
Les énergies propres
Que représentent les «énergies propres» pour l’avenir ?

Un drame inévitable
Le réchauffement climatique
L’échec de Copenhague amplifi e les inquiétudes. 

Aujourd’hui, notre planète 
subit le réchauffement 

climatique de plein fouet. De-
puis 1990, le monde enregistre 
des hausses de températures  
qui ont de lourdes conséquen-
ces. Nationales mais aussi 
mondiales. L’avenir de notre 
planète s’est joué au sommet 
de Copenhague en décembre 
dernier. Un  échec.
Les plus légères augmentations 
de la température moyenne 
au-dessus des valeurs de 1990 
pourraient, en effet, dérégler 
le système climatique dans 
son ensemble. Il se produirait 
ainsi d’importantes incidences 
s’étalant sur plusieurs siècles ; 
par exemple la fonte accélé-
rée des glaces du Groenland, 

avec des effets irréversibles 
sur l’environnement. L’injec-
tion d’eau douce dans la mer 
entraînerait la suppression, 
voire l’inversion du sens des 
courants marins. 
Il y aurait aussi la hausse du 
niveau océanique qui submer-
gerait certaines îles, voire ar-
chipels. Selon certains scien-
tifi ques britanniques, d’ici 20 
à 30 ans, il n’y aurait plus de 
banquise en Arctique. Hélas, 
cet endroit deviendrait ainsi 
une route maritime d’ici 2020 
au grand bonheur de certains. 
Le réchauffement climatique 
n’affecte pas seulement le 
tiers monde mais aussi les plus 
grands continents. Ce sont les 
pays les plus pauvres qui sont 

touchés par ce phénomène 
comme le Bangladesh.  Nous 
pouvons aussi évoquer le 
Groenland dont le glacier a, en 
effet, reculé de quinze kilomè-
tres ces cinq dernières années. 
Aux Maldives, une montée du 
niveau de la mer de quelques 
centimètres rendrait l’archipel 
inhabitable. Une montée de un 
mètre le  submergerait.  
L’archipel risque donc d’être 
submergé d’ici la fi n du siècle. 
Tout cela provoquera à terme 
un fl ux de réfugiés climati-
ques. 
Il faut donc réagir. Mais, l’hom-
me est-il prêt aujourd’hui à 
modifi er son comportement ? 

Elisa VILAS BOAS

Une taxe de 
300 euros

par ménage  
Le principe de la taxe car-
bone était  une proposi-
tion du pacte écologique 
de Nicolas Hulot qui en 
avait fait un symbole du 
premier Grenelle de l’en-
vironnement. Elle doit 
rendre la consommation 
d’énergies polluantes plus 
coûteuse en France, afi n 
d’inciter les ménages et les 
entreprises à changer leurs 
habitudes. Elle impose en 
effet un surcoût  par tonne 
de CO2 émise. Plus une in-
dustrie pollue, plus le prix 
sera élevé. 

Une taxe injuste
Tous les Français sont con-
cernés  par cette taxe. Elle 
sera d’abord  appliquée sur 
les factures des combusti-
bles fossiles (essence, fi oul, 
charbon et gaz) et peut- 
être sur l’électricité. Elle 
conduira inévitablement à 
une hausse du prix du gaz 
ou du chauffage de 15%, et 
de 7 ou 8 centimes par litre 
de carburant, selon Michel 
Rocard. 
Il estime le surcoût  autour 
de 300 euros par an  pour 
un peu  plus de la moitié 
des ménages. La taxe frap-
pera ensuite les entreprises 
qui reporteront le surcoût 
sur les étiquettes. Refusée 
par les membres du Con-
seil constitutionnel,  elle 
créait trop d’exemptions et 
une inégalité face à l’im-
pôt. De 300 euros par an 
pour une famille avec deux 
parents actifs et un enfant, 
vivant en  milieu rural, elle 
tombera à 80 euros pour 
un célibataire vivant dans 
un appartement en ville.
Mais elle aurait aussi des 
vertus économiques. Selon 
le rapport de la Conféren-
ce des experts qui se sont 
réunis en juillet, sa mise 
en place procurerait «un 
gain économique potentiel 
signifi catif», en profi tant 
aux secteurs du bâtiment, 
du transport ferroviaire et 
fl uvial et à celui des éner-
gies renouvelables. 

Fatima Souidi

Les énergies propres déve-
loppées aujourd’hui ne sont 
pas encore suffi santes pour 
réduire  le réchauffement cli-
matique. Elles engendrent 
des contraintes techniques et 
économiques, notamment sur 
le renouvellement des équi-
pements. La visite du chef de 
l’Etat en juin 2009 à l’Institut 
national de l’énergie solaire 
était consacrée aux énergies 
renouvelables et placée sous 
le signe de la défense de l’en-
vironnement. Il souhaite que 
La France devienne le leader 

mondial dans ce domaine.
Mais cela provoque de nom-
breuses réticences. Ainsi, le 
programme des éoliennes du 
Mont Saint-Michel est un su-
jet contesté par les riverains et 
les autorités administratives 
régionales. L’implantation de 
ce parc d’éoliennes dénature-
rait le paysage classé au patri-
moine mondial de l’Unesco.
En ce qui concerne les éner-
gies solaires, le gouvernement 
favorise les installations en 
aidant les particuliers dans 
leur fi nancement avec des cré-

dits ou réductions d’impôts.
Un exemple positif est donné 
par l’Andalousie où se trouve 
la plus grande centrale pho-
tovoltaïque, composée de 
700 miroirs qui récoltent les 
rayons du soleil  290j/an. Elle 
permet ainsi d’éviter le rejet 
de 16 000 tonnes de CO2 par 
an dans l’atmosphère.
L’avenir climatique de la pla-
nète est à présent entre nos 
mains à tous. Il suffi t de pren-
dre des mesures appropriées.

Clément Laune
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