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La transition énergétique : enjeux, défis 
et opportunités pour un futur énergétique 
soutenable et solidaire.

Initialement prévu pour être publié avant la Conférence de Doha, ce 
numéro de la revue Liaison Énergie-Francophonie dédié à la transition 
énergétique sera, in fine, publié au tout début de l’année 2013. Cet aléa 

du calendrier est finalement une opportunité car il nous permet de porter 
un regard sur l’année 2012 qui restera une année particulière dans notre 
histoire collective suite aux derniers évènements internationaux qui viennent 
de se dérouler et suite à la réaffirmation unanime de la place essentielle de la 
question énergétique au regard du futur de nos sociétés.

un monde en crise confronté aux limites de 
son modèle de développement et à l’urgence 
d’un nouvel engagement collectif à inventer.

Le temps passe, le constat reste le même et les mots pour le décrire se répètent : 
l’humanité est confrontée à des défis et des crises politiques, sociales, écolo-
giques et économiques brutales et complexes par leurs ampleur et inter-
dépendances. Ces défis sont renforcés par la croissance démographique, les 
contraintes sur les ressources naturelles et les inégalités et la pauvreté qui 
frappent encore une part significative de la population mondiale. Notre 
modèle de développement et notre gouvernance internationale ont témoigné 
de leurs limites et de leur incapacité à répondre à ces défis malgré un nombre 
sans cesse grandissant d’instances de concertation et de négociation, d’accords 
internationaux et les non moins nombreuses institutions spécialisées aux niveaux 
régionaux, nationaux ou internationaux en charge de leur mise en œuvre.

Cela est d’autant plus vrai que le monde d’aujourd’hui est résolument diffé-
rent de celui d’hier. On citera sans être exhaustif l’émergence économique 
et politique de nouvelles puissances, les crises répétées rencontrées par les 
pays industrialisés et le rôle de nouveaux acteurs économiques ou politiques 
supra nationaux. Pour finir, la crise climatique exacerbe ces défis avec des 
conséquences chaque jour de plus en plus visibles pour une part grandissante 
de l’humanité et elle nous interpelle sur les conditions même de la survie du 
monde tel que nous le connaissons.

Dans ce contexte, les problématiques locales et globales interagissent plus que 
jamais et il est désormais acquis que le monde tel que nous l’avons connu et 
sur lequel s’est construite notre histoire récente ne sera pas en mesure de 
répondre aux défis sans une profonde modification de son organisation. Il 
s’agit désormais de dépasser le fractionnement des actions et des thématiques 
organisées selon des approches sectorielles et verticales peu ou pas structurées 
de manière complémentaire. Il s’agit aussi, ni plus ni moins, de s’interroger 
collectivement sur le modèle de développement que nous voulons mettre en 
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place autour d’un objectif partagé et sur les conditions 
de sa mise en œuvre pour un avenir différent, équi-
table, solidaire et respectueux des ressources naturelles.

La question énergétique 
au cœur des défis et enjeux 
de nos sociétés

Qu’il s’agisse des pays exportateurs ou importateurs, 
l’énergie a été à l’origine de la construction de notre 
histoire moderne et, dans une grande partie, elle est 
à l’origine des rapports de forces entre les pays. Ceci 
étant dit, notre histoire énergétique, c’est-à-dire nos 
modes de production et de consommation se sont 
basés jusqu’à ces dernières décennies sur une énergie 
peu chère et abondante même si elle était inégalement 
répartie tant au regard de la ressource c’est-à-dire des 
zones de production que des zones de consommation. 
Aujourd’hui, confronté à une forte croissance démo-
graphique, le monde fait l’expérience d’une compé-
tition sans précédent pour accéder à des ressources 
devenues rares et les questions d’indépendance et de 
sécurité d’approvisionnement, d’accès à l’énergie, de 
compétitivité ou encore de facture énergétique sont, 
plus que jamais, au cœur des préoccupations des pays 
importateurs et de la communauté internationale.

Le système énergétique mondial actuel se caractérise 
par une forte dépendance aux combustibles fossiles 
(plus de 80 % dans le bilan de la consommation mon-
diale), une part importante de l’humanité qui n’a pas 
accès aux services énergétiques modernes (1,3 milliard 
soit 20 % de l’humanité n’a pas accès à l’électricité et 
2,4 milliards de personnes soit plus du tiers de l’huma-
nité dépend encore de la biomasse-énergie pour 
répondre à leurs besoins) et une importante augmen-
tation de la demande énergétique tirée par les pays 
émergents et par les secteurs du transport et du bâti-
ment sachant que ce constat devrait encore s’accélé-
rer dans les prochaines décennies.

Un tel système fait courir à l’économie mondiale et 
à l’environnement global des risques majeurs de plus 
en plus préoccupants (plafonnement prévisible de la 
production d’énergies fossiles malgré la découverte 
de nouveaux gisements, risques climatiques avec des 
conséquences de jour en jour plus visibles, risques 
technologiques, chacun ayant en mémoire les récents 
incidents de Fukushima Daiichi et les doutes profonds 
dans l’esprit des usagers sur la sûreté des installations 
nucléaires ou encore risques environnementaux 
comme en témoignent les débats et les polémiques 
sur les gaz de schistes,…) sans compter les consé-

quences sur la variabilité et la hausse des prix. À cela 
il faudrait ajouter nos modes de consommation et de 
production, les bâtiments dans lesquels nous vivons 
ou encore la rapide et forte urbanisation que nous 
connaissons, qui ne font qu’augmenter la fragilité de 
notre système énergétique avec des effets de blocages 
augmentant notre dépendance énergétique pour 
plusieurs années ou décennies à venir.

L’utilisation des combustibles fossiles contribue pour 
plus de 65 % aux émissions de gaz à effet de serre 
– GES –. Ces émissions sont responsables des chan-
gements climatiques aux conséquences potentielle-
ment catastrophiques pour l’ensemble de la planète 
et même si l’objectif officiel affiché dans les négocia-
tions reste d’arriver à maintenir le réchauffement 
planétaire à un niveau inférieur à 2 °C, les derniers 
rapports publiés en novembre 2012 par la Banque 
Mondiale, le PNUE – Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement – ou encore l’Agence inter-
nationale de l’énergie nous alertent une fois de plus 
sur des tendances affolantes en terme d’émissions de 
GES ou d’augmentation de la température moyenne 
d’ici à 2050 ou 2060.

Si le scénario A2 du précédent rapport du GIEC 
– Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat – publié en 2007 parlait d’une aug-
mentation possible de 3 °C à 4 °C des températures 
moyennes d’ici à 2100, le dernier rapport de la Banque 
mondiale parle de 4 °C dès 2060 avec un risque 
d’arriver à des valeurs extrêmes de +6 °C d’ici à la 
fin du siècle (le prochain rapport du GIEC sortira 
en 2013).

De tels scénarii deviennent plus probables et appa-
remment « inévitables » de jour en jour et les consé-
quences attendues sont annoncées comme « chaotiques 
et partiellement imprévisibles » qu’il s’agisse de 
contraintes sur les ressources en eau, des impacts sur 
l’agriculture ou sur les migrations de populations. 
Certains même, comme la Banque Mondiale, parlent 
« d’une cascade de changements cataclysmiques » qui 
concernerait essentiellement les pays pauvres même 
si aucun pays ne serait épargné comme en témoignent 
les récents évènements climatiques aux États-Unis ou 
en Europe.

Pour finir, ce système n’est pas durable au regard de 
la croissance démographique (4 milliards de personnes 
supplémentaires d’ici 2050) et de la part grandissante 
du nombre de personnes n’ayant pas accès à une 
énergie durable ou qui sont en situation de précarité 
ou de pauvreté énergétique.
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Un tel système énergétique, qui ne répond pas aux 
besoins des plus démunis tout en faisant courir à 
l’économie mondiale et à l’environnement global des 
risques d’effondrement, n’est pas viable et chacun 
s’accorde à dire qu’à moins d’un changement radical 
de paradigme, il conduira vers une impasse en termes 
de sécurité, de climat et d’équité sociale.

2012 … une année particulière 
dans l’histoire de l’humanité …

2012 a été proclamé Année internationale de l’énergie 
durable pour tous avec le lancement de l’initiative du 
même nom par le secrétaire général de l’ONU qui 
vise d’ici à 2030 à assurer l’accès universel à un niveau 
minimum de services énergétiques modernes ; à dou-
bler le taux de croissance de l’efficacité énergétique 
et la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique.

2012 restera surtout l’année de la Conférence des 
Nations Unies sur le Développement Durable 
(CNUDD), encore appelée Rio+20, qui s’est dérou-
lée du 20 au 22 juin à Rio de Janeiro au Brésil, 20 ans 
après le premier Sommet de la Terre organisé dans la 
même ville en 1992. Alors que le « Rio » de 1992 avait 
permis d’élaborer une certaine idée du développe-
ment dit « durable » ou « soutenable », la deuxième se 
devait d’apporter des réponses concrètes et opération-
nelles aux défis auxquels sont confrontées nos socié-
tés. Chacun s’accordait à dire que Rio+20, malgré les 
difficultés annoncées, allait être une merveilleuse 
opportunité pour redéfinir un mieux vivre ensemble. 
Le respect des ressources naturelles disponibles et la 
mise en œuvre à l’échelle mondiale d’une réelle et 
indispensable solidarité pour un développement par-
tagé et universel serait le seul garant de la pérennité 
de nos sociétés. Il s’agissait également d’évaluer les 
efforts et les avancées des pays dans l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement et 
de préparer l’agenda des Nations Unies pour les pro-
chaines années.

Quelle que puisse être la lecture que chacun fera des 
conclusions de Rio+20, force est de constater que le 
document final « Le futur que nous voulons » est très 
loin d’être à la hauteur des attentes et que la déclara-
tion ressemble plus à une longue liste incantatoire 
qu’à un plan d’action concret et opérationnel. L’éner-
gie avait été présentée comme une thématique trans-
versale centrale pour un développement plus durable 
de nos sociétés et pour la lutte contre la pauvreté. 
Chacun y voyait comme une évidence et s’attendait 
à des décisions à la hauteur des défis. Le document 

final de 50 pages qui sera approuvé contiendra 
5 articles sur l’énergie (articles 125 à 129) sur les 
283 articles du document. L’article invitant à une 
diminution et une sortie progressive des subventions 
aux énergies fossiles (seul article véritablement concret) 
présent dans la version intermédiaire sera purement 
et simplement supprimé dans le document final.

2012 aura été également l’année de la fin de la pre-
mière période d’engagement du Protocole de Kyoto 
(il se terminera le 31 décembre 2012 et il est à ce jour 
le seul accord international contraignant sur le chan-
gement climatique pour les pays qui l’ont signé) et 
celle de la 18e Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques (CDP-18) qui s’est déroulée à Doha du 
26 novembre au 7 décembre 2012. Au-delà d’un bilan 
plus que mitigé sur la première période d’engage-
ment, il s’agissait à Doha pour l’ensemble de la com-
munauté internationale de s’accorder sur la réponse 
politique à apporter à la crise climatique et sur les 
modalités de mise en œuvre pour arriver à maintenir 
le réchauffement planétaire à un niveau inférieur à 
2 °C (voire idéalement à moins de 1,5 °C) pour 
limiter les conséquences du changement climatique.

Pour mémoire, le « paquet » de décisions issu de la 
précédente Conférence des Parties qui s’est déroulée 
à Durban en décembre 2011 n’avait pas été à la hau-
teur des attentes et l’essentiel des mesures à prendre 
avait été repoussé à une date ultérieure. Les désaccords 
au cours de cette Conférence avaient été criants et, 
in fine, les représentants des 190 pays participants 
s’étaient entendus sur une feuille de route pour négo-
cier d’ici à 2015 un accord global, « un protocole, un 
autre instrument ou une solution concertée ayant 
force légale » qui entrerait en vigueur en 2020 sans 
que ne soit précisé le possible caractère juridiquement 
contraignant ni le niveau d’ambition de l’accord. 
Chacun appréciera la subtilité de la formulation et 
son manque de clarté sur la réalité du futur régime 
qui sera mis en place.

À Doha, il s’agissait de redéfinir une vision partagée 
sur le long terme en prenant en compte la nouvelle 
organisation mondiale mais sans perdre de vue « l’his-
toire climatique » en terme de responsabilité partagée 
mais différenciée. Doha a délivré son lot de décisions 
et, qu’il s’agisse des engagements pris par un nombre 
très limité de pays dans le cadre de la seconde période 
du Protocole de Kyoto (pays qui représentent collec-
tivement environ 15 % des émissions mondiales), de 
l’ambition des objectifs de réduction ou encore des 
financements mis à disposition pour répondre aux 
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besoins en terme d’adaptation des pays en dévelop-
pement et plus particulièrement les pays les moins 
avancés, force est de constater que l’ambition n’a pas 
été à la hauteur des défis et de l’urgence à agir. Connie 
Hedegaard, la commissaire européenne au climat 
déclarera sur Twitter le soir de la clôture « Un parcours 
pas facile. Un parcours pas joli. Un parcours pas très 
rapide. Mais nous avons pu franchir le pont. Mainte-
nant nous devons aller plus vite ».

La transition énergétique – 
un trésor d’opportunités

Les mots de cadrage et d’introduction qui précèdent, 
témoignent d’un monde confrontés aux limites de 
son modèle de développement, en panne d’ambition 
et parfois d’inspiration avec un rapport à l’énergie 
complexe, souvent contradictoire voire même schizo-
phrénique. En guise d’illustration on rappellera ici 
que les subventions aux énergies fossiles ont augmenté 
de 30 % en 2011, notamment au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, pour atteindre 523 milliards de 
dollars (600 milliards selon les sources) et que la même 
année les subventions aux énergies renouvelables 
n’ont été que de 88 milliards de dollars. On rappellera 
également que d’ici à 2035, la demande mondiale en 
énergie devrait augmenter de plus du tiers notamment 
par l’augmentation du niveau de vie en Chine, en 
Inde ou au Moyen-Orient et les trajectoires actuelles 
laissent à penser que les énergies fossiles resteront la 
principale source d’énergie pendant encore de nom-
breuses années.

Pour autant, rien ne serait pire que de penser que 
l’histoire ne peut pas être écrite différemment car 
chaque défi s’accompagne d’autant d’opportunités 
d’action. Chaque acteur a un rôle à jouer et il 
s’agit d’agir simultanément au niveau local, point 
d’ancrage de toute mise en œuvre et laboratoire des 
actions à élaborer, et au niveau global car il s’agit de 
partager et de dupliquer les expériences réussies tout 
en bénéficiant des leçons tirées des échecs. Le temps 
est à l’action, il s’agit de transformer les contraintes 
en opportunités.

Une remise à plat de notre rapport à l’énergie appa-
raît indispensable. L’agenda international qu’il soit 
climatique, écologique, politique, social ou écono-
mique combiné aux crises que rencontrent nos socié-
tés nous impose de questionner de toute urgence nos 
modes de consommation et de production de l’éner-
gie et nous interpelle sur la nécessité d’une transition 
énergétique. L’unanimité est aujourd’hui faite sur la 

nécessité de changer de système et d’amorcer immé-
diatement une transition vers une nouvelle approche 
plus durable, plus respectueuse de l’équilibre écolo-
gique de la planète, et de l’équité entre les différentes 
régions du monde et entre les générations.

Il s’agit de dépasser définitivement le modèle actuel qui bien 
que non durable reste encore très attractif pour avoir porté 
avec succès la dynamique de modernisation de la vie écono-
mique et sociale dans les pays développés et dans les pays 
émergents. Sortir de ce modèle et amorcer la transition éner-
gétique dans les pays qui aspirent à leur tour au développe-
ment industriel et économique seront d’autant plus difficiles 
– cf Synthèse de l’atelier sur la transition énergétique – 
Forum préparatoire de la francophonie à Rio+20 – Lyon, 
6 et 7 février 2012.

Ceci étant dit, la solution est universellement connue 
et reconnue et se caractérise par une sobriété éner-
gétique exemplaire, un renforcement de la prise en 
compte de l’efficacité énergétique dans nos modes de 
consommation et de production et un recours à des 
technologies adaptées et à faible intensité en carbone 
avec en priorité le développement massif des sources 
d’énergies renouvelables locales et décentralisées. Il 
s’agit de passer d’un modèle énergétique addictif aux 
énergies fossiles à un nouveau modèle plus durable et 
plus respectueux de l’équité intra et intergénérationnelle 
et de l’équilibre écologique à court, moyen et long 
termes dans un rapport à l’énergie résolument différent.

L’énergie et les usages que l’on en fait se retrouvent à la 
croisée de ces différents enjeux et chaque pays doit s’inter-
roger sur ses pratiques. La question est complexe car il s’agit 
d’accompagner le développement économique et social tout 
en limitant la dépendance énergétique et en promouvant une 
économie sobre en carbone, respectueuse de l’environnement 
et des ressources naturelles – Manifeste ENERGIES 2050, 
mars 2011.

un numéro sur la transition 
énergétique en tant qu’invitation 
au partage et à l’action

L’Organisation internationale de la Francophonie et 
son organe subsidiaire l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable sont des acteurs 
 engagés depuis longtemps sur la question de la tran-
sition énergétique et il faudrait de très nombreux 
numéros spéciaux pour refléter la richesse des actions 
réalisées qu’il s’agisse de l’élaboration et du partage 
de la connaissance pour encourager la mise en place 
de politiques inspirées et de mesures concrètes, du 
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renforcement de capacités des acteurs qu’ils soient 
publics, privés ou représentants de la société civile ou 
encore de projets et d’initiatives concrètes dans ses 
pays membres.

ENERGIES 2050, pour sa part, est une organisation 
non gouvernementale qui rassemble des citoyens et 
des experts d’une cinquantaine de nationalités et qui 
travaille sur la Grande Transition, qu’il s’agisse de la 
transition énergétique ou de la mise en mouvement 
d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, 
porteuse de paix et respectueuse des biens communs 
de l’humanité.

ENERGIES 2050 plaide pour une implication de 
l’ensemble des citoyens du monde dans la mise en 
place d’un nouveau modèle de développement par-
tagé, à imaginer collectivement. La certitude que les 
trajectoires de développement de nos sociétés ne sont 
pas une fatalité est à l’origine de nos actions. La solu-
tion ne peut pas être qu’une question de connaissance 
ou d’outils ou encore n’être que politique, écono-
mique, technologique ou sociale. La recherche d’un 
mieux vivre ensemble devra se faire dans le respect 
des ressources naturelles et d’une indispensable soli-
darité à réinventer. L’association désire notamment 
replacer une approche énergétique en accord avec les 
principes de l’éco-développement au cœur de l’action 
citoyenne en promouvant la maîtrise de la demande 
en énergie et les énergies renouvelables.

Être associé en tant que rédacteur en chef invité à ce 
numéro a été pour moi, pour nous un réel privilège 
et une belle opportunité car nous sommes convaincus 
que du partage de la connaissance naîtra l’envie d’agir 
et c’est dans cet esprit que nous avons organisé ce 
numéro en concertation avec nos collègues de l’IFDD.

Ce numéro a pour objet de faire un état des lieux sur 
la situation énergétique mondiale et de contribuer à 
mieux comprendre les enjeux de la transition éner-
gétique, à en préciser le contenu et à identifier les 
stratégies qui permettraient de réussir une telle tran-
sition sachant que cela suppose également que soient 
clairement définis le nouveau paradigme, les modèles 
et les solutions à mettre en place sans oublier les 
modalités de mise en œuvre. Il a pour objet également 
de témoigner d’initiatives réussies ou de difficultés 
rencontrées afin de susciter la mobilisation des acteurs 
concernés. Par contre, ce numéro n’a pas la prétention 
de couvrir de manière exhaustive l’ensemble des sujets 
dans lesquels la question énergétique pourrait être un 
levier d’action du changement à mettre en place. 
L’énergie se trouve déclinée dans chaque espace de 

notre vie personnelle, professionnelle et collective et, 
à ce titre, un tel travail nécessiterait un format diffé-
rent. Pour autant, nous avons voulu un numéro riche 
et pluriel, sans parti pris sur une filière particulière. 
Espace ouvert d’échanges, nous avons décidé de lais-
ser au lecteur une liberté totale dans son chemine-
ment. Au-delà de l’évidence des actions à mettre en 
place, notre objectif a été de témoigner de la diversité 
des sujets mais aussi et surtout de la nécessaire trans-
versalité à prendre en compte, en préalable à toute 
action à mettre en œuvre, pour éviter tout aménage-
ment ou décision qui nous condamnerait à une 
dépendance énergétique dans le futur.

La première partie a pour objet de présenter la situa-
tion, les enjeux et les défis mais aussi les opportunités 
d’action. Après une analyse du système énergétique 
actuel nous cheminerons autour d’une lecture histo-
rique des différentes phases de transitions énergétiques 
expérimentées par nos sociétés afin de voir en quoi 
la situation actuelle est différente ou encore quel 
avantage peut être tiré des expériences passées. Une 
analyse prospective des défis, contraintes et solutions 
à mettre en œuvre pour réussir la transition énergé-
tique sera suivie par une lecture du rôle de la filière 
nucléaire et par les perspectives de développement 
des énergies renouvelables dans la nouvelle gouver-
nance énergétique à mettre en place. Nous nous 
attarderons ensuite sur la situation dans certains pays 
africains. Une lecture des enjeux de la transition éner-
gétique dans l’Afrique de l’Ouest nous rappellera que 
chaque territoire est le dépositaire d’une histoire 
particulière et, qu’à ce titre, la mise en œuvre devra 
répondre à des problématiques différentes même si la 
vision sur le long terme reste universelle. Deux ini-
tiatives complémentaires témoigneront des leviers 
d’actions mais aussi des difficultés que peuvent ren-
contrer des acteurs du changement au Sénégal. L’im-
portance de mettre en place des politiques énergétiques 
régionales au service des populations rurales et périur-
baines sera ensuite présentée.

La deuxième partie est consacrée aux impacts de la 
transition énergétique sur les établissements humains. 
Les enjeux et défis mais aussi les opportunités d’action 
des territoires et gouvernements locaux seront rap-
pelés, qu’il s’agisse d’actions au niveau international 
ou d’actions au niveau local dans des villes de petite, 
moyenne ou grande taille. Le Plan Climat du Grand 
Lyon illustrera une démarche participative innovante 
dans la coproduction d’une vision à l’horizon 2020 
d’une agglomération sobre en carbone. L’expérience 
de Sao Paolo dans le logement social illustrera la prise 
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en compte de l’efficacité énergétique dans le loge-
ment social. L’IFDD nous présentera son initiative sur 
la formation des professionnels du secteur de l’amé-
nagement urbain, de la construction et du bâtiment 
aux défis de la transition énergétique en Afrique 
francophone. Les réseaux énergétiques présents et 
futurs seront présentés avant de poursuivre sur une 
proposition originale d’aménagement spatial pour 
décongestionner une partie de la ville de Dakar. Les 
secteurs du transport et du bâtiment seront ensuite 
abordés et nous verrons qu’ils illustrent à merveille 
les défis mais aussi les opportunités d’action au regard 
de la mise en œuvre d’un modèle énergétique diffé-
rent. Nous compléterons ces contributions avec deux 
exemples pour rappeler que le global doit se conju-
guer au local dans la mise en œuvre. Les enjeux d’une 
industrie sobre en énergie seront ensuite présentés. 
Nous terminerons cette partie avec les impacts de la 
transition énergétique sur les établissements humains 
dans les communautés rurales en Afrique.

La troisième partie illustrera le passage de la stratégie 
à la mise en œuvre. Nous cheminement se fera autour 
d’articles sur l’Afrique et sur la rive Sud et Est de la 
Méditerranée. Après un article de cadrage sur le lien 
entre climat, développement et l’énergie dans ces 
parties du monde, la question de la transition éner-
gétique dans un contexte de transition démocratique 
sera abordée avec une réflexion sur l’exemple de la 
Tunisie. Nous témoignerons de la dynamique créée 
par le Plan Climat Territorial Intégré de la ville de 
Dakar en cours de réalisation. Nous nous intéresserons 
ensuite d’une manière plus générale à la question du 
financement et de sa mise en œuvre sur le terrain. 
L’initiative tunisienne PROSOL et ses perspectives 
de mise en place dans d’autre pays seront ensuite 
présentées. La Banque Ouest Africaine de Dévelop-
pement nous présentera ses initiatives et sa vision.

Nous regarderons ensuite le lien entre nos modes de 
consommation et de production et l’efficacité éner-
gétique dans la perspective de l’accès à une énergie 

durable pour tous. La question de la mobilisation 
citoyenne et de son rôle dans la mise en œuvre d’une 
gouvernance énergétique sera ensuite abordée avant 
de présenter plus en détails les mécanismes de finan-
cements dits participatifs à partir des expériences 
allemandes et des dynamiques internationales en cours.

Avant de terminer ces quelques mots d’introduction, 
je tiens à remercier sincèrement l’IFDD pour ses 
initiatives et pour sa confiance. Un grand merci éga-
lement à mes collègues d’ENERGIES 2050 et 
notamment à ceux qui sont aussi auteurs dans ce 
même numéro pour leur amitié et disponibilité 
autour des valeurs que nous défendons ensemble. Un 
merci tout particulier enfin à tous les auteurs qui 
malgré des agendas très chargés ont tous accepté avec 
enthousiasme de contribuer dans des délais assez 
contraints à la réussite de ce numéro.

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.

À titre personnel mais aussi au nom de tous ceux qui 
y ont contribué, nous espérons que ce numéro du 
LEF donne à chacun une meilleure compréhension 
du trésor d’opportunités que représente la transition 
énergétique et lui donne envie d’agir dès aujourd’hui 
pour préparer ensemble un futur énergétique soute-
nable et solidaire. 


