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DEBAT NATIONAL SUR LES ENERGIES

18 mars 2003 Quels nouveaux défis pour la politique énergétique ?
Ouverture de la première rencontre - Cité des Sciences, Paris

Allocution d'ouverture de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lue par
Madame Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie.

Introduction

Nul n'aurait pu prévoir que le lancement du Débat national sur l'Energie coïnciderait avec
l'entrée en guerre très probable des Etats-Unis contre l'Irak. C'est ce qui a empêché le
Premier ministre d'ouvrir ce Débat comme il aurait aimé le faire, tant son attachement à
cette initiative est grand. Je vous donne donc lecture du message introductif du Premier
ministre, ean-Pierre Raffarin.

Le choix d'une politique énergétique est un enjeu majeur pour notre pays il y va du
bien-être quotidien de chacun, de notre compétitivité de demain, de notre capacité à
inscrire notre développement industriel et économique dans une logique de
développement durable et de solidarité nationale, de notre volonté de léguer aux
générations futures une économie à la fois plus performante et plus respectueuse de
notre environnement. Je suis heureux, en venant à votre rencontre aujourd'hui, de
constater que vous êtes aussi nombreux à partager cette conviction et aussi engagés
dans le débat que nous avons voulu ouvrir.

Ce grand débat sur les énergies, le Président de la République l'avait appelé de ses voeux
au printemps dernier et j'en avais moi-même repris l'engagement dans mon discours de
politique générale devant le Parlement. Je me réjouis que cet engagement trouve
aujourd'hui sa traduction concrète à l'issue d'un important travail de préparation. Autour
de Madame Fontaine, ministre déléguée à l'Industrie, les organisateurs se sont efforcés de
se concerter largement avec les différents acteurs de cette grande consultation nationale
producteurs d'énergie et consommateurs, entreprises et associations, élus et experts.

Ma profonde gratitude et mes encouragements vont à l'ensemble de ceux d'entre vous qui
s'impliquent dans ce processus de dialogue et d'échange qui est essentiel à notre
cohésion nationale. Sans pouvoir être exhaustif, je voudrais plus particulièrement
exprimer ma vive reconnaissance à Edgar Morin, Pierre Castillon et Mac Lesggy, qui ont
accepté, à travers le comité des Sages qu'ils composent, de veiller à la pluralité et à
l'équilibre du débat. Je voudrais aussi remercier Jean-Marc ancovici pour sa présidence
du comité consultatif, tâche difficile, et Jean Besson, député du Rhône, pour la mission
qu'il conduit pour sensibiliser et recueillir les avis de ses collègues parlementaires et plus
généralement des élus de la Nation.

La préparation du débat a parfois été un peu passionnelle, voire agitée, confirmant ainsi la
forte attente des uns et des autres. Le gouvernement ne l'a pas conçu de façon fermée.
D'une part, les sept rencontres qu'il organise lui-même ont pour maîtres mots l'échange
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et non l'information, la pluralité et non une ligne officielle. D'autre part, de nombreux
autres colloques et conférences sur les différentes problématiques de l'énergie sont
organisés dans toute la France pendant ces trois mois. Enfin, un site Internet est ouvert,
avec la double fonction d'information et de dialogue, par des forums thématiques qui sont
déjà actifs. e veux ce matin vous assurer solennellement de ma détermination à ce que
l'ensemble de ces débats permette l'expression du plus grand nombre. Leur teneur, et
tout spécialement les propositions et suggestions qui s'y exprimeront, nourriront les
réflexions du gouvernement et du Parlement pour préparer les décisions et orientations
qu'ils devront arrêter à la fin de l'année. e veux savoir ce que les Français pensent,
connaître leurs attentes ou tout simplement leurs interrogations.

Le sujet de l'énergie nous concerne tous sans énergie il n'y a pas de vie économique, ni
de vie tout court. C'est aujourd'hui un poste important du budget des ménages et de
nombreuses entreprises. Le secteur énergétique représente directement 3 %/ de notre
PIB, 23 milliards d'euros d'importations et 200 000 emplois en France. Indirectement son
impact est considérable, dans les services, comme par exemple le fonctionnement des
chaufferies, et dans l'industrie. L'industrie automobile est le premier secteur industriel de
notre pays, 200 000 emplois en dépendent, son avenir est étroitement lié à l'avenir de
la donne énergétique de l'Europe.

L'importance capitalistique des investissements dans le secteur de l'énergie et leur durée
de vie font que les décisions que nous allons préparer ensemble dessineront le paysage
énergétique de nos enfants et petits-enfants. Ce sont des choix structurants qui nous
projettent dans les années 2030-2040 - bien au-delà de toute échéance électorale. Dès
lors, chacun de nous doit se sentir concerné et responsable, même si le rythme
d'évolution de notre monde rend aujourd'hui la prévision à long terme sans doute plus
complexe que jamais. Mais, pour resituer notre débat, revenons brièvement en arrière.

Evolution de la problématique

Les années 50 ont été marquées par le souci d'une énergie nationale et abondante
charbon et hydroélectricité, les années 60 par la recherche d'une énergie à meilleur
marché le pétrole. Les crises pétrolières des années 70 ont conduit à privilégier
davantage l'indépendance stratégique et le rééquilibrage de notre balance commerciale.
Ainsi les années 80 ont vu la montée en régime du parc électronucléaire et, de façon plus
éphémère, des actions pour les économies d'énergie. Les années 90 ont été marquées par
le processus d'ouverture des marchés énergétiques à la concurrence, avec ses vertus.
Mais l'exemple de la Californie nous a montré à maints égards qu'une telle politique
énergétique avait ses limites et que nous ne pouvions nous en contenter. Ce début du XXI
ème siècle se présente de façon plus complexe aux problématiques précitées, qui
conservent toute leur acuité, s'ajoute un double défi.

Tout d'abord, le XXI èe siècle sera celui où les limites physiques de certaines ressources
vont devoir nécessairement être intégrées. C'est notamment le cas du pétrole, dont les
réserves prouvées ne dépassent guère trente ans et les réserves probables la fin du
siècle. Bien avant cette échéance, et au-delà des cycles économiques ou des crises
politiques, nous connaîtrons des tensions majeures liées à la très inégale répartition
géographique des réserves énergétiques.

Par ailleurs, et au-delà du problème éthique de la consommation effrénée de réserves

http://www.debat-ener-pie.ciouv.fr 2 /8 19/03/03



constituées sur l'ensemble du globe en plusieurs centaines de millions d'années, notre
planète ne peut plus physiquement supporter des émissions de gaz à effet de serre sur le
rythme d'évolution de ces cinquante dernières années. Les changements climatiques et la
rupture de nombreux équilibres écologiques induiraient des dommages sans doute
irréversibles, comme les experts internationaux du GIEC le soulignent. Nous sommes
confrontés à l'impérieuse nécessité de mettre en oeuvre des politiques réelles de
développement durable avec leurs trois composantes économique, sociale et
environ n ementale.

Je rappellerai simplement que pour plafonner à 450 PPM la teneur en gaz carbonique de
notre atmosphère, nous devons globalement diviser par deux nos émissions d'ici 2050, ce
qui devra sans doute se traduire pour nos pays développés par une division par un facteur
4 ou 5. C'est notre responsabilité individuelle et collective. Comme vous le savez,
l'essentiel des émissions de gaz carbonique provient des consommations d'énergie. Voilà
donc le cadre dans lequel nous devons inscrire nos travaux pour élaborer une politique
énergétique durable. Comme le soulignait William Rees « la connaissance de notre situation
est une invitation au changement ».

Nous le savons et l'actualité nous le fait mesurer chaque jour la problématique
énergétique est fondamentalement planétaire. Néanmoins il nous appartient d'y apporter
des réponses concrètes à chaque niveau individuel, collectif, local, national, européen et
mondial. Il n'est pas question pour moi d'être exhaustif sur les sujets dont vous allez
débattre je risquerais de vous lasser et je ne prétends pas avoir la compétence pour le
faire. Les sept débats officiels et les nombreux débats parallèles permettront de couvrir
largement le champ des attentes et préoccupations de nos concitoyens. e voudrais
simplement, ce matin, vous solliciter pour les dix semaines à venir, plus particulièrement
sur six axes de changement qu'il me semble incontournable d'explorer.

Une approche globale et une intégration en amont des politiques publiques

Tout d'abord, la problématique du développement durable que je viens d'évoquer
nécessite de ne pas aborder le sujet des énergies de façon isolée. Il ne s'agit pas d'un
simple marché avec des ressources et une demande, sur lesquelles il serait possible de
jouer isolément. Au contraire, le souci du développement durable, notamment dans ses
composantes énergétique et environnemnentale, doit être intégré le plus en amont possible
dans chacune des politiques publiques. Cette approche est celle de la stratégie nationale
du développement durable que mon gouvernement est en train d'élaborer avec les
représentants de la société civile.

Ceci explique aussi l'implication forte dans le déroulement du débat, au cté de la ministre
en charge de l'énergie, Madame Fontaine, de ses collègues en charge de l'écologie et du
développement durable, Mesdames Bachelot et Saïfi. Il convenait également d'y associer
Gilles de Robien, compte tenu de l'importance des consommations d'énergie dans les
transports et le résidentiel tertiaire les deux tiers de la consommation nationale, et de
leurs évolutions constantes à la hausse. La poursuite des tendances actuelles dans ces
deux secteurs ne nous permettrait pas de tenir nos engagements du protocole de Kyoto
pour 2010. Ces éléments soulignent l'importance de la mise en oeuvre rapide, au niveau
national comme au niveau local, d'approches nouvelles et plus en amont sur des
politiques aussi complémentaires que l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le
logement ou les infrastructures de transport.
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La maîtrise de la demande

« Aucun problème ne peut être résolu sans changer l'état d'esprit qui l'a engendré »,écrivait AIlbert
Einstein. Par rapport aux exercices habituels de prospective dans le domaine de l'énergie,
je souhaite que l'importance la plus extrême soit apportée au deuxième axe, celui de la
maîtrise de la demande en énergie. Certes, chacun a en tête les gaspillages quotidiens
dans les contextes domestiques et professionnels. Il convient bien évidemment d'y
remédier, le relâchement des comportements dans ce domaine étant patent depuis une
quinzaine d'années.

Certains ne manqueront pas de souligner qu lune énergie abondante est facteur de
prospérité, et que la croissance à laquelle nous aspirons tous s'accompagne toujours
d'une augmentation des consommations d'énergie. Je souhaite m'inscrire en faux contre
ce sophisme ces observations du passé ne peuvent être des postulats pour l'avenir 
Dans d'autres domaines nous avons pu observer que la corrélation entre croissance et
consommation n'est ni absolue ni irréversible. Au fil de l'Histoire et du progrès de notre
société, il en a été ainsi pour la consommation d'espaces agricoles, puis de matériaux de
construction puis d'acier. e suis convaincu que le XXI ème siècle doit et va être celui de
l'information et de l'intelligence et qu'il verra notre demande énergétique s'infléchir puis
baisser. Je suis persuadé que les économies d'énergie nous ouvriront des marges
nouvelles de croissance.

Je vous invite à proposer, voire inventer les voies qui permettront de parvenir à cette
croissance forte mais de plus en plus sobre en énergie. Ne nous voilons pas la face, la
principale source d'économie sera d'abord une évolution profonde de nos comportements
et de nos modes de vie. Y sommes-nous prêts ? e le souhaite sincèrement. Au-delà de ce
changement progressif d'attitude, de nombreuses pistes présentées dans le plan national
de lutte contre les changements climatiques méritent d'être approfondies. Des gains
importants peuvent sans doute être obtenus par un renforcement de l'isolation des
bâtiments anciens, l'élimination progressive du marché des composants les moins
performants, comme les simples vitrages. Il me semble d'intérêt national que la toute
récente directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments soit rapidement transposée et
mise en oeuvre. L'information des consommateurs ne peut-elle pas être renforcée ?

dans l'électroménager, en affichant au-delà des consommations leurs traductions
financières en termes de coût sur dix ans de fonctionnement 

dans les logements, en rendant systématique la communication à l'acheteur ou au
locataire des factures de chauffage, incitant ainsi les propriétaires à rénover et isoler leurs
biens ?

en matière de transport de marchandises, l'optimisation des flux semble encore pouvoir
progresser notablement. Sur le sujet des transports, il m'apparaît indispensable que
certaines propositions puissent être traduites d'ores et déjà en mesures effectives dans le
plan d'action Climat qui sera arrêté au deuxième semestre 2003.

De même, sans doute convient-il d'ouvrir le débat sur la durabilité de certains produits
allonger leur durée de vie ne peut-il pas permettre de réduire tant les consommations
d'énergie que de matières premières ? Les technologies les plus performantes peuvent-
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elles être davantage encouragées, comme l'exigence plus fréquente, notamment dans les
marchés publics, du niveau « HQE », haute qualité environnementale ?

Dans les entreprises, l'innovation doit être encouragée pour mettre au point des process
moins consommateurs d'énergie, les progrès de la biotechnologie peuvent sans doute
ouvrir la voie à des gains aussi importants que ceux que les catalyseurs ont permis en
chimie. Les pistes sont nombreuses. Nous devons avoir l'ambition de nous y engager avec
le formidable atout que constituent le talent de notre recherche nationale et les savoir-
faire de nos concitoyens.

Energies renouvelables

La France a recours de façon très significative à l'hydroélectricité et de façon bien plus
modérée que de nombreux pays européens aux autres énergies renouvelables. Il convient
ici bien sûr de peser les avantages et les inconvénients de ces produits d'énergie souvent
décentralisés pas d'épuisement de ressources naturelles, guère d'émission de gaz à effet
de serre, mais un coût souvent encore élevé et une insertion paysagère assez
controversée. Ici encore plus qu'ailleurs, il apparaît indispensable de s'appuyer sur une
vision à long terme pour définir notre politique dans ce domaine. Vision à long terme
quant aux enjeux bien sûr, mais aussi quant à l'évolution de nouvelles filières, dont la
compétitivité économique ne peut que se renforcer au fur et à mesure de leur
développement.

Un investissement long et important a été consenti pour la filière nucléaire ; ne faut-il pas
miser de façon analogue sur de nouvelles sources d'énergie ? C'est la raison pour laquelle
Madame Fontaine a récemment arrêté une programmation pluriannuelle des
investissements en matière de production d'électricité. Cette programmation de transition
est légalement indispensable pour lancer dès cet été deux appels d'offre pour des
installations de plus de 12 MW, l'un sur la filière bois-biomasse, l'autre pour de premières
réalisations d'éoliennes off-shore, pour des mises en service d'ici 2007.

Une nouvelle programmation encore plus structurante sera établie après le grand Débat
national, avec un horizon d'une dizaine d'années. La concertation locale sera bien
évidemment un préalable au choix définitif et à la réalisation des projets. Cette démarche
de portée limitée, quelques centaines de mégawatts, illustre la volonté gouvernementale
d'avancer de façon beaucoup plus audacieuse sur les filières des énergies renouvelables.
A quel rythme ? Suivant quelles filières ? Avec quels prix de production et quelle
valorisation des avantages environnemrentaux ? Cela ne se décidera qu'après votre Débat
et à la lumière des propositions que vous ferez.

En matière de filières, je souhaite que vous puissiez, au-delà des éoliennes et de la
valorisation de la biomasse, éclairer les choix que nous devrons faire en matière de solaire
- sujet sur lequel nous sommes sans doute très en deçà de notre potentiel pour le
chauffage et la production d'eau chaude. Dans une optique plus prospective, vous
pourriez débattre de l'avenir de l'hydrogène et des piles à combustible. Sont-elles à
inclure dans les énergies renouvelables ou connexes à celles-ci ? Je pense que les
réponses pertinentes que vous pourrez apporter renverront largement sur une évaluation
globale de ces filières et notamment sur les filières énergétiques de production en amont
des produits.
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Energie nucléaire

Le quatrième axe est celui de nucléaire. Je n'en parlerai pas longuement, sachant qu'il ne
risque en aucun cas d'être oublié. Je souhaite que ce sujet puisse être envisagé de
manière moins passionnée et faire appel de part et d'autre aux éléments techniques,
scientifiques et économiques les plus objectifs possibles.

Sur ces bases, le débat ne sera pas esquivé. Les avantages et inconvénients de cette
filière doivent-ils conduire ou non au renouvellement du parc existant ? Si oui,
partiellement ou totalement ? Suivant quelles filières technologiques l'EPR ou un des
réacteurs de quatrième génération ou des réacteurs de taille plus réduite plus facilement
exportables dans des pays à faible réseau électrique ? Quelles exigences en matière de
sûreté ? Quelles solutions pour le traitement et le stockage des déchets radioactifs ? Ces
questions sont régulièrement posées et ne sont pas tabou. Vous serez tous écoutés les
décisions ne sont pas prises, elles ne seront pas précipitées. Comme pour les autres
options de la politique énergétique, le gouvernement présentera ses propositions à
l'automne au Parlement, dans un projet de loi d'orientation.

Des approches profondément rénovées pour une nouvelle politique énergétique globale

Ma cinquième invitation sera relative aux instruments de préparation et de mise en oeuvre
d'une politique énergétique durable. Il nous est nécessaire de procéder différemment par
rapport au siècle dernier. L'Etat ne peut plus et ne doit plus décider directement de la
plupart des investissements. L'approche doit tout d'abord être plus globale, être celle du
développement durable, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure. La maîtrise de la demande
doit ensuite être explorée en amont de la politique d'offre. Je redis mon attachement à
cette chronologie intellectuelle et à cette stratégie énergétique. Fondamentalement, la
plupart des choix seront directement exercés par les acteurs économiques, particuliers et
entreprises. Il revient à l'Etat de fixer les règles du jeu pour réguler et orienter ces
décisions déconcentrées. La régulation a été largement définie dans les lois gaz et
électricité. Des adaptations seront sans doute à y apporter.

Parallèlement, il nous revient d'orienter les choix, non pas de façon partisane, mais pour
que les conséquences des choix individuels soient le plus possible supportées par ceux qui
les exercent il s'agit d'internaliser les externalités, comme le préconisent les
économistes. Comment peut-on faire évoluer en ce sens notre fiscalité et nos
règlements ? Comment ajuster le système de permis d'émission, dont le cadre général
vient d'être arrêté au niveau européen pour une première période de 2005 à 2007 ? Dans
quelles conditions des « certificats verts » sur l'origine de l'électricité pourront-ils
concourir positivement à la mise en oeuvre de notre politique énergétique ? Il y a là des
sujets novateurs, mais cruciaux, sur lesquels vos propositions sont très attendues.

De façon connexe, nous ne pouvons pas définir une stratégie énergétique sans y intégrer
l'emploi l'emploi dans le secteur de la production et de la distribution d'énergie, avec
notamment deux grandes entreprises nationales d'envergure européenne, EDF (Electricité
de France) et Gaz de France (Gaz de France), qui évoluent chacune avec une logique
industrielle forte et ambitieuse. Mais il s'agit aussi de l'emploi dans les autres secteurs,
fournisseurs de matériels de production d'énergie et d'appareils ou de matériels
consommateurs d'énergie. Une politique forte de soutien à la recherche-développement
de ces secteurs doit être conduite. C'est pourquoi le gouvernement a inscrit le couple
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énergie-environnement comme l'une de ses trois priorités en matière de recherche. Là
aussi, les orientations à mettre en oeuvre doivent être débattues.

Aux côtés d'entreprises d'envergure mondiale comme Total, Suez, Schlumberger,
Technip-Coflexip, Alstom ou Areva, comment pouvons-nous faire émerger des leaders en
matière de solaire, d'éoliennes, en matière de biomasse ? Comment, par exemple,
préparer notre industriel de matériels de transport à garder son rang en concevant des
produits qui porteront les marchés en 2010 et au-delà, en transport individuel ou
collectif ? Enfin, sur l'ensemble de ces volets de la filière énergétique, des indicateurs
d'avancement doivent être régulièrement et contradictoirement publiés.

Une gouvernance rénovée de la politique énergétique

Henri Bergson nous invitait à « ce que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous
allons en faire ». C'est pourquoi ma dernière proposition sera de vous demander de réfléchir
au rôle des différents acteurs. Tout d'abord, 'Etat se doit d'être exemplaire. Or, je ne suis
pas certain qu'il le soit toujours, par exemple en matière d'efficacité énergétique de ses
bâtiments. Pour progresser, que doit-il changer ? J'ai demandé, entre autres, à î'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) de proposer une redéfinition de
ses missions, de façon générale, mais aussi de façon plus particulière en ce qui concerne
son appui à 'Etat pour qu'il soit réellement exemplaire. La contrainte budgétaire est très
forte. Ce n'est pas une raison de différer des investissements rentables économiquement
et écologiquement, au contraire. Au-delà de la fonction importante et spécifique que peut
remplir la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient d'explorer la voie des
partenariats public-privé.

Ici comme ailleurs, l'ensemble des collectivités locales peuvent jouer un rôle déterminant.
Elles y sont fortement encouragées. De même, dans la continuité de ce qu'à récemment
proposé la députée Nathalie Kosciusko-Morizet, j'invite plus particulièrement les régions à
engager, pour celles qui le souhaiteront, des politiques régionales marquées, propres à
créer une dynamique fructueuse, tant au plan énergétique qu'économique. Telle région
pourrait ainsi proposer de s'investir plus particulièrement sur le solaire, telle autre sur les
véhicules propres ou encore sur les nouveaux matériaux ou les éoliennes.

En alliant compétences de laboratoires universitaires et publics, filières industrielles,
exemplarité des acteurs publics, il me semble possible de dégager sur des filières bien
identifiées des synergies gagnantes, comme cela a été fait dans des métiers industriels
plus classiques. L'Etat sera prêt à soutenir et à accompagner des logiques de territoire,
mariant l'efficacité énergétique et environnemnentale avec la création de produits et
d'emplois. C'est un appel à de nouvelles ambitions qui leur est ici lancé.

Conclusion

Ce grand débat national, s'il va être un moment fort d'échange et une étape de la
préparation d'une politique structurante pour notre pays, ne doit pas constituer un
aboutissement, mais un point de départ, pour chacun, particulier ou entreprise, élus et
pouvoirs publics, et bien évidemment les associations, dont le rle citoyen est très
important.

Je souhaite que vous proposiez, pour la poursuite de ce débat, une meilleure information
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de nos concitoyens, une sensibilisation aux enjeux dès l'école et surtout, des cadres de
discussion autorisant une concertation dans la durée, sans doute avec des déclinaisons
locales d'envergure. Ces discussions doivent être très ouvertes à l'ensemble de nos
concitoyens, non pas pour que le présent débat s'éternise, car ne cela ne serait pas
raisonnable, mais pour que la mise en oeuvre de la politique nationale qui sera arrêtée par
le gouvernement et le Parlement, se décline, se mette en oeuvre, s'adapte aux spécificités
des territoires et s'ajuste à des données économiques et environnementales qui évoluent
sans cesse. Votre participation aujourd'hui, les nombreuses initiatives partenaires qui ont
été prises en complément de ce que les ministères organisent, et la grande qualité de
beaucoup des contributions déjà reçues, témoignent fortement de cette dynamique
participative que je souhaite encourager et en laquelle j'ai confiance.

Avec Madame Fontaine, et ses collègues du gouvernement, qui sont associés au débat,
Monsieur Mer, Madame Bachelot, Madame Saifi, Madame Haigneré et Monsieur de Robien,
je vous souhaite un travail à la fois serein et riche en confrontations d'idées et en
propositions. Je souhaite avec le gouvernement débattre au fond avec vous. Chacun
d'entre vous est déjà un acteur du domaine de l'énergie. Par votre participation à ce
débat, vous pouvez devenir co-auteurs d'une politique énergétique durable, qui est une
clé fondamentale de l'avenir de notre pays. Je connais votre sens des responsabilités, et
je sais que vous sentez le vent de l'Histoire souffler autour de vous je compte sur vous
pour nous aider à réussir notre rendez-vous avec l'avenir.

« Plus puissante est l'intelligence générale, plus grande est sa faculté de traiter les sujets spéciaux » a
écrit Edgar Morin, qui s'exprimera dans un instant, dans Les sept savoirs nécessaires à
l'éducation du futur. Gageons que toute l'intelligence que vous mettrez collectivement dans
ce débat nous permettra de traiter comme il le mérite ce sujet si spécial qu'est l'énergie.
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DEBAT NATIONAL SUR LES ENERGIES

18 mars 2003 Quels nouveaux défis pour la politique énergétique ?
Ouverture de la première rencontre - Cité des Sciences, Paris

Intervention de Mme Nicole Fontaine
Ministre déléguée à l'industrie

Aucun augure n'aurait pu prévoir que le lancement du Débat national
sur les énergies, promis par le Premier ministre dès juin 2002, et qui
s'louvre ce 18 mars, coïnciderait jour pour jour, avec lentrée en guerre
quasi certaine des Etats-Unis contre lIrak qui détient, après l'Arabie
Saoudite, les plus grandes réserves de ressources pétrolières
actuellement connues dans le monde.

Empêché par ces circonstances internationales hautement
dramatiques, le Premier ministre a été représenté par Mme Nicole
FONTAINE, ministre déléguée à 'Industrie, à la Cité des sciences de la
Villette de Paris, pour louverture du premier des sept forums qui
seront les temps forts de ce débat national.

Elle a souligné au nom du Premier ministre qu'un tel débat dans les
circonstances du moment, montrait que l'indépendance énergétique de
la France était une condition essentielle de son indépendance politique
pour qu'elle puisse peser de tout son poids pour infléchir par la voie
diplomatique la solution des crises internationales.

Si la France de 2003 a pu faire entendre la voix du droit international
et recevoir l'adhésion de la plus grande partie des Etats et des
populations du monde, c'est en partie grâce à l'autonomie relative de
l'énergie qu'elle a su conquérir grâce aux efforts constants de tous les
gouvernements qui se sont succédé depuis trente ans. Le chantage à
l'énergie n'a plus de prise sur la France.
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Mais la ministre a souligné, qu'au-delà de cette actualité prégnante, un
tel débat, auquel sont conviés tous les Français qui le souhaitent, était
nécessaire.

« Trop longtemps capté par des cercles fermés, le débat sur la
politique énergétique de la France, est d'abord un débat de société
avant d'être un débat technique ou financier. Et le gouvernement de
Jean-Pierre RAFFARIN a voulu rompre avec un passé de relative
opacité.

Les ressources énergétiques ne se confondent pas avec les ressources
pétrolières. Ces dernières sont en voie d'épuisement sous quelques
décennies et elles sont gravement polluantes, au détriment de la
santé, de l'environnement et de léquilibre climatique. Si essentielles
qu'elles demeurent encore pour le transport et le chauffage, il est
nécessaire de développer des solutions alternatives.

Face à des défis aussi élevés, le gouvernement n'est pas dans une
attitude dogmatique. Il est conscient que les décisions d'aujourd'hui
engageront la France et ses enfants pour plusieurs décennies, qu'il
faut développer les énergies renouvelables, conformément à nos
engagements europeens, même si elles sont encore tâtonnantes, que
le futur « bouquet énergétique » doit être équilibré sans céder à des
dogmatismes sommaires, et surtout, que tous les Français qui se
sentent concernés puissent exprimer leur point de vue avant que le
Parlement ne se prononce en connaissance de cause sur le projet de
loi d'orientation énergétique que le gouvernement lui proposera à
l'automne prochain».
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DEBAT NATIONAL SUR LES ENERGIES

18 mars 2003 : Quels nouveaux défis pour la politique énergétique ?
Première rencontre - Cité des Sciences, Paris

Intervention de clôture de la journée par Mme Nicole Fontaine, ministre
déléguée à l'industrie, lue par M. Jean Besson, député du Rhône,
parlementaire en mission sur le débat national sur les énergies.

Mesdames, Messieurs,
Nous voici parvenus au terme de cette première rencontre. Vous avez pu constater tout
l'intérêt que le Premier Ministre attache à la question des énergies. Nous avons pu mesurer
l'implication de l'ensemble des intervenants, et du public, au travers de leurs interventions et
questions.
Je suis heureuse de pouvoir dire, ce soir, que la réflexions'est vraiment enclenchée, et que
tous sont maintenant réunis autour de la même table.

L'un des aspects majeurs des enseignements de cette journée est bien la nécessité d'une
approche globale des énergies ; Edgar Morin en a souligné les différents aspects, qui font
de l'énergie un vrai sujet de société.

S'impose d'abord le contexte dans lequel il faut inscrire notre réflexion. Le contexte
européen , bien sûr, et vous ne serez pas surpris qu'il ait retenu toute mon attention ; il
s'agit bien de considérer ce que font nos partenaires, afin de nous enrichir de la
confrontation de leurs différents expériences.

Il faut surtout nous situer dans un contexte planétaire . C'est en effet à cette échelle que le
problème de notre rythme de consommation des énergies se pose. La table ronde de ce
matin l'a clairement mis en évidence alors que l'humanité comptait 1,5 milliards
d'individus au début du XXème siècle, qui consommaient Milliard de Tep, nous en
étions, pour l'an 2000, à 6 milliards d'individus pour plus de 9 milliards de Tep. Où
serons-nous, en termes de consommation, en 2100, lorsque nous serons plus de 10
milliards sur notre planète ?
Le temps d'une prise de conscience est donc arrivé nous ne pouvons plus continuer à
consommer sur le rythme actuel, et il faut clairement dire que notre modèle de
développement n'est pas durable.
La deuxième table ronde a bien montré que toutes les énergies posent des problèmes
soit par les pollutions qu'elles génèrent,
soit pour les risques qu'elles supposent de maîtriser notamment dans le cas du nucléaire

soit par leur caractère intermittent ou trop cher ou simplement parce que leur réserves
sont épuisables comme dans le cas du pétrole et du gaz. Il ne s'agit pas d'être optimiste
ou pessimiste car nous ne sommes à 20 ans prêt mais tout le monde est d'accord pour
dire ces réserves s'épuiseront au cours de ce siècle.
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Quant à l'éclairage sur les effets sanitaires, elle a été particulièrement intéressant et a
bien montré les risques importants relatifs liés à la pollution atmosphérique dans nos
villes et finalement très marginaux pour les rayonnements ionisants.

Un consensus s'est ensuite dégagé sur l'effet de serre et ses conséquences sur
l'environnement. Un rééquilibrage au niveau mondial, dans la consommation d'énergie et
dans les impacts qu'elle produit sur l'environnement est indispensable. Ainsi, pour la
production des gaz à effet de serre induits par la consommation des énergies fossiles
(pétrole notamment), et comme le Premier ministre l'a rappelé, il s'agit de diviser par
deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, à l'échelle de la planète. Pour les
pays industrialisés, cela signifie une division par un facteur 4 à 5.

Alors, que dans le même temps, comme cela a été bien dit, nous sommes contraints de
continuer à utiliser le pétrole pour les transports pour plusieurs années encore.

Il nous faut donc changer. Et changer dès maintenant sans attendre les sauts technologiques
que nous espérons mais qui ne seront pas forcément suffisants !

Il nous faut donc, en tout premier lieu, revoir notre manière de consommer. Après les
efforts entraînés à la suite du choc pétrolier de 1974, nous avons relâché notre
mobilisation dans ce domaine.

Il a bien été dit, lors des échanges, que ce souci pouvait caractériser des interrogations de
pays riches, tant pour de nombreux Etats, le développement de la demande énergétique
accompagne celui de la croissance économique. e pense que nous pouvons espérer que
cette volonté de maîtrise de la demande, de consommation sobre en énergie comme l'a
dit Edgar Morin, peut aussi être la vertu, on a également entendu le mot, de pays
responsables. Et nous sommes ici tous interpellés.

Ce changement de nos habitudes implique une plus grande information des
consommateurs , et leurs représentants l'ont fort opportunément rappelé. Il n'est pas
possible, en effet, de demander des efforts au consommateur, s'il n'en connaît pas les
tenants, ni les aboutissants. Formation des prix, caractéristiques de la consommation
énergétique des différents biens, etc.... J'ai par exemple noté cette demande spécifique
concernant les logements offerts à la vente ou à la location.

Enfin, il ne faut pas le cacher et le député Jean-Claude Lenoir l'a très bien dit ce matin, il
faudra parler des coûts et des prix que nous sommes disposés collectivement à payer 

Ce changement de nos modes de consommation, il doit aussi être le fait des entreprises ,
et je relève la place qui a été donnée à l'innovation dans la mise au point par nos
industries de processus moins consommateur d'énergie. J'insiste sur le mot innovation et
sur le mot recherche qui seront revenus comme un fil conducteur et une source d'espoir
tout au long de ces tables rondes. Bien évidemment, les pouvoirs publics sont concernés
par cette nécessité de promouvoir la recherche.

L'Etat doit également y contribuer par les impulsions qu'il peut donner et notamment la
réglementation ou la fiscalité. Les domaines d'intervention sont nombreux ; deux
exemples ont été évoqués par les participants qui me paraissent devoir retenir toute notre
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attention d'une part l'habitat et l'amélioration énergétique du parc existant et à venir
d'autre part, les transports, pour lesquels l'idée de mieux prendre en compte les impacts
énergétiques dans les études menées par les pouvoirs publics doit être approfondie.

Enfin, l'approche décentralisée visant à rapprocher la maîtrise des consommations
d'énergie du niveau local o elles s'appliquent est également une des voies suggérées par
votre réflexion qui doit être explorée davantage.

En matière d'offre , je retiens le plaidoyer qui a été fait pour la diversité des moyens de
production et une assertion que je reprends à mon compte il n'existe pas d'énergie miracle
- seule un bouquet énergétique diversifié peut nous permettre de remplir nos objectifs.

Qui dit bouquet énergétique, dit donc explorer des voies nouvelles dans nos modes de
production de l'énergie.

L'amélioration des systèmes de production électrique existants ou l'utilisation d'un vecteur
comme l'hydrogène ont été cités. Mais c'est aussi tout la champ des énergies
renouvelables qu'il nous faut explorer de manière maintenant systématique. Il a été
évoqué à la tribune un rôle de complément par rapport au système de base. Tout cela
sera amplement débattu dans les réunions à venir. Eolien, solaire, bio-masse, tout le
possible qui s'ouvre à nous doit stimuler nos réflexions et se traduire en actions. C'est
déjà un objectif, avec la volonté de la France de porter la part d'énergie renouvelable à 21
O/r de sa production totale d'électricité d'ici 2010.

Enfin, en matière institutionnelle, il est apparu essentiel que l'Etat conserve la maîtrise de la
politique énergétique . Celle-ci doit bien sr sintégrer dans un contexte mondial et
européen mais la diversité des politiques énergétiques comme l'importance de l'énergie
pour un pays laissent tout sa place au rôle de l'Etat même dans un monde plus ouvert.

Il est clair dans ce contexte que les collectivités locales ont également leur rôle à jouer
tant dans la promotion des énergies renouvelables que dans la sensibilisation des
citoyens.

En conclusion, je rappellerai simplement que nous sommes résolument engagés dans une
voie qui doit nous mener au développement durable, dynamique à laquelle le Président de
la République est très attaché. Ceci est une obligation de résultat, qui implique
nécessairement une obligation de moyens. C'est de ceux-là dont nous sommes réunis
pour débattre, et trouver la meilleure combinaison souhaitable et possible.

Sur tous ces sujets, la parole est à vous. Merci de vos réflexions et de vos propositions.
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Programme de la rencontre du 18 mars 2003 - 12 mars 2003
Programme détaillé de la première rencontre
Paris, le mardi 18 mars - Cité des Sciences et de l'Industrie.
La rencontre est animée par Michel Field.

9 h 30 : Accueil Introduction vidéo sous forme d'un micro trottoir. Test du niveau de connaissance des Français
sur des questions simples
Interview de Madame Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l'Industrie,
par le journaliste /animateur sur 
-Les raisons qui ont conduit le gouvernement à lancer ce Débat.
-Pourquoi ?
-Enjeux, objectifs, méthode, calendrier

10h00: Allocution d'ouverture par Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre
10h30 : Intervention de Monsieur Edgar Morin, membre du comité des Sages sur le thème : <'Energies : un sujet
de société »

il1 h : Comprendre l'énergie

Diffusion d'une vidéo d'une durée de 10 minutes. Interview de Monsieur Roger Balian, membre de l'Académie
des Sciences, ancien professeur de physique à Polytechnique et de monsieur Christian Ngo, Directeur
Scientifique du CEA et spécialiste du stockage par Mac Lesggy, membre du Comité des Sages et un ou une
adolescente.
Questions /réponses du journaliste animateur avec Messieurs Balian et Ngo

11lh 20 : La demande d'énergie : toujours plus ?
Table ronde animée par le journaliste et réunissant des experts.
Intervenants 
M. Jean-Claude Lenoir, député, président de la CSEG , Commission supérieure de l'électricité et du Gaz
M. Bernard Laponche, consultant en énergie
M. Richard Armand, président d'Entreprises pour l'Environnement
M. Philippe Chartier, Syndicat des énergies renouvelables

Intervenants en réponse :
Madame Dominique Dron, présidente de la Mission Interministérielle sur l'effet de serre ; Monsieur Nicolas
Bocquet , AFEP ; Monsieur Michel Clerc, président de Droit à l'énergie, SOS futur

Panorama historique de l'énergie, évolution dans le temps de la consommation d'énergie et du mix énergétique
un siècle aspirateur d'énergie
Le XXème siècle aura été le temps de tous les développements techniques et économiques
Les besoins en sources d'énergie ont suivi le développement de la production et de la consommation.
une répartition entre les différentes sources d'énergie qui évolue
Jusqu'au milieu du XIXème, le bois était la principale source d'énergie. Il fut ensuite progressivement remplacé
par le charbon. Au cours du XXème siècle, le pétrole s'est ajouté au charbon qui a continué sa propre croissance
compte tenu de la production d'électricité et d'acier. Après la seconde guerre mondiale, le gaz naturel s'est à son
tour ajouté au pétrole et au charbon, avant que l'hydraulique et le nucléaire ne viennent compléter cet édifice.
Aujourd'hui quelle énergie consomme-t-on pour quelles utilisations ?
Charbon -> éclairage, métallurgie,...
Pétrole -> mobilité, chauffage,...
Gaz -> chauffage, processus industriels, transports

Panorama de la consommation internationale : qui consomme quoi et pourquoi ?
Une consommation inégalement répartie.
Deux milliards d'individus n'ont pas encore accès à l'électricité
55% de l'énergie finale est utilisée par 20% de la population mondiale
Pour un même service rendu (ex : se déplacer, manger, ... ) on consomme selon les pays des quantités d'énergie
très différentes.

Quels sont les scénarios d'évolution de la consommation ?
Aujourd'hui un rythme de croissance de 2% par an de la consommation d'énergie mondiale



Quelle serait la consommation en 2050 si tout le monde consommait comme un Français ? un Allemand ? un
Africain ? un Américain ? un Chinois ?
Les scénarios du GIEC, limitation ou réduction des consommations

14h00 - 15h2 : Pourquoi doit-on changer notre mode de consommation et de production ?
Reprise des principales questions posées sur ce thème sur le site Internet du Débat.
Table-ronde animée par le journaliste et réunissant des experts

Intervenants :
M. Claude Birraux, député de Haute-Savoie, Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques
M. Pierre-René Bauquis, ancien directeur de la stratégie d'un groupe pétrolier. Professeur.
Professeur Jacques Estève (médecin épidémiologiste, CHU de Lyon)
M. Cédric Philibert, de l'Agence Internationale de l'Energie

Intervenants en réponse :
Mme Reine-Claude Mader, secrétaire générale de la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie)
M. Gérard Fries, directeur général adjoint de l'Institut Français du Pétrole

L'impact sanitaire et environnemental (au niveau global et local)
L'effet de serre et le changement climatique
Les pollutions locales (atmosphérique, de l'eau ...)

La pollution maritime
Les impacts sur le paysage
Les risques liés aux déchets nucléaires
Les risques sociaux et sociétaux liés au manque de disponibilité d'énergie (crise d'approvisionnement, non
production!/ non distribution I inégalité d'accès...)

Les ressources
Quelle est la différence entre ressources et réserves énergétiques ?
Que recouvre la notion de réserve ? La difficulté d'évaluer les réserves; les batailles d'experts
Photographie actuelle des réserves mondiales et risques géopolitiques
Les économies d'énergies sont-elles une ressource ? Voire une nouvelle réserve ?

Questions /réponses via SVP, dialogue avec la salle

15h 40 - 17h : Qui décide de quoi ?

Table ronde animée par le journaliste et réunissant des experts.

M. Claude Mandil, Président de 'AIE
Mme Loyola de Palacio, Commissaire européen à l'Energie
M. Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteur du projet de loi sur les marchés énergétiques
M. Josy Moinet, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes (FNCCR)

Intervenants en réponse : Michel Colombier, directeur de l'IDDRI, ex Chef de service AFME,
M Yves Pietrasanta, député français au Parlement Européen
Analyse comparée des consommations et des politiques énergétiques au niveau mondial
Analyse comparée des consommations et des politiques énergétiques de différents pays européens
Un constat partagé : un nécessaire travail collectif
Une politique européenne de l'énergie en construction ? Ou bien une superposition des directives européennes,
des politiques nationales, des actions locales et des comportements individuels de consommateurs ?
Vers une politique internationale de l'énergie avec la multiplication des accords internationaux

Questions/réponses via le système SVP débat avec la salle

17h : Clôture de la journée par Madame Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l'Industrie



Tout au long de la journée, au-delà des intervenants en réponse, le journaliste animateur pourra, si besoin, faire
appel à un parterre d'experts composé notamment des experts siégeant dans le comité consultatif : Paul Caseau
CNRS, Daniel Boy CEVIPOF, Jean Jouzel Climatologue GIEC, Dominique Maillard, Jean-Pierre Giblin
Ministère de l'Equipement , Victor Sanchez CNRS, Bernard Teinturier EDF , Philippe Herzog député européen,
Michel Villeneuve Ecos bleus, Jacques Bouchard SFEN, Michèle Pappalardo ADEME, Daniel Debatisse CNT,
Yves Mansillon CNDP...

Synthèse de la matinée de la rencontre du 18 mars 2003 - 18 mars 2003

Allocution d'ouverture par Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'Industrie
Introduction
Nul n'aurait pu prévoir que le lancement du Débat national sur l'Energie coïnciderait avec l'entrée en guerre très
probable des Etats-Unis contre l'Irak. C'est ce qui a empêché le Premier ministre d'ouvrir ce Débat comme il
aurait aimé le faire, tant son attachement à cette initiative est grand. Je vous donne donc lecture du message
introductif du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.

Le choix d'une politique énergétique est un enjeu majeur pour notre pays : il y va du bien-être quotidien de
chacun, de notre compétitivité de demain, de notre capacité à inscrire notre développement industriel et
économique dans une logique de développement durable et de solidarité nationale, de notre volonté de léguer
aux générations futures une économie à la fois plus performante et plus respectueuse de notre environnement. Je
suis heureux, en venant à votre rencontre aujourd'hui, de constater que vous êtes aussi nombreux à partager cette
conviction et aussi engagés dans le débat que nous avons voulu ouvrir.

Ce grand débat sur les énergies, le Président de la République l'avait appelé de ses voeux au printemps dernier et
j'en avais moi-même repris l'engagement dans mon discours de politique générale devant le Parlement. Je me
réjouis que cet engagement trouve aujourd'hui sa traduction concrète à l'issue d'un important travail de
préparation. Autour de Madame Fontaine, ministre déléguée à l'Industrie, les organisateurs se sont efforcés de se
concerter largement avec les différents acteurs de cette grande consultation nationale : producteurs d'énergie et
consommateurs, entreprises et associations, élus et experts.

Ma profonde gratitude et mes encouragements vont à l'ensemble de ceux d'entre vous qui s'impliquent dans ce
processus de dialogue et d'échange qui est essentiel à notre cohésion nationale. Sans pouvoir être exhaustif, je
voudrais plus particulièrement exprimer ma vive reconnaissance à Edgar Morin, Pierre Castillon et Mac Lesggy,
qui ont accepté, à travers le comité des Sages qu'ils composent, de veiller à la pluralité et à l'équilibre du débat.
Je voudrais aussi remercier Jean-Marc Jancovici pour sa présidence du comité consultatif, tâche difficile, et Jean
Besson, député du Rhône, pour la mission qu'il conduit pour sensibiliser et recueillir les avis de ses collègues
parlementaires et plus généralement des élus de la Nation.

La préparation du débat a parfois été un peu passionnelle, voire agitée, confirmant ainsi la forte attente des uns et
des autres. Le gouvernement ne l'a pas conçu de façon fermée. D'une part, les sept rencontres qu'il organise lui-
même ont pour maîtres mots l'échange et non l'information, la pluralité et non une ligne officielle. D'autre part,
de nombreux autres colloques et conférences sur les différentes problématiques de l'énergie sont organisés dans
toute la France pendant ces trois mois. Enfin, un site Internet est ouvert, avec la double fonction d'information et
de dialogue, par des forums thématiques qui sont déjà actifs. Je veux ce matin vous assurer solennellement de ma
détermination à ce que l'ensemble de ces débats permette l'expression du plus grand nombre. Leur teneur, et tout
spécialement les propositions et suggestions qui s'y exprimeront, nourriront les réflexions du gouvernement et
du Parlement pour préparer les décisions et orientations qu'ils devront arrêter à la fin de l'année. Je veux savoir
ce que les Français pensent, connaître leurs attentes ou tout simplement leurs interrogations.

Le sujet de l'énergie nous concerne tous : sans énergie il n'y a pas de vie économique, ni de vie tout court. C'est
aujourd'hui un poste important du budget des ménages et de nombreuses entreprises. Le secteur énergétique
représente directement 3 % de notre PIB, 23 milliards d'euros d'importations et 200 000 emplois en France.
Indirectement son impact est considérable, dans les services, comme par exemple le fonctionnement des
chaufferies, et dans l'industrie. L'industrie automobile est le premier secteur industriel de notre pays, 200 000
emplois en dépendent, son avenir est étroitement lié à l'avenir de la donne énergétique de l'Europe.

L'importance capitalistique des investissements dans le secteur de l'énergie et leur durée de vie font que les
décisions que nous allons préparer ensemble dessineront le paysage énergétique de nos enfants et petits-enfants.



Ce sont des choix structurants qui nous projettent dans les années 2030-2040 - bien au-delà de toute échéance
électorale. Dès lors, chacun de nous doit se sentir concerné et responsable, même si le rythme d'évolution de
notre monde rend aujourd'hui la prévision à long terme sans doute plus complexe que jamais. Mais, pour resituer
notre débat, revenons brièvement en arrière.

Evolution de la problématique
Les années 50 ont été marquées par le souci d'une énergie nationale et abondante : charbon et hydroélectricité,
les années 60 par la recherche d'une énergie à meilleur marché : le pétrole. Les crises pétrolières des années 70
ont conduit à privilégier davantage l'indépendance stratégique et le rééquilibrage de notre balance commerciale.
Ainsi les années 80 ont vu la montée en régime du parc électronucléaire et, de façon plus éphémère, des actions
pour les économies d'énergie. Les années 90 ont été marquées par le processus d'ouverture des marchés
énergétiques à la concurrence, avec ses vertus. Mais l'exemple de la Californie nous a montré à maints égards
qu'une telle politique énergétique avait ses limites et que nous ne pouvions nous en contenter. Ce début du
XXIème siècle se présente de façon plus complexe : aux problématiques précitées, qui conservent toute leur
acuité, s'ajoute un double défi.

Tout d'abord, le XXIème siècle sera celui où les limites physiques de certaines ressources vont devoir
nécessairement être intégrées. C'est notamment le cas du pétrole, dont les réserves prouvées ne dépassent guère
trente ans et les réserves probables la fin du siècle. Bien avant cette échéance, et au-delà des cycles économiques
ou des crises politiques, nous connaîtrons des tensions majeures liées à la très inégale répartition géographique
des réserves énergétiques.

Par ailleurs, et au-delà du problème éthique de la consommation effrénée de réserves constituées sur l'ensemble
du globe en plusieurs centaines de millions d'années, notre planète ne peut plus physiquement supporter des
émissions de gaz à effet de serre sur le rythme d'évolution de ces cinquante dernières années. Les changements
climatiques et la rupture de nombreux équilibres écologiques induiraient des dommages sans doute irréversibles,
comme les experts internationaux du GIEC le soulignent. Nous sommes confrontés à l'impérieuse nécessité de
mettre en oeuvre des politiques réelles de développement durable avec leurs trois composantes : économique,
sociale et environnementale.

Je rappellerai simplement que pour plafonner à 450 PPM la teneur en gaz carbonique de notre atmosphère, nous
devons globalement diviser par deux nos émissions d'ici 2050, ce qui devra sans doute se traduire pour nos pays
développés par une division par un facteur 4 ou 5. C'est notre responsabilité individuelle et collective. Comme
vous le savez, l'essentiel des émissions de gaz carbonique provient des consommations d'énergie. Voilà donc le
cadre dans lequel nous devons inscrire nos travaux pour élaborer une politique énergétique durable. Comme le
soulignait William Rees : « la connaissance de notre situation est une invitation au changement ».

Nous le savons et l'actualité nous le fait mesurer chaque jour : la problématique énergétique est
fondamentalement planétaire. Néanmoins il nous appartient d'y apporter des réponses concrètes à chaque niveau
:individuel, collectif, local, national, européen et mondial. Il n'est pas question pour moi d'être exhaustif sur les

sujets dont vous allez débattre : je risquerais de vous lasser et je ne prétends pas avoir la compétence pour le
faire. Les sept débats officiels et les nombreux débats parallèles permettront de couvrir largement le champ des
attentes et préoccupations de nos concitoyens. Je voudrais simplement, ce matin, vous solliciter pour les dix
semaines à venir, plus particulièrement sur six axes de changement qu'il me semble incontournable d'explorer.

Une approche globale et une intégration en amont des politiques publiques
Tout d'abord, la problématique du développement durable que je viens d'évoquer nécessite de ne pas aborder le
sujet des énergies de façon isolée. Il ne s'agit pas d'un simple marché avec des ressources et une demande, sur
lesquelles il serait possible de jouer isolément. Au contraire, le souci du développement durable, notamment
dans ses composantes énergétique et environnementale, doit être intégré le plus en amont possible dans chacune
des politiques publiques. Cette approche est celle de la stratégie nationale du développement durable que mon
gouvernement est en train d'élaborer avec les représentants de la société civile.

Ceci explique aussi l'implication forte dans le déroulement du débat, au côté de la ministre en charge de
l'énergie, Madame Fontaine, de ses collègues en charge de l'écologie et du développement durable, Mesdames
Bachelot et Saïfi. Il convenait également d'y associer Gilles de Robien, compte tenu de l'importance des
consommations d'énergie dans les transports et le résidentiel tertiaire : les deux tiers de la consommation
nationale, et de leurs évolutions constantes à la hausse. La poursuite des tendances actuelles dans ces deux
secteurs ne nous permettrait pas de tenir nos engagements du protocole de Kyoto pour 2010. Ces éléments
soulignent l'importance de la mise en oeuvre rapide, au niveau national comme au niveau local, d'approches



nouvelles et plus en amont sur des politiques aussi complémentaires que l'aménagement du territoire,
l'urbanisme, le logement ou les infrastructures de transport.

La maîtrise de la demande
« Aucun problème ne peut être résolu sans changer l'état d'esprit qui l'a engendré », écrivait Albert Einstein. Par
rapport aux exercices habituels de prospective dans le domaine de l'énergie, je souhaite que l'importance la plus
extrême soit apportée au deuxième axe, celui de la maîtrise de la demande en énergie. Certes, chacun a en tête
les gaspillages quotidiens dans les contextes domestiques et professionnels. Il convient bien évidemment d'y
remédier, le relâchement des comportements dans ce domaine étant patent depuis une quinzaine d'années.

Certains ne manqueront pas de souligner qu'une énergie abondante est facteur de prospérité, et que la croissance
à laquelle nous aspirons tous s'accompagne toujours d'une augmentation des consommations d'énergie. Je
souhaite m'inscrire en faux contre ce sophisme ces observations du passé ne peuvent être des postulats pour
l'avenir Dans d'autres domaines nous avons pu observer que la corrélation entre croissance et consommation
n'est ni absolue ni irréversible. Au fil de l'Histoire et du progrès de notre société, il en a été ainsi pour la
consommation d'espaces agricoles, puis de matériaux de construction puis d'acier. Je suis convaincu que le
XXIème siècle doit et va être celui de l'information et de l'intelligence et qu'il verra notre demande énergétique
s'infléchir puis baisser. Je suis persuadé que les économies d'énergie nous ouvriront des marges nouvelles de
croissance.

Je vous invite à proposer, voire inventer les voies qui permettront de parvenir à cette croissance forte mais de
plus en plus sobre en énergie. Ne nous voilons pas la face, la principale source d'économie sera d'abord une
évolution profonde de nos comportements et de nos modes de vie. Y sommes-nous prêts ? Je le souhaite
sincèrement. Au-delà de ce changement progressif d'attitude, de nombreuses pistes présentées dans le plan
national de lutte contre les changements climatiques méritent d'être approfondies. Des gains importants peuvent
sans doute être obtenus par un renforcement de l'isolation des bâtiments anciens, l'élimination progressive du
marché des composants les moins performants, comme les simples vitrages. Il me semble d'intérêt national que
la toute récente directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments soit rapidement transposée et mise en oeuvre.
L'information des consommateurs ne peut-elle pas être renforcée ?

dans l'électroménager, en affichant au-delà des consommations leurs traductions financières en termes de coût
sur dix ans de fonctionnement 

dans les logements, en rendant systématique la communication à l'acheteur ou au locataire des factures de
chauffage, incitant ainsi les propriétaires à rénover et isoler leurs biens ?

en matière de transport de marchandises, l'optimisation des flux semble encore pouvoir progresser notablement.
Sur le sujet des transports, il m'apparaît indispensable que certaines propositions puissent être traduites d'ores et
déjà en mesures effectives dans le plan d'action Climat qui sera arrêté au deuxième semestre 2003.

De même, sans doute convient-il d'ouvrir le débat sur la durabilité de certains produits allonger leur durée de
vie ne peut-il pas permettre de réduire tant les consommations d'énergie que de matières premières ? Les
technologies les plus performantes peuvent-elles être davantage encouragées, comme l'exigence plus fréquente,
notamment dans les marchés publics, du niveau « HQE », haute qualité environnemnentale ?

Dans les entreprises, l'innovation doit être encouragée pour mettre au point des process moins consommateurs
d'énergie, les progrès de la biotechnologie peuvent sans doute ouvrir la voie à des gains aussi importants que
ceux que les catalyseurs ont permis en chimie. Les pistes sont nombreuses. Nous devons avoir l'ambition de
nous y engager avec le formidable atout que constituent le talent de notre recherche nationale et les savoir-faire
de nos concitoyens.

Energies renouvelables
La France a recours de façon très significative à l'hydroélectricité et de façon bien plus modérée que de
nombreux pays européens aux autres énergies renouvelables. Il convient ici bien sûr de peser les avantages et les
inconvénients de ces produits d'énergie souvent décentralisés pas d'épuisement de ressources naturelles, guère
d'émission de gaz à effet de serre, mais un coût souvent encore élevé et une insertion paysagère assez
controversée. Ici encore plus qu'ailleurs, il apparaît indispensable de s'appuyer sur une vision à long terme pour
définir notre politique dans ce domaine. Vision à long terme quant aux enjeux bien sûr, mais aussi quant à
l'évolution de nouvelles filières, dont la compétitivité économique ne peut que se renforcer au fur et à mesure de
leur développement.



Un investissement long et important a été consenti pour la filière nucléaire ; ne faut-il pas miser de façon
analogue sur de nouvelles sources d'énergie ? C'est la raison pour laquelle Madame Fontaine a récemment arrêté
une programmation pluriannuelle des investissements en matière de production d'électricité. Cette
programmation de transition est légalement indispensable pour lancer dès cet été deux appels d'offre pour des
installations de plus de 12 MW, l'un sur la filière bois-biomasse, l'autre pour de premières réalisations
d'éoliennes off-shore, pour des mises en service d'ici 2007.

Une nouvelle programmation encore plus structurante sera établie après le grand Débat national, avec un horizon
d'une dizaine d'années. La concertation locale sera bien évidemment un préalable au choix définitif et à la
réalisation des projets. Cette démarche de portée limitée, quelques centaines de mégawatts, illustre la volonté
gouvernementale d'avancer de façon beaucoup plus audacieuse sur les filières des énergies renouvelables. A
quel rythme ? Suivant quelles filières ? Avec quels prix de production et quelle valorisation des avantages
environnementaux ? Cela ne se décidera qu'après votre Débat et à la lumière des propositions que vous ferez.

En matière de filières, je souhaite que vous puissiez, au-delà des éoliennes et de la valorisation de la biomasse,
éclairer les choix que nous devrons faire en matière de solaire - sujet sur lequel nous sommes sans doute très en
deçà de notre potentiel pour le chauffage et la production d'eau chaude. Dans une optique plus prospective, vous
pourriez débattre de l'avenir de l'hydrogène et des piles à combustible. Sont-elles à inclure dans les énergies
renouvelables ou connexes à celles-ci ? Je pense que les réponses pertinentes que vous pourrez apporter
renverront largement sur une évaluation globale de ces filières et notamment sur les filières énergétiques de
production en amont des produits.

Energie nucléaire
Le quatrième axe est celui de nucléaire. Je n'en parlerai pas longuement, sachant qu'il ne risque en aucun cas
d'être oublié. Je souhaite que ce sujet puisse être envisagé de manière moins passionnée et faire appel de part et
d'autre aux éléments techniques, scientifiques et économiques les plus objectifs possibles.

Sur ces bases, le débat ne sera pas esquivé. Les avantages et inconvénients de cette filière doivent-ils conduire ou
non au renouvellement du parc existant ? Si oui, partiellement ou totalement ? Suivant quelles filières
technologiques l'EPR ou un des réacteurs de quatrième génération ou des réacteurs de taille plus réduite plus
facilement exportables dans des pays à faible réseau électrique ? Quelles exigences en matière de sûreté ?
Quelles solutions pour le traitement et le stockage des déchets radioactifs ? Ces questions sont régulièrement
posées et ne sont pas tabou. Vous serez tous écoutés : les décisions ne sont pas prises, elles ne seront pas
précipitées. Comme pour les autres options de la politique énergétique, le gouvernement présentera ses
propositions à l'automne au Parlement, dans un projet de loi d'orientation.

Des approches profondément rénovées pour une nouvelle politique énergétique globale
Ma cinquième invitation sera relative aux instruments de préparation et de mise en oeuvre d'une politique
énergétique durable. Il nous est nécessaire de procéder différemment par rapport au siècle dernier. L'Etat ne peut
plus et ne doit plus décider directement de la plupart des investissements. L'approche doit tout d'abord être plus
globale, être celle du développement durable, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure. La maîtrise de la demande
doit ensuite être explorée en amont de la politique d'offre. Je redis mon attachement à cette chronologie
intellectuelle et à cette stratégie énergétique. Fondamentalement, la plupart des choix seront directement exercés
par les acteurs économiques, particuliers et entreprises. Il revient à l'Etat de fixer les règles du jeu pour réguler et
orienter ces décisions déconcentrées. La régulation a été largement définie dans les lois gaz et électricité. Des
adaptations seront sans doute à y apporter.

Parallèlement, il nous revient d'orienter les choix, non pas de façon partisane, mais pour que les conséquences
des choix individuels soient le plus possible supportées par ceux qui les exercent : il s'agit d'internaliser les
externalités, comme le préconisent les économistes. Comment peut-on faire évoluer en ce sens notre fiscalité et
nos règlements ? Comment ajuster le système de permis d'émission, dont le cadre général vient d'être arrêté au
niveau européen pour une première période de 2005 à 2007 ? Dans quelles conditions des « certificats verts » sur
l'origine de l'électricité pourront-ils concourir positivement à la mise en oeuvre de notre politique énergétique ?
Il y a là des sujets novateurs, mais cruciaux, sur lesquels vos propositions sont très attendues.

De façon connexe, nous ne pouvons pas définir une stratégie énergétique sans y intégrer l'emploi : l'emploi dans
le secteur de la production et de la distribution d'énergie, avec notamment deux grandes entreprises nationales
d'envergure européenne, EDF (Electricité de France) et Gaz de France (Gaz de France), qui évoluent chacune
avec une logique industrielle forte et ambitieuse. Mais il s'agit aussi de l'emploi dans les autres secteurs,



fournisseurs de matériels de production d'énergie et d'appareils ou de matériels consommateurs d'énergie. Une
politique forte de soutien à la recherche-développement de ces secteurs doit être conduite. C'est pourquoi le
gouvernement a inscrit le couple énergie-environnement comme l'une de ses trois priorités en matière de
recherche. Là aussi, les orientations à mettre en oeuvre doivent être débattues.

Aux côtés d'entreprises d'envergure mondiale comme Total, Suez, Schlumberger, Technip-Coflexip, Alstom ou
Areva, comment pouvons-nous faire émerger des leaders en matière de solaire, d'éoliennes, en matière de
biomasse ? Comment, par exemple, préparer notre industriel de matériels de transport à garder son rang en
concevant des produits qui porteront les marchés en 2010 et au-delà, en transport individuel ou collectif ? Enfin,
sur l'ensemble de ces volets de la filière énergétique, des indicateurs d'avancement doivent être régulièrement et
contradictoirement publiés.

Une gouvernance rénovée de la politique énergétique
Henri Bergson nous invitait à « ce que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ».

C'est pourquoi ma dernière proposition sera de vous demander de réfléchir au rôle des différents acteurs. Tout
d'abord, l'Etat se doit d'être exemplaire. Or, je ne suis pas certain qu'il le soit toujours, par exemple en matière
d'efficacité énergétique de ses bâtiments. Pour progresser, que doit-il changer ? J'ai demandé, entre autres, à
î'ADEME (Agence de l'Environnemnent et de la Maîtrise de l'Energie) de proposer une redéfinition de ses
missions, de façon générale, mais aussi de façon plus particulière en ce qui concerne son appui à l'Etat pour qu'il
soit réellement exemplaire. La contrainte budgétaire est très forte. Ce n'est pas une raison de différer des
investissements rentables économiquement et écologiquement, au contraire. Au-delà de la fonction importante et
spécifique que peut remplir la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient d'explorer la voie des partenariats
public-privé.

Ici comme ailleurs, l'ensemble des collectivités locales peuvent jouer un rôle déterminant. Elles y sont fortement
encouragées. De même, dans la continuité de ce qu'à récemment proposé la députée Nathalie Kosciusko-
Morizet, j'invite plus particulièrement les régions à engager, pour celles qui le souhaiteront, des politiques
régionales marquées, propres à créer une dynamique fructueuse, tant au plan énergétique qu'économique. Telle
région pourrait ainsi proposer de s'investir plus particulièrement sur le solaire, telle autre sur les véhicules
propres ou encore sur les nouveaux matériaux ou les éoliennes.

En alliant compétences de laboratoires universitaires et publics, filières industrielles, exemplarité des acteurs
publics, il me semble possible de dégager sur des filières bien identifiées des synergies gagnantes, comme cela a
été fait dans des métiers industriels plus classiques. L'Etat sera prêt à soutenir et à accompagner des logiques de
territoire, mariant l'efficacité énergétique et environnementale avec la création de produits et d'emplois. C'est un
appel à de nouvelles ambitions qui leur est ici lancé.

Conclusion
Ce grand débat national, s'il va être un moment fort d'échange et une étape de la préparation d'une politique
structurante pour notre pays, ne doit pas constituer un aboutissement, mais un point de départ, pour chacun,
particulier ou entreprise, élus et pouvoirs publics, et bien évidemment les associations, dont le rôle citoyen est
très important.

Je souhaite que vous proposiez, pour la poursuite de ce débat, une meilleure information de nos concitoyens, une
sensibilisation aux enjeux dès l'école et surtout, des cadres de discussion autorisant une concertation dans la
durée, sans doute avec des déclinaisons locales d'envergure. Ces discussions doivent être très ouvertes à
l'ensemble de nos concitoyens, non pas pour que le présent débat s'éternise, car ne cela ne serait pas raisonnable,
mais pour que la mise en oeuvre de la politique nationale qui sera arrêtée par le gouvernement et le Parlement, se
décline, se mette en oeuvre, s'adapte aux spécificités des territoires et s'ajuste à des données économiques et
environnemnentales qui évoluent sans cesse. Votre participation aujourd'hui, les nombreuses initiatives
partenaires qui ont été prises en complément de ce que les ministères organisent, et la grande qualité de
beaucoup des contributions déjà reçues, témoignent fortement de cette dynamique participative que je souhaite
encourager et en laquelle j'ai confiance.

Avec Madame Fontaine, et ses collègues du gouvernement, qui sont associés au débat, Monsieur Mer, Madame
Bachelot, Madame Saïfi, Madame Haigneré et Monsieur de Robien, je vous souhaite un travail à la fois serein et
riche en confrontations d'idées et en propositions. Je souhaite avec le gouvernement débattre au fond avec vous.
Chacun d'entre vous est déjà un acteur du domaine de l'énergie. Par votre participation à ce débat, vous pouvez
devenir co-auteurs d'une politique énergétique durable, qui est une clé fondamentale de l'avenir de notre pays. Je



connais votre sens des responsabilités, et je sais que vous sentez le vent de l'Histoire souffler autour de vous je
compte sur vous pour nous aider à réussir notre rendez-vous avec l'avenir.

« Plus puissante est l'intelligence générale, plus grande est sa faculté de traiter les sujets spéciaux » a écrit Edgar
Morin, qui s'exprimera dans un instant, dans Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Gageons que
toute l'intelligence que vous mettrez collectivement dans ce débat nous permettra de traiter comme il le mérite ce
sujet si spécial qu'est l'énergie.

Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur

Edgar Morin, Sociologue, Membre du Comité des Sages
Introduction
Si nous constatons la dépendance énergétique de la France à plus de 40 % à l'égard de ressources lointaines et
aléatoires, si nous considérons le sous-développement des énergies renouvelables et si nous constatons le
problème que pose l'énergie nucléaire, tandis que disparaissent peu à peu les énergies fossiles, alors nous
prenons conscience que les questions énergétiques nous imposent de repenser l'habitat, l'urbanisme, et de
nombreux domaines de la vie... Ce qui caractérise notre civilisation est un développement ininterrompu d'ordre
technique, économique, industrie, avec dans le même temps des besoins énergétiques croissants. Mais notre
civilisation est également marquée par des comportements individualistes qui guident fortement nos besoins.

Le contexte européen et mondial
Sur le plan européen, le contexte du problème est marqué par l'existence de directives européennes, mais aussi
par l'existence d'expérimentations diverses de ré-appropriation de la ville par ses habitants, par exemple. Au
plan international, si les grandes conférences consacrées à l'environnement rappellent la croissance de la
menace, les mesures n'y sont pas encore prises pour autant. L'ensemble de la planète se trouve pourtant de façon
évidente en manque de régulation. En dépit de vastes zones de sous-consommation et de misère, nous sommes
emportés dans un vaste mouvement de consommation sans frein. La France en subit à la fois les avantages et les
maux.

Nous sommes également dans un temps particulier, devant un avenir écologique et énergétique incertain, marqué
par des défis nombreux et divers. Aussi la prospective énergétique pour les années à venir doit être accompagnée
d'une prospective à plus longue échéance, envisageant les défis et les opportunités il s'agit ainsi de combiner
prudence dans la méthode et d'audace dans les réformes. Nous commençons seulement à prendre conscience que
notre consommation énergétique entraîne des dilapidations et appelle des réformes dans tous les domaines.

Voyons tout d'abord la question des transports. C'est dans ce domaine que la dépendance énergétique et la
pollution matérielle sont les plus grandes, ce qui nécessite de diminuer les transports polluants, par exemple par
le ferroutage ou par le recours plus important aux canaux, voire encore par la nécessité de limiter la circulation
urbaine. Cela pose aussi le problème de la voiture individuelle, qui répond à des aspirations d'autonomie et de
mobilité, en combinant également puissance et confort elle est en ce sens inséparable de la qualité de la vie.
Mais dans le même temps, l'abus de son utilisation détruit la qualité de la vie. Cette intoxication doit être traitée
comme les autres formes d'intoxication par la cure et la pénalisation. La recherche sur les moteurs non
polluants doit bien sûr être encouragée, même si ce débat se heurtera sans aucun doute à des résistances.

La problématique de l'habitat nous invite à envisager ensemble et non de façon séparée les énergies
renouvelables, afin d'assurer par ces voies, chauffage et éclairage de l'habitat. Dans ce cadre, nous pouvons
utilement prendre connaissance des exemples étrangers et préconiser des mesures de bon sens sur le plan
énergétique, comme l'imposition des doubles vitrages.

La problématique de la consommation doit également être posée. Notre civilisation, notamment sous l'effet des
incitations publicitaires, pousse au consumérisme, marqué par l'obsolescence des produits et l'incitation
permanente au nouveau, accompagnée par les frustrations psychologiques et morales, qui trouvent une
consolation passagère dans l'achat effréné. La promotion de la finalité qualitative pourrait sans doute constituer
une voie pour tenter de sortir de ces contradictions. Il faut encourager la prise de conscience que la recherche de
consommations matérielles provient souvent de profondes insatisfactions psychologiques et morales.

Voyons maintenant le problème de la communication. Notre civilisation favorise le développement de
communications de toutes sortes voyages, communications personnes par tous moyens ... Là aussi s'est
développée une frénésie compulsive, alors que parallèlement les re-centrismes individualistes se manifestent par
la recherche de rencontres multiples, même si une insuffisance de véritable communication humaine demeure



sans conteste. Ici aussi, le qualitatif doit être recherché, en explorant d'abord les communications locales et
concrètes, qui commencent au bistro. Bien des voyages d'affaires pourraient être remplacés par des
visioconférences. Cela n'exclut cependant pas les autres types de voyages et de rencontre, mais de préférence à
pied ou à vélo.

Il faudra également affronter la question de la mégalopole, en envisageant la dé-mégalopolisation au profit des
villes moyennes et en favorisant le re-développement des villages et bourgs. Ici se pose le double problème de
l'humanisation des villes et de la revitalisation des campagnes.

La question de la recherche se pose également. Dans ce domaine, l'investissement public doit être massif, en
particulier là où elle est négligée par le secteur privé. Elle doit envisager les éoliennes, le solaire, l'utilisation de
l'énergie des vagues et marées, les techniques de captage du C02 et même la re-forestation de terres en friche,
comme le fait déjà l'association Pro Natura au Brésil. Ainsi, à partir des impératifs de sécurité, d'autonomie, de
sauvegarde de notre environnement et de façon inséparable de la promotion de la qualité de vie, l'on pourrait
définir une politique réformatrice, qui dépasse les simples aménagements et comporte réorientations et
réorganisations, concernant tous les secteurs de la vie sociale et personnelle.

Cette politique nécessiterait certes des dépenses considérables, mais celles-ci seraient capables de relancer une
activité économique en phase de stagnation. En outre, elle engendreraient d'énormes économies en dépenses de
santé, ne serait-ce que par la réduction des maux urbains tels que l'asthme, problèmes d'allergie et autres
drogues, somnifères, liés en large part à un mal-être psychologique. Enfin, donner un sens politique à la qualité
de la vie ouvrirait une espérance à une société aujourd'hui privée d'avenir. Une nouvelle politique nécessiterait
donc l'action de l'Etat, des collectivités locales, des associations et des citoyens, dans une « gouvernance de
concertation ». Elle devrait affronter non seulement des lobbies et des corporatismes, mais aussi l'apathie et
l'indifférence. Une politique pourrait et devrait mettre en oeuvre des moyens immédiats. Mais il s'agit en fait
d'une politique de longue haleine au-delà des horizons immédiats, il nous faut indiquer la voie, avec prudence
et audace tout à la fois ; épanouir les bienfaits de notre civilisation tout en en réduisant les maux.

La tâche est complexe. Elle suppose que nous épanouissions l'individualité, en la complétant par les solidarités
et par les régulations. La voie suivie jusqu'à présent nous conduisant à l'impasse ou à des contradictions, il s'agit
en fait de changer de modèle. Dès lors, le mot de développement, même adouci par le qualificatif « durable » ne
convient plus. Je prône plutôt l'épanouissement.

Comprendre l'énergie

Un film vidéo d'une dizaine de minutes est projeté. Répondant aux questions du journaliste Mac Lesggy,
Christian Ngo, Directeur scientifique du CEA, y rappelle des notions de base au sujet de l'énergie, en expliquant
par exemple les raisons le caractère épuisable des ressources fossiles ou en rappelant la définition de la notion de
rendement énergétique. Roger Balian, membre de l'Académie des Sciences, explique également les progrès
accomplis au XIXème siècle en matière de transport de l'énergie, particulièrement aisé dans le cas de
l'électricité, dont la place est aujourd'hui centrale dans notre mode de consommation. Les nouvelles perspectives
offertes par les énergies renouvelables sont également évoquées, en fin du film, afin d'ouvrir sur la table ronde
qui suit.
La demande d'énergie, toujours plus ?
Table ronde
Ont participé à la table ronde:

Jean-Claude Lenoir, député, Président de la CSEG (commission supérieure de l'électricité et du gaz);

Bernard Laponche, consultant en énergie ;

Richard Aramand, Président d'Entreprises pour l'Environnement

Philippe Chartier, Syndicat des énergies renouvelables ;

Reine-Claude Mader, secrétaire générale de la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie).

La table ronde était animée par Michel Field, journaliste.

Michel Field



Toutes nos activités consomment directement ou indirectement de l'énergie, la France se situant dans la
moyenne des pays européens. L'évolution de nos modes de vie nous entraîne-t-elle inexorablement à consommer
davantage ?

Panorama historique de l'énergie
Philippe Chartier

Au début de ce siècle, nous étions 1,5 milliard de personnes, pour 1 milliard de tep (tonnes équivalent pétrole).
Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards d'individus et nous consommons plus de 9 milliards de tep. Pour ma part,
je crois que la croissance actuelle de la demande d'énergie n'est une marque du progrès que pour les pays en
développement, comme le montrent plusieurs indicateurs. Au-dessus de 3 tep/habitant, il n'y a plus de progrès
marquant des indicateurs de développement natalité, scolarisation... Nous avons en outre de grandes marges de
manoeuvre sur la maîtrise de la demande, d'autant plus que la dématérialisation de l'économie et la modernité
technologique offrent des pistes renouvelées pour maîtriser cette demande. Enfin, mentionnons la prise de
conscience écologique et sociétale, qui doit favoriser cette évolution.

Michel Field

Comment a évolué la demande d'énergie ?

Philippe Chartier

L'on constate un phénomène étonnant: depuis le premier choc pétrolier, l'on constate une augmentation de
toutes les énergies, de façon cumulative.

Michel Field

Jean-Claude Lenoir, l'on parle souvent d'une amélioration de la relative dépendance énergétique de la France,

notamment grâce au nucléaire. Celui-ci s'est-il substitué à d'autres sources d'énergie ?

Jean-Claude Lenoir

La croissance et l'énergie constituent un débat unique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'énergie en abondance.
Un phénomène de substitution au pétrole s'accompagne et supplante peu à peu un phénomène d'accumulation.
Nous avons fait appel principalement, dans ce mouvement, à l'énergie nucléaire, à la faveur de la politique mise
en oeuvre depuis les années 70. Ainsi, dans le cas du chauffage, million de foyers autrefois chauffés par le fuel
sont désormais chauffés par l'électricité. Cela nous a permis d'acquérir une plus grande indépendance
énergétique, de façon plus importante que certains de nos voisins européens, comme l'Italie ou l'Espagne. La
France est en effet dépendante du pétrole seulement pour le transport

Michel Field

Il existe des disparités énormes au niveau mondial. Un tiers de la population n'a toujours pas accès à une
quelconque forme d'énergie autre que la biomasse. Comment penser ces disparités ?

Bernard Laponche

Ces écarts reflètent l'état relatif de richesse ou de pauvreté de ces pays. Seul 1,5 milliard d'individus, sur les 6
milliards d'individus que compte aujourd'hui la planète, ont accumulé, au cours du XXèmne siècle, une dépense
croissante d'énergie. Les pays riches ont construit cette civilisation énergétique, sur la base de leurs propres
ressources mais aussi, très rapidement, en construisant des empires. Il faut être conscient de ce modèle «
catastrophique », dont les progrès ont été accompagnés de dangers et de menaces considérables. Il faut
aujourd'hui procéder à un rééquilibrage au niveau mondial, c'est-à-dire favoriser une diminution de la dépense
d'énergie, ce qui justifie un facteur 4 que doivent accepter de s'appliquer les pays les plus consommateurs Dans
ce contexte, le nucléaire n'a pas chassé le pétrole que très relativement, puisque la consommation relative de ces
sources d'énergie sont quasiment identiques pour la France, par exemple, notamment en raison de la dépendance
des transports à l'égard du pétrole.

Michel Field



Comment réagit-on face à ces disparités, en tant que responsable politique ?

Jean-Claude Lenoir

Il faut bien voir que les différences constatées reflètent des différences dans les modes de vie et dans les modes
de développement. Ces différences de richesses sont une source de conflits potentiels et nous avons tout intérêt à
effacer autant que faire se peut ces disparités. Pour favoriser le développement des pays en émergence, trois
conditions sont nécessaires

apporter les capitaux 

favoriser les investissements dans ces pays (sous réserve de leur apporter une sécurité indispensable)

promouvoir des technologies efficaces, moins consommatrices d'énergie.

Nous devons avoir conscience des conséquences de cette évolution, notamment dans le domaine de
l'environnement, en diminuant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés,
et en attachant également une grande importance à la pression qui pourrait être exercée sur les prix. Remarquons
enfin que le débat sur la demande est typiquement un débat de pays riche l'on ne se pose pas ce genre de
question lorsqu'on n'en a pas l'opportunité Les pays dont nous souhaitons le développement vont sans doute
émettre le plus de gaz à effet de serre. En conséquence, dans les années qui viennent, nous devrons les aider pour
freiner cette évolution.

Bernard Laponche

Cela me semble faux, tant sur plan du concept que sur la réalité un pays en développement développe une
nouvelle industrie et de nouvelles infrastructures. Mais il peut, pour ce faire, choisir des logements bien isolés,
par exemple, et retenir des modes de consommation énergétique plus efficaces. En outre, de nombreux pays en
développement consacrent des efforts très importants à l'efficacité énergétique, bien plus que nous ne l'avons
fait durant les Trente Glorieuses. Ces pays sont bien conscients des enjeux.

Jean-Claude Lenoir

Nous sommes d'accord il faut aider les pays émergents à maîtriser ces problèmes, car le risque majeur est bien
là.

Michel Field

Comment l'énergie est-elle consommée en France ?

Philippe Chartier

La consommation finale d'énergie, en 200 1, a augmenté de 16 % globalement entre 1990 et 200 1. Surtout, l'on
note que, durant cette période, ce sont l'habitat tertiaire (dont le parc doit être plus rapidement modernisé) et les
transports (dont la situation semble bien plus problématique encore) qui ont vu leur consommation énergétique
augmenter le plus fortement, tandis que l'industrie et l'agriculture (prises dans leur ensemble) voyaient leur
consommation régresser très légèrement. Il faut ajouter à ce constat que le plus gros poste de consommation en
France est constitué par les tours de refroidissement thermique. Le système électrique devra donc, de mon point
de vue, tôt ou tard régler cette question, en favorisant les hauts rendements et en favorisant la co-génération.

Michel Field

Les consommateurs français ont-ils conscience de consommer de plus en plus d'énergie ?

Reine-Claude Mader

Une partie d'entre eux en a conscience, et il semble que les jeunes soient particulièrement au fait de ces enjeux.
Mais de nombreuses personnes sont encore peu ou pas mobilisées sur ces questions, sans doute parce que nous
sommes insérés, sans même nous en rendre compte, dans un environnement très fortement consommateur



d'énergie tous les matins, nous allumons maints appareils électriques sans même nous interroger sur ces gestes
quotidiens.

Par ailleurs, les consommateurs n'ont absolument pas les moyens d'évaluer leurs consommations d'énergie, sauf
pour certains appareils comme les machines à laver, pour lesquelles le niveau de consommation est indiqué. Il
n'y a eu, jusqu'à présent, aucune éducation à la consommation d'énergie, et cela doit changer. Les associations
de protection de l'environnement ont joué et jouent un rôle utile à cet égard. Mais trop souvent le consommateur
ne module sa consommation qu'à l'aune de sa facture, alors qu'il devrait aussi se demander quel est le coût pour
la société de l'ensemble de ses consommations.

Michel Field
L'industrie a vu sa consommation baisser depuis trente ans. Comment cela a-t-il été possible ?

Richard Armand

Ce sont la conjugaison du prix et de la concurrence qui expliquent cette évolution l'énergie est un coût que les
industriels ont cherché à réduire autant que possible. Le choc pétrolier s'est ajouté à ce souci, ce qui a constitué
un encouragement très fort à rechercher des économies d'énergie. Cela dit, l'on remarque que la baisse relative
fut plus faible d'année en année après le premier choc pétrolier, en raison d'un coût marginal croissant de
réduction de la consommation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'innovation, qui constitue toujours une
rupture technologique, a permis de faire les plus grands pas dans l'évolution globale constatée.

Cette tendance devrait se poursuivre, sous l'effet de l'accroissement général de la concurrence, et avec la
perspective très prochaine d'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Ce mouvement devrait
toutefois s'accompagner d'une hausse des prix, notamment en raison des engagements pris par de nombreux
pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les échanges de permis qui devraient se développer à cet
égard auront, sans ses inconvénients, les effets positifs d'une taxe, par l'encouragement qu'ils créent, sur un
strict plan économique.

Les perspectives d'évolution de la demande d'énergie
Michel Field

Quelles sont les perspectives d'évolution de la demande d'énergie ?

Bernard Laponche

Il est dommage que, dans son discours, le Premier ministre n'ait pas évoqué les énergies fossiles. En effet,
celles-ci restent dominantes et l'on sait bien que l'on ne s'en débarrassera pas aussi facilement que d'aucuns
veulent le faire croire. Dans ce contexte, les scénarii d'évolution du futur sont clairs nous allons droit dans le
mur si l'on table sur la poursuite des tendances actuelles. Il faut donc afficher la volonté politique de s'inscrire
dans les scénarii les plus raisonnables, qui tablent sur une consommation totale de 13 à 14 milliards de tep à
l'horizon 2025 pour le monde. Pour la France, des objectifs ambitieux, mais réalisables, ont été énoncés par le
Plan de lutte contre l'effet de serre. Toute la question repose donc ensuite sur les moyens mis en oeuvre.

Il faut bien sûr conserver les acquis, par exemple à travers les travaux de î'ADEME ou ceux des agences locales.
Les moyens commencent d'abord par les moyens humains, afin d'apporter au consommateur tout ce dont il a
besoin, mais aussi en apportant aux villes et aux territoires les moyens de mettre en oeuvre cette politique
ambitieuse. Il s'agit en fait de s'occuper désormais de l'énergie en réseau, et non plus selon une logique
pyramidale, en n'oubliant pas de profiter de tout ce que permet le progrès technique pour une utilisation plus
efficace de l'énergie.

Jean-Claude Lenoir

J'aimerais que les solutions à apporter soient surtout de caractère humain comme vous semblez le suggérer, par
opposition aux ressources financières. Mais je crois que la réalité est différente. Pourquoi, par exemple, ne pas
donner aux collectivités locales des moyens supplémentaires liés à la distribution de l'électricité ?

Des tendances lourdes à caractère social sont à l'oeuvre le citoyen et le groupe social manifestent de nouvelles
exigences, par exemple à travers l'évolution de la famille, la recherche croissante de confort, le plébiscite de
l'habitat pavillonnaire, le travail croissant des femmes... En France, si des efforts ont été d'abord importants, ils



ont été suivis par un certain relâchement, à partir de 1985. Depuis l'an 2000, le temps semble revenu à une prise
de conscience importante.

En tout état de cause, le gouvernement doit nous aider dans la mise en oeuvre d'une nouvelle politique
énergétique, qui s'appuie d'abord sur la chasse au gaspillage et sur la recherche d'économies importantes. Il faut
aussi développer les efforts allant dans le sens de l'efficacité énergétique. Il faut ensuite développer la
pédagogie, à tous les niveaux. Cela dit, soyons francs nous sommes plutôt, à ce jour, parmi les bons élèves au
sein de la classe des pays développés. Nos voisins au sein de cette classe doivent donc également consacrer des
efforts dans la même direction. La maîtrise de l'énergie pose en fait la question de la maîtrise de notre
développement et ces questions doivent clairement être envisagées ensemble.

Michel Field

Les consommateurs sont-ils prêts, à vos yeux, à changer de comportement ou à payer le prix de leur
consommation ?

Reine-Claude Mader

Une synergie devra sans nul doute s'établir si l'on veut que les consommateurs changent de comportement, il
faudra aussi encourager les producteurs et les autres parties prenantes à le faire. Mais il faudra aussi changer de
discours, qui est aujourd'hui totalement consumériste. Par ailleurs, les politiques d'aides devront être mises en
oeuvre de façon plus sélective et orientée. Dans le domaine des transports en commun, l'on observe que les
citoyens et usagers sont prêts à des évolutions. Encore faut-il que la qualité et les services publics soient eux
aussi disposés à cette évolution.

Enfin, s'agissant de la disposition à payer, il convient de mettre la question en perspective les consommateurs
seront certainement prêts à fournir un effort financier, s'ils sont en ont la capacité et si l'on parvient à les
convaincre du bien fondé de l'effort qui leur est demandé.

Débat avec le public

Journaliste

Les questions posées par SVP ou par Internet sont nombreuses. Un internaute demande quels organismes vont 

vendre », à partir de maintenant, les économies d'énergie et de quels moyens ils disposeront.

Bernard Laponche

Cette question pose un réel problème en effet. Il faut sans doute des structures adaptées, comme î'ADEME
aujourd'hui. Mais il faut aussi créer des métiers liés à ces économies d'énergie. Je pense qu'un vaste programme
d'économies d'énergie liées à l'habitat en régions pourrait impulser une dynamique nouvelle en créant des
emplois, ce qui serait très porteur.

Journaliste

Un participant dans la salle estime que ce sont les fournisseurs d'énergie qui devraient constituer les principaux

fers de lance des économies à rechercher.

Bernard Laponche

Ce serait très commode les producteurs ne délivreraient plus seulement de l'énergie mais aussi des services
énergétiques. Cela dit, cette nouveauté ne pourra naître, de mon point de vue, que de la loi ou d'une incitation
économique.

Reine-Claude Mader

Il est exact que le fournisseur est le premier interlocuteur du consommateur, et l'information qu'il délivre revêt
un rôle important. Nous estimons même, pour notre part, que les fournisseurs d'énergie ont une obligation de
conseil vis-à-vis des consommateurs.



Jean-Claude Lenoir

Il est à noter cependant que l'ouverture des marchés devrait conduire à un changement de comportement des
entreprises qui fournissent de l'énergie : nous sortons aujourd'hui d'un système relativement monolithique.

Richard Armand

Je crois aussi que le consommateur procèdera à des arbitrages de façon très naturelle, s'il en a l'occasion.

Philippe Chartier
L'on constate déjà un changement assez net des comportements des producteurs d'énergie du fait de l'ouverture
à la concurrence. L'évolution est donc intéressante.

Journaliste

Une question posée touche toutefois aux moyens dont disposent les énergies renouvelables : sont-ils suffisants
pour pouvoir concurrencer les énergies traditionnelles ?

Philippe Chartier

Il faut bien comprendre que la dynamique ne se limite plus à être récompensé par un gros effort initial de
Recherche & Développement. Avec les énergies renouvelables, la nouvelle dynamique de la recherche doit
s'attacher à créer des ruptures. Parallèlement, cette dynamique doit principalement prise en main par les
industriels, selon une logique de learning by doing, afin d'enregistrer des efforts de compétitivité selon une
courbe d'apprentissage.

Richard Armand

Pour qu'un marché décentralisé conduise les agents à prendre de bonnes décisions, encore faut-il qu'il existe des
indicateurs du marché facilitant la prise de bonnes décisions. Or nous n'avons pas atteint le stade où certaines
énergies (notamment les énergies renouvelables) peuvent trouver leur coût d'équilibre. Seulement, il est difficile
de savoir à quoi conduirait l'introduction de subventions. Il faut donc savoir manier l'aide au démarrage et la fin
de ces aides.

Jean-Claude Lenoir

Je suis favorable au développement des énergies renouvelables, comme la grande majorité des Français. Mais
nous devons faire face à un double impératif de quantité et de prix. Sur le plan de la quantité, il convient d'être
réaliste : les énergies renouvelables ne suffiront pas à satisfaire l'ensemble des besoins de notre pays. En
deuxième lieu, les citoyens qui plaident pour les énergies renouvelables doivent bien se demander s'ils sont prêts
à payer la différence de prix que ce choix implique.

De la salle

Il me semble également important que la collectivité ait un caractère d'exemplarité, à tous les niveaux. L'on a,
par exemple, évoqué la question des transports. Or l'on a récemment appris que le seul critère d'un audit public
conduit dans ce domaine était le critère financier... La collectivité publique nationale ne s'est peut-être pas
toujours donné les moyens d'exercer les pressions suffisantes pour que nous parvenions à réaliser, à tous les
niveaux, les économies d'énergie évoquées. Une réalisation exemplaire existe cependant : les PDU (plans de
déplacement urbains). Des plans d'économie d'énergie ne pourraient-ils être bâtis sur le même modèle, en alliant
un peu de contrainte et beaucoup d'incitation ?

Jean-Claude Lenoir

Ce que vous dites est vrai : l'exemple doit venir d'en haut, et de l'Etat en premier lieu. Il faut le dire. Cependant,
le coût a un corollaire : le prix payé par le consommateur. Il s'agit réellement d'un débat de société : les citoyens
sont-ils prêts à payer plus cher, chiffres à l'appui, pour favoriser une meilleure maîtrise de notre développement
et de notre politique énergétique ?

Bernard Laponche



Je pense en effet qu'un soutien public est nécessaire, dans un premier temps, pour les énergies renouvelables. Par
ailleurs, de nombreuses sources d'énergie ne représentent pas des coûts mais des gains, notamment pour le
consommateur. Enfin, se posent en effet des questions de choix.

Philippe Chartier

Je voudrais néanmoins souligner que les arrêtés tarifaires pris en application de la loi du 10 février 2000
comportent une dimension fondamentale leur caractère dégressif, qui permet aux industriels de suivre une
courbe d'apprentissage régulière et performante.

Par ailleurs, les énergies renouvelables n'ont jamais prétendu remplacer l'électricité « en base » ; la question
consiste à positionner les énergies renouvelables en tant qu'éléments de maîtrise des énergies stockables, qui
s'ajouteraient au nucléaire. Il faut arrêter de raisonner avec une seule image des énergies en tête.

De la salle

J'appartiens au syndicat des producteurs autonomes d'énergie électrique. Il me semble important, dans le débat
relatif aux énergies renouvelables, d'avoir conscience des coûts évités, et non seulement des coûts financiers liés
à ces nouvelles sources d'énergie les coûts environnementaux des formes d'énergie les plus utilisées
actuellement ne peuvent être passés sous silence.

Par ailleurs, ne pourrait-on évoquer l'évolution de la consommation en termes qualitatifs (et non seulement en
termes quantitatifs), par exemple en évoquant les quotas d'énergies vertes mises en place dans certains pays ?

Philippe Chartier

Cette solution a été retenue en particulier au Royaume-Uni et il conviendra en effet d'examiner les résultats de
cette expérience.

Alain Chosson, CLCV

Une loi « Air et Energie » de 1995 prévoit que les locataires doivent être informés de la consommation d'énergie
de leur logement. Mais le décret d'application de cette loi n'a pas encore été publié. Pour quelles raisons ?

Philippe Chartier

Il est vrai que l'affichage des consommations aurait dû être opérationnel depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, il
sera prochainement rendu obligatoire dans le cadre de la législation européenne.

De la salle

Je représente la Confédération nationale du Logement. Deux questions me semblent devoir être évoquées à ce
stade la transparence, d'une part, qui n'est toujours pas la règle en ce qui concerne la formation des prix de
l'énergie, alors que cette transparence serait grandement utile pour guider les choix du consommateur ;
l'exemplarité, d'autre part, sachant que 20 % à 30 % du coût de l'énergie est aujourd'hui récupéré par les taxes,
de natures diverses (taxes d'Etat, TVA, taxes locales...)

Jean-Claude Lenoir

Je suis d'accord avec vous sur la nécessité de rendre plus lisibles les documents qui sont fournis au
consommateur. La pédagogie et l'éducation du consommateur passent par cela. Plus largement, il est vrai que
certains dispositifs sont prévus. Encore faudrait-il que soit clairement indiqué l'effort consenti (de fait) par le
consommateur pour le soutien de certaines politiques. Ayons également à 'esprit qu'un moyen efficace de
soutenir une certaine forme d'énergie réside dans les taxes, qui freinent certaines consommations en contribuant
à en aider d'autres.

Reine-Claude Mader



La réponse apportée sur le montant des taxes ne me convainc pas du tout : les taxes sur l'essence, par exemple,
sont réellement perçues comme étant d'un niveau exorbitant. Il convient donc de concevoir des taxes d'un
niveau plus acceptable.

Quant à la transparence, les consommateurs veulent en fait un autre type de transparence, afin de connaître les
différentes étapes et les facteurs de formation du prix tout au long de la chaîne.

Olivier Lafitte, syndicat CFTC

Le surcoût des énergies renouvelables me paraît une question assez dépassée et de moins en m
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Pourquoi doit-on changer notre mode de consommation et de production ?
Table ronde

Ont participé à la table ronde
Claude BIRRAUX, député de Haute-Savoie, Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques

Pierre-René BAUQUIS, ancien directeur de la stratégie d'un groupe pétrolier, professeur

Professeur Jacques ESTEVE, médecin épidémiologiste, CHU de Lyon

Cédric PHILIBERT, Agence internationale de l'Energie

Gérard FRIES, Directeur général adjoint de l'Institut français du Pétrole

Dominique DRON, Présidente de la Mission interministérielle sur l'effet de serre

La table ronde était animée par Michel FIELD

Introduction
En introduction, un film vidéo de quelques minutes est projeté, sur le principe du « micro-trottoir ». Des
personnes, rencontrées dans la rue, y livrent notamment leur opinion sur le changement climatique ou sur les
dangers que présente, pour l'environnement, le trafic maritime.

L'impact sanitaire et environnemental
Michel FIELD

A quels risques nous expose l'augmentation de la production et de la consommation d'énergie ? Existe-t-il des
sources d'énergie qui ne présentent pas de risques ?

Cédric PHILIBERT

Toutes les énergies présentent des risques, mais de natures diverses. Ainsi, la production des énergies fossiles
présente des risques dès la production (dans la mine), au moment du transport (ce qui rappelle les sinistres
images des marées noires), du stockage ou de leur utilisation (avec en particulier des pollutions de l'air).

Pour le nucléaire, il existe un risque d'accident et un risque de prolifération, notamment. J'y reviendrai. Enfin,
concernant les énergies renouvelables, l'utilisation de la biomasse dans de mauvaises conditions pose, dans les
pays en développement, des problèmes de santé majeurs. Pour le reste, l'éolien peut créer une gêne visuelle,
mais ne comporte pas de pollution rémanente. Il en va à peu près de même pour l'énergie solaire.

Plus largement, l'on parle généralement de problèmes de surface. Or une étude montre que d'un point de vue
strictement technique, et si l'on ne parle pas de coût, l'on pourrait satisfaire entre 19 % et 55 % des besoins
d'électricité d'un pays (suivant le pays considéré) grâce au photovoltaïque. Les champs d'éoliennes sont, quant à
eux, compatibles avec de nombreuses autres activités. Enfin, peut-être faudra-t-il1 un jour envisager d'aller
chercher l'énergie du soleil là où elle se trouve, c'est-à-dire à une latitude proche de l'Equateur.

Michel FIELD



Parmi les risques liés à la production et à la consommation figurent bien sûr les risques liés au changement

climatique et à l'effet de serre.

Cédric PHILIBERT

Pour les experts, des incertitudes scientifiques demeurent, mais il n'y a pas de controverse dans ce domaine le

changement climatique est avéré.

Dominique DRON

Les gaz à effet de serre produits de façon croissante par les activités humaines sont en effet, de l'avis de tous les
scientifiques, en train de faire croître la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec pour effet
la montée de la température moyenne du globe. Il s'agit, pour les trois quarts, du gaz carbonique émis par la
combustion des énergies fossiles. La hausse de température estimée par le GIEC est comprise entre 1,4 degré et
5,8 degrés d'ici à la fin du siècle, suivant la vitesse de réduction des émissions, c'est-à-dire en fonction des choix
qui seront faits par l'humanité.

Certes, la planète a déjà connu de telles évolutions en dix mille ou vingt mille ans, mais non en cent ans. C'est
donc la rapidité du choc qui aura des effets. Parmi les effets prévisibles d'une telle évolution figure, dès la
montée de degré de la température moyenne du globe, la perte des récifs coralliens, l'augmentation de la
sécheresse dans certaines régions du monde... Certains effets, cependant, sont déjà visibles, puisque la
température a déjà crû en France de 0,6 degré.

Pour tenter de maîtriser un effet de serre excédentaire (par rapport à la capacité d'absorption de la nature), il faut
parvenir à ne produire que ce que les forêts et océans peuvent absorber. Nous produisons aujourd'hui deux fois
ce niveau qui devrait constituer un maximum. En outre, plus l'on émet, plus l'on s'éloigne de cet éventuel
équilibre. Aussi faut-il aujourd'hui viser une stabilisation des effets de serre à environ 450 PPM avant la fin du
siècle, ce qui implique que cette division par deux ait lieu avant 2050.

Professeur Jacques ESTEVE

Une telle catastrophe aurait évidemment des effets sanitaires considérables (famine, maladies infectieuses,
augmentation du paludisme ... ). Mais ces scénarii ne sont pas encore précisément étudiés et définis à ce jour.

Michel FIELD

Les risques afférents à l'industrie nucléaire font l'objet, de controverses, alors que nous sommes le pays le plus 
nucléarisé » au monde, par rapport au nombre d'habitants. Deux risques sont particulièrement évoqués à l'égard
du nucléaire le risque lié à la prolifération des déchets, d'une part le risque de maladies dans la population,
d'autre part. Quel est votre avis sur le risque lié aux déchets, Claude Birraux ?

Claude BIRRAUX

Il faut distinguer les déchets faiblement et moyennement radioactifs, stockés sous l'autorité de 1'ANDRA. Pour
ce qui est des déchets à haute activité, nous nous sommes dotés d'un système qui me semble particulièrement
démocratique. Après le moratoire imposé sur cette question par Michel Rocard lorsqu'il était Premier ministre et
à la suite des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une loi (la
« loi Bataille ») de 1991 prévoit plusieurs axes de travail simultanés 

la recherche, afin d'étudier les possibilités et les dangers liés au stockage

des laboratoires, visant à tester les capacités d'accueil du sous-sol profond

l'évaluation des capacités de stockage en surface.

Il est également prévu qu'une évaluation de ce travail soit effectuée en 2006, à la suite de quoi une nouvelle loi
devra être votée afin de définir les pistes d'action en matière de déchets radioactifs.

Par ailleurs, pour ce qui est de la sûreté nucléaire, le dispositif français est marqué par la notion de « culture de
sûreté » chaque employé, au sein de chaque centrale, se demande chaque jour en quoi il peut contribuer à



accroître le niveau de sûreté des installations et non comment accroître la production. Il faut également avoir
conscience que la sûreté est une matière vivante : elle ne se décrète pas dans les textes, mais doit guider au
quotidien les gestes et les actes d'une multiplicité d'acteurs.

Michel FIELD

Constate-t-on un plus grand nombre de cancers à proximité des centrales nucléaires ?

Professeur Jacques ESTEVE

L'effet sanitaire des rayons ionisants est très bien connu, grâce à une centaine d'études de très bonne qualité. Ces
rayons sont cancérigènes à dose élevée, mais il n'en va pas de même à faible dose, compte tenu de la capacité de
nos cellules à se reconstituer. En outre, l'on constate que 70 % des rayons ionisants sont dus au gaz radon
produit dans des conditions naturelles. Les 30 % restant sont subis lors des examens médicaux.

La radioprotection a établi des doses limites acceptables par extrapolation, sur la base d'hypothèses très
conservatrices. Il est essentiel de considérer que de vastes études sont aujourd'hui indispensables afin d'apporter
des enseignements fiables et solides. En 1983, une étude mettant en lumière une recrudescence du nombre de cas
de leucémies a légitimement créé une vaste inquiétude autour des centrales nucléaires. Les études ultérieures ont
fait apparaître des hypothèses d'explication de cette recrudescence qui mettaient hors de cause l'industrie
nucléaire, en particulier en raison des conditions de développement de cette maladie, qui peut être favorisée par
certains mouvements de population.

La relation entre le nombre de cancers de la thyroïde et l'accident de Tchernobyl doit également être examinée
avec précaution, du moins en ce qui concerne la France : en effet, la fréquence de ces cancers n'a augmenté que
pour les personnes ayant été exposées durant leur enfance. En outre, l'augmentation de leur fréquence statistique
est antérieure à 1986, année durant laquelle l'accident de la centrale de Tchernobyl s'est produit. Le cancer de la
thyroïde n'est d'ailleurs pas une exception : entre 1980 et 2000, la fréquence moyenne du cancer est en
augmentation sensible, de l'ordre de 35 %

Michel FIELD

Quels sont les effets de la pollution urbaine ?

Professeur Jacques ESTEVE

La pollution urbaine produit des particules fines qui se condensent et s'agrègent pour former des « fumées noires
». Certaines de ces molécules de petite taille peuvent entrer en interaction avec le système respiratoire et
conduire à des infections de celui-ci. Cette pollution est aujourd'hui strictement contrôlée par les pouvoirs
publics. Sur le plan physico-chimique, ce type de pollution est bien sûr dangereux, et peut conduire à un risque
accru en termes de mortalité.

La nouveauté tient à ce que l'on observe actuellement : des études épidémiologiques réalisées dans les années 90
ont montré que le niveau de pollution actuel conduisait toujours à un excès de mortalité et serait en fait
responsable d'un accroissement de 6 % des risques de mortalité. Certes, ces études sont récentes et doivent
encore être confirmées dans leurs résultats. Mais si ceux-ci se confirment, alors il est à peu près certain que les
conséquences sanitaires de la pollution issue des énergies fossiles surpassent de loin celles pouvant découler de
l'industrie nucléaire.

Ressources et réserves
Michel FIELD

Près de 80 % de l'énergie produite dans le monde tient aux énergies fossiles. L'on peut donc s'interroger sur le
risque d'épuisement de ces sources. Que recouvre en fait la notion de réserves et comment différencier les
ressources des réserves ?

Pierre-René B AUQUIS



Tout au long du XXèmne siècle, des prévisions fort différentes ont été émises, et se sont souvent révélées
inexactes. Pour autant, il me semblerait tout aussi dangereux de dire qu'aucun problème ne se pose. Les réserves
correspondent à ce qui est économiquement récupérable, dans l'état actuel de la technologie, au prix actuel du
brut. Les réserves mondiales sont ainsi précisément connues, en additionnant les réserves dont justifient les
grandes entreprises cotées en bourse dans le monde. Mais les réserves des pays dont les entreprises ne justifient
pas de la même transparence sont beaucoup moins bien connues, et représentent une part importante des réserves
totales de la planète.

Les ressources correspondent à tout ce qui se trouve dans le sous-sol. L'on passe des unes aux autres par le
coefficient de récupération les réserves correspondent, grosso modo, à un tiers des ressources aujourd'hui. Les
réserves mondiales représentent aujourd'hui environ 000 milliards de barils de pétrole.

La question qui demeure tient à ce qu'il reste à découvrir, en tenant compte de la possible amélioration du
coefficient de récupération. Tel est le grand enjeu et la grande incertitude qui sépare les « pessimistes », qui
estiment que le pic de production est proche, des « optimistes », qui estiment que cette échéance ne surviendra
pas avant cinquante ans. Pour ma part, je dirais que cet horizon se trouve probablement dans une vingtaine
d'années.

Gérard FRIES

Les réserves connues aujourd'hui, de façon prouvée, représentent en fait, selon certains calculs, environ quarante
années de production. Le niveau des réserves « prouvées + probables » est plus incertain, mais il est
probablement beaucoup plus élevé. L'on touche là à une incertitude bien plus grande, d'autant plus que les
technologies peuvent faire évoluer la capacité à exploiter les réserves d'hydrocarbures liquides. Gagner % dans
l'exploitation de ces réserves permettrait ainsi de gagner plusieurs années de consommation.

Concernant le gaz naturel, le chiffre des réserves est à peu près identique. Cependant, comme la consommation
de gaz est un peu plus faible, l'échéance, en termes de nombre d'années de consommation, serait un peu plus
lointaine. Il faut également mentionner les gaz non conventionnels, sachant que la demande de gaz connaît une
très forte augmentation, notamment pour le gaz naturel liquéfié. Enfin, pour le charbon, les incertitudes sont plus
grandes encore en ce qui concerne les réserves. Mais celles-ci existent et ne semblent pas faire apparaître de
risque sur le plan de l'approvisionnement, y compris pour la France.

En tout état de cause, nous aurons besoin des énergies fossiles (pétrole et gaz) dans les prochaines dizaines
d'années, ce qui explique l'enjeu lié à l'approvisionnement.

Michel FIELD

Il faut également évoquer le problème du transport. Quel type de progrès peut-on attendre sur ce plan ?

Gérard FRIES

Deux catastrophes écologiques ont frappé l'Europe au cours des deux dernières années et les enjeux sont
importants, compte tenu du niveau du trafic autour de nos côtes. Ces deux accidents récents ont impliqué du 
fuel lourd », c'est-à-dire le type de pétrole le moins recherché, car le plus polluant, pour le dire de façon rapide.
La demande pour ce type de produit est cependant forte dans des pays moins développés, notamment en Asie, ce
qui explique le trafic encore très important de ce type de produit.

Concernant la flotte de tankers, environ 3 000 navires sont actuellement en circulation et le trafic a augmenté
d'environ 40 % au cours des dix dernières années. Cependant, les avaries ont été divisées par dix et les pertes de
navires ont été divisées par deux depuis dix ans également.

Michel FIELD

Y a-t-il un transfert possible des énergies fossiles vers les énergies renouvelables ?

Pierre-René BAUQUIS

Le principal inconvénient des énergies renouvelables tient à leur caractère diffus, qui explique leur prix élevé et
à leur caractère intermittent, ce qui limite leur exploitation à environ 10 % de nos besoins actuels. La biomasse,



qui peut être stockée, échappe à cette contrainte, mais elle a pour corollaire un autre inconvénient la
concurrence pour la terre dont elle est synonyme. La biomasse, peut contribuer à couvrir quelques-uns de nos
besoins, mais elle ne peut résoudre le problème à long terme.

Cédric PHILIBERT

Tout ceci est exact, si l'on raisonne en termes de ressources locales. Mais l'observation des ressources globales
offre une autre vision des choses l'on peut concevoir d'aller chercher l'énergie solaire là où elle est présente de
façon importante. L'on peut dès lors envisager de la stocker et de l'exporter, dans une deuxième phase, vers des
zones de forte consommation.

Dominique DRON

Les chiffres globaux de l'AIE montrent qu'à l'horizon 2040 ou 2050, les énergies renouvelables pourraient
représenter 25 % de la consommation globale. En supposant que la part du nucléaire - qui représente
actuellement 8 % de cette consommation - double, cela voudrait dire qu'environ 50 % de la consommation serait
servie par des énergies non fossiles. Mais cela correspondrait à une stabilisation et non à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu est donc réel.

Echange avec le public
Journaliste

Une question posée via SVP met l'accent sur le lien entre le contexte socio-économique et le niveau de sûreté
nucléaire d'un pays.

Claude BIRRAUX

L'accident de Tchernobyl n'a pas eu lieu en raison du contexte socio-économique, mais parce que l'accent
n'était mis que sur la production. Dans notre système, qui sépare clairement la production de la responsabilité du
contrôle, les fonctions sont clairement réparties et un rapport de forces peut s'établir en vue de favoriser la sûreté
des installations. Il s'agit donc d'un problème de conception.

Journaliste

Une question concerne l'épuisement des réserves pétrolières une personne demande quand sera taxée la
consommation de façon suffisante pour permettre le renouvellement des sources d'énergie dans une logique de
développement durable.

Cédric PHILIBERT

Un économiste avait émis cette théorie. L'on ne peut que souhaiter qu'elle soit mise en oeuvre.

Gérard FRIES

Je crois que ce type de décision ne peut être pris qu'au niveau des Etats, comme l'a fait récemment la Norvège,
pour une population toutefois relativement limitée en nombre.

Claude BIRRAUX

Le système le plus simple consiste à pénaliser la production, en laissant le choix au consommateur de
consommer des énergies fossiles et de payer la taxe afférente, ou de consommer d'autres énergies, non taxées.
Les « certificats verts » fonctionnent selon un principe similaire et doivent être explorés.

De la salle



N'y a-t-il pas d'autres causes à l'effet de serre que celles qui ont été évoquées, en particulier le transport de
courant par les lignes de très haute tension 20 milliards de kWh seraient ainsi perdus chaque année.

Dominique DRON

Il ne faut pas confondre deux préoccupations différentes. La perte de chaleur non utilisée doit en effet faire
l'objet de travaux de recherche afin d'améliorer le rendement obtenu. Concernant la contribution de l'évacuation
de chaleur de cette nature au réchauffement de la Terre, je ne peux souscrire à l'hypothèse que vous évoquez il
ne s'agit pas du même type de phénomène et les ordres de grandeur sont très différents.

Cédric PHILIBERT

J'irai dans le même sens il peut se produire des problèmes locaux. Mais au plan global, les ordres de grandeur
ne se retrouvent pas. C'est du 1 pour 10 000.

De la salle

Je suis un peu déçu de la tonalité du débat, qui me paraît trop hexagonal, trop conservateur et trop consensuel
qui peut être en désaccord quant à la nécessité de consommer moins ou quant au souhait de voir les transports
publics développés.

Ce n'est pas à la mesure des enjeux qui sont devant nous. L'augmentation de la demande en énergie dans les
pays de l'OCDE a bien été contenue. Mais cette demande est en augmentation de 6 %, 8 % ou 10 % dans des
pays comme l'Inde ou la Chine, ce qui contribue à une croissance sensible de la production à l'échelle du monde.
Je m'étonne particulièrement, dans ce contexte, de n'avoir pas une seule fois entendu parler de l'hydrogène.
Quelles sont les raisons du silence, en France, sur ces technologies ?

Cédric PHILIBERT

L'hydrogène ne constitue pas une source d'énergie il s'agit d'un vecteur d'énergie, de même que l'électricité,
qui pourrait à terme répondre à une part de nos besoins, mais à la condition, notamment, de trouver des relais
permettant son utilisation. Il faudra sans doute se pencher sur la question. Mais la place laissée à l'hydrogène
dans les schémas de développement de la plupart des pays est, en règle générale, relativement limitée, car il y
aurait de nombreuses conditions à réunir avant de pouvoir utiliser ainsi l'hydrogène.

De la salle

Pourquoi décide-t-on a priori de plafonner le recours au nucléaire, qui permettrait de réduire de 30 % les
émissions de C02 de l'OCDE et de recourir de façon cinq fois plus importante aux énergies renouvelables,
comme l'a indiqué Dominique Dron ?

Dominique DRON

Je n'ai fait qu'évoquer un scénario parmi d'autres, sachant que le recours au nucléaire suppose que plusieurs
conditions préalables soient réunies (notamment sur le plan de la sécurité et sur le plan de l'approbation
collective de ce choix, dans les pays démocratiques). C'est ce qui me fait dire que le facteur temps est très
important. L'on aura besoin de ruptures technologiques, mais il va s'écouler une, deux ou trois décennies avant
que les technologies qui apparaîtront ainsi soient exploitables.

Pierre-René B AUQUIS

Je souscris à la remarque qui a été faite. Les contraintes évoquées par Dominique Dron valent dans les conditions
actuelles d'exploitation, mais il faudra que le nucléaire puisse être exploité partout. Des filières répondant à ces
besoins devront donc être développées.

Cédric PHILIBERT

Les scénarios de l'AIE sont construits à partir des politiques des différents pays. Mais ils n'indiquent pas que les
énergies renouvelables vont prendre une part dominante d'ici trente ou quarante ans.



Journaliste

Pourquoi ne pas développer d'urgence le solaire et l'éolien dans les pays en voie de développement ?

Cédric PHILIBERT

L'Inde est déjà le cinquième pays producteur d'éolien. Le protocole de Kyoto a mis en place des financements
devant permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui devrait favoriser le développement des
énergies renouvelables. Des efforts sont donc faits, même si l'on se trouve pour l'instant sur une tendance très
lente.

Dominique DRON

N'oublions pas, en outre, que toutes les énergies ne sont pas substituables. Le secteur des transports, en
particulier, est pour l'heure totalement dépendant des hydrocarbures.

Qui décide de quoi ?
Table ronde
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Olivier APPER, Directeur de la politique à long terme, AIE
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Helmut SCHMITT von SYDOW, directeur de la Direction « énergies conventionnelles » à la Direction générale
de l'Energie et des Transports.

La table ronde était animée par Michel FIELD, journaliste.

Michel FIELD

Il existe une réelle diversité internationale des pratiques énergétiques. Comment les distinguer ou les classer ?

Olivier APPER

On consomme en moyenne 1,68 TEP dans le monde. Cependant, la consommation dépend des pays en France,
elle se situe à 4,25 TEP, tandis que le Bangladesh ne consomme que 0,14 TEP par an et par habitant. Cette
diversité s'explique d'abord par les différences de niveau économique, dont le lien avec le niveau de
consommation d'énergie est assez étroit. L'on constate aussi qu'au sein même de l'Union européenne, il existe
une grande diversité de pratiques, avec pour conséquence des quantités d'émissions de gaz à effet de serre assez
importantes.

Michel FIELD

Peut-on imaginer une plus grande convergence des politiques énergétiques ?

Olivier APPER



Je crois que l'on se dirige vers une convergence sur les objectifs. Elle passe par les trois E, en anglais Energetic
Security, Economic Efficiency et Environnemental Protection. L'on commet souvent une erreur consistant à
croire en une solution universelle. Dans les années 60, ce fut le pétrole, remplacé ensuite par le charbon et le
nucléaire. Ce fut ensuite le cas des énergies renouvelables et l'on évoque aujourd'hui l'hydrogène. Il n'existe
qu'un ensemble de solutions permettant de contribuer à résoudre les problèmes liés à l'énergie et ce seriat à mon
avis une erreur de se priver d'une seule de ces solutions.

Michel FIELD

Peut-on accepter qu'un grand pays comme les Etats-Unis se mette à l'écart d'un effort commun comme le
constitue le protocole de Kyoto ?

Olivier APPER

Lorsqu'on examine les statistiques, il semble moins évident que les Etats-Unis gaspillent l'énergie comme on le
dit souvent. Ce pays a en tout cas réalisé des progrès sensibles au cours des trente dernières années et n'a pas
abandonné les efforts, en procédant pour cela par ses propres moyens, en particulier au travers d'efforts
importants de Recherche & Développement, dans une logique de long terme. A cet égard, je crois que nous
devrions faire de même, c'est-à-dire nous intéresser à ce qui se passera après Kyoto. Nous devrons déterminer
quels mécanismes permettront d'associer l'ensemble des pays du monde à une approche résolue de lutte contre
les changements climatiques les Etats-Unis, mais aussi les pays en voie de développement, qui vont à terme
produire davantage d'émissions de gaz à effet de serre que les pays de 'OCDE.

Michel FIELD

La diversité sur le plan européen semble aussi se refléter dans l'absence de politique énergétique commune. Ce
constat est-il aussi dramatique ?

Helmut SCHMITT von SYDOW

Il ne faut pas oublier que l'intégration européenne est basée sur la mise en commun des sources énergétiques je
vous rappelle que la première communauté européenne, en 1952, était la CECA, la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

Il est vrai que dans le cadre du projet d'une Constitution européenne, à laquelle travaille actuellement la
Convention européenne sous l'égide de Valéry Giscard d'Estaing, l'énergie est étrangement absente. Mais ceci
ne me dérange pas outre mesure d'une part, en effet, il ne faut pas harmoniser à tout prix des situations très
contrastées ; d'autre part, le but essentiel de l'Union est la libre circulation des biens et des personnes, ce qui est
déjà acquis pour permettre à chacun de profiter de la concurrence. Il est donc au moins aussi important à mes
yeux de s'assurer que ces principes sont effectivement mis en oeuvre, en incluant le domaine de l'énergie.

Michel FIELD

La comparaison entre le nombre de directives consacrées à l'environnement et celles consacrées à l'énergie ne
vous paraît-elle pas être une contradiction ?

Helmut SCHMITT von SYDOW

L'environnement pose par définition des problèmes transfrontaliers, ce qui constitue une situation spécifique.

Michel FIELD

Quelle place reste-t-il pour une politique nationale et vers quel type de convergence l'Europe pourrait-elle
avancer ?

Yves PIETRASANTA

Malgré la diversité évoquée, sur le plan européen, une convergence se produit peu à peu et des lignes directrices
apparaissent, en particulier pour ce qui touche à la maîtrise de la demande, c'est-à-dire concernant les économies



d'énergie. Tous les constats sur les énergies fossiles, par exemple, dépendent clairement des enjeux liés à la
demande. Il ne faut pas perdre ceci de vue.

Un autre consensus apparaît de façon croissante, sur les énergies renouvelables. Un sondage réalisé au niveau
européen auprès des moins de 30 ans montre un large assentiment vis-à-vis des énergies renouvelables. Il faut
également tenir compte de ces aspirations. Certes, il existe en France des compétences et des acquis importants
dans le domaine du nucléaire. Nous ne sommes pas dogmatiques et nous ne demandons pas d'y renoncer
complètement. Nous souhaitons simplement que ne soient pas négligées les pistes nouvelles et prometteuses qui
peuvent se faire jour. Nous proposons en particulier que soit revu le traité EURATOME, qui ne constitue plus la
panacée, et qui pourrait laisser la place à un Traité incluant les énergies renouvelables.

Michel FIELD

Comment percevez-vous l'articulation entre les politiques communautaires et les politiques nationales en matière
d'énergie ?

Ladislas PONIATOWSKI

Je pense que cette articulation est possible. L'on peut à la fois s'engager plus avant dans des politiques
communautaires en matière d'énergie, et laisser à l'Etat un rôle primordial. Il ne peut en être autrement Cela ne
me paraît pas du tout inconciliable et je trouve même naturel que chaque Etat conserve la maîtrise des grands
choix effectués dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'Etat qui lance le débat Cela dit, les
compétences sont nombreuses et les conceptions sont diverses, sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui.
Aussi, je me permets de suggérer au passage que des modalités permettant d'associer un plus grand nombre de
personnes à nos débats soient envisagées.

L'Etat peut intervenir de multiples manières, y compris là où il se désengage, dans le domaine du gaz et de
l'électricité l'Etat va conserver sur ces marchés un rôle de régulation dont on ne peut se passer. L'Etat est
également appelé à être très présent sur les énergies renouvelables à travers une forte politique d'incitation
fiscale, notamment afin d'encourager la recherche. Enfin, l'Etat doit rester omniprésent dans le domaine de
l'industrie nucléaire, a fortiori compte tenu des échéances qui se dessinent déjà - ainsi du renouvellement du
parc, dont on estime qu'il sera nécessaire à l'horizon 2015 ou 2020...

Michel FIELD

Ces thèmes doivent-ils à vos yeux constituer les axes essentiels de la loi d'orientation qui doit constituer

l'échéance de ce débat national ?

Ladislas PONIATOWSKI

Ils devront y figurer en tout cas.

Yves PIETRASANTA

Je suis tout à fait d'accord avec les remarques de Monsieur Poniatowski concernant les modalités du débat une
interactivité est indispensable. Quant au contenu de la loi, il me semble que l'objectif de réduction de la
consommation d'énergie de % par an devrait être poursuivi, par la recherche d'une plus grande maîtrise de la
demande. Il me semble également important d'accroître notre effort de recherche en faveur des énergies «
durables ». Des efforts doivent être consentis pour le résidentiel tertiaire et dans le secteur des transports.

Au niveau européen, nous demandons le remplacement du Traité EURATOME par un Traité EURECO dans
lequel les énergies renouvelables trouveraient leur place. Par ailleurs, nous pensons que la France n'a pas besoin
de nouvelles sources d'énergie d'ici au moins vingt ans. Il convient selon nous d'affecter la quasi-totalité des
crédits alloués au nucléaire à la politique de sûreté. Enfin, la politique de transports doit faire l'objet d'efforts
importants, en mettant l'accent sur le ferroutage pour le fret, sur les canaux et sur les transports en commun en
zone urbaine.

Michel FIELD



Les communes ont également un rôle à jouer dans ce débat, tant elles interviennent de multiples façons, sur la
consommation d'énergie, qui constitue un domaine à part entière de l'action municipale. Comment le rôle des
collectivités locales va-t-il évoluer dans la nouvelle donne qui se fait jour ?

Josy MOINET

Il convient de rappeler que les collectivités locales, en France, sont des acteurs du système électrique et gazier.
Une loi de 1906, confirmée à plusieurs reprises depuis lors, leur donne la qualité d'autorité concédante et
organisatrice du système de transport de l'électricité, ce qui leur offre notamment la possibilité d'exercer un
contrôle sur la façon dont EDF assume certaines prérogatives de service public.

Pour répondre à votre question, l'ouverture à la concurrence est une donnée qui va probablement modifier le
comportement des deux opérateurs historiques, dans l'électricité et le gaz. Dans ce contexte, la principale
interrogation consiste à savoir si c'est le service public (en vertu duquel une égalité d'accès et de traitement doit
prévaloir sur l'ensemble du territoire, en permettant un aménagement du territoire harmonieux et en tenant
également compte de la nécessité de protection de l'environnement) ou l'impératif de profit qui va l'emporter.

Michel FIELD

Y a-t-il une place pour une politique locale, qui viserait par exemple à expérimenter les énergies renouvelables
ou un plan d'économies d'énergies ?

Josy MOINET

Il me semble en effet que les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour la mise en place de projets
locaux en matière d'énergies renouvelables, dans la limite de responsabilités fixées par l'Etat. Encore faudra-t-il
que les projets en question fassent l'objet d'une étude approfondie ex ante et d'une évaluation ex post.

Michel FIELD

Le Premier ministre a fait part ce matin d'une forte volonté de décentralisation dans le domaine de l'énergie.

Ladislas PONIATOWSKI

Espérons que la loi d'orientation s'inscrira dans cette logique. J'aimerais pour ma part y trouver un certain
nombre d'objectifs précis, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement et de protection de
l'environnement. J'espère également y trouver l'analyse de tous nos moyens (l'hydraulique, le nucléaire, les
énergies renouvelables quelles qu'elles soient ... ).

Vis-à-vis des collectivités locales, je crois qu'il y a beaucoup à faire en matière de co-génération et
d'hydraulique. La co-génération a été peu évoquée, mais elle peut constituer une piste bien plus importante,
quantitativement, que le photovoltaïque, par exemple.

Echange avec le public
Journaliste



L'on sent, dans les messages reçus, une envie d'efforts de recherche en faveur des énergies renouvelables. Des
questions sont également posées sur les encouragements que pourrait mettre en oeuvre l'Etat afin de favoriser ce
type d'initiatives.

Ladislas PONIATOWSKI

Je suis en tout cas pour que l'Etat encourage tout type d'initiative dans ce domaine

Michel CLERC, Droit à l'Energie, SOS Futur

L'Europe a publié un Livre Vert qui traitait notamment de l'indépendance énergétique et de la sécurité
d'approvisionnement. Un seul pays peut-il régler ce type de question en Europe ? A quand une vraie politique
européenne en la matière et à quand l'incorporation du « droit à l'énergie » dans la charte des droits
fondamentaux ?

Helmut SCHMITT von SYDOW

Le Livre Vert fait d'abord le constat de l'augmentation régulière de la consommation d'énergie au sein des Etats
membres, ce qui pourrait accroître notre dépendance à l'horizon 2030. Il résulte de ces constats une prise de
conscience sur la nécessité de diminuer la consommation d'énergie, par exemple à travers le bâtiment, et pour
l'identification de nouvelles sources d'énergie. Cette deuxième préoccupation doit cependant nécessairement
tenir compte des spécificités locales le climat est très différent au Nord et au Sud de l'Europe et l'on ne peut en
faire abstraction lorsque l'on évoque les énergies renouvelables. S'agissant de la sécurité d'approvisionnement,
j'insiste sur la nécessaire mise en commun des réserves et des stocks au niveau européen. Si l'on y ajoute un
signal de la volonté d'intervention en cas de rupture réelle des stocks, alors nous découragerons la spéculation,
en donnant un signal de confiance aux citoyens. C'est dans ce domaine que l'Europe a un grand rôle à jouer.

Ladislas PONIATOWSKI

Cela dit, je n'aimerais pas que l'Allemagne, qui dispose de charbon, prenne pour nous la décision de nous
imposer un programme de retrait du nucléaire cette décision doit demeurer dans l'Hexagone

Yves PIETRASANTA

Un principe est désormais partout mis en avant, dès que l'on se réunit, à Bruxelles ou ailleurs celui du
développement durable, c'est-à-dire la recherche de la protection de l'environnement, en adossant dans le même
temps le progrès économique au progrès social. Ces principes doivent être pris en compte de façon primordiale
dans le cadre de la loi d'orientation en préparation.

Olivier APPER

Les marchés énergétiques sont des marchés mondiaux et l'on ne pourra se protéger derrière une « bulle »
européenne. Pour autant, je plaide également pour la conservation d'une dimension nationale dans la politique
énergétique de chaque Etat, tant les situations sont différentes.

Didier LENOIR, Président du Comité de liaison des énergies renouvelables

Nous n'avons pas traité, au cours de ce débat, des usages de l'énergie. Il en existe pourtant un qui est très
important en France l'usage de la chaleur à basse température pour le chauffage ou la production d'eau chaude.
Ce procédé est très simple et n'est nulle part évoqué dans les textes réglementaires ou législatifs, nationaux ou
européens. Je m'en étonne.

Xavier KARCHER, Président du Conseil national des Ingénieurs et scientifiques de France

Nous avons décidé d'ouvrir un forum, sur le site www.energie-cnisf.org, afin d'apporter au débat des éléments
chiffrés sur les énergies. Il me semble en effet que nous devons mettre en commun nos expertises et nos savoirs
pour contribuer à ce débat.

Journaliste



Une envie apparaît, dans certains messages, de favoriser des énergies basées à 100 % sur le renouvelable, qui
mettent radicalement en cause notre modèle de société afin de tenir compte de façon profonde des enjeux de
demain.

Yves PIETRASANTA

Il est vrai qu'une vague de fond citoyenne est en train de grandir et les générations prochaines n'auront
certainement pas la même attitude qu'aujourd'hui.

Josy MOINET

A l'horizon 2007, l'on pourra choisir son fournisseur d'énergie électrique. Ceci est déjà le cas en Grande-
Bretagne. Qu'y constate-t-on ? Une faible capacité de négociation, une tarification opaque et in fine
l'insatisfaction du consommateur... La loi d'orientation en préparation doit prendre en compte cet élément afin
que les fournisseurs d'électricité soient contraints de s'engager à respecter un cahier des charges prévoyant
certains standards minimum de qualité et de service.

Benjamin DESSUS, Président de l'association Global Chance

Je ressens une certaine frustration dans ce débat : systématiquement, dès que l'on parle de « qui décide de quoi »
l'on ne parle jamais de maîtrise de l'énergie, en particulier lorsqu'il s'agit des collectivités territoriales, alors que
leur capacité d'action, en matière d'infrastructures, est considérable. J'aurais aimé entendre parler de cela.

Olivier APPER

Force est de reconnaître que la maîtrise de l'énergie est réellement le parent pauvre de la politique énergétique,
dans tous les pays.

Yves PIETRASANTA

J'ai d'ailleurs mis ce point en exergue et je pense que les énergies renouvelables offrent l'occasion d'aborder la
question de la maîtrise de l'énergie de façon nouvelle.

De la salle

Je suis étonné que nous n'ayons pas évoqué une seule fois le rôle du régulateur, qui va pourtant avoir des
responsabilités croissantes avec l'ouverture du marché. Aussi, l'idée d'un régulateur européen est-elle totalement
absurde, dès lors que les mêmes missions leur sont confiées dans chaque Etat membre ?

Helmut SCHMITT von SYDOW

Un régulateur européen ne me parait pas nécessaire, dès lors que la régulation fonctionne correctement dans

chaque Etat membre au niveau national.

De la salle

Ma question est un peu provocante : que se passera-t-il si ce sont les prix qui régulent et décident, dans quinze ou
vingt ans, concernant le gaz et le pétrole ?

Ladislas PONIATOWSKI

J'espère que nous n'attendrons pas vingt-cinq ans pour renouveler nos centrales. Ces décisions prennent plutôt
onze à douze ans, me semble-t-il. Il faut donc commencer à s'engager aujourd'hui dans ce type de processus, si
les premières centrales doivent fermer aux alentours de 2017 ou 2020.

Yves PIETRASANTA

Je crois surtout qu'il faut tenir compte des autres formes d'énergie : s'il s'agit de décider la reconduction pure et
simple du système actuel, alors le débat est clos 



De la salle

Nous représentons la Confédération nationale du Logement. Il est vrai que nous allons sortir frustrés du débat,
car force est de constater que l'on ne donne guère la parole au consommateur, qui n'a pas, aujourd'hui, le choix
de l'énergie qu'il utilise.

Ladislas PONIATOWSKI

Un élu cherche avant tout à offrir le meilleur logement, au meilleur prix, et en minimisant les charges, qui
représentent une part croissante des loyers... Cela fait partie des préoccupations normales d'un élu ou d'un
responsable d'organisme HLM.

De la salle

Est-il normal que nous utilisions les lampes halogènes, qui consomment presque autant lorsqu'elles sont
quasiment éteintes que lorsqu'elles sont allumées à forte puissance ? Par ailleurs, si l'on veut promouvoir des
modes de consommation différents, les symboles sont importants. L'observation des pratiques des municipalités
au moment des fêtes de fin d'année est à cet égard édifiante. La labellisation de produits et la responsabilisation
des communes me semblent nécessaires.

Josy MOINET

Il s'agit avant tout d'un problème de comportement. Nous devons en effet attacher de l'importance à cette
notion, car nous avons, d'une façon générale, un comportement de consommateurs qui ignorent la rareté Ceci
doit à l'évidence être corrigé, mais nous devrons faire preuve de pédagogie.

Journaliste

Un internaute propose que le Président de la République montre l'exemple, en réalisant un bilan carbone de
l'Elysée puis en décidant d'une liste d'actions correctrices à mettre en oeuvre.

Par ailleurs, plusieurs personnes plaident pour l'organisation d'un référendum sur la politique énergétique.

Ladislas PONIATOWSKI

A l'un référendum, l'on répond par oui ou par non. Le débat sur la politique énergétique ne peut se résumer de
façon aussi simple.

De la salle

La Suède a décidé en 1979 d'organiser un référendum sur la question du nucléaire. Il en ressort qu'aucune
décision évidente ne s'est fait jour. Il a été décidé de fermer une tranche de production d'électricité nucléaire,
mais pour le reste, la Suède s'est lancée à la recherche de solutions alternatives.

De la salle

Il existe une façon de donner au citoyen la possibilité de faire des choix en matière d'énergie : l'offre
d'électricité verte, appuyée sur les certificats verts, permettant à chaque usager de décider quelle part de
l'électricité qu'il consomme doit provenir de l'électricité nucléaire, du photovoltaïque, etc... Je signale au
passage que les certificats verts existent en France, par exemple à travers l'offre « Equilibre » que propose EDF
à ses clients éligibles.

Yves PIETRASANTA

Il s'agit en effet d'une possibilité intéressante. Mais cela ne doit pas préjuger du résultat du débat : celui-ci doit

être organisé et doit donner lieu à une interactivité suffisante.

Olivier APPER



On peut tout de même remarquer que les énergies renouvelables sont rarement définies, ce qui peut donner lieu à
des acceptions recouvrant en fait des réalités très différentes, en particulier suivant que l'on y intègre ou non la
biomasse. La prise en compte de la géothermie peut également être considérée comme discutable.

De la salle

L'exemple de la Suède a été évoqué, quant à la sortie du nucléaire. Je fais partie des Verts et nous nous
demandons si la question de l'éventualité même de la sortie du nucléaire va réellement être posée, avec clarté et
franchise, dans le cadre de ce « débat national sur les énergies ».

Ladislas PONIATOWSKI

La façon dont vous posez la question ne peut nous satisfaire il serait plus nuancé de se demander comment la
France va faire face, demain, à ses besoins énergétiques, et quelle sera la part du nucléaire dans ce contexte. Je
ne fais pas mystère d'être plutôt favorable au nucléaire. Cela dit, je crois qu'on ne peut me reprocher d'être
fermé à la discussion sur les autres sources d'énergie. Mais il faut garder à l'esprit les préoccupations de nos
concitoyens-consommateurs

Allocution de clôture
Jean BESSON
Député du Rhône
Mesdames et messieurs, les vicissitudes de la vie publique et du contexte international ont contraint Madame
Nicole Fontaine à participer à une réunion au plus haut niveau du gouvernement. Nous avons pu mesurer
l'implication, aujourd'hui, de l'ensemble des intervenants et du public sur les questions liées à l'énergie. Le
débat s'est réellement engagé et l'un des enseignements majeurs de cette journée est, me semble-t-il, la nécessité
d'une approche globale des énergies.

C'est d'abord dans le cadre du contexte européen qu'il faut envisager cette question, en confrontant les
expériences et en s'enrichissant mutuellement par celles-ci. Mais c'est surtout à l'échelle planétaire qu'il
convient de situer le débat, compte tenu des enjeux de production et de consommation d'énergie. Le temps d'une
prise de conscience est arrivé. Nous ne pouvons plus continuer à consommer sur la base du rythme actuel, car
notre modèle de développement n'est pas durable.

Cela dit, la deuxième table ronde a montré que toutes les formes d'énergie présentaient des inconvénients, sous
des formes et pour des raisons très diverses. Quant à l'éclairage sur l'impact sanitaire et environnemental, il a
bien montré les risques qui peuvent se faire jour dans nos villes. Un consensus s'est ensuite fait jour, pour la
nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par un facteur de 4 ou de 5, pour ce qui concerne les
pays développés, d'ici trente ans. Il nous faut donc changer, dès maintenant, sans attendre les sauts
technologiques que nous espérons. Ceci nous impose notamment de revoir nos façons de consommer. S'il est
vrai que ce souci peut constituer un « souci de pays riche », nous pouvons espérer que cette volonté de maîtrise
de la demande et de consommation « sobre en énergie » constitue la vertu des pays responsables, plus largement.
Nous sommes tous, ici, interpellés.

Ce changement implique une plus grande information des consommateurs, qui doit bien légitimement connaître
les tenants et aboutissants des efforts qui lui sont demandés. Enfin, il faudra clairement évoquer les coûts et les
prix, en ne délaissant pas les efforts consentis par nos entreprises, dans une logique d'innovation et de recherche
:nous avons là des sources d'espoir. bien évidemment, les pouvoirs publics sont concernés par cette nécessité de

promouvoir la recherche. L'Etat doit y contribuer, par les impulsions qu'il peut donner, notamment au moyen
des outils « classiques » que constituent la fiscalité et la réglementation.

Enfin, l'approche décentralisée, visant à rapprocher la maîtrise des énergies du niveau local où elle s'applique,
est une des voies suggérées aujourd'hui, qui doit être examinée plus avant. En matière d'offre, je retiens le
plaidoyer entendu pour la diversité des modes de production. Plus largement, c'est désormais tout le champ des
sources possibles d'énergie qui doit être aujourd'hui examiné et, dans un deuxième temps, se traduire en actions.
Sur le plan institutionnel, il est apparu essentiel que l'Etat conserve la maîtrise de la politique énergétique celle-
ci doit s'inscrire dans un contexte mondial et européen, mais la diversité des politiques laisse toute sa place au
rôle de l'Etat.



Nous sommes résolument engagés dans une voie qui doit nous mener au développement durable. Ceci est une
obligation de résultat, ce qui implique nécessairement une obligation de moyens. C'est pour cela que nous
sommes réunis pour débattre et trouver la meilleure combinaison souhaitable et possible. La parole est à vous,
durant toute la durée du Débat. Je vous remercie des réflexions et des propositions que vous avez apportées
aujourd'hui.


