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Mercredi 29 janvier 2020 

 
DEMOGRAPHIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : DEUX FACTEURS QUI 

DESSINENT L’AVENIR DE L’ENERGIE 
 
Une projection : la population mondiale va croître, de 7 à 9 milliards d'habitants. Trois 
habitants sur quatre vivront dans les villes. 
Un constat : 1,5 milliard d'humains n'ont pas accès à l'énergie. 
Un espoir : que les 9 milliards d'habitants de cette planète aient accès à l'énergie. 
 
Si l'énergie est au cœur du développement économique, le défi pour l'avenir de 
l'énergie, c'est le changement climatique. Le GIEC appelle à une ambition mondiale 
pour atteindre zéro émission de CO2 d’ici 2100. 
Même si le droit à l’énergie fait consensus, l’accès à l’énergie ne va pas de soi. La 
question écologique façonne de plus en plus les politiques publiques dans les pays 
développés tandis que la légitime aspiration des populations d’Afrique ou du sud est 
de l’Asie à élever leur niveau de vie passe par un plus grand accès a l’énergie. 
Lorsqu’on est un occidental, que répondre à des éthiopiens ou des vietnamiens qui 
veulent sortir de la pauvreté ? L’accès à l’énergie est bien souvent le marqueur qui fait 
la  différence entre pauvreté et prospérité. 
La planète est donc soumise à un paradoxe : elle compte de plus en plus de monde 
avec des besoins croissants en énergie, mais son avenir passe par la réduction de la 
pollution. C'est un défi mondial qui concerne tout le monde. 
L’injonction à abaisser le volume énergie est une impasse dans la mesure où il faudra 
plus d’énergie pour répondre aux nécessités du développement. Rappelons que les 
« Accords de Paris » ne concernaient pas uniquement le climat, mais prévoyaient un 
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compromis entre le climat et le développement. Selon les prévisions de l’Agence 
Internationale de l’Energie (IEA), un nombre croissant de personnes voudra accéder à 
l’électricité, s’équiper en téléviseurs et réfrigérateurs, mais aussi voyager, en 
particulier dans des économies émergentes comme l’Inde ou la Chine. Cette demande 
en énergie pourrait doubler d’ici 2050. 
 
La nécessité d’une approche globale  
Face au changement climatique, une coordination internationale est mise en place. On 
peut parler d’une politique climatique commune,  mais l’on peut regretter qu’il n’y ait 
pas une politique énergétique commune. Coopérer dans le développement de 
systèmes énergétiques permettrait d’anticiper la croissance de cette demande le plus 
efficacement possible sur le plan économique, tout en conciliant les préoccupations en 
matière de changement climatique et de conditions environnementales.  
 
Accompagner les pays en voie de développement est une nécessité. Surtout 
lorsqu’on sait que l’énergie la plus abordable est le charbon et qu’il représente 27% de 
l’énergie mondiale avec des réserves en Chine et en Inde. L’impératif d’une sécurité 
énergétique dans ces pays relègue bien souvent au second plan la question du 
changement climatique. D’autant que les ressources naturelles -au premier rang 
desquelles le charbon- génèrent de l’emploi. Comment faire en sorte que le 
développement de ces deux pays -3,5/4 environ sur les 9 milliards d’humains- ne se 
traduise par une explosion des émissions de CO2 ? Le vrai sujet du climat n’est pas 
en Europe, mais en Chine ou en Inde qui totalisent entre 40 et 45 % des émissions de 
la planète. Face à cette perspective, il est à déplorer l’absence de gouvernance mondiale 
dans un monde qui a tendance à se  fracturer. Quand bien même l’Europe parviendrait 
à zéro émission, la planète continuerait à polluer. Cette Europe où, sans solution 
collective, l’on a d’un côté une France qui va vers un mix nucléaire et une Allemagne 
qui veut en sortir et mise toujours sur le charbon.  Même si outre-Rhin, on mise sur les 
énergies renouvelables, les centrales au charbon contribuent largement à la hausse des 
émissions de CO2. Parlera t-on un jour d’un « mix énergétique européen » ? Rien n’est 
moins sur. 
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Le charbon, un mal nécessaire ?   
 
Si l’objectif de la COP21 est de faire passer sa part de 25 à 10%, la planète continue à 
investir massivement dans le charbon. Qu’il s’agisse de l’Asie du Sud Est où les usines 
à charbon tournent à plein régime ou du Japon post Fukushima qui baisse la 
production  nucléaire et produit plus de charbon.  
Ne faudrait-il pas changer les termes du débat ? Alors que le débat sur l’énergie  porte 
essentiellement sur l’offre (énergies renouvelables et abandon des énergies fossiles), 
n’est-ce pas sur la demande qu’il faudrait orienter la réflexion pour diminuer la trace 
carbone ? Peut-on considérer de la même manière le transport aérien, le transport 
maritime (où existent d’autres solutions à base de gaz ou de biocarburants), le 
bâtiment avec l’acier ou le ciment forts consommateurs de pétrole ? Comment évoluer 
à partir de la demande secteur par secteur ? La question décisive n’est-elle pas celle de 
l’efficacité énergétique ? Adopté au Bourget à l’issue de la COP 21, l’Accord de 
Paris vise à limiter le réchauffement climatique à + 2° Celsius maximum d’ici la fin du 
XXIe siècle. L’Accord de Paris fixe la limite de la hausse de la température globale à 
"bien moins de 2°C" d'ici 2100 et enjoint les États à poursuivre les efforts en direction 
des +1,5 °C.  Pour atteindre cet objectif, c’est moins le volume d’énergie qui importe 
que les émissions ? Comment« décarbonner » ? La priorité n’est-elle pas la diminution  
des émissions de carbone au lieu de chercher à exclure les énergies fossiles ? Il n’existe 
pas une solution unique. Nous avons toujours besoin de carburants fossiles plus 
propres et nous avons besoin d’options pour « décarboner » ces carburants. Le débat 
est trop souvent axé sur les objectifs en matière d’émissions, alors qu’il existe des 
solutions qui passent par des politiques coordonnées. 
 
La réduction d’énergie  
Investir dans de nouvelles formes d’énergie coûte cher. La transition écologique est 
fortement capitalistique. Selon des calculs, remplacer l’équivalent d’un baril de pétrole 
par une énergie renouvelable  coûte quatre fois plus. 
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L’équation du citoyen : combien je paie ?  
 
L’énergie conditionne nos vies : la manière dont nous travaillons, la manière dont nous 
nous déplaçons, la manière dont nous communiquons. Pour rendre la facture du 
citoyen acceptable, il lui faut donc réduire le volume et donc parier sur les économies 
d’énergie (chauffage individuel, bâtiments HQE). Mais si l’on prend l’exemple du 
chauffage au fuel, il n’est pas concevable de changer les habitudes du jour au 
lendemain. En revanche, les consommateurs peuvent être incités et se tourner, par 
exemple,  vers l’achat de nouvelles pompes à chauffage. C’est un enjeu stratégique 
pour les groupes industriels qui doivent évoluer, penser moins menace qu’une chance 
à saisir et se positionner sur les  marchés de l’économie renouvelée. Au delà de la 
dimension citoyenneté écologique, c’est une opportunité à saisir que ce soit dans le 
solaire ou  le stockage de l’énergie. A horizon 25 ans, le groupe Total compte tirer 20 
% des profits et du chiffre d'affaires des nouveaux secteurs de l'énergie en allouant une 
partie des revenus du pétrole et du gaz à ces nouveaux secteurs.  
 
Quelle énergie souhaitable ?  
 
Disponible, abordable, elle doit être respectueuse de l’environnement. Elle doit être au 
meilleur coût, plus disponible, plus propre. 
Les prix du baril du Brent ont plongé. Ces bas prix ont entraîné un essor économique, 
stimulant ainsi la croissance et la demande. Dans 20/25 ans, on verra de plus en plus 
de voitures électriques dans les grandes villes. Probablement, la demande de pétrole 
cessera de progresser, mais les hydrocarbures continueront de jouer un rôle. De son 
côté, le gaz est une énergie fossile mais quand il est utilisé pour générer de l’électricité, 
le gaz produit deux fois moins de CO2 que le charbon. Qu’il s’agisse des centrales au 
gaz naturel à cycles combinés, modernes et extrêmement efficaces ou des centrales de 
production combinée de chaleur et d’électricité avec des coûts d’investissement 
modérés, la production électrique par combustion de gaz est compétitive. Une 
réorientation du charbon vers le gaz naturel s’avère judicieuse.  Le gaz est la seule 
énergie fossile dont la part de marché va progresser et passer de 20 à 25 % du mix 
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énergétique mondial. Les centrales au gaz à cycles combinés sont une technologie qui 
peut être mise en œuvre rapidement avec un risque et un coût d’investissement faibles. 
Dans la plupart des régions, la production électrique par combustion de gaz est 
compétitive par rapport au charbon avec un coût technique limité, qui inclue le capital, 
le combustible et les coûts opérationnels. Le gaz doit-il avoir une place prépondérante 
au sein du mix énergétique ? Sur le plan économique, la compétitivité du gaz est 
avérée. Le gaz naturel est abondant et disponible virtuellement partout dans le monde. 
Rappelons qu’une centrale au gaz naturel produit environ moitié moins d’émissions 
de CO2 qu’une centrale au charbon. Parce que le gaz est abondant et c'est de loin 
l'énergie fossile la plus propre. La flexibilité et la sécurité de l’approvisionnement ont 
fortement augmenté grâce à de nouveaux gisements de gaz, conjugués à des pipelines 
nouveaux ou existants ainsi qu’à une croissance rapide des infrastructures du Gaz 
Naturel Liquéfié (GNL). Coupler une centrale au gaz modulable et à faible émission 
de carbone avec des renouvelables ne serait-ce pas  la manière la plus rapide et la 
moins coûteuse pour garantir les réductions d’émissions tout en maintenant une 
fiabilité du système électrique ?  
C’est l’orientation prise par l’Allemagne et la Grande Bretagne  avec l’ouverture de 
centrales à gaz très performantes. Un prix fort et stable du carbone représente une 
étape décisive. Un système de prix carbone bien mis en œuvre peut aider à accélérer 
le déplacement du charbon vers le gaz, à promouvoir les technologies à faibles 
émissions de carbone et à encourager une meilleure efficacité énergétique. La mise en 
place de quotas élevés d'émission de carbone montre déjà des résultats avec un recul 
des rejets de CO 2 dans l'industrie en Europe. Nul doute qu’à 40 Euros la tonne, le prix 
du marché carbone va accélérer le passage du charbon au gaz dans la production 
d'électricité dès les prochaines années.  
 
Energies renouvelables  
 
Le potentiel  est énorme avec le développement des centrales comme les centrales 
solaires comme celle développée par Total dans le désert du Qatar. Ces 
investissements peuvent contribuer à réduire les émissions de CO2 dans les économies 
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émergentes. Pour arriver à la neutralité carbone, il faut investir sur les technologies. 
Avec un peu de recul, l’histoire de l'énergie nous apprend qu’il  y a 300 ans, on brûlait 
du bois, puis on est passé au charbon, du charbon au pétrole, du pétrole au gaz, du 
gaz au nucléaire, puis aux renouvelables. Tout cela n’a été possible que  grâce aux 
progrès technologiques. Il reste des progrès à accomplir pour tracer l'avenir de 
l'énergie : la révolution digitale, le stockage d'énergie, les renouvelables, le captage-

stockage et la valorisation du CO₂. Si l’on prend l’exemple des services digitaux, du 
renouvelable, l’on peut imaginer qu’un particulier pourra être lui-même un 
fournisseur d'énergie. Il suffit de mettre des panneaux solaires sur le toit de sa maison, 
les relier  à une solution de stockage, à un logiciel, et il pourra devenir un fournisseur. 
Cette innovation  pourrait transformer la relation entre les clients et les fournisseurs 
d'énergie. Il n’en demeure pas moins que cela prendra du temps avant que les 
renouvelables puissent jouer un rôle équivalent dans le transport, le chauffage et la 
climatisation des habitations.  
 
Les grands groupes ont un rôle à jouer en participant plus activement à cette 
recherche de nouvelles énergies. A l’image de Total qui consacre une part importante 
de son bénéfice à la recherche et développement dans ces domaines. Ces groupes  ont 
une immense responsabilité en tant que « vecteurs de normes » dans le monde entier 
-et notamment dans les pays émergents- en diffusant des codes de bonne conduite et 
de nouvelles pratiques en matière de développement durable.  On assiste à une forte 
croissance des renouvelables, qui passeront de 10 ou 15 % à plus de 30 % du mix 
énergétique. L'avenir de l'énergie consiste à combiner toutes les énergies L'âge du 
pétrole ne se terminera pas faute de pétrole. On continuera de produire le pétrole le 
plus compétitif. C’est la  demande qui va évoluer. Pour mener de pair transition 
énergétique et réponse aux besoins croissants d’énergie dans le monde, nul doute qu’il 
faudra se départir de la dimension émotionnelle et souvent manichéenne du débat qui 
pousse à l’immobilisme ou à des postures. Trop souvent, le débat pousse à l’abandon 
des carburants fossiles pour privilégier les énergies renouvelables. Un tel abandon 
serait irréaliste. La priorité est de lutter contre les émissions de CO2. Pour faire face à 
une demande croissante en énergie et le besoin de réduire les émissions de dioxyde de 
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carbone (CO2), il ne faut rien s’interdire en solutions novatrices dans le domaine de 
l’énergie. La question est bien de trouver un équilibre entre une obligation morale, 
celle de l’accès à l’énergie pour tous, avec une autre : combattre le changement 
climatique. Le besoin en énergies fossiles ne va pas faiblir, simplement il faut y 
répondre  pour dessiner un avenir énergétique plus efficace et moins émetteur de 
carbone. 
 
 
 
 
 


