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Problématique générale 

 

• L’énergie en Europe = question d’actualité et question discutée car nombreux 

défis environnementaux, économiques et sociaux → débats 

   

• Les géographes ne peuvent ignorer ces questions qui les interpellent d’autant 

plus que des liens profonds existent entre énergie et territoires   

 

• Objectif de cet exposé : dresser un bilan de l’actuelle situation en Europe et à 

réfléchir à la place des territoires au sein des mutations en cours, notamment 

de la nécessaire transition énergétique 

 

• Attention Europe = parfois UE, parfois continent 
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Plan 

•  Traits majeurs de la situation énergétique en Europe aujourd’hui 

• Forte consommation 

• Dépendance croissante de l’étranger 

• Des situations contrastées selon les pays 

• Pas de réelle politique commune 

• De grands défis 

 

• Les principales questions en débat    

• L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels 

• La montée en puissance du charbon 

• L’avenir du nucléaire 

• Le développement massif des énergies renouvelables 

• La croissance des agrocarburants 

• La réduction drastique des consommations  
  

• La transition énergétique : la voie du changement? 

• Qu’est-ce que la transition énergétique ? 

• Comment la mettre en œuvre? 

• L’Allemagne, un pays engagé dans la transition énergétique depuis 2000  

• De l’importance des territoires 

• Trois champs d’actions majeurs 

• Mais des contraintes et des risques 
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Energie : définitions et unités (1) 

• Energie = « force en action » = apport nécessaire à un système pour lui faire 

subir une transformation ; elle produit un travail mécanique, de l’électricité ou de 

la chaleur 

• Energies de stocks et énergies de flux 

• Energies fossiles = combustibles fossiles et métaux fissiles 

• Energies épuisables – énergies renouvelables 

• Energie primaire – énergie secondaire – énergie finale – énergie utile : EF = 70% 

EP et EU= 40% EP (pertes pour produire de l’électricité et en raison du 

rendement des machine)  

• Taux de dépendance énergétique = % importations nettes/cons. int. brute d’ EP 

(soutes exclues) 

• Energie grise = énergie consommée pour la fabrication, le transport, l’utilisation et 

le recyclage d’un produit 

• URE = utilisation rationnelle de l’énergie par ↑ efficacité énergétique et sobriété 

• Efficacité énergétique =  consom. EF/consom. EP 

• Sobriété énergétique = réduction de la consommation actuelle  
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Energie : définitions et unités (2) 

• Unité de base = Joule 

• Tep = 42 GJ, soit 42 109J 

• kWh/ GWh = unités de production ou de consommation 

• 1 kWh = 0, 0036 GJ= 103Wh; 1 GWh = 109 Wh; 1 TWh= 1012 Wh  

• 1 kWh = énergie consommée par une ampoule traditionnelle de 100 W qui brûle pendant 10 heures 

• Un réfrigérateur moderne consomme en moyenne 150 à 200 kWh par an, un téléviseur 250 à 350, 

un ordinateur 150 à 200 et un smartphone plus de 350   

• Un ménage suisse moyen consomme 3 000 à 4 000 kWh par an 

• kW/MW = unités de puissance 

• 1MW = 106 W  
• Une unité d’une centrale thermique peut atteindre 900 MW, une unité d’une centrale nucléaire 1 400 

MW. Les plus grandes fermes éoliennes marines dépassent les 600 MWc et les plus grandes 

centrales photovoltaïques dépasse les 200 MWc; il s’agit dans ce cas de puissance maximale que 

pourra atteindre la centrale, le facteur de charge variant en Europe de 20-40 % pour l’éolien et de 

10-15 % pour le solaire photovoltaïque. 

• Baril = 5,7 GJ  
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1.  TRAITS MAJEURS DE LA SITUATION 

ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE 

AUJOURD’HUI 
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1.1.  Forte consommation 
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http://ddc.arte.tv/uploads/program_slideshow/image/2120501.jpg  novembre 2011 

Population et consommation d’énergie dans le monde 

3,5 tep/hab mais ≠ 

fortes entre pays 

Lux : 8,04 - Fin : 

6,45 - Rou : 1,68 - 

Port : 2,4 
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Evolution de la dépendance 

énergétique de l’UE vis-à-vis des 

pays tiers (à politique inchangée) 

1.2. Dépendance 

croissante de l’étranger (1)  

http://www.assemblee-

nationale.fr/13/europe/rap-info/i1655.asp 

Importation de 53 % de l'énergie 

consommée (90 % du pétrole brut, 

66 % du GN et 42 % de 

combustibles solides)   
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1.2. Dépendance 

croissante de l’étranger (2) 

http://fr.ria.ru/business/20140331/200846934.html 

Russie = 33 % du pétrole, 

39 % du GN et 26 % des 

CS  

 

Commission européenne, 2013. 

http://www.gasinfocus.com/focus/la-russie-un-

fournisseur-de-gaz-naturel-incontournable/ 
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Consommation d’énergie 

primaire par source en Europe 

en 2011 

 

 

http://www.e-ir.info/2013/08/16/the-need-for-

a-new-european-union-energy-policy/ 

Mix énergétique en 2011 

1.3. Des  situations 

contrastées selon les pays 
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  DP 8098, Energies et minerais, 2014. 
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https://www.lenergieenquestions.fr/electricite-

en-europe-comparatif-pays-infographie/ 

http://1jour1graphe.blogspot.be/search/label/%

C3%A9nergies%20renouvelables 
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Et la Suisse? 

 Plus de pétrole 

 Plus de nucléaire 

 Plus d’hydro 

 Moins de charbon 

 Moins de gaz naturel 

 

3,22 tep/hab 
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1.4.  Pas de réelle politique commune (1) 
 

• Malgré la mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA) en 1952 et un traité Euratom en 1958, l’UE n’a toujours pas de réelle politique 
industrielle ni de réelle politique énergétique 

• Traité de Lisbonne 2009 : objectifs  communs mais compétence partagée entre l’UE et 
les Etats 

• Objectifs :  

• assurer le fonctionnement du marché de l'énergie 

• assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union 

• promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement 
des énergies nouvelles et renouvelables 

• promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques  (électricité et gaz particulièrement),  

• Mais chaque pays peut déterminer 

• les conditions d’exploitation de ses ressources 

• son mix énergétique 

• la structure générale de son approvisionnement 

•  Mais est il possible de concilier 

• la liberté de circulation des flux d’énergie (électricité et gaz particulièrement), fruit d’une 
intégration des réseaux  

• des politiques énergétiques nationales indépendantes, notamment en ce qui concerne le 
choix du mix énergétique 

• et un prix d’échange de l’énergie à l’échelle européenne, qui constitue l’un des objectifs à 
terme de l’intégration  
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1.4.  Pas de réelle politique commune (2) 
 

•  Toutefois des mesures environnementales ambitieuses  

• le paquet « énergie-climat » de 2007 avec trois objectifs forts : les « 3 x 20 » à l’horizon 

2020  

• ↓ 20 % par rapport à 1992 les émissions de CO2 

• ↑ part des EnR dans l’énergie finale à 20 % 

• ↑ 20 % efficacité énergétique 

• ↑ part des agrocarburants dans l’énergie finale consommée par les transports (10 % puis 6 % 

depuis sept 13) 

• la Feuille de route 2011 une réduction des GES comprise entre 80 et 95 % d’ici 2050 

• projet actuel d’un nouveau paquet « énergie-climat » pour 2030 avec 27 % EnR et 40 % ↓ 

CO2 

 

•  Mais, gros problème d’échelle entre les différents acteurs 

• la Commission à l’échelle européenne  

• les Etats à l’échelle nationale  

• les acteurs non étatiques (indépendants ou parfois privés) : régulateurs nationaux 

travaillant souvent avec leurs voisins, gestionnaires des réseaux (gaz et électricité) 

et firmes préférant souvent une échelle intermédiaire régionale   
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1.5.   De grands défis 
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Economiques 

° Contrôle de 
l’augmentation des prix 
et si possible la limiter 

 ° Mise en place de 
réseaux internationaux 

et de système de 
stockage pour favoriser 

le marché intérieur  

 

Sociaux 

° Réduction des 
inégalités entre pays    

° Lutte contre la 
précarité énergétique 

un peu partout   

Environnementaux 

°  Réduction des GES 

°  Réduction des autres 
nuisances   

° Réduction des  
risques et accidents 
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2. LES PRINCIPALES QUESTIONS EN 

DÉBAT 
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• L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels 

• La montée en puissance du charbon 

• L’avenir du nucléaire 

• Le développement massif des énergies renouvelables  

• La croissance des agrocarburants 

• La réduction drastique des consommations  
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2.1. L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels (1) 

 

• Hydrocarbures non conventionnels = 

gamme  d'hydrocarbures liquides et 

gazeux qui sont difficiles à extraire 

par des méthodes traditionnelles 

(forage) et dont la production à 

grande échelle représente un 

véritable challenge technologique 
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Source : IFP Panorama 2012. 

Mais :  

- Des réserves mal connues et 

contestées 

- De graves problèmes 

environnementaux : importantes 

dégradations et nuisances en surface, 

forte consommation d’eau (aux Etats-

Unis, 19 000 m3 d’eau pour forer un 

puits pour exploiter les gaz de 

schistes) et d’énergie… 
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2.1. L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels (3) 
 

• La Commission européenne a adopté, le mercredi 22 janvier 2014, une 

recommandation qui laisse la voie libre à l'exploitation du gaz de schiste à condition de 

respecter des « principes communs », notamment sanitaires et environnementaux  

→  Grande variété de situations 
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2.2.  La montée en puissance du charbon   

• Suite au boom gazier américain, afflux de charbon nord-américain 
mais aussi colombien en Europe, charbon très bon marché → 
abandon des centrales au gaz car combustible plus cher et prix des 
quotas d'émissions de CO2 en baisse 

 

• Parallèlement, plus de 30 projets de nouvelles centrales au charbon : 
Pologne (13 ), Allemagne (10 non compris 8 en construction), 
Roumanie (8)… selon le World Resources Institute (WRI) (2012) qui 
a recensé 1 231 projets dans 59 pays  pour une puissance de 1,4 
million de MW ( Inde et Chine =77 %)   

 

• Mais charbons = 44 % des émissions mondiales de carbone 
produites par le secteur énergétique + accidents et impacts sur la 
santé. Toutefois selon l’ACCCE*, les avantages sociaux seraient 50 x 
+ importants que les coûts sociaux… 

 

*American Coalition for Clean Coal Electricity 
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http://www.renewablesinternational.net/files/smthumbnaildata/lightboxdet

ail/1/5/7/7/3/7/image014.gif 

http://wattsupwiththat.com/2014/01/07/despite-

climate-campaigners-efforts-germanys-new-

coal-boom-reaches-record-level/ 
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3.3. L’avenir du nucléaire 

• 131 réacteurs, répartis dans 14 pays – puissance de 122 GW  

• ¼  de l’électricité de l’UE, mais la moitié de cette électricité vient de France  

• Age moyen des réacteurs  = environ 30 ans 

• Seul 4 pays membres construisent actuellement des réacteurs : la France, la 

Finlande, la Slovaquie et la Bulgarie 

• Secteur remis en cause par Fukushima dans quelques pays européens 

(Allemagne, Suisse, Belgique…) mais pas au Royaume-Uni (10 réacteurs prévus 

d’ici 2025 dont 2 EPR).  

• La World Nuclear Association table, au mieux, sur une stabilisation du nucléaire 

au sein de l’UE d’ici à 2030, l’avenir étant hors Europe  

 

• Quelques tendances lourdes : prolongation de la vie de nombreuses centrales , ↑ 

contrôles, une industrie confrontée aux exigences de comparabilité  (économique, 

environnementale et stratégique), focalisation croissante sur la déconstruction et 

le démantèlement et opinions très partagées 
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                  http://danslredutemps.blogspot.be/2012/01/thorium-la-nouvelle-voie-de-lenergie.html 
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    2.4.   La croissance des agrocarburants (1) 

  

Origine Produits 

finaux 

Rendement Inconvénients 

Première 

génération 

Filière huile pour biodiésel  

Filière sucre (à partir 

aussi de céréales) pour 

éthanol 

 

Tous ne se valent pas en 

bilan sur le cycle de vie : 

les plus performants= 

sucre au Brésil et  soja 

aux USA 

Bioéthanol 

Biodiésel 

1 à 4 tep /ha/an - Concurrence en matière 

alimentaire 

- Contenu énergétique plus faible 

que carburants traditionnels 

-Utilisation  en quantité limitée (2 

à 10 % dans carburants 

traditionnels) 

- Peu de progrès attendus car 

technologie éprouvée 

- Pas adaptés à l’aviation 

- Sans doute 6 à 7 % des besoins 

Deuxième 

génération 

Résidus agricoles et 

forestiers 

Cultures dédiées : 

miscellanus… 

Bioéthanol   

Biodiesel  

Biohydrogène    

Biogaz 

3,5 à 5 tep/ha/an - Même concurrence sur les 

terres, voire sur l’eau 

- Procédés très complexes 

- Meilleurs performances 

environnementales 

-Stade de démonstration de 

projets 

- 1 à 2 % des besoins 

Troisième 

génération 

Micro-algues à cultiver en 

systèmes indoor 

(système intensif dans 

bioréacteurs)  

ou outdoor (système 

extensif dans bassins) 

Acides gras 

transformés en 

biodiésel 

Sucres transformés en 

bioéthanol 

Biogaz via 

méthanisation 

20 à 40 tep/ha/an -  Encore au stade expérimental 
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Les deux filières actuelles 

Filières de 2e génération 
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2.4. La croissance des agrocarburants (3) : bilan 

• Question très discutée en Europe avec des mesures qui ont évolué 

 

• Avantage majeur : bilan CO2 nul car le CO2 venant de la biomasse 

est biogénique 

 

• Mais il ne faut pas diminuer la biomasse sur la terre 

 

• Toutefois la filière ne semble pas compétitive 

 

• Ne pourront pas remplacer les carburants issus du pétrole ou du gaz 

naturel et ne seront qu’un appoint 
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  2.5. Le développement massif des énergies renouvelables 

•  Mais des contraintes 
• Caractère intermittent de certaines 

• Quantité d’énergie produite encore réduite 
bien qu’en fort développement et 
dispersée 

• Coûts d’installation et de fonctionnement 
encore élevé 

• Sites d’installation et concurrence avec 
d’autres usages   

 

• Réponses possibles 
• Chercher à développer le stockage 

• Développer l’énergie bleue  

• Créer des réseaux communicants « Smart 
grids » pour échanger les données entre 
les différents acteurs 

• Créer des « super grids » pour connecter 
des zones aux potentiels différents 

• Investir dans la RD et favoriser les 
transferts de technologie 

• Adapter la consommation à la production    

 
 

 

 

 . 
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Source: OCDE, 2005. 

 

Depuis 2008,  mesures contraignantes en vue 

de leur développement 
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2.6.  La réduction drastique des consommations 

 → nécessité de combiner  

 

• Solutions techniques   

• URE et économies d’énergie par l’information, la 
réglementation, les subventions et les taxes au niveau 
des transports, des bâtiments, des industries… 

• Accroissement de l’efficacité énergétique (rapport 
consom.EF/consom. EP) dans les centrales 
électriques, les véhicules, les appareils 
électroménagers…    

    

• Changements de comportements 

• En termes de transport et d’aménagement du territoire 

• Au niveau des bâtiments : 40 % cons énerg. 

• Par des gestes au quotidien 

• Par des changements de consommation 
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Consommer moins, consommer mieux 

Et exploiter toutes les pistes  
- La cogénération 

- Les centrales TGV 

- Les réseaux de chaleur urbains 

- L’isolation 

- Les pompes à chaleur 

- Les nouveaux moteurs hybrides   

- Les éco-procédés et le 

recyclage 

 

 

Quelques mesures (timides) 

depuis 2012 
• réduction de 1,5 % par an de 

l’ensemble des ventes d’énergies, 

hors transports 

• 3 % de rénovation annuelle des 

bâtiments publics 

• systématisation des audits 

énergétiques dans les grandes 

entreprises, la transparence des 

factures et le soutien à la 

cogénération. 
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3. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LA 

VOIE DU CHANGEMENT? 
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3.1. Qu’est-ce que la transition énergétique  

• Concept né en Allemagne et en 
Autriche dès les années 1980 

 

• Désignant le passage d’un système 
reposant sur des énergies de stock 
(pétrole, charbon, gaz, uranium) 
très centralisées à un système 
reposant sur des énergies de flux 
(éolien, solaire, biomasse…) 
décentralisées  

 

• ET des actions en terme de sobriété 
et d’efficacité énergétique 

 

• + mesures pour lutter contre les 
inégalités et la vulnérabilité dans le 
domaine de l’énergie  
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Faujour - réf. 0019-5484 

 

Une troisième révolution 

industrielle? (J. Rifkin, 2012) 

Passage d’une politique 

orientée par la demande à une 

politique déterminée par l'offre  
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3.2.  Comment la mettre en œuvre? 
 

 

 
• Trois champs d’actions 

 
• Mutations du bouquet énergétique : moins d’énergies fossiles et plus d’ENR 

 

• Sobriété :« consiste à interroger nos besoins puis agir à travers les comportements 
individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour 
privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus 
nuisibles» (Association négaWatt) 

 

• Efficacité : vise l’accroissement du rendement des installations, des appareils, des 
véhicules, la performance énergétique des bâtiments, de nouvelles pratiques 
comme la cogénération (production conjointe d’électricité et de chaleur), de 
nouveaux outils comme l’installation de compteurs intelligents (qui encouragent les 
consommateurs à mieux gérer leur consommation énergétique) ou encore la 
valorisation des déchets 

 

• Moyens  
• RD 

• Mesures réglementaires et incitatives (législations et fiscalités adéquates) 

• Nouvelle gouvernance (préséance de l’intérêt collectif, concertation…) 

• Formation et information   
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Source :Rebecca Armstrong, A.D., Atelier Durable.25-03-13  http://rebeccarmstrong.net/2013/03/25/transition-energetique-en-debat/ 

Un système complexe 
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3.3. L’Allemagne, un pays engagé dans la  TE depuis 2000 (1) 

• Transition énergétique = Energiewende (tournant énergétique) 

• Objectifs = passer d’un mix électrique aujourd’hui composé à 60 % d’énergie 

fossile, environ 20 % d’énergie nucléaire et 21 % d’énergie renouvelable à, 

dans le futur, 80 % d’énergie renouvelable et seulement 20 % d’énergie 

fossile (abandon du nucléaire) + réduire les émissions de CO2 de 80 % en 

2050 par rapport à 1990 
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Fondation Res Publica  2-09-2013   
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3.3. L’Allemagne, un pays engagé dans la  TE depuis 2000 (2) 

Prof. B. Mérenne, Camignolo, 14-10-14 

Fondation Res Publica  2-09-2013   

Contraintes et paradoxes 
• Gérer l’intermittence et parfois les surplus  

• Déséquilibre géographique entre la production des Enr (N) et la consommation (S) où se trouvent les 

centrales nucléaires→ nécessité de construire des grandes lignes nord-sud (20 à 40 milliards d’euros 

pour 4 000 km) ce qui requiert aussi un temps considérable 

• EnR subventionnées et prioritaires sur le réseau rendent centrales au gaz moins rentables → difficultés 

des électriciens allemands → retour du charbon (importé + nouvelles centrales) ce qui ↑ les émissions 

de CO2 depuis 2012   

• Prix de l’électricité payé par les petits consommateurs domestiques ou industriels X 2 en 10 ans avec 

aucune mesure pour les plus pauvres 

• 1 000 Mds d’euros rien que pour sortir du nucléaire avant 2030-2040  et sans doute 3 X plus pour sortir 

des fossiles 

• Mais le secteur des EnR secteur emploie 381 600 personnes (2011) et l’Allemagne a développé des 

compétences nouvelles notamment en efficacité énergétique 
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3.4. De l’importance des territoires  
 

• La question du bouquet dépend des ressources et des besoins qui varient 

fortement d’un endroit à l’autre 

• C’est un niveau spatial essentiel pour de nombreux outils devant favoriser la 

transition (AT, mobilité, consommation) 

• Ce sont aussi des lieux de plus forte solidarité et de développement 

coordonné entre des espaces différents (rural urbain/quartiers…)  

• C’est le niveau spatial qui facilite les changements de comportement 

individuels et collectifs et permet une meilleure gouvernance  

 

• Mais   

• Quelle échelle choisir : la Région, le canton, le bassin de vie, la métropole, 

la commune? 

• Comment concevoir un cadre cohérent à la coopération interterritoriale?  

• Attention : l’éolien et le solaire ne sont pas des énergies locales 
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3.5.  Trois champs d’action majeurs 
a. L’aménagement du territoire 

 

• Freiner la périurbanisation des logements et des activités 

• Favoriser la mixité des fonctions (au niveau des immeubles et des quartiers) 

• Accroître la compacité du bâti (reconstruire les villes sur les villes –reconquérir les 

vides urbains) et les densités urbaines (limitation des tailles de parcelles- densifier 

en hauteur) 

• Mettre en place des aménagements qui favorisent la circulation des modes doux : 

marche (espaces et circuits piétonniers) et cyclisme (pistes cyclables et des 

parkings pour les vélos) 

• Organiser les territoires à partir des réseaux et des axes de transport (gares, nœuds 

multimodaux, plateformes multimodales…) 

• Favoriser le développement de villes moyennes, bien équipées, en lien avec leur 

environnement et bien interconnectées 

• Relocaliser les activités à toutes les échelles 

• Réguler le trafic automobile (péages, vitesse, circulation…) et le parking 
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 3.5.  Trois champs d’action majeurs 
b. La mobilité 

 
• Reporter les déplacements sur des modes de transport moins énergétivores 

• Pour les personnes 
• Moyens non motorisés (vélos, marche à pied … ) pour les déplacements de proximité 

• Transports en commun dans les villes et espaces urbanisés 

• Train pour les déplacements entre les villes   

• Train, voire bateau pour les déplacements plus lointains 

• …   

• Pour les marchandises 
• Train ou voie d’eau pour les déplacements terrestres (en France : route = 86 %) 

• Voie maritime pour les déplacements plus lointains 

• … 

• Favoriser la multimodalité (intermodalité) et l’optimalisation des modes de transport 
• Pour les personnes :  

• Parcs - relais l’entrée des villes bien raccordés aux transports en commun 

• Des vélos dans les trains ou les transports en commun 

• Intégrer les réseaux de transport régionaux et locaux (train-tram) 

• Pour les marchandises 
• Plateformes multimodales 

• Transports combinés   

 

• Développer les usages collectifs de la voiture : covoiturage et autopartage 

 

• Changer de carburant : électricité (hybride), gaz naturel pour transport (GNV ou gaz comprimé et GNL), 
agrocarburants? 

 

• Déterminants de la mobilité : Modes et niveaux de vie et formes spatiales 
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 3.5.  Trois champs d’action majeurs 
c.  Les nouveaux modes de consommation 

 

• Développer les circuits courts (produits 

agricoles, matériaux de construction…) 

• Former à l’écoconduite 

• Développer le tourisme de proximité 

• Développer le télétravail 

• Favoriser le recyclage des produits 

• Mette en place une économie 

circulaire 
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Source : 

http://www.ecobase21.net/Economie/Economiecir

culaire.html 
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3.6. Mais des contraintes et des risques 

 

• Contraintes 
• Dépasser des actions ponctuelles et créer un réel réseau d’actions en lien 

les unes avec les autres  

• Impliquer des acteurs de nature différente   

• Inscrire ces actions dans des plans cohérents à toutes les échelles 
spatiales   

• Des moyens financiers 

• Avoir une vision prospective et tenir dans le temps  

• Transition = processus avec une vision à moyen et long terme 

 

• Risques  
• Accroissement des inégalités entre personnes → nécessité d’une 

solidarité entre personnes et d’actions contre la précarité énergétique 

• Accroissement des inégalités entre territoires → nécessité d’une  solidarité 
territoriale en matière d'accès et de coût de l'énergie, via notamment la 
péréquation tarifaire 
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Pour favoriser la transition énergétique 

 
Une carte européenne des exemples de 

bâtiments performants et de systèmes de 

production d'énergie renouvelable 

 

40 000 projets recensés sur la carte 

Repowermap.org.  

 

Initiative lancée en 2008, à Berne, a reçu le 

soutien financier de l'Union européenne 

dans le cadre du programme IEE Intelligent 

Energy Europe. 
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 Conclusion 

• La transition énergétique = un impératif et  
des opportunités face aux crises que 
rencontre notre actuel modèle de production 
et de consommation d’énergie 

 

• Il faut donc inventer un nouveau modèle 
énergétique reposant sur le double principe : 
consommer moins et consommer mieux 

 

• Elle suppose une large mobilisation des 
acteurs (entreprises, chercheurs, 
associations, citoyens, responsables 
politiques…) mais aussi des cadres de 
références précis et clairs à toutes les 
échelles spatiales 

 

• Cette mobilisation impose la nécessité de 
sensibiliser, informer, former et éduquer aux 
problématiques énergie et climat, d’où le rôle 
majeur des cours de géographie 
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Dangers  

 
Opportunités 
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Pour en savoir plus 
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Merci pour votre attention 
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