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2012 a été proclamé Année internationale de 
l’énergie durable pour tous avec le lancement de 
l’initiative du même nom par le secrétaire géné-
ral de l’ONu qui vise d’ici à 2030 à assurer 
l’accès universel à un niveau minimum de 
services énergétiques modernes ; à doubler le 
taux de croissance de l’efficacité énergétique et 
la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique. Ceci étant dit, nos sociétés n’ont 
pas diminué leur appétit énergétique et les 
consommations d’énergies fossiles dans le 
monde ne cessent d’augmenter et, par là-même, 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) asso-
ciées. Force est également de constater que les 
inégalités énergétiques entre les pays et entre 
les citoyens du monde ne cessent d’augmenter 
malgré les déclarations et engagements pris par 
la communauté internationale.

Cet article a pour objet de rappeler que  la 
question énergétique doit être au cœur de 
l’agenda post-2015 des Nations unies et que 
le processus de définition des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) est une nou-
velle opportunité que l’humanité se doit de 
saisir pour accompagner la mutation énergé-
tique de nos sociétés.

Un rapport à l’énergie 
complexe et la nécessité 
de changer de trajectoire 
énergétique

La question énergétique est au cœur des 
enjeux auxquels sont confrontées nos 
sociétés sachant qu’elles se sont dévelop-

pées sur un rapport à l’énergie très complexe, 
basé sur une ressource abondante, peu chère et 
disponible. Les modes de consommation et de 
production qui en découlent, malgré toutes les 
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prises de conscience sur les impacts environnemen-
taux, sociaux, climatiques et la nécessaire équité inter 
et intra générationnelle, restent basés sur ce paradigme.

L’agenda post-2015 des Nations unies et le processus 
de définition des Objectifs du Développement Durable 
(ODD) est l’occasion de replacer la transition éner-
gétique au cœur des débats et de mettre en place des 
mesures fortes afin d’orienter nos modèles de dévelop-
pement vers des trajectoires respectueuses de l’envi-
ronnement, sobres en carbone, solidaires et équitables.

Un monde addictif 
aux énergies fossiles

La consommation énergétique mondiale est en per-
pétuelle hausse et, selon l’Agence Internationale de 
l’Énergie, elle pourrait même augmenter de plus de 
50 % d’ici 2030. Les pays industrialisés présentent un 
niveau de demande énergétique qui reste bien plus 
élevé que celui des pays en développement même si 
la croissance de la consommation énergétique est 
beaucoup plus rapide dans ces derniers.

Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) demeurent 
les plus importantes au niveau mondial mais avec des 
réserves limitées et cela malgré les découvertes des 
énergies fossiles non conventionnelles. Au-delà d’une 
répartition et d’un accès inégal aux ressources qui 
sont à l’origine d’importantes tensions géopolitiques, 
ce recours massif aux énergies fossiles est une des 
principales causes à l’origine des changements clima-
tiques. Le dernier rapport du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
publié en septembre 2013, est sans équivoque sur 
l’origine anthropique du dérèglement climatique et 
affirme même que « depuis les années 1950, la plupart 
des changements observés sont sans précédent depuis 
des décennies, voire des millénaires ». Malgré ce constat 
alarmant et malgré les engagements pris par la com-
munauté internationale de diminuer globalement ses 
émissions de GES, force est de constater que la réalité 
est tout autre.

Le Protocole de Kyoto, qui devait être un processus 
inscrit dans la durée, s’est terminé fin 2012 sans que 
les objectifs aient été atteints. Pour la suite, les gou-
vernements peinent à s’accorder sur le nouveau plan 
d’action qui devra être défini d’ici à 2015 pour une 
entrée en vigueur en 2020. A noter que si ces derniers 
continuent de négocier sur une stabilisation de l’aug-
mentation moyenne de la température terrestre à 
+2°C, les rapports scientifiques des différentes insti-
tutions internationales nous expliquent que nous 

sommes sur une trajectoire plus proche de +4°C 
voire +5°C.

En ce qui concerne les alternatives aux énergies fos-
siles, les sources d’énergies renouvelables représentent 
environ 20 % du mix énergétique mondial.

L’énergie nucléaire, bien qu’elle soit au cœur de 
débats très controversés, fait l’objet de beaucoup 
d’attention. Si la récente catastrophe de Fukushima a 
rappelé les potentielles conséquences humaines et 
écologiques liées à ce mode de production de l’éner-
gie, de nombreux pays ont décidé de continuer le 
développement de cette filière et, lorsque ce n’est pas 
le cas, c’est généralement vers les énergies fossiles 
qu’ils se tournent. L’exemple du Japon est flagrant. 
À l’occasion de la dernière Conférence des Nations 
unies sur le Climat à Varsovie, le Japon a annoncé un 
recours accru aux énergies fossiles pour compenser 
la réduction attendue de la part du nucléaire dans son 
mix énergétique suite à l’accident de Fukushima.

Ce qui précède témoigne d’un monde confronté aux 
limites de son modèle de développement avec un 
rapport à l’énergie complexe, souvent contradictoire 
voire même schizophrénique. Les États oscillent entre 
différentes solutions énergétiques dont la facilité 
d’accès permet de répondre à des besoins urgents mais 
avec un impact plus ou moins fort sur l’environne-
ment au détriment de solutions plus durables mais 
qui nécessitent plus d’engagements et d’investisse-
ments. En guise d’illustration on rappellera ici que, 
année après année, les subventions aux énergies fos-
siles ne cessent de croître alors que celles pour les 
énergies renouvelables augmentent en part relative 
de manière plus faible. Depuis plusieurs décennies, 
toutes les instances et conférences internationales 
soulignent avec solennité et urgence le besoin de 
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remédier à cette incohérence. Pour autant, alors que 
le rapport intermédiaire pour Rio+20 soulignait la 
nécessité de diminuer les subventions aux énergies 
fossiles, cet objectif a été minimisé dans le document 
final L’avenir que nous voulons.

L’énergie pour tous : un impératif 
moral pour une mise en œuvre 
immédiate

En dépit d’une consommation mondiale d’énergie 
en perpétuelle hausse, une part significative de la 
population mondiale n’a toujours pas accès aux ser-
vices énergétiques modernes (2,4 milliards de per-
sonnes soit plus du tiers de l’humanité dépend encore 
de la biomasse-énergie pour répondre à leurs besoins 
de cuisson, de chauffage, voire d’éclairage et plus de 
1,4 milliard soit 20 % de l’humanité n’a pas accès à 
l’électricité). Il s’agit pourtant d’un prérequis indis-
pensable au développement comme cela a été rappelé 
dans le document L’avenir que nous voulons : « Nous 
savons que l’énergie joue un rôle capital dans le déve-
loppement étant donné que l’accès à des services 
énergétiques modernes et durables aide à lutter contre 
la pauvreté, à sauver des vies, à améliorer la santé et à 
subvenir aux besoins fondamentaux de l’être humain. »

L’accès au service énergétique est essentiel pour le 
développement d’activités économiques et il s’agit 
également d’un élément indispensable pour amélio-
rer le niveau de vie des populations les plus pauvres. 
Par exemple, en rendant possible le stockage de la 
nourriture et en facilitant la cuisson, l’électricité favo-
rise la sécurité alimentaire. L’éclairage la nuit permet 
de lutter contre l’insécurité ; les élèves peuvent conti-
nuer à étudier le soir et les femmes peuvent entre-
prendre des activités complémentaires pour bénéficier 
de revenus additionnels. Il s’agit également d’amélio-
rer l’accès aux soins, l’accès à l’information et plus 
généralement à un niveau de confort accru.

La question de l’accès à l’énergie pour tous est au 
cœur d’enjeux fondamentaux, que ce soit au niveau 
économique, environnemental ou même social. Les 
Nations unies en ont fait une de leurs priorités en 
proclamant 2012 « Année internationale de l’énergie 
durable pour tous ». C’est dans ce cadre que le secré-
taire des Nations unies, Ban Ki-moon, a lancé l’ini-
tiative « Énergie durable pour tous ». Ce programme, 
mobilisant des centaines de parties prenantes aussi 
bien publiques, privées que citoyennes, s’est doté de 
3 objectifs à atteindre d’ici 2030 :
• garantir l’accès universel aux services énergétiques 

modernes

• doubler le rythme d’amélioration de l’efficacité 
énergétique mondiale

• doubler la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique mondial

Cette initiative prend tout son sens dans le cadre du 
processus de définition d’ODD, d’autant plus que ces 
objectifs seront assortis de cibles et d’indicateurs 
concrets. Il s’agit d’une réelle opportunité d’opéra-
tionnaliser la mise en place d’un nouveau modèle de 
développement énergétique dans l’ensemble des pays 
du monde sans oublier le lien avec les objectifs d’éra-
dication de la pauvreté et d’accès à une vie décente.

La transition énergétique : 
mettre en œuvre l’évidence 
et le bon sens

Au-delà des contradictions que chacun d’entre nous 
peut avoir avec la question énergétique et ses modes 
de consommation et de production, chacun s’accorde 
à penser que notre modèle énergétique ne répond 
pas aux enjeux du développement durable et qu’il 
doit être revu en profondeur afin de faire face aux 
défis présents et à venir. Cela est d’autant plus surpre-
nant que les solutions sont connues et qu’elles peuvent 
se résumer en 3 notions : Sobriété ! Efficacité ! et uti-
lisation de ressources renouvelables !

Les actions, tout en étant complémentaires, doivent se 
dérouler selon une stratégie de réduction de la demande 
en énergie (sobriété et efficacité énergétique) com-
plétée par un développement des énergies renouve-
lables. Alors que l’ambition est de généraliser l’accès 
à l’électricité moderne, il peut paraître paradoxal de 
vouloir diminuer la demande énergétique. Pourtant, 
en couplant des solutions technologiques appropriées 
et changement de comportements, il est tout à fait 
faisable de maintenir la consommation énergétique à 
un niveau raisonnable tout en augmentant le nombre 
de personnes bénéficiant d’un service énergétique de 
qualité. Il existe par exemple une multitude de techno-
logies plus efficaces et plus sobres en énergie mais qui 
sont insuffisamment déployées, malgré une rentabilité 
certaine liée aux économies d’énergie qu’elles génèrent.

Pour ce qui est de l’offre énergétique, les énergies 
renouvelables apparaissent comme une solution à la 
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fois durable et respectueuse de l’environnement. Il s’agit 
d’ailleurs, pour la plupart, de filières matures avec un 
fort potentiel d’innovation, de création d’emplois et 
de développement local. D’autant plus qu’au fil du 
temps, les technologies deviennent plus performantes 
et moins chères, rendant les sources d’énergies renou-
velables de plus en plus compétitives par rapport aux 
énergies fossiles.

Il convient ici de souligner que les énergies renou-
velables s’inscrivent jour après jour au plus près de 
l’histoire à écrire des villes et des territoires. Que ce soit 
dans l’environnement construit d’aujourd’hui ou pour 
répondre aux immenses besoins en construction ou en 
termes d’aménagements urbains de demain, la ques-
tion énergétique influence et influencera l’avenir des 
villes et donc l’avenir tout entier de nos sociétés.  Alors 
qu’à l’horizon 2050 plus de 75 % de la population 
mondiale sera urbaine, un nombre significatif de bâti-
ments et d’espaces urbains reste à construire. Les éner-
gies renouvelables seront essentielles dans ces nouvelles 
morphologies territoriales afin de répondre aux besoins 
énergétiques correspondants dans le respect des res-
sources naturelles et d’une indispensable responsabilité 
et solidarité climatique à mettre en œuvre.

Pour finir, les énergies renouvelables répondent par-
faitement à la volonté d’assurer un accès à l’énergie 
durable pour tous. Elles représentent une solution 
incontournable pour les zones les moins bien desser-
vies par des réseaux électriques tel que les espaces 
ruraux et les villages reculés. De par leur caractère 
décentralisé, celles-ci permettent en effet la création 
de solutions d’approvisionnement hors réseau de 
manière isolée ou sous forme de mini-réseaux.

des objectifs mondiaux, 
une mise en œuvre locale

La transition énergétique doit être conjuguée avec une 
vision solidaire du développement de nos sociétés, 
basée sur une responsabilité et une équité intra et inter 
générationnelle. Il s’agit non seulement de modifier 

les modes de consommation et de production mais 
aussi d’accompagner le développement énergétique 
des pays en développement et, plus encore, des pays 
les moins avancés et les plus vulnérables.

Dans ces changements à mettre en œuvre, la question 
de la territorialité est essentielle et chacun des acteurs 
a un rôle à jouer. Les collectivités territoriales disposent 
de nombreux leviers à actionner pour réduire leur 
consommation d’énergie (transports, gestion des bâti-
ments publics, éclairage). Elles peuvent, par leur exem-
plarité et leur pouvoir de prescription, en inciter d’autres 
à suivre cette voie. Les acteurs du privé peuvent agir 
sur leurs modes de production, leurs services et pro-
duits afin de devenir leaders en termes de sobriété et 
d’efficacité énergétique. Les citoyens enfin, informés 
et sensibilisés, peuvent devenir de véritables acteurs 
du changement. Les initiatives qui se sont développées 
ces dernières années en Europe et en Amérique du 
Nord de type coopératives citoyennes énergétiques, 
financement participatif pour les énergies renouve-
lables… sont autant de preuves de la capacité d’agir 
des citoyens en faveur d’une énergie durable.

C’est dans l’objectif d’initier et d’accompagner cette 
transition énergétique solidaire, systémique et terri-
torialisée qu’ENERGIES 2050 met en œuvre de 
nombreuses actions à l’attention aussi bien du citoyen, 
des collectivités que des acteurs économiques. Par le 
biais de projets concrets et duplicables réalisés en 
partenariat avec l’IFDD, le Programme des Nations 
unies pour l’Environnement (PNuE), la Commis-
sion européenne ou d’autres réseaux, l’association 
veut montrer que des solutions existent. C’est ainsi 
qu’ENERGIES 2050 est notamment engagée dans 
des initiatives sur l’accès à l’énergie durable pour tous, 
la performance énergétique des bâtiments, le tourisme 
solidaire sobre en carbone ou encore sur l’implication 
des citoyens dans la transition énergétique.

La transition énergétique est sans aucun doute un des 
plus grands défis de notre temps et nous ne pourrons 
l’atteindre que collectivement. Que nous soyons un 
représentant du secteur public ou du secteur privé ou 
encore un acteur de la société civile, quel que soit 
notre pays d’origine ou celui dans lequel nous vivons, 
chacun d’entre nous a un rôle à jouer et il s’agit sans 
plus attendre que chacun s’engage à modifier ses 
pratiques personnelles et professionnelles et à regarder 
l’énergie comme un bien précieux de l’humanité et 
non plus comme une simple ressource inépuisable. 
L’accès à l’énergie ne doit pas être considéré comme 
un élément à part mais doit être au cœur du change-
ment à mettre en œuvre. 
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