
LE FUTUR DES ENERGIES 
 

Choix énergétiques et impacts sur les sociétés 
 
Pour les sociétés, l’enjeu climatique et environnemental est celui d’une transition entre la situation actuelle et un 
développement fondé sur un régime durable de conversion et d’utilisation de l’énergie. La complexité́ de cette transition 
impose de connaître, comprendre et hiérarchiser les paramètres sur lesquels il est possible d’agir, individuellement et 
collectivement.  
 
I- État de lieux en matière d'énergie 

1- La transition énergétique 
 
Des politiques bien différentes entre pays européens 
 

 
 
Citer parmi les modes de production d’électricité qui apparaissent sur ces diagrammes ceux qui émettent du dioxyde de 
carbone, responsable en partie du réchauffement climatique mondial. 
 
En déduire pour chacun de ces 3 pays le pourcentage d’électricité carbonée (c’est à dire avec émission de dioxyde de 
carbone CO2), et le pourcentage de production non-carbonée. 
 
Classer les ressources utilisées par ces différents modes de production d’électricité dans la catégorie renouvelable ou non-
renouvelable. Donner le pourcentage d’électricité produite par chaque pays à partir de ressources renouvelables. 
 
 2- Le mix énergétique 
 
Le mix énergétique représente la répartition des différentes sources d’énergies primaires, énergies fossiles, énergies 
renouvelables ou encore énergie nucléaire (pétrole, gaz, charbon, biomasse, nucléaire, énergies renouvelables etc…) qui 
sont utilisées afin de répondre aux besoins énergétiques d’une zone géographique.  
 
Ces différentes sources d’énergies sont utilisées dans le but de produire de l’électricité, de la chaleur, du froid pour 
l’industrie ou encore les particuliers, des carburants pour les transports … Il convient de le faire évoluer pour augmenter la 
part d'énergies renouvelables plus propres.  
 
En France c'est l'énergie nucléaire qui prime actuellement et les énergies renouvelables contribuent à hauteur de 22% 
dans le mix énergétique. L'objectif est que cette part des énergies renouvelables monte à 32% en 2030 et que le nucléaire 
tombe à 27%. Pour ce faire, il faudra fermer 12 centrales nucléaires supplémentaires, les 2 premières situées à Fessenheim 
ayant été fermées en 2020. 
 
 
II- Vers un nouveau Monde 

1- Une situation d'urgence 
 
Pour lutter contre le changement climatique et en atténuer les effets négatifs, l'Homme doit impérativement passer par une 
transition énergétique, qui consiste à réduire, voire supprimer à long terme, sa consommation et sa production en énergies 
non renouvelables, polluantes, dangereuses ou ayant un fort impact environnemental.  
 
Pour sceller l'engagement des nations du Monde à lutter contre la menace du 
changement climatique, la COP 21 (Conférence Of Parties) s'est tenue à Paris en 
novembre et décembre 2015, et a débouché sur l'Accord de Paris qui a été signé par 
195 pays (sur 197) et l'Union Européenne. Ils sont entrés en vigueur fin 2016. Ce 
consortium de nations s'engage donc avant tout à : 
 

* Réduire globalement sa consommation d'énergie pour limiter le réchauffement climatique à 2°C au maximum 
(voire 1,5°C) à l'aube de l'année 2100 ; 
 

* Abaisser sa consommation de ressources fossiles, les principales responsables d'émission de GES (Gaz à Effet 
de Serre) ; 
 

* Transformer sa production d'énergie pour la rendre plus renouvelable, plus respectueuse de l'environnement et 
plus simple à transporter. 
  



Les accords de Paris se veulent :  
 

* Universels : c’est à dire applicables à tous les pays ; 
 

* Juridiquement contraignants : applicables à partir de 2020 ;  
 

* Différenciés : définissant des objectifs différents pour les pays développés 
et les pays en développement ; 
 

* Ambitieux : permettant de limiter réellement les changements climatiqu 
 

2- Critères de choix énergétiques 
 
Afin de faire les bons choix, les responsables politiques, les industriels mais aussi 
les consommateurs doivent prendre en compte de nombreux paramètres, ce qui 
sous-entend une vue globale du problème. En plus de ceux évoqués sur 
l'infographie ci-dessous, on peut rajouter que la quantité de production doit correspondre à la demande, sans excès. 
 
Il y a urgence à changer nos comportements. Les effets sur le climat se mesurent déjà aux 
températures qui ne cessent de monter chaque année un peu plus. La transition énergétique 
est inévitable et sera irréversible. De nombreux efforts sont faits au niveau mondial et les 
investissements dans les énergies renouvelables progressent rapidement, notamment du 
côté des pays émergents. Cependant, l'inertie de certains systèmes (infrastructure, 
transport, production) rallonge la durée des efforts à faire. Il y a encore beaucoup de travail 
pour faire changer les mentalités… 
 

3- Nécessité de trouver de nouvelles solutions 
 
La recherche mondiale a les yeux tournés vers le développement d'énergie alternatives. Il 
existe déjà plusieurs techniques permettant une production d'énergie plus propre, que ce 
soit de l'électricité générée par les éoliennes ou l'essor du bio-méthane dans le domaine des 
carburants. 
Cependant, ces voies alternatives ne sont pas sans inconvénients non plus, et bon nombre 
de paramètres sont à considérer avant leur développement en un lieu donnée, que ce soit 
en termes d'impact sur l'environnement (ex : les éoliennes) ou en termes de matière 
premières polluantes (ex : les terres rares nécessaires à la fabrication des panneaux 
photovoltaïques). 
 

4- Nécessité de faire évoluer nos comportements et d'aider les pays pauvres 
 
Certes la réussite de la transition énergétique passera par des décisions politiques fortes de la part des pays conscients 
du problème, mais aussi par un changement de nos habitudes de consommation et de notre mode de vie. Il faudra 
privilégier les transports en commun, consommer "local", recycler, faire réparer, investir dans des appareils à l'efficacité 
énergétique plus performante, etc. La prise de conscience doit être universelle. 
Enfin, les pays les plus démunis doivent pouvoir être accompagnés par les pays riches, afin de faciliter leur transition 
énergétique. La solidarité internationale doit encore s'améliorer, et c'est seulement à ce prix-là que l'Humanité pourra peut-
être encore assurer sa survie dans un Monde plus propre. 


