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Bonjour, 
Pour faire suite à la visio-conférence : « La Transition énergétique : de l’Idéologie au 
Pragmatisme » par Jean-Pierre Pervès qui s’est tenue le 18 novembre, voici le lien qui vous 
permettra de télécharger sa présentation au format Pdf :  
https://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/2020transition_energetique_yvelines_1
8_novembre_2020_f.pdf 

Les messages que nous avons perçus comme essentiels au cours de la conférence sont 
indiqués ci-dessous : 
 

La situation dans le monde  
• Les défis sont considérables pour respecter les engagements pris lors de la conférence de 

Paris (COP 21). La maîtrise du climat devrait passer par un effort universel partagé. La 
réduction des émissions de CO2 passe notamment par un transfert du pétrole/gaz vers 
l’électrique décarboné. Ce qui est loin d’être réalisé dans la plupart des pays développés. 

• Grâce à son parc nucléaire, la France est un pays développé contribuant peu aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) : 1% des émissions de CO2 dans le monde.  

• Le critère dominant dans la lutte contre le réchauffement climatique devrait être la 
réduction des émissions de CO2 et non la réduction sans discernement de la 
consommation d’énergie.  

La politique énergétique de la France en échec 
• Les ressources sont limitées, y compris les ressources financières. L’efficacité de la 

dépense devrait être évaluée au regard de la tonne de CO2 évitée. 

• En France, si l’on se réfère à l’évolution des émissions de CO2 sur les 5 années passées les 
objectifs visés dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour 2023 ne 
pourront être atteints. La politique énergétique fixée dans la loi LTECV de 2015 s’oriente 
vers un échec, souligné par la cour des comptes en avril 2018. 

• Le transport et les bâtiments représentent en France respectivement 40% et 20% des 
émissions de CO2. L’effort de réduction des GES doit se porter en priorité sur ces secteurs 
plutôt que sur la production d'électricité qui, elle, est déjà décarbonée. En effet 92% de la 
production d'électricité française est produite par le nucléaire (71%), l'hydraulique (12%), 
éolien (6%), solaire (2%). 

• En France, semblant assez éloigné des véritables préoccupations climatiques, l’objectif 
politique affiché est la réduction projetée à 50% du nucléaire pour la production de 
l’électricité. Ainsi, plus de la moitié des dépenses de l’Etat concernant la « politique 
climatique » vise à la réalisation de cet objectif par le développement des énergies 
renouvelables électriques intermittentes et le maintien en service dans notre pays des 
centrales à charbon suite à la fermeture de Fessenheim.  

• Le développement de l’énergie éolienne et photovoltaïque fait l’objet de subventions 
massives (120Mds€ engagés d’aides de l’état sur 15ans). Ce choix ne peut conduire, dans 
l’état actuel des scénarii, qu’à augmenter les émissions de CO2. En effet ces énergies 
renouvelables sont, par nature, intermittentes. En absence de vent et de soleil, il faudra 
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compenser par une production d'électricité pilotable à partir de centrales à gaz ou au 
charbon, fortement émettrices de CO2 (situation actuelle en Allemagne). 

La stratégie de l’Europe 
• C’est la stratégie allemande qui domine en Europe. Le gaz naturel est privilégié car 

considéré dorénavant, mais à tort, comme une énergie propre. Ceci crée une forte 
dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et va à l’encontre des objectifs pour le 
climat. 

• Les investissements massifs dans les énergies renouvelables conduisent le consommateur 
allemand à accepter de payer très cher son électricité. Serait-ce le cas en France ? 

• Compte tenu des efforts financiers consentis et des résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui, 
les objectifs de réduction des émissions de CO2 que s’est fixée l’Union semblent 
irréalisables, à moins de réduire drastiquement l’activité économique globale de 
l’ensemble des pays concernés. 

L’habitat et le transport en France 
• Les réglementations sur le bâtiment RT 2012 pour le neuf encourageaient, pour le 

chauffage, les équipements au gaz. Passage effectif de 20% à 47% entre 2009 et 2018. 
Heureusement une inflexion semble programmée dans la nouvelle RE 2020, combattue 
fortement par l’industrie du gaz. 

• Le chauffage électrique a fait d'énormes progrès en termes d'efficacité. De plus, s'il est 
réalisé à partir de pompes à chaleur, il est économique. 

• L'isolation des bâtiments exige une technicité que nos artisans, le plus souvent, ne 
possèdent pas. Son efficacité reste faible pour réduire sensiblement la consommation de 
combustible fossile (essentiellement fuel et gaz). Seule l'adoption d'un chauffage 
électrique peut avoir un effet immédiat et important sur les émissions de CO2. 

• La navigation aérienne, au niveau mondial, ne contribue que pour 3,5% à l’émission des 
émissions de GES.   

• Le tout électrique pour les véhicules est un objectif louable mais encore lointain. Il 
conviendrait de maintenir des constructeurs nationaux avec une production de véhicules 
thermiques car la demande mondiale se maintiendra encore longtemps dans ce domaine. 

• L’usage généralisé de l’hydrogène (généré à partir d’électricité décarbonée), prendra 
beaucoup de temps : difficultés technologiques rencontrées et coût excessif dans les 
conditions actuelles. 

• Quant au véhicule propulsé à l'H2, l'horizon est encore plus lointain. La filière de 
production, transport et distribution de l'H2 est encore à concevoir et développer. Sa 
rentabilité reste à démontrer. 

• Mais bien sûr la production massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau n’a de sens que 
si l’électricité utilisée pour cette production est décarbonée. 

Le stockage de l’énergie 
• Aujourd'hui, à l'échelle d'un pays, il n'existe pas de possibilité de stockage de l'électricité 

au-delà de quelques heures de consommation alors que les périodes sans vent ni soleil 
peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines.   

• Le stockage de l’énergie électrique que ce soit par batteries, STEP ou Power to Gaz (H2) ne 
représente pas à ce jour une voie crédible pour sécuriser à l’échelle d’un pays la transition 
énergétique. 

• Il est aujourd’hui risqué de faire reposer la maîtrise de la transition énergétique sur le 
développement du stockage de l’électricité. 



Cordialement, 
 
Pour le Comité d’action du Groupe régional Île-de-France Ouest, 
 

 
  
Jean-Louis Tison 
Président du Groupe régional Île-de-France Ouest 
www.sfen.org 

P. S. Si vous ne souhaitez plus figurer dans la liste de diffusion nous vous remercions de nous en faire part. 
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