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Fiche n°6. Réduire les émissions de CO2 – Énergies renouvelables 
 
Aujourd’hui,  la  majeure  partie  de  l’électricité 
provient de la combustion de charbon et de gaz. Les 
énergies  renouvelables  permettent  de  produire  de 
l’électricité sans dégager de CO2. Nous devons donc 
couvrir  une  bonne  partie  de  la  surface  du  globe 
d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques.  
   
La production d’électricité représente près d’un tiers 
des  émissions  de  CO2  dégagées  par  la  combustion 
de  carburants  dans  le  monde.  Le  chauffage  des 
industries et des immeubles, près d’un autre tiers. Et 
le pétrole des transports, environ un quart.  
   
Nous avons donc besoin de suffisamment d’énergie 
renouvelable pour  répondre  à  la demande  actuelle 
d’électricité,  surtout  utilisée  pour  l’éclairage  et  le 
fonctionnement  des  appareils  dans  les  foyers,  les 
bâtiments publics et l’industrie.  
   
Mais  nous  avons  aussi  besoin  de  suffisamment 
d’électricité pour remplacer le pétrole utilisé dans le 
transport, et pour chauffer les bâtiments et usines.  
   
Les  énergies  renouvelables  ne  doivent  donc  pas 
remplacer  100%  de  la  production  d’électricité 
actuelle,  mais  bien  représenter  200%  à  300%  de 
celle‐ci. 
   
Ceci est possible. 
 
Énergie éolienne 
Une énergie renouvelable est produite par le vent, le 
soleil,  les  vagues,  les  marées,  les  barrages  et  la 
géothermie. Elle est dite renouvelable car le vent, le 
soleil et les vagues sont des ressources inépuisables.  
   
On  craint parfois que  la  croissance  économique ne 
sonne  le  glas  des  ressources  naturelles.  Non  sans 
raison. Mais le vent et le soleil sont là pour durer. Et 
l’avantage des énergies renouvelables, c’est qu’elles 
ne  dégagent  pas  de  CO2.  Le  vent  et  le  soleil  en 
constitueront les principales sources.  
 
Les éoliennes,  véritables  moulins à vent modernes, 
produisent  de  l’électricité  par  effet  dynamo.  La 
production est optimisée si elles sont regroupées en 

parc  –  des  éoliennes  très  hautes,  à  grandes  pales, 
placées  en  des  endroits  venteux,  sur  terre  ou  en 
mer,  car  la  vitesse du  vent  est  capitale. Doublez  la 
vitesse  du  vent  et  vous  produirez  8  fois  plus 
d’électricité.  Triplez‐la,  et  vous  obtiendrez  27  fois 
plus d’électricité. Les éoliennes seront donc placées 
là où le vent souffle fort, et munies de grandes pales. 
 
Énergie solaire  
La  production  d’énergie  solaire  est  de  trois  types. 
L’une se traduit par la pose de simples tuyaux sur le 
toit, dont  l’eau à usage domestique qui y circule est 
chauffée par les rayons du soleil.  
   
La  deuxième  consiste  en  l’installation  de  cellules 
photovoltaïques,  ces panneaux  sombres et brillants 
que l’on voit de plus en plus sur les toits. Ces cellules 
transforment les rayons du soleil en électricité.  
   
La troisième est le solaire thermique à concentration 
(CSP), qui utilise des miroirs en grand nombre pour 
concentrer  la  chaleur  du  soleil  sur  un  tube  dans 
lequel  du  sel  ou  du  mercure  atteignent  des 
températures  très  élevées,  ce  qui  entraîne  une 
dynamo qui produit de l’électricité.  
   
À  moyen  terme,  le  CSP  sera  la  principale  forme 
d’énergie  solaire.  Tous  les  dispositifs  solaires 
nécessitent de préférence un ensoleillement direct. 
 
Mais… 
Les énergies  renouvelables  fluctuent.  Le  soleil n’est 
là qu’en journée. Certains endroits sont plus venteux 
et ensoleillés que d’autres,  avec pour  conséquence 
des variations de production locales et régionales.   
   
L’électricité  ne  peut  être  stockée ;  elle  doit  être 
utilisée sur‐le‐champ. Certes,  il existe des batteries. 
Mais  quand  on  voit  la  taille  de  la  batterie  d’une 
voiture, très peu gourmande en électricité, imaginez 
la taille de la batterie nécessaire pour une ville.   
   
À  ce  problème,  trois  solutions.  D’abord,  conjuguer 
les différents  types d’énergie  renouvelable.  Le vent 
peut prendre  le relais du soleil, et  inversement. Les 
vagues,  les  marées,  la  géothermie  et  l’hydro‐
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électricité ne peuvent  fournir  autant d’énergie que 
le  soleil  et  le  vent.  Toutes  ces  énergies,  hormis 
l’hydroélectricité,  sont  aussi  plus  coûteuses.  Mais 
elles  sont  stables,  et  ce  à  bien  des  égards.  Le 
meilleur dosage d’énergies renouvelables n’est donc 
pas nécessairement le meilleur marché.  
   
La deuxième solution consiste à répartir l’énergie sur 
de longues distances. Les câbles nouvelle génération 
peuvent  transporter  l’électricité  sur  des milliers  de 
kilomètres. Si par exemple  le vent ne souffle pas au 
Bengale, il souffle peut‐être à Kerala ou en Birmanie. 
Idem pour le rayonnement du soleil. 
 
Ces  câbles  longue  distance,  reliés  par  un  réseau 
complexe,  peuvent  équilibrer  le  vent  des  côtes 
norvégiennes avec celui de Sibérie, le soleil d’Afrique 
du Nord avec le soleil et le vent du Kazakhstan, ou le 
vent du Canada avec le soleil du Mexique. 
   
Les  obstacles  politiques  sont  évidents,  et  par  trop 
familiers.  Pour  cela,  il  faut  la  paix,  et  un  contrôle 
militaire  des  câbles,  car  les  ressources  des  pays 
ensoleillés et venteux attiseront les convoitises. 
   
La troisième solution consiste à s’assurer une marge 
de  manœuvre  en  construisant  des  capacités 
électriques légèrement supérieures aux besoins pour 
que l’énergie reste suffisante malgré les fluctuations.  
   
La  quatrième  solution,  dans  les  pays  chauds,  c’est 
d’installer des panneaux solaires sur les toits de tous 
les  bâtiments  nécessitant  une  climatisation,  car  le 
moment où  le besoin d’électricité  est  le plus  élevé 
est aussi celui où l’ensoleillement est maximum.  
 
Échelle 
L’énergie  renouvelable est naturelle, mais nécessite 
des équipements considérables. D’énormes  réseaux 
doivent relier  les continents. Un approvisionnement 
adéquat  nécessitera  des  dizaines  de  millions  de 
travailleurs dans  le monde, dont au moins  la moitié 
dans  des  usines  et  le  transport,  les  uns  pour 
fabriquer  les panneaux  solaires  et  les  éoliennes,  et 
les  autres  (routiers,  dockers,  marins,  cheminots) 
pour  les  livrer,  les  installer et  les entretenir.  Il s’agit 
donc d’une énergie naturelle, mais aussi industrielle. 

Malgré  l’ampleur des  installations requises,  l’espace 
sur terre ne manque pas. Les ressources éoliennes et 
solaires  sont  des  milliers  de  fois  supérieures  à  la 
demande actuelle d’énergie. 
 
Électricité  pour  le  transport  et  les  habitations 
individuelles 
Cependant, le simple fait de passer aux bus et trains 
électriques  ne  fera  pas  une  grande  différence.  Les 
utilisations  les  plus  efficaces  de  l’électricité  sont 
celles  que  nous  appliquons  déjà :  l’éclairage,  le 
fonctionnement des appareils et l’industrie. Ce n’est 
pas  un  hasard.  L’électricité  est  utilisée  pour  les 
applications qui lui conviennent le mieux.   
   
Dans  le  transport,  l’électricité  est  moins  efficace. 
Dans  un moteur  diesel,  le  carburant  est  brûlé  sur 
place, dans le moteur. Avec l’électricité, le carburant 
est  brûlé  dans  une  centrale  électrique,  puis 
transformé  en  électricité  et  transporté  sur  de 
longues distances, soit beaucoup de gaspillage. 
   
Ceci signifie que les émissions de C02 ne sont guères 
réduites quand l’électricité naît de la combustion du 
gaz. Quand  elle  est  produite  par  la  combustion  du 
charbon,  les émissions  sont  supérieures à  celles du 
moteur diesel ou essence d’une voiture. 
   
Il en va de même pour le chauffage des bâtiments. 
   
En outre, l’électricité étant aujourd’hui utilisée là où 
elle  fonctionne  le  mieux,  nous  devons  convertir 
toute  cette  production  d’électricité  aux  énergies 
renouvelables  avant  de  commencer  à  envisager 
d’utiliser l’électricité renouvelable pour le transport.  
   
Voilà pourquoi  il est  impératif d’opter dès à présent 
pour  des  transports  publics  efficaces.  À  plus  long 
terme,  dans  dix  ans  environ,  avec  des 
investissements massifs  et  des  dizaines  de millions 
d’emplois  mondialement,  l’électricité  transformera 
le transport. Mais d’ici là, les énergies renouvelables 
doivent  transformer  l’électricité  que  nous  utilisons 
actuellement.  
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