télévision, la lutte est inégale� Un indus-

triel privilégiera les investissements qui permettent de 
développer son activité plutôt que d’améliorer les utilités� 
Les critères d’investissement sont souvent différents, et les 
investissements d’utilités ne sont faits que si le retour est 
rapide� Même si la maîtrise de la demande fait consensus, 
c’est pourtant la voie la plus difficile à mettre en œuvre car 
il faut convaincre des millions de particuliers et des milliers 
d’entreprises de faire des choix opérationnels que rien ne 
les oblige à faire� Dans ce cadre il ne faut pas rêver sur 
les programmes de rénovations des logements anciens, 
d’autant plus qu’il faut non seulement convaincre les mil-
lions de propriétaires ou occupants mais en plus convaincre 
des milliers d’artisans ou de petites entreprises d’accroître 
leur personnel en quantité et en qualité� Ce sera sans doute 
l’opération la plus complexe à mener, d’autant plus qu’il ne 
faut pas oublier que des opérations simples faites en grand 
nombre se transforment en un ensemble complexe difficile 
à gérer�

Le nucléaire a toutes les qualités sauf une : 
l’acceptabilité
Si l’on applique au nucléaire les mêmes critères que pour 
les autres énergies - compétitivité, émission de gaz à effet 
de serre, géopolitique, etc� - on ne peut que lui trouver 
toutes les qualités� Mais l’énergie nucléaire est au centre 
d’un débat qui ne peut être tranché que par le pouvoir poli-
tique car pour les uns c’est le diable et il faut en sortir le 
plus vite possible quel qu’en soit le coût, tandis que pour 
les autres c’est la solution des problèmes� Elle fait peur car 
elle présente des risques (comme toutes les énergies), mais 
ils sont peu compréhensibles car non visibles et non limités 
nettement dans le temps et dans l’espace� Elle fait peur par 
ses déchets dangereux sur une période très longue, même 
si leur relativement faible volume devrait permettre de 

« Il y a de nombreuses voies possibles 
pour la réduction des gaz à effet de serre, 
avec des coûts très différents.  
Les décideurs politiques doivent donc 
choisir les plus efficaces. »
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trouver une solution� Il est difficile de dégager un consen-
sus, d’autant plus que cela entre dans la définition même 
des courants politiques� Il faudrait au moins se mettre 
d’accord sur la méthode de comparaison, mais même cela 
paraît presque utopique� Compte tenu de la position de la 
France, il ne faut pas oublier qu’au-delà du problème philo-
sophique général c’est notre compétitivité qui est en cause�

Pays exportateurs et pays consommateurs 
sont solidaires
La crainte de l’embargo existe et le risque géopolitique 
existe mais il n’a pas tendance à augmenter� Le discours sur 
la nécessité de sortir du pétrole inquiète les exportateurs 
qui, quand on leur parle sécurité des approvisionnements, 
répondent souvent sécurité des débouchés, nécessaire 
pour investir� Ils ont pour la plupart un besoin impératif de 
recettes pour nourrir leurs populations de plus en plus nom-
breuses et exigeantes� Les exemples de l’Irak et de l’Iran 
montrent aussi que les pays consommateurs savent utiliser 
le pétrole pour des objectifs politiques hors énergie� Le pro-
blème n’est pas le même pour le gaz que pour le pétrole car 
le pétrole a un système de transport souple, ce qui n’est 
pas le cas du gaz (par gazoduc et même sous forme de 
GNL)� Pour tout le monde, la diversification est sans doute 
l’orientation raisonnable�

Les comparaisons peuvent donner  
des résultats variables dans le temps  
et dans l’espace
Les différentes énergies n’ont pas les mêmes avantages 
suivant l’utilisation, le temps et le lieu� Les liquides ont un 
avantage déterminant pour les transports, au moins pour 
les véhicules isolés� Les autres carburants auront bien du 
mal à s’aligner dans une comparaison économique� Ce n’est 
pas pareil de produire de l’électricité solaire en Californie 
pour climatiser et en Allemagne du nord pour chauffer�  
On pourrait multiplier les exemples ; retenons seulement 
qu’il n’y a pas de vérité universelle�
Il ne suffit pas de dépenser de l’argent  

(qu’on n’a pas !) pour résorber le chômage
La sensibilité de l’opinion sur le chômage a amené les 
uns et les autres à mettre en avant les créations d’emploi� 
Effectivement, face à des dépenses on peut aligner des 
emplois mais pour en déduire l’effet sur le chômage c’est 
beaucoup plus délicat� Pour s’en convaincre, il suffit de voir 
que les chiffres annoncés sont inférieurs aux variations 
« inexpliquées » du chômage� Ce qui est en cause d’ailleurs 
c’est bien sûr le chômage mais aussi le niveau de vie qui 
dépendra de la justesse de nos choix�

La France ne représente que 1 %  
de la population mondiale
Même si l’on peut avoir dans la discussion internationale 
un poids supérieur à cette proportion, il ne faut pas l’oublier 
quand on arrive aux décisions sur des problèmes mondiaux� 
Si la France est isolée, prendre une mesure nationale sera 
pratiquement sans effet mondial� Par contre, elle peut être 
dommageable pour notre compétitivité� 

Les points ci-dessus sont surtout des questions qui sont 
toujours plus faciles que les réponses, mais il ne faut pas 
oublier les points suivants : que les réalités finissent par 
s’imposer ou au moins par se venger si on les oublie ; qu’il 
n’y a pas de solution miracle ni de situation définitive ; 
qu’un sou est un sou ; et que, pour avoir raison à long terme, 
il faut ne pas être mort à court terme� 

« Il n’y a de bonne politique que celle du juste milieu�  
La difficulté est de savoir où il est� »
Propos de O.-L. Barenton, confiseur :  

ancien élève de l’Ecole polytechnique, d’Auguste Detœuf

« Un industriel privilégiera  
les investissements qui permettent  
de développer son activité plutôt  
que d’améliorer les utilités. »
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