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Chapitre	  6	  
Plaidoyer	  pour	  les	  économies	  d’énergie	  

Traduction	  :	  Amis	  de	  la	  Terre	  
	  
La question centrale demeure : comment continuer à fournir de l’énergie dans un monde où les ressources sont 
limitées et diminuent. La solution devient plus facile si nous trouvons des moyens de réduire de façon 
volontariste et active notre demande en énergie. Et cette perspective devient elle-même plus facile si nous 
sommes moins nombreux à vouloir utiliser de l’énergie (c’est-à-dire si la population mondiale diminue au lieu 
d’augmenter) 
 
En se basant sur tout ce que nous avons discuté précédemment, la conclusion est claire : il est quasiment sûr que 
le monde disposera non pas de plus, mais de beaucoup moins d’énergie à utiliser dans le futur, bien que cette très 
forte probabilité ne soit pas - et c’est regrettable – reflétée dans les projections de l’Agence Internationale de 
l’Energie ou tout autre source officielle reconnue. Il est quasiment sûr que l’approvisionnement en énergies 
fossiles ne pourra être compensé assez rapidement par les alternatives développées pour les remplacer. Les 
nouvelles sources d’énergie auront dans de nombreux cas des profils énergétiques nets plus bas que ceux que les 
énergies conventionnelles ont pu avoir traditionnellement et auront besoin d’infrastructures nouvelles coûteuses 
pour surmonter les problèmes d’intermittence que nous avons déjà abordés. 



 
De plus, les tendances actuelles de baisse de la demande d’énergie, combinées à une baisse des taux 
d’investissement pour de nouvelles sources d’énergie (en particulier les énergies fossiles) due à la persistance de 
la crise économique mondiale, vont probablement continuer encore plusieurs années, compliquant encore la 
prise de conscience générale du problème et une réponse coordonnée. 
 
Quelles vont être l’ampleur de la chute de l’approvisionnement et sa vitesse ? Si l’on tient compte des baisses de 
production de pétrole et gaz naturel dues à l’épuisement des ressources, d’une stabilisation de l’énergie à base de 
charbon et de la diminution récente des investissement dans le secteur énergétique, il semble raisonnable de 
prévoir une réduction de l’énergie mondiale disponible de 20% ou plus, dans les 25 prochaines années. Si on 
ajoute à cela, une croissance prévisible de la population mondiale, cela entraîne des réductions substantielles des 
quantités d’énergie disponibles par humain. Il est fort peu probable que ces baisses soient réparties 
uniformément entre nations. Les importateurs de gaz et de pétrole seront les plus touchés et les pays les plus 
pauvres retomberont à des niveaux de consommation énergétique préindustriels. L’essentiel de leur énergie 
proviendra des cultures vivrières et des forêts et le travail sera presqu’entièrement accompli à la force des 
muscles. 
 
Ainsi, la question auquel le monde doit faire face n’est plus de savoir si on réduit la consommation d’énergie 
mais comment on le fait. Les responsables politiques pourraient choisir de gérer la question énergétique de façon 
stupide, en maintenant notre dépendance aux énergies fossiles le plus longtemps possible, tout en faisant les 
mauvais choix pour les alternatives, comme les agrocarburants et les sables bitumineux et en investissant 
insuffisamment dans des options beaucoup plus prometteuses comme le solaire et l’éolien. Si c’est le cas, les 
conséquences seront catastrophiques. Les systèmes de transports vont péricliter, en particulier ceux qui ont le 
plus besoin de véhicules très gourmands en énergie : avions, voitures, camions. Le commerce mondial va 
énormément se contracter avec l’augmentation des coûts du transport maritime. Avec des intrants et des 
transports dont les prix montent en flèche, les systèmes de production alimentaire très gourmands en énergie 
vont s’étioler. Tous ces facteurs pourraient entraîner un chômage de très longue durée et peut-être même la 
famine. 
 
Si, par contre, les responsables politiques, géraient intelligemment cette baisse de la consommation d’énergie, on 
pourrait maintenir une qualité de vie acceptable à la fois dans les pays industrialisés et les pays moins 
industrialisés, à un niveau beaucoup plus équitable qu’aujourd’hui. Parallèlement à cela, les émissions de gaz à 
effet de serre pourraient être considérablement réduites. Mais pour cela, il faudrait une importante campagne 
auprès de l’opinion publique, afin de mettre en place une nouvelle éthique de protection des ressources, sur la 
base d’un large accord, pour remplacer les priorités actuelles que sont la croissance sans fin et la 
surconsommation, tant au niveau individuel qu’institutionnel et industriel. Nous ne tenterons pas ici de présenter 
une liste complète des changements nécessaires mais voici quelques efforts concrets et techniques à faire :  
 
- priorité immédiate et investissement public important dans la construction de systèmes de transit ferroviaire 
très efficaces ainsi que dans d’autres systèmes de transport public (y compris les pistes cyclables et voies 
piétonnes) tout en reconcevant les villes pour réduire les besoins en transport motorisés des humains. 
 
- Recherche, développement et construction de réseaux électriques qui supportent la distribution d’apports 
intermittents d’énergie renouvelable. 
 
- Réfection du domaine immobilier pour une efficacité énergétique maximale (on peut réduire considérablement 
l’énergie nécessaire au chauffage grâce à une très bonne isolation et par une conception qui maximalise les gains 
solaires). 
 
- Réduction des besoins énergétiques pour pomper et traiter l’eau grâce à des mesures intensives de 
conservations de la ressource (il faut actuellement des quantités considérables d’énergie pour déplacer l’eau qui 
est indispensable à la fois pour l’agriculture et la santé humaine). 
 
De même les initiatives politiques qui suivent seront nécessaires :  
 
- Internalisation des coûts complets de l’énergie pour refléter son coût réel. Elimination de subventions 
énergétiques aux effets pervers, en particulier toute aide publique en amont et au niveau de la production. 
Encouragement par les gouvernements de « tarifs de rachat »  qui favorisent la production d’énergie 
renouvelable et écologiquement durable. 
 
- application des dix critères d’évaluation de l’énergie, listés dans ce document, à toutes les technologies 
énergétiques qui sont actuellement proposées au sein des négociations climatiques des Nations-Unies, pour des 
« transferts de technologies » des pays riches vers les pays pauvres. 
 



- relocalisation d’une grande part de l’activité économique (en particulier la production et la distribution des 
matériaux et de produits volumineux), afin de diminuer les besoins en énergie pour les transports et en 
conséquence, inversion des priorités actuelles d’un système économique mondial foncièrement basé sur le 
gaspillage. 
 
- transition rapide des systèmes de production alimentaire, en remplaçant une production industrielle orientée à 
l’exportation, par une production plus locale pour une consommation locale, ce qui réduira la mécanisation, les 
intrants énergétiques, les coûts en produits pétrochimiques et en transports. De même soutien accru à la 
permaculture et à l’agriculture biologique. Soutien affirmé aux communautés paysannes traditionnelles du Tiers-
Monde dans leur résistance croissante à l’agriculture industrielle à l’exportation. 
 
- Changement majeur vers une re-ruralisation, c’est-à-dire création d’incitations afin que les gens retournent 
vers les campagnes, tout en convertissant autant de terres urbaines que possible, pour la production durable 
d’aliments, y compris une bonne partie des zones suburbaines utilisées comme pelouses ou parcs décoratifs. 
 
- Abandon de la croissance économique comme norme pour mesurer le progrès économique et établissement 
d’une norme universelle plus équitable de « suffisance ». 
 
- Accroissement des réserves obligatoires des organismes prêteurs afin de limiter la croissance industrielle 
endémique jusqu’à que les signaux de prix soient alignés de façon à refléter les coûts réels. Restrictions pour le 
financement basé sur l’emprunt. 
 
- Elaboration d’indicateurs de santé économique pour remplacer l’actuel calcul du PNB par un indice qui reflète 
mieux le bien-être général des humains. 
 
- Re-introduction du modèle, à une époque très prisé, de « substitution des importations » (à partir des années 
30), selon lequel, les nations s’engagent à satisfaire leurs besoins de base – alimentation, énergie, transport, 
logement, santé, etc… - localement, dans la mesure du possible, plutôt que par le commerce international.  
 
- Création de protocoles internationaux à la fois sur l’évaluation énergétique (y compris les normes pour évaluer 
le taux de retour énergétique et les impacts environnementaux) que sur l’évaluation des technologies. Cette 
dernière devrait inclure une analyse complète du cycle de vie énergétique parallèlement au principe du 
« pollueur-payeur » et du « principe de précaution ». 
 
- Adoption de protocoles internationaux sur l’épuisement des ressources, gaz, pétrole et charbon, liant une 
réduction graduelle de la production et de la consommation de ces combustibles d’un pourcentage annuel égal au 
taux d’épuisement actuel. Afin de réduire la volatilité des prix de ces combustibles. 
 
- Transformation des règles du commerce international afin de récompenser les gouvernements à -  au lieu de les 
empêcher de -  protéger et encourager la relocalisation des modes de production et de consommation. 
 
- Mesures agressives pour une « régulation de la demande » afin de réduire les besoins globaux en énergie, en 
particulier pour les réseaux d’électricité. Cela ferait partie d’une « baisse d’énergie » de l’ensemble de la société, 
c’est-à-dire une réduction planifiée dans les activités économiques générales qui impliquent énergie, transports et 
débits de matériaux, en mettant plus l’accent sur les économies que sur de nouvelles technologies comme 
solution centrale à des problèmes croissants. 
- Soutien international pour le droit des femmes à la santé et à la contraception ainsi que pour l’éducation et les 
débouchés, comme étapes essentielles pour atténuer la crise démographique et ses impacts sur l’épuisement des 
ressources.  
 
- faire passer le contrôle de l’ensemble des ressources naturelles qui restent, des multinationales et institutions 
financières des pays industrialisés aux peuples des pays moins industrialisés où ces ressources se trouvent. 
 
Tous ces efforts ont pour but d’atteindre une économie stable, sans croissance, au lieu d’une économie basée sur 
la croissance. L’énergie et l’activité économique sont en effet étroitement liées : sans une croissance continuelle 
de l’énergie disponible, les économies ne peuvent croître. Il est vrai que des améliorations dans l’efficacité, 
l’introduction de technologies nouvelles et le changement des priorités de la production de base vers la prestation 
de services peuvent permettre une certaine croissance économique dans des secteurs spécifiques sans qu’il y ait 
accroissement de la consommation d’énergie. Mais ces évolutions ont aussi leurs limites inhérentes. Sur le long 
terme, un approvisionnement en énergie, stationnaire ou en baisse, doit se traduire par une stabilité ou une 
contraction économique. Avec une planification correcte, il n’y a cependant aucune raison pour que, dans de 
telles conditions, une qualité de vie acceptable ne puisse être maintenue. Pour la planète en tant que telle, cela 
pourrait entraîner la conception d’un plan délibéré de redistribution mondiale de la consommation d’énergie sur 
une base plus équitable, avec des pays industrialisés réduisant de façon importante leur consommation et des 
pays moins industriels augmentant leur consommation avec comme objectif de soutenir un « niveau suffisant » 



mondial pour tous les peuples. Une telle formule pourrait compenser des siècles d’expropriation coloniale des 
ressources des pays pauvres, un facteur historique qui a joué un rôle important dans la croissance industrielle 
rapide des pays riches, avides de matières premières, durant les 150 dernières années. En s’attaquant à cette 
disparité, on pourrait donner une chance de survie aux pays pauvres et même une chance d’équité. 
 
Une bonne nouvelle : il existe une importante littérature qui décrit comment on peut réduire la consommation 
d’énergie dans les pays nouvellement riches, tout en augmentant les niveaux de satisfaction personnelle et la 
résilience des communautés. Les exemples sont légions et comprennent les réussites de jardins communautaires, 
de covoiturage, de partage d’emplois, de vastes programmes d’investissement locaux et d’économie, comme 
Jerry Mander les mentionne brièvement dans l’avant-propos, notamment le mouvement des Villes en Transition 
qui balaye l’Europe et arrive aux Etats-Unis. 
 
Bien que cela dépasse le cadre strict de cette brochure, il doit être noté et souligné que les efforts mondiaux 
d’économies d’énergie sont et seront nécessaires pour toutes les ressources naturelles (et pas seulement les 
ressources énergétiques). Les ressources de la planète en minerais à haute teneur sont limitées et on s’attend – 
lorsqu’elles ne se produisent pas déjà – à des pénuries  touchant toute une série de minéraux comme le 
phosphore, le coltan et le zinc, pour les décennies à venir si les modes de consommation actuels se maintiennent. 
Dans les années qui viennent les activités économiques et le bien-être humain peuvent être sapés par de graves 
problèmes comme la déforestation, la perte des sols due à l’érosion et (dans de nombreux cas) le déclin 
catastrophique et irréversible d’espèces sauvages de poissons dans les océans. 
 
L’adaptation des sociétés à des ressources limitées pose inévitablement la question de la démographie. Si la 
population augmente mais que l’économie garde la même taille, il y a moins de biens économiques par personne. 
Comme l’énergie et des contraintes matérielles imposent effectivement un plafond à la croissance économique, 
le seul moyen d’éviter un déclin continu de l’accès à des biens économiques par individu, est de limiter la 
population en donnant par exemple des incitations pour des familles plus petites au lieu de grandes familles 
(Note : aux Etats-Unis, les familles nombreuses sont récompensées aujourd’hui par une baisse des impôts), ainsi 
qu’en permettant un meilleur contrôle des naissances et en soutenant les femmes pauvres pour qu’elles puissent 
avoir un meilleur niveau d’éducation. Les responsables politiques doivent voir la diminution de la population 
comme un objectif, plutôt que comme un frein à la croissance économique. 
 
Dans son livre « Energy at the Crossroads », Vaclav Smil montre le lien entre la consommation d’énergie par 
individu et différents indices de bien-être. Les chiffres tendent à montrer que le bien-être nécessite entre 50 et 70 
GJ par personne et par an. Lorsque la consommation dépasse légèrement ce niveau, le sentiment de bien vivre 
augmente aussi, mais pas au-delà de 100 GJ par personne, une « marge sécurité », en quelque sorte. Il est 
remarquable de constater qu’au-delà de ce niveau de consommation, il n’y a aucune augmentation du sentiment 
de bien vivre. En fait, plus nous consommons et sommes riches et moins nous semblons être contents et 
rassasiés. C’est à se demander si les efforts nécessaires pour augmenter la richesse matérielle et la consommation 
ne contiennent pas en eux-mêmes leurs propres insatisfactions, en entrant en compétition avec le temps libre et 
les plaisirs personnels, avec une pression quotidienne accrue, des contacts familiaux réduits et une perte de 
contact avec la nature. La consommation d’énergie nord-américaine est de 325 GJ par an. Si on utilise ces 
indices comme objectifs et que l’on garde en tête la quantité totale d’énergie qui sera disponible à partir de 
sources d’énergies renouvelables, il devrait être possible de fixer un plafond pour la taille de la  population et les 
niveaux de consommation qui équilibreraient ces facteurs. 
 
Les économies d’énergie peuvent prendre essentiellement deux formes : restrictions et efficacité. Sous le terme 
de restriction, on entend des situations où les usages de l’énergie sont tout simplement discontinus (par exemple, 
on peut éteindre la lumière d’une pièce que l’on quitte). L’efficacité décrit des situations où moins d’énergie est 
utilisée pour fournir un avantage équivalent (un exemple serait le remplacement d’ampoules à incandescence par 
des ampoules compactes LED). L’efficacité est, sans surprise, la préférée, vu que peu de gens sont prêts à 
abandonner des avantages tangibles, mais les gains en efficacité sont sujet à la loi des rendements décroissants ( 
les 10 premiers pourcents peuvent être faciles et bon marché, mais les 10 suivants seront plus chers, et ainsi de 
suite) et il y a toujours une limite ultime à la possibilité de gains d’efficacité (il est impossible d’éclairer des 
maisons la nuit ou de transporter des marchandises avec une dépense d’énergie nulle). Cependant, l’efficacité 
énergétique à travers tous les secteurs de l’économie, permettrait déjà, à court terme, de faire beaucoup. 
 
La restriction de l’usage est la solution aux problèmes d’approvisionnement énergétique, la plus rapide et la 
meilleur marché. Si on tient compte du fait qu’un engagement proactif dans une transition énergétique inévitable 
n’a que trop tardé, il est très probable qu’il faudra procéder à des restrictions (plutôt qu’à l’efficacité ou au 
remplacement par des sources alternatives) en particulier dans les pays riches. Mais même en mettant en œuvre 
cela, un effort proactif sera crucial, car des restrictions planifiées et gérées provoqueront beaucoup moins de 
désordres sociétaux que des restrictions non prévues comme des blackouts électriques ou des crises énergétiques. 
La transition vers une économie stationnaire nécessitera une révision des théories économiques et une refonte 
des systèmes financiers et monétaires. De toutes façons, ces efforts seront nécessaires si le monde se relève de la 
crise économique actuelle. 



 
C’est à tous les niveaux de la société que nous devons commencer à planifier la baisse de la consommation 
d’énergie. Nous devons identifier les biens économiques essentiels (comprenant bien sûr les aliments, l’eau, le 
logement, l’éducation, la santé) et les découpler d’une consommation à volonté qui a été encouragée ces 
dernières années, simplement pour alimenter la croissance économique. 
 
Les négociations de l’ONU sur les changements climatiques qui ont mené au sommet de Copenhague en 2009 
ont été une occasion pour la planète de réaliser la place centrale des économies d’énergie pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, celles-ci sont à peine évoquées dans l’agenda officiel de l’ONU sur le 
climat. Malencontreusement, une grande partie des discussions politiques actuelles se concentrent sur 
l’augmentation des ressources en énergies renouvelables avec une attention  minime ou nulle portée sur leurs 
limites écologique, économiques et pratiques. L’efficacité énergétique est de plus en plus prise en considération, 
mais elle devrait être vue comme une partie du programme d’économies d’énergie dans le but de réduire la 
demande mondiale totale en énergie. 
 
De façon surprenante, un protocole d’entente récent entre les Etats-Unis et la Chine, sur l’énergie et le climat 
mettait en tête de liste les économies d’énergie parmi les préoccupations communes. Si les deux plus grands 
consommateurs d’énergie de la planète pensent en effet que c’est leur première priorité, cela devrait passer au 
premier plan lors des discussions sur le climat. 
 
Mais le mandat de l’ONU pour les négociations sur le climat n’inclue pas un processus multilatéral officiel pour 
coopérer à une baisse de la consommation d’énergie. Les négociateurs sont de plus en plus préoccupés par les 
questions liées à l’approvisionnement énergétique, mais n’ont pas de forum international pour aborder ces 
problèmes. 
 
Les gens de la sécurité nationale semblent prendre au sérieux les menaces liées aux changements climatiques et à 
la vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique. Cela pourrait fixer un nouveau cadre pour que les efforts 
internationaux de l’après-Copenhague répondent aux inquiétudes collectives dans le but d’éviter des conflits 
violents provoqués par l’épuisement des ressources énergétiques et les changements climatiques. 
 

*** 
 
Notre avenir énergétique sera défini par des limites et par la façon dont nous prendrons en compte ces limites. 
Les êtres humains peuvent sûrement vivre à l’intérieur de limites : la plus grande partie de l’histoire de 
l’humanité s’est déroulée dans des conditions de relative stabilité de la consommation énergétique et de l’activité 
économique. Ce n’est que lors des deux derniers siècles que nous avons assisté à un accroissement spectaculaire 
de l’activité économique, de la consommation d’énergie et de matières premières ainsi que de la population 
humaine. Adopter volontairement des limites ne signifie donc pas la fin du monde, mais un simple retour vers un 
modèle de vie humaine plus normal. Nous devons commencer à considérer qu’au XXème siècle, nous nous 
sommes adonnés à des modèles économiques de surconsommation qui resteront uniques et ne pourront être 
maintenus. 
 
Si la transition énergétique est menée sagement, il est presque certain de pouvoir maintenir dans le cadre de ce 
contexte de stabilité, de nombreux avantages que notre espèce a pu apprécier ces dernières décennies – meilleure 
santé publique, meilleure connaissance de nous-mêmes et de notre monde, accès plus important à l’information 
et à la culture, comme la musique et les arts. 
 
En adoptant des sources d’énergie alternatives, les sociétés vont simultanément adopter de nouvelles attitudes 
envers la consommation, la mobilité et la démographie. D’une façon ou d’une autre, la transition vers un monde 
sans énergies fossiles sera un tournant de l’humanité aussi important historiquement que la découverte de 
agriculture ou la révolution industrielle. 
	  
	  
	  
	  
	  


