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Le territoire : L'Aquitaine – Les Landes

Le solde migratoire de la région est largement positif 1% / an (3ème au rang national)  
http://www.insee.fr/fr/themes/document  .asp?ref_id=10968   . Si le territoire est doté d'opportunités, il se trouve menacé :
•vieillissement de la population (les jeunes s'en vont),
•mutation nécessaire de l’industrie et de l'agriculture traditionnelle soumis aux pressions du marché,
•opposition des territoires (Hinterland / littoral),
•aléas climatiques (montée océan, tempêtes, variation pluviométrie, canicules),
•pression démographique sur les richesses naturelles (forêt, bande littorale),
• infrastructures de transport pas à la hauteur (réseau routier et j'ajouterai  réseau ferré).

Comme à l'échelon national, les signaux d'actualité sont négatifs, chômage des jeunes, tension sur la 
construction et le marché immobilier. Les tempêtes Klaus en 2009, précédée de Martin en 1999, ont 
diminués de 25  % à 30 % selon les sources le potentiel sylvicole du massif forestier 
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_des_Landes  - http://www.fi  baquitaine.fr/tempete_klaus_partie_publique.html?  

PHPSESSID=2b9568775b95617cf34fa84a06643ad4 .

Des projets spéculatifs, des grands travaux et des grands projets se bousculent, presque tous promu 
au rang de GPI2 (Grand Projet Inutiles et Imposés) car sans intérêts directs pour le territoire:

  EDF porteur du fameux projet de stockage de gaz en cavité saline : SALIN DES LANDES,  
a finalement investi dans le stockage de gaz en milieux aqueux (rachat de TIGF) 
http://www.stockage-gaz-landes.net/2013/02/%c2%ab-le-consortium-forme-par-edf-rafle-la-mise-%c2%bb/,

 LGV (Bordeaux-Hendaye), endettement et mise sous contrainte des Transports Régionaux,
 A63 payante en substitution… de la route nationale, 
 exploration des sous sols à la recherche d'hydrocarbures mixtes (¾ de la surface des 

Landes), ... http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article299, 
 zones commerciales à gogo, 
 etc  

Mais ce territoire plaît pour sa diversité végétale et culturelle, sa population augmente et le  
caractère de ses habitants reste bien « trempés » qu'il soit Basque ou Landais ! Ses ressources 
primaires durables existent (voir chapitre énergie) et ses savoirs faire sont reconnus (agriculture-
élevage, aéronautique, matériaux, …). http://www.aquitaine.pref.g  ouv.fr/Grands-dossiers/Projet-d-action-strategique-de-l-  
Etat/Aquitaine-l-etat-des-lieux
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http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_SRCAE_Aquitaine_15_novembre_2012_cle7b53bf.pdf

Transition : qu'est acquo ?

La transition énergétique est le passage d’une société fondée sur la consommation abondante 
d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus écologique.
Concrètement, il faut faire des économies d’énergie, optimiser nos systèmes de production et
utiliser le plus possible les énergies renouvelables. Aller vers un modèle énergétique qui
permettent de satisfaire de manière durable, équitable et sûre, pour les hommes et leur
environnement, les besoins en énergie des citoyens et de l’économie française dans une
société sobre en énergie et en carbone. C’est un nouveau modèle à inventer : plus juste, 
porteur d’emplois et d’activités économiques. http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-
01-24_dossier_de_presse_debat_transition_energeti  que_cle296e2f.pdf   

Le mouvement de transition est international. Il est né d'une initiative locale en Angleterre. Le 
film sur la transition insiste sur le lien intergénérationnel et l'initiative locale. La transition 
concerne souvent en premier lieu l'alimentation, mais aussi l'économie, l'éducation, les 
transports, les constructions, et enfin l'énergie.  http://www.youtube.com/watch?v=2XtI_14ZGnI. 
http://www.transitionfrance.fr/wp-content/uploads/2010/10/Guide_Transition_FR2.pdf
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Très orientée sur la diversification des ressources et la relocalisation de l'économie, elle 
débouche généralement sur une prise de conscience de la population qui induit une évolution 
de la gouvernance du territoire. On parle alors de villes en transition ou de territoire en 
transition. http://villesentransition.net/

L'objectif de la transition est de donner à une communauté une capacité de rebond ou 
d'anticipation face à l'aléa, le mot clef : la RESILIENCE http://www.transitionfrance.fr/wp-
content/uploads/2010/10/Pablo-Resilience2.pdf

Il y a trois facteurs qui déterminent le degré de résilience d’une communauté :
1.  La  capacité  d’une  communauté  à  prendre  ou  modifier  des  décisions  qui  la  

concernent. On veillera à « augmenter la démocratie et l’engagement local » ;
2.  La capacité d’une communauté à apprendre et à s’adapter. Il faut donc favoriser  

une éducation diversifiée incluant de nouveaux savoirs ;
3.La nécessité pour des communautés résilientes de planifier. Il doit y avoir un côté  

intentionnel et collectif de planification (design).

Enfin, pour bien montrer la complexité du problème, nous opposerons deux discours tout 
aussi catégoriques qui après une analyse convergente sur l'urgence donnent des 
« solutions » totalement différentes.

 la présentation économiste d'un X mines (jean marc Jancovici) 
http://www.manicore.com/fichiers/transition_energetique_reflexions.pdf.  

Il acte la nécessité de l'isolation des bâtiments et la maîtrise de la consommation d'électricité 
pour se chauffer (moins d'électricité : biomasse, réseau de chaleur), (plus d'électricité : 
décarbonner en passant du fioul ou du gaz à des pompes à chaleur électriques).

Il priorise le sauvetage de l'industrie lourde en pariant sur le recyclage, la sortie du fioul et du 
gaz au profit de l'électrique, la protection par des taxes à l’importation de produits non 
décarbonnés.

Le renouvellement des modes  et des moyens de transports est essentiel  (baisse des 
puissances, voitures à moteurs électrique ayant 80 % d'efficacité énergétique, petites 
voitures). Il impacte l'aménagement du territoire (fin des étalements péri-urbains).

Dans le cadre d'une crise des capitaux disponibles, il conclu à l'inévitable recours aux 
solutions les plus « efficaces économiquement », le gaz (comme aux USA) ou le charbon 
(comme en Allemagne) associé au nucléaire. Les gaz de schistes européens resteront 
probablement très marginaux en volume. Les énergies renouvelables (solaire, éolien) sont très 
mal placées selon ce critère économique.

Finalement, sa démonstration semble être une impasse car malgré la sobriété prônée, les  
ressources énergétiques mises en avant sont limitées (stock gaz, charbon, matériaux fissiles), et  

ne résolvent pas le problèmes environnementaux et des déchets liés à ces produits...

 Le court article scientifique de Gérard Dupouy des amis de la terre envisage la 
transition comme un défit à relever en deux étapes. 
http://amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/Transition_energetique_stockage_Un_de  fi_a_relever_AT40.pdf  

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan

http://amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/Transition_energetique_stockage_Un_defi_a_relever_AT40.pdf
http://amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/Transition_energetique_stockage_Un_defi_a_relever_AT40.pdf
http://www.manicore.com/fichiers/transition_energetique_reflexions.pdf
http://www.transitionfrance.fr/wp-content/uploads/2010/10/Pablo-Resilience2.pdf
http://www.transitionfrance.fr/wp-content/uploads/2010/10/Pablo-Resilience2.pdf
http://villesentransition.net/


L'efficacité et la sobriété sont impératives.

La décentralisation de la production d’énergie renouvelable (chacun produit et consomme),  le 
stockage des excédents ou le lissage par mise à disposition d'excédent à ses « voisins », 
deviennent essentiels.  Ceci nécessite de la recherche scientifique et implique la réutilisation 
ou le développement de réseaux locaux (gazoduc , réseau électrique), intelligents et maillés à 
l'échelon national et européen.

Le méthane (moindre investissement) puis l'hydrogène en phase 2 de la transition jouent un 
rôle essentiel dans le processus de stockage de l'énergie « durable » mais intermittente.

Et l'article se termine par une présentation de diverses expériences en cours et ouvre des 
perspectives sur d'autres solutions que le stockage, seul ici abordé...

On en redemande !

Energie :

L'énergie est intimement liée à l'évolution de la société humaine. 
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/Stockage_de_l_elec  tricite-2.pd  f

Nous sommes passés d'énergies naturelles (humaine, animale, hydraulique, éolienne...) à des 
énergies de plus en plus techniques et scientifiques.

Deux ruptures importantes ont eu lieu au XIX° siècle,  la machine à vapeur puis l'électricité.

Pour imager, l'homme peut développer une énergie de 0.5 kWh sur 24 heures avec ses jambes 
(monter au sommet du mont blanc) ou seulement 0.05 kWh avec ses mains en creusant toute 
la journée. Sa plus noble conquête, le cheval, peut quand à lui peut aller jusqu'à quelques 
unités de kWh dans une journée de travail de trait. La machine à vapeur, avec par exemple les 
plus grosses locomotives atteignirent 4500 chevaux vapeur soit 66 000 hommes-mains (3300 
kW) révolutionneront les transports. http://www.cheval.me/pratique/histoire/lhistoire-vraie-du-cheval-vapeur/15166  

http://www.train.camuxi.com/Les+plus+grosses+-+toute  s+compagnies-2.html    .

L'électricité a permis un nouveau bond en avant dans la quantité d'énergie disponible et dans 
la consommation : un seul TGV PARIS – LYON consomme 24 000 kWh en 2 heures    (la 
consommation annuelle d'énergie d'une famille) mais surtout une deuxième rupture: 
découpler le lieu de production du lieu de consommation. La consommation annuelle du parc 
TGV, c'est … plusieurs centrales nucléaires !http://www.notre-planete.info/forums/discussion.php?id=58419 

L'énergie primaire est l'énergie d'origine (l’homme, le charbon, le gaz, le pétrole brut, le vent, 
le cheval, le bois, le courant d'eau...).
 
L'énergie finale est celle utilisée par le consommateur, qu'il soit particulier ou industriel 
(chaleur, électricité, essence...). Elle est obtenue par une ou plusieurs transformations 
d'énergie primaire, processus caractérisé par une chaîne de l’énergie et un rendement.

L'énergie secondaire est une énergie intermédiaire entre l'énergie primaire et finale.
L'énergie secondaire peut également être qualifiée de vecteur d'énergie. L'hydrogène, le
méthane, l’eau..., peuvent être des vecteurs d'énergie qui se stockent.
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L'énergie est une grandeur qui caractérise un changement d'état. Il est l'indicateur de la 
pression que met l'homme sur son environnement. La quantité d'énergie consommée par 
habitant a explosée pendant les 30 dernières années au rythme de prés de 2% par an jusqu'en 
1980 ou elle stagne puis régresse. Elle a stimulé la croissance en augmentant le pouvoir 
d'achat réel ! http://www.youtube.com/watch?v=YGIgcjhRbFc

Le bilan énergétique français est caractérisé par 
• sa dépendance à 92 % aux énergies fossiles finies ou limitées (uranium, pétrole, gaz, 

charbon) pour son confort, ses transports, son industrie
• un recours fort à l'électricité (40 %) comme vecteur d'énergie vers les ménages, avec 

en bleu la mise en évidence de pertes de 40 % (sans compter le rendement de 30 % 
d'une centrale nucléaire)

• le prix fort payé pour ce secteur : 61 milliard d'euro (90 % du déficit commercial)
http:

//www.franceculture.fr/sites/default/files/2013/03/19/4593459/fichiers/Etat%20des%20lieux%20France.pdf

Des effets corrélées sur l'environnement découlent de ce « plein » d’énergie :
• l’émission des gaz à effet de serre, qui produisent un réchauffement climatique certain, 

source de dérèglement climatique, montée et acidification des océans
• une pollution de l'air, de l'eau et des sols,
• la génération de déchets radioactifs « immortels »,
• la  séquestration des terres cultivées dans le monde (biocarburants)
• ...
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Encore du temps ? Voici d'autres liens à consulter. 

Gaz à effet de serre : impact santé, agriculture, forêts, ressources en eau, montée océan, pertes 
habitats et espèces http://www.klimaat.be/spip.php?rubrique17&fs 

Eviter les fausses pistes
http://www.slate.fr/story/52355/climat-croissance
http://www.slate.fr/story/19173/geoingenierie-quatre-traitements-de-choc-pour-sauver-la-planete

les petites idées
http://www.zone-ecolo.com/blog/curiosphere.php

les bonnes adresses : 
tous les billets  crise climatique 
http://www.les-crises.fr/category/crise-climatique/

http://www.les-crises.fr/climat-4-cycle-carbone/
http://www.les-crises.fr/climat-5-concentrations/
http://www.les-crises.fr/climat-6-rechauffement-global/
http://www.les-crises.fr/climat-1-gaz-a-effet-de-serre/
http://www.les-crises.fr/climat-2-co2-et-methane-ch4/
http://www.les-crises.fr/climat-3-pays-emetteurs/

un média instructif francetv.fr
http://education.francetv.fr/recherche/?srch_new=1&motc=Gaz+%C3%A0+effet+de+serre
En belgique
http://www.klimaat.be/spip.php?rubrique24&fs

l'eau
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/ccw%20fr/chapter_3_fr.pdf

un film (beau) sur les enjeux fondamentaux (fondation Nicolas Hulot)
http://www.dailymotion.com/video/xe64g2_video-pedagogique-pour-comprendre-l_lifestyle 

L'académie des sciences
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http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport261010.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads1212_synthese.pdf 

Des hommes tels que D. Meadows, J.M.Jancovici, P.Chefurka, etc..;semblent être les mieux en 
mesure de trouver les voies à prendre.

http://www.manicore.com/ http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/25/la-croissance-
mondiale-va-s-arreter_1707352_3244.html http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html 

Transition de l'agriculture
http://education.francetv.fr/contributions/dessine-moi-un-paysage-bio-c501
http://www.greenpeace.org/canada/fr/actualites/agriculture-solution-changements-climatiques/

marinot
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