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On parle beaucoup, depuis un certain temps, de la « COP 21 ». Ce sigle signifie « 21

è
 

Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC). C’est aussi la CMP11, la 11
è
 Réunion des parties au protocole de Kyoto (j’espère que 

vous suivez !). Elle vient après celle de Varsovie en 2013 (COP 19) et celle de Lima (COP 20) en 

2014.  

Cette conférence aura pour objectif principal, la conclusion d’un nouvel accord international 

sur le climat, applicable après 2020 à tous les pays, pays développés comme pays en développement. 

Elle se tiendra au Bourget, dans la région parisienne du 30 novembre au 11 décembre 2015 car elle 

sera présidée par la France. Comme le souligne le Ministère de l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie  « C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement 

mondial en deçà de 2°C. »  

C’est bien évidemment une manifestation internationale d’ampleur tout à fait impression-

nante : 195 états, plus de 20 000 délégués et observateurs, plus de 100 ONG, des collectivités locales, 

des syndicats, des entreprises …Malgré les tragiques événements de ce mois, elle a été maintenue, ce 

qui est logique ; il ne faut pas céder à la peur ! 

Selon le gouvernement français, cette conférence doit prendre en compte le défi climatique 

« non comme un nécessaire « partage du fardeau » des émissions, mais également comme une oppor-

tunité de créations d’emplois et de richesses, d’invention de nouveaux modes de production et de con-

sommation. » 

Sur le plan de l’opportunité de créer des emplois, au moins dans le pays d’accueil, emplois 

dûment notifiés sur le site officiel de l'événement, ça commence mal : France-2 révèle, en novembre 

2015, qu'à rebours des promesses de créations d’emplois locaux, l'entreprise organisatrice emploie au 

moins 200 salariés détachés exceptionnellement venus d'Europe de l'Est, les conditions salariales de 

leur travail étant très inférieures au SMIC ! L'organisation emploie finalement peu d'habitants du 

département de la Seine-Saint-Denis avec seulement 6,7% des postes disponibles, pratique qui, si elle 

est légale, ne correspond malheureusement pas aux annonces politiques. 

Avant cette importante réunion, je voulais apporter quelques considérations personnelles, pas 

forcément écologico-politico-correctes mais frappées sous le signe du bon sens et de l’observation : 

1 – Personne ne met plus en doute aujourd’hui le réchauffement climatique, quelles qu’en 

soient les causes. Ce réchauffement va se traduire par un dérèglement du climat, ce qui ne veut pas 

dire que nous sommes à l’abri, au moins dans notre pays, d’épisodes de très grand froid comme en 

février 2012 où notre consommation électrique a dépassé 100 000 MW. Il faut donc s’y préparer 

comme à d’autres événements exceptionnels. 

2 – Quelles que soient justement les causes de ce réchauffement, il est certain qu’il faut 

essayer de diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 provenant des 

combustibles fossiles. De toute façon, l’application du principe de développement durable  implique 

une consommation la plus faible possible des combustibles fossiles.  

3- Malheureusement, ne nous leurrons pas, les pays qui possèdent des mines de ces 

combustibles ne vont pas s’affranchir de cette manne. Tout ce que l’on peut espérer, c’est que cette 



consommation ne va pas augmenter. Faire plus serait souhaitable mais c’est mal parti. Encore 

aujourd’hui, c’est le charbon qui est la source d’énergie la plus consommée. Les Allemands n’ont pas 

hésité à rouvrir des mines de lignite, le plus sale des charbons pour respecter leur sortie programmée 

du nucléaire. Certaines ONG, parmi les plus importantes et qui seront présentes à la COP21, 

préconisent, au moins jusqu’en 2030, l’utilisation du gaz !  

4 – Continuer à utiliser malgré tout les combustibles fossiles en s’appuyant sur le stockage du 

CO2 est un leurre de plus : ce stockage consomme beaucoup d’énergie et le relargage de ce gaz se fera 

de toute façon dans l’avenir et avant 300 ans. Là aussi, le principe de développement durable est alors 

mis en défaut : imaginons notre planète, dans 200 ans, s’étant débarrassé complétement de l’émission 

de ces gaz et qui va les voir malgré tour réapparaître parce que leurs ancêtres les auront stockés et 

qu’ils seront alors relargués ! Merci beaucoup, les ancêtres !! 

5 – Limiter les rejets de ces gaz, par pays, doit supposer une comparaison entre nations : ce 

n’est pas raisonnable de demander les mêmes efforts aux bons élèves (comme la France) d’autant plus 

que cela ne conduit pas aux meilleurs résultats : par exemple, demander le même effort (diminuer d’un 

facteur 2 pour fixer les idées) à l’Australie (19 tonnes de CO2 par an et habitant) et à la France 

(5,6 tonnes de CO2 par an et habitant) est beaucoup plus contraignant pour cette dernière et permet 

encore au premier pays des rejets bien plus importants que nous aujourd’hui, ce qui ne satisfait 

aucunement les objectifs de la COP21 ! Ne parlons pas du Qatar qui, lui, est à 40 tonnes de CO2 par an 

et habitant. On ferait mieux de se mettre d’accord sur une valeur à atteindre pour tous les pays et, une 

fois ce résultat acquis, se retrouver pour fixer de nouveaux objectifs. Par ailleurs, alors que la France a 

encore fait -10% de rejet de CO2 l’an dernier pour sa production électrique, est-il raisonnable de laisser 

sa voisine l’Allemagne installer 24 GW de gaz et de charbon et passer ainsi de 9 à 12 tonnes de CO2 

par an et habitant (le calcul est facile à faire !), tout ça parce qu’elle a décidé de s’affranchir de 

l’énergie nucléaire, alors que ces réacteurs sont parmi les plus sûrs au Monde ?  

6 – Le recours aux énergies renouvelables est une des voies possibles mais là aussi, même en 

dehors du fait que le coût de l’énergie va exploser, leur faiblesse vient de leur intermittence et de leur 

non-fiabilité : le vent souffle quand il veut et comme le disait un élève dans sa copie : « le solaire, 

c’est bien, mais il y a des jours où il fait nuit ». Le rendement de ces sources d’énergie est donc 

forcément limité ; c’est la raison pour laquelle on parle toujours pour elles de « puissance installée » et 

non d’énergie produite. Dans les chiffres qui vont nous être donnés au cours de cette conférence, il 

faut donc toujours se souvenir que les centrales thermiques, combustibles fossiles ou nucléaire, ont un 

rendement 5 à 6 fois plus élevé que les centrales éoliennes ou solaires. En d’autres termes, si 2 000 

éoliennes ont la même puissance qu’une centrale thermique type, cela signifie qu’il en faudra 10 000 

pour produire autant d’électricité ! 

7 – Comme je l’ai souvent déjà écrit : le recours à ces énergies passe par une recherche 

technologique poussée sur le stockage de l’énergie. Et justement, faire confiance à la recherche 

technologique est probablement le plus grand espoir de réussite du défi lancé. Encore faut-il que les 

pays présents à cette Conférence décident des choix et des financements. On peut imaginer un « jury 

international » composé non pas de politiques comme les « ambassadeurs de l’environnement » mais 

de directeurs de la recherche de grands groupes industriels mondiaux. Les projets fourmillent, dans ce 

domaine comme dans d’autres ; le tout est de choisir ceux à développer et donc à financer. Les 

résultats peuvent être très rapides et très efficaces. 

8 – Si on veut que ces sources d’énergie intermittentes et non-fiables donnent le meilleur 

d’elles-mêmes, il faut les installer, pour la puissance éolienne, là où il y a du vent et loin des tissus 

urbains pour éviter les désagréments causés par leur installation et pour le solaire, autour de l’équateur, 

dans les pays situés entre les tropiques (soit une grande partie de l’Afrique, de l’Inde, de l’Amérique 

du sud et de l’Indonésie). Vous allez me dire que ça tombe sous le sens mais ce n’est pas ce que l’on 

fait aujourd’hui ! On devrait privilégier ces pays d’autant plus, qu’en dehors du rendement plus élevé, 

ce sont, pour certains d’entre eux, des pays qui souffrent d’un manque de distribution électrique. J’ai 

décrit, dans une autre chronique
1
, l’installation dans le Bengale occidental, dans deux hameaux de 

Kalyani, situés au milieu d’une forêt si dense qu’il est impossible de les électrifier, de panneaux 
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 « Le nucléaire a-t-il encore de l’avenir ? » 



photovoltaïques qui alimentent les batteries fournies aux familles. Fini, les lampes à kérosène qui 

brûlaient les poumons et piquaient les yeux et que l’on s’empressait donc de fermer dès la fin du dîner. 

Le chef du village résume ce progrès par : « Imaginez un aveugle qui recouvre la vue, c’est pareil ». 

De plus, une simple lampe comme éclairage public suffit à éloigner les bêtes sauvages. On mesure le 

progrès ! Et la distance qui sépare ce progrès du piètre avantage que peut en obtenir un « bobo » du 

monde occidental qui a installé un panneau solaire sur son toit alors qu’il lui suffit d’ouvrir son 

commutateur électrique pour s’assurer toute la fourniture électrique dont il a besoin. 

Chaque installation de panneaux photovoltaïques dans des pays qui n’en ont pas un besoin 

absolu (comme dans tout l’hémisphère Nord au dessus du Tropique du Cancer) empêche l’installation 

de tels panneaux chez des populations pour qui c’est vital ! En effet, les métaux rares qui composent 

nécessairement ces panneaux existent en quantité limitée (ce n’est pas pour rien qu’on les appelle 

« métaux rares ») et donc le nombre de ces panneaux disponibles sur la Planète aussi ! 

Même chose pour l’éolien : en France, la plus grande densité d’éoliennes se trouve dans les 

régions où le rendement éolien est le plus faible (Grand Nord-Est et Centre), tout simplement parce 

que ces régions se sont montrées favorables à leur implantation pour des raisons financières ! 

9 – Je n’oublie pas les autres sources d’énergies à développer comme la géothermie, les énergies 

de l’eau et la biomasse. Tout d’abord, les énergies de l’eau : nous sommes toujours dans le domaine de 

l’énergie renouvelable mais celles-ci ont l’avantage d’être beaucoup moins intermittentes que les deux 

sources précédentes. Il y a l’énergie hydro-électrique classique (les barrages), très souple d’utilisation 

à laquelle il faut ajouter la possibilité de stockage d’énergie via les stations de transfert d’énergie par 

pompage (STEP).  

Il y a aussi les énergies de la mer, multiples : l’énergie des courants, la plus connue avec ses 

hydroliennes en cours d’expérimentation mais pas seulement. Il y a aussi les énergies marémotrice, 

houlomotrice, osmotique ou thermique. Elles souffrent toutefois d’une technologie lourde à mettre en 

œuvre, de problèmes de maintenance qui vont s’avérer délicats à gérer compte tenu des conditions 

d’exploitation ; enfin tout dépendra, comme les marins le savent bien, des caprices de la mer. La 

technique a parfois ses limites ; des expériences passées sont là pour nous le rappeler. Il faut pourtant, 

là comme ailleurs, encourager les recherches. 

Compte tenu des contraintes de la COP21, toutes ces énergies de l’eau sont à développer mais 

peut-on le faire ? Il faudrait en effet des gouvernements forts, susceptibles de s’affranchir des opposi-

tions vives de quelques centaines d’individus (toujours les mêmes qui sont systématiquement « pour 

ce qui est contre et contre ce qui est pour »), aux projets de nouveaux barrages (voir en France 

l’opposition pour réaliser un simple lac de retenue de 50 ha à Sivens !). Peut-être qu’une décision in-

ternationale donnerait aux gouvernements plus de poids pour réaliser leurs objectifs. 

 

10 – La biomasse doit, elle aussi, bénéficier des progrès de la recherche technologique : il y a 

« la biomasse-chaleur », combustion du bois, de la paille, des ordures ménagères, etc. Elle est très 

utilisée malgré un rendement énergétique faible mais il ne faut pas oublier que cette combustion qui se 

fait parfois dans de mauvaises conditions, est responsable, selon l’OMS (l’Organisation Mondiale de 

la Santé) de 1 500 morts par jour, essentiellement dans les Pays en voie de développement. C’est 

surtout dans les transports, comme bio-carburant, que l’on doit aujourd’hui provoquer un 

développement important pour pallier la déficience attendue des hydrocarbures. 

11 – Il ne faut pas se leurrer, la Planète ne peut s’affranchir d’aucune source d’énergie, nucléaire 

compris. Ceci a été démontré dans le livre que j’ai écrit en collaboration avec Yves de Saint Jacob
2
. Ce 

n’est pas parce que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire (en attendant un retour toujours 

possible en arrière pour des raisons économiques !) que la Planète va suivre. Il n’y a jamais eu autant 
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 « Peut-on sortir du nucléaire ? » Jacques Foos et Yves de Saint Jacob (éditions Hermann - oct 2011 - 

270 p.)  Prix du Forum Atomique Français 2012 

 

http://www.editions-hermann.fr/ficheproduit.php?lang=fr&menu=&ref=Culture+sciences+Peut-on+sortir+du+nucl%E9aire+%3F+Apr%E8s+Fukushima%2C+les+sc%E9narios+%E9nerg%E9tiques+de+2050&prodid=1091
http://www.editions-hermann.fr/ficheproduit.php?lang=fr&menu=&ref=Culture+sciences+Peut-on+sortir+du+nucl%E9aire+%3F+Apr%E8s+Fukushima%2C+les+sc%E9narios+%E9nerg%E9tiques+de+2050&prodid=1091


de réacteurs nucléaires en construction qu’aujourd’hui. Il faut simplement garantir une utilisation sûre 

des ces réacteurs et contrôler chaque jour et partout le respect de ces règles de sûreté. 

 

 

En résumé, ce qui me semblerait important comme décisions à prendre lors de cette 

conférence (mais, encore une fois, cela n’engage que moi) est résumé ci-dessous : 

- Faire appel et confiance à la recherche technologique en investissant les moyens nécessaires 

pour qu’elle aboutisse aux résultats escomptés et fixés par contrat. En priorité, assurer le 

stockage d’énergie en grande quantité. Cette recherche devrait, tout naturellement, faire aussi 

une part importante aux économies d’énergie. 

- Installer les énergies solaire et éolienne là où elles auront le meilleur rendement et là où elles 

rendront le maximum de services aux populations. 

- Se mettre d’accord sur une quantité maximale de rejet de CO2, internationale, par an et par 

habitant, en se donnant 10 ans pour l’atteindre. Cette valeur pourrait être fixée à 50% de la 

valeur moyenne mondiale, ce qui représenterait un progrès considérable tout en laissant la 

possibilité à certains pays d’avoir recours, mais dans une moindre mesure, aux combustibles 

fossiles. 

- Pour ce qui concerne l’énergie nucléaire, seule source d’énergie issue du sol non émettrice de 

gaz à effet de serre, et dont les technologies futures montrent (avec les réacteurs de IV
e
 

génération par exemple) qu’on peut en faire une ressource renouvelable, privilégier 

l’installation de ces réacteurs dans les pays de haute technologie avec un contrôle par une 

instance indépendante et internationale, au dessus de la souveraineté des nations.  

 

Rendez-vous dans une quinzaine de jours pour voir ce qui aura été décidé ! 

 

 

26 Novembre 2015 

 


