
1 
 

          Association déclarée Sous-préfecture de Montbéliard    -    Site internet  « la VIGIE Mathéenne »   http://pagesperso-orange.fr/la.vigie.matheenne/ 

 

 

CCCooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   aaauuu   dddééébbbaaattt   sssuuurrr   lllaaa   tttrrraaannnsssiiitttiiiooonnn   ééénnneeerrrgggééétttiiiqqquuueee   

Ne pas répondre à l’invitation  relayée par le Conseil Régional de Franche-Comté serait faire injure à cette 

proposition d’expression citoyenne. Particulièrement préoccupés par cette recherche d’alternative énergétique, 

c’est avec plaisir et devoir que nous vous adressons cette contribution. 

                                                                     __________________________ 

CChhooiissiirr  sseess  mmoottss  ppoouurr  ddééffiinniirr  lleess  bbuuttss  

Le terme de transition suppose un passage, de la pluie au beau temps par exemple, ou de l’ombre à la 

lumière. Pour la planète il ne peut se concevoir transition aussi franche et aussi rapide de nos modes 

énergétiques. Méfions-nous donc d’une analyse trop hâtive de l’état des lieux et de solutions mises en 

œuvre par précipitation. Pour autant ne bloquons pas en tergiversations une transition trop lente à 

accomplir une véritable mutation, car c’est bien d’une véritable mutation définie dans divers plans, 

régionaux, nationaux, internationaux, dont il faut atteindre les buts et respecter les délais. La transition est 

un parcours, la mutation doit devenir une réalité. 

 

LLeess  ddoonnnnééeess  dduu  pprroobbllèèmmee  

Résoudre un problème suppose que soient posés préalablement les bons paramètres de construction 

de l’équation. Si l’on s’engage trop vite sur trop peu d’éléments tangibles, comme la baisse de la 

disponibilité des énergies fossiles les plus abondamment utilisées, ou le rejet du nucléaire sans en apprécier 

les variables et  les conséquences on complique au lieu de résoudre.  

De même hiérarchiser les éléments à prendre en compte sera un leurre alors que c’est une simultanéité 

de traitement qui doit être mise en œuvre, ce qui ne signifie pas que le remède à chacun des maux procure 

la même efficacité à chaque instant de son application. L’équilibre demande patience.  

Pour que cette simultanéité requise  des actions puisse s’appliquer il sera impératif de concevoir un 

concert des nations qui ne requière pas l’unanimité, ô combien inefficace en toutes circonstances et à 

chaque réunion internationale, mais une majorité suffisante et déterminée à agir ensemble mondialement 

et à pénaliser, aimablement ou rudement selon les incartades, les états contrevenants aux décisions 

engagées. Il n’y a pas par cette expression âpre de coercition mais de simple bon sens. Il s’agira de la mise 

en place d’une diplomatie agissante et convaincante dédiée à l’énergie, compétente, il faudra l’éduquer, 
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en lieu et place de ventres mous ballotés et ballonnés de compromissions et de décisions unilatérales 

réductrices. Il est évident que l’Europe serait le premier pilier de cette diplomatie organisatrice de l’énergie. 

Il faut considérablement enrichir la diplomatie internationale à l’usage de la transition énergétique, sinon 

le monde, tel actuellement, restera pillé et approvisionné à merci par des bandes de mercenaires sous le 

feu croisé  de snipers opportunistes, sous le regard cave de pauvres arbitres aux bras ballants.  

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

Nous avons retenu comme principe de ne pas hiérarchiser ni les causes, ni les besoins, ni les soins 

pendant cette transition énergétique mais au contraire de traiter simultanément les fronts. Cependant 

pour établir des liaisons cohérentes il sera fondamental de tenir un ciment permanent. L’environnement 

offre le meilleur. Cela parait tellement évident que l’oubli s’installe aussitôt que le pied d’un lobby coince la 

porte qui s’ouvre sur le moindre sujet. Méfions-nous de ceux qui « savent », brandissons la sauvegarde de 

l’environnement et interrogeons ceux qui ne savent pas encore « tout » mais ont la compétence 

d’investiguer. Ce sont parfois les mêmes qu’il faut renvoyer à leurs études.  

L’environnement et les ressources fossiles : oui car la pollution continue de s’accroître même si la 

progression de la consommation ralentit. 

L’environnement et tous les renouvelables : oui car la mise en œuvre des techniques est elle-même 

polluante dans un chainage nouveau qu’il ne faut surtout pas occulter. 

L’environnement  et la décentralisation de la production d’électricité : oui car l’éparpillement de sites est 

dévoreur d’espaces et invite de nouvelles formes polluantes. 

L’environnement et la biomasse : oui car les sources sont multiples et rurales mais en lien direct avec 

l’alimentation qu’il ne faut pas pénaliser.  Etc ; etc… 

L’environnement présent donc en permanence comme ciment mais aussi instrument de contrôle de 

nos actions, non pas simplement de l’efficience progressive de la mutation par substitution mais 

prioritairement de la diminution réelle de l’impact environnemental. Car s’il nous reste un peu de temps 

pour agir, renâcler serait coupable. 

CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  ffaaiirree  ??  

Dans la recherche approfondie que nous avons le devoir d’engager et de rendre très vivante dans les 

esprits, la réflexion ne doit pas reposer sur le socle porte-monnaie mais bien sur le cerveau ; nous ne 

devons jamais lancer trop vite la question « combien ça coûte » avant de s’interroger « comment peut-on 

faire de façon pérenne ? » et chercher sans cesse des réponses. 

Actionnons alors le premier levier que nous avons sous la main : celui  du changement de vitesse des 

économies de consommation. Cela concerne tous nos gestes quotidiens, à la maison, en transports, au 

travail. Gardons en tête qu’il s’agit bien d’un seul et même ensemble, même s’il y a plusieurs fronts 

d’attaque mais un seul et même impact environnemental. Pour cette maîtrise il y aura investissement mais 

aussi amortissement immédiat. Ces différents fronts sont déjà largement initiés, il s’agit désormais de les 

conjuguer par bassins de vie. L’urbanisme sera un puissant outil. Les collectivités la matrice de proximité. 

Pour cette phase de rationalité, comme pour celles qui suivent aussitôt servies par la recherche 

technique et l’innovation, le financement non seulement « public » sera aussi en appel « au public », au 

fameux bas de laine individuel. La création d’un livret bancaire énergie, à un taux attractif, procurerait une 

valeur équitable à la rémunération de l’épargne et justifiante de sa constitution non plus par crainte de 

l’avenir mais dans le sens plus prestigieux de notre participation à son devenir. L’affectation de cette 

ressource serait évidemment exclusivement destinée à la mutation énergétique. C’est en cette matière que 
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la pédagogie doit insister très largement. Etre acteur enthousiaste offre plus que de subir en résigné 

passif. 

 

NNee  ppaass  ééccoouutteerr  lleess  ssiirrèènneess  

Comme il est plaisant de réagir à un engouement, d’être sensible à une mode, d’avoir le sentiment de 

faire son devoir. Méfions-nous à chaque instant : de nous-mêmes, et en face : de qui professe et dans quel 

but. Les lobbies, joueurs-oracles, prophètes-censeurs, y compris les plus jeunes et novateurs en astuces, 

sont charmeurs, or ce ne sont pas les plus belles plumes du paon qui lui permettent de mieux voler que 

d’un élan lourdaud. 

Si se débarrasser du pétrole et du nucléaire conduit à épuiser le gaz et le charbon en créant plus de 

dégagement de co², si faire durer les centrales nucléaires n’incite pas au partage en cogénération avec le 

chauffage collectif, nous demeurons en échec. Si   compenser l’impact carbone des produits de l’industrie 

dès le passage des frontières n’est pas appliqué par une taxation adéquate dans l’esprit pollueur-payeur de 

Maastricht 92, la duperie consistera à toujours délocaliser, non seulement les emplois mais la pollution, 

pour un effet boomerang ravageur.  

Si l’innovation dans les domaines du renouvelable se borne à un type d’éoliennes et à un type de 

thermique solaire, alors que l’on doit faire foisonner les technologies, nous serons dans la niaiserie, alors 

que ce foisonnement réclame pour son épanouissement un appel de fonds considérable et un suivi 

d’efficacité absolue et non pas seulement relative. Que la solution ne sera pas unique mais conjuguée. 

Considérer non seulement avec attention, aussi avec bonheur, que la ceinture chaude du globe sera le 

principal lieu du développement des techniques productrices d’électricité, à son bénéfice sans que cela soit 

à notre détriment ni ne nous offusque. Cela installera une cohésion mondiale pour notre devenir, non par 

prééminence ou hégémonie de quelques uns septentrionaux mais par stabilisation énergétique à l’instant 

ou la population mondiale aura trouvé son chiffre d’équilibre, grâce à ces pays de cette ceinture chaude qui 

auront atteint le leur. Le besoin impératif de subvenir à l’alimentation et à la création d’emplois y est 

subordonné. 

 

AA  qquueellllee  éécchhééaannccee  ??  

Diplomatie, association, coopération, partage, innovation sous le parapluie et le parasol de 

l’environnement, appréciation des besoins réels locaux, voici quelques voies royales qui doivent être 

arpentées et balisées d’une profonde réflexion. Bien en amont des tendances, dans lesquelles nous 

sommes  engagés, qui se bercent en hâte de douce illusion. C’est le lot habituel de toute transition, il faut 

s’en défaire sans heurt.  En quelque sorte ne pas tuer le cochon trop tôt en supposant, crédules, qu’il est 

vêtu de la peau de l’ours ou de la toison d’or. 

 Les 500 à 700 TWH de la production énergétique actuelle qu’il faudra substituer à brève échéance, 

avant de rêver à de plus gros chiffres, demanderont une politique « énergique » pour que la transition 

énergétique ne lanterne pas trop longtemps sous le tunnel des idées décousues d’un patchwork 

incohérent. 

Tissons des liens solides largement entrecroisés avant de croire aux solutions miracles. 

Sachons que cela coûtera et n’en ayons pas peur. 

Le terme est : aujourd’hui, dans cinq ans, dans vingt ans, comme les plans l’ont déterminé. Le respect et 

l’appréciation des vœux pieux doit se transformer en réalité. 
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Notre propos reste donc volontairement généraliste, constructif d’une méthode de réflexion qui nous 

semble un préalable indispensable. Plutôt que de chercher à promouvoir telle ou telle technique, telle 

éolienne installée contre telle autre encore dans les cartons et largement prometteuse, telle captation de la 

puissance du soleil contre toute autre, tel oubli de la filière nucléaire thorium, et encore telle la biomasse et 

la méthanisation. Nous préférons voir la recherche ne rien oublier et pour cela ne citons que cet exemple 

au combien significatif : il faudrait pour être équivalent à l’usine marée-motrice de la Rance, qui tourne 

depuis 1967, installer 120 éoliennes du type courant actuel de 2MW et encore doubler ce chiffre pour 

atteindre un rendement identique à cet ancêtre !. Où l’on comprend qu’aucune piste n’est à négliger et 

que l’hydraulique reste une mine considérable et infiniment souple, de nos sommets jusqu’aux océans.   

Diplomatie active, nous sommes ensemble dans l’Arche de Noé, rationalité économe de l’existant, 

financement participatif et pédagogique, recherche et exploitation de toutes les filières technologiques, 

sont des trayons prospères. 

  

Remise sur le métier vingt fois depuis plus de vingt ans, la transition énergétique ne mutera réellement 

que par des rouages bien huilés à l’abri des confrontations et des conflits. La dynamique impulsée par ce 

large débat devrait éviter les plus gros écueils, observons aussi les petits, causes d’autant de périls.  

Préservons une continuité opiniâtre des efforts de notre intelligence collective et entretenons l’énergie 

retrouvée du volontarisme politique. 

 

          Pour l’association le rapporteur : Patrick ERARD  

                                           La présidente : Françoise SCHNEUWLY    

        

 

 


