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« Les populations et 
leurs consommations d’énergie en 2200 :

quelles perspectives ? 
quels environnements ?

quelles actions à moyen et long termes ? »

Michel COMBARNOUS 
Universités Bordeaux 1 et de Gabès

Séminaire « Lettres et Humanités »
Ecole Polytechnique de Tunisie – La Marsa - 11 février 2010     

Préambule (1/4) : 
plusieurs conférences générales sur



Préambule (2/4) : les avant-propos
Ces conférences, proches les unes des autres ont été faites :
• le 6 octobre 2009, à l’Académie des Sciences, dans le cadre 

de Conférences « Les défis du 21ème siècle » (*)
• le 11 janvier 2010, dans le cadre de l’Ecole Doctorale de 

l’I.F.P. Institut Français du Pétrole 
(Rueil-Malmaison, et visio- conférence sur Lyon)

• le 11 février 2010, à l’Ecole Polytechnique de Tunis
• Le 12 mars 2010, à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte
• Deux prévues à Toulouse (6 avril) et Poitiers (1 juin)

• Au fur et à mesure, quelques planches ont été ajoutées (pas de bandeau 
en bas de page),  d’autres ont été modifiées (bandeau entre parenthèses)

(*) conférence et débats sont sur le site :
http://www.academie-sciences.fr

http://www.academie-sciences.fr/


Préambule (3/4) : le contexte personnel
• des activités sur milieux poreux, méthodes thermiques de récupération du 

pétrole,  séchage, isolation, les transports, la gestion de l’eau,…
• des interfaces industrielles : Renault, Gaz de France,…
• des actions de prospective : dans l’industrie pétrolière (1971),

les schémas directeurs SPI-CNRS (1981-1985), publications en 1987, 
les « 100 technologies clés » (1995) 

• passage à « Ecologie et Energétique Générales », en 1992
• une première journée de l’Académie des Sciences en province (1996) 
• des cours « EEG » (Bx, Pau, ECP) et conférences « EEG » tous publics : 

sensibiliser aux estimations globales, aux ordres de grandeurs,
aux différentes échelles, au doute actif

• participation à des groupes de réflexion : Commissariat au Plan,
Académie des Sciences, CADAS, Académie des Technologies,…

• Et pourquoi 2200 ? 
Sortir des débats « moyen terme » sur l’avenir (?) 

des combustibles fossiles, en particulier le pétrole et le gaz,
.                                      et sur  des voies « moyen terme »

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)



• Prologue. Et pourquoi 2200 ?
• La population mondiale et ses évolutions
• Les besoins en énergie, implicites et explicites
• L’actuel « bouquet énergétique » 
• Le court terme, un enjeu essentiel. Et la suite ?
• Une démarche complémentaire « nouvelle »
• L’énergie solaire : quelques chiffres
• Quelles voies ? Quelles ampleurs ?
• Des contraintes, ou « il n’y a pas que l’énergie »
• En guise de conclusion….

Préambule (4/4) : plan des conférences

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Après ce préambule, notre 
sommaire : un parcours

• Définitions générales et unités
• Les phénomènes de transfert

(mécanismes de base et systèmes)
• Le contexte général
• Des approches systémiques
• Quel futur ? des visions prospectives
• En guise de conclusion….

Ecole « Energies et Recherches » - Roscoff – 30 mars 2010



Le mode de présentation
Après chaque point (définition,

unités, concept, élément de 
problématique,…), un ou deux 
exemples, illustrations,… :

• parfois élémentaires, parfois complexes,
• parfois utilisables pour des échanges 

avec des interlocuteurs variés, étudiants, 
novices ou acteurs plus « chenus »,

• pris dans le champ « complet » de 
l’écologie et de l’énergétique générales. 



Sommaire

• Définitions générales et unités
• Les phénomènes de transfert

(mécanismes de base et systèmes)
• Le contexte général
• Des approches systémiques
• Quel futur ? des visions prospectives
• En guise de conclusion….

NB. Pas de thermodynamique !!!



Définitions générales et unités

• Les trois grands usages de l’énergie :
transports, habitats, industrie

• Distinction à faire entre : 
Sources d’énergie et Vecteurs

• Puissance  (M.L2.T-3)  et  Energie (M.L2.T-2)
• Flux  F (qqchose.T-1)
• Densités de flux (linéiques, surfaciques, volumiques) 

F.L-1 F.L-2 [e.g. W.m-2]      F.L-3

• Consommations d’énergie explicites 
• Consommations implicites



• Unités :
k (103), Méga (106), Giga (109), Téra (1012)

! US : « billion » = milliard (G),    UK : « billion » =  téra = (T ou MM) !

Deux unités de base, en PUISSANCE :
☺ Watt  (une lampe : 20 – 100 W, une voiture : 50 à 100 kW, ….

Une « tranche » (« virtuelle ») : environ  1000 MW

TGV : 10 MW, 
Ariane 5 : ~ 50 GW

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)
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Deux unités de base, en PUISSANCE :
☺ Watt (J/s)
☺ Tonne d’équivalent pétrole / an, t.e.p./an  

1 t.e.p. = 42 GJ (PCS)     
1 t.e.p./an  =  1400 W

En matière de travail ou d’ENERGIE :
☺ le Joule (J)
☺ la calorie : 4,18 J

NB. Anciennement, en nutrition : la « grande 
calorie », notée Cal   [1 Cal = 1kcal]



Constante solaire
1370 W/m2

Rayonnement solaire diffusé vers l’extérieur de la Terre
(réflexion « optique » et diffusions diverses)
Le reste « absorbé » par le système « S.T.A. »

(Surface Terrestre Atmosphère)

Rayon de la Terre : 6370 km

Variations de la constante solaire :
• Annuelles, dues à l’orbite terrestre, de 1320 W/m2 l’été (Hémi. Nord, 

152 Mkm) à 1420 l’hiver (147 Mkm) soit  3,3 % vs la moyenne,
• Période de 11 ans, variations d’environ 0,1 % de la constante solaire,
• ………...

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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En moyenne « intégrale » : 342 W/m2 (πR2 vs 4πR2)



Explicites, Implicites

• Consommations explicites : celles dont on 
parle le plus généralement, quantifiables 
simplement (attention aux rendements !), 
Usuellement : charbon, pétrole, gaz, hydroélectricité,
énergie nucléaire, et souvent « bois combustible » (remarque…)

Consommations implicites : l’énergie solaire 
pour la pousse des plantes, celle ingérée 
par un herbivore, les diverses formes de 
séchage « naturel »,…

• Des difficultés de métrologie pour toutes les deux.

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)



L’énergie « biomasses », dans le monde, en 2000

Liquid fuels Gaseous fuels

(a) Bois (b) (c) (d) (e) (f) Autres (déchets animaux…)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Gtoe

Solid fuels

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Gt

Liquid fuels Gaseous fuels

(a) Bois (b) (c) (d) (e) (f) Autres (déchets animaux…)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Gtoe

Solid fuels

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Gt

(a) bois, (b) charbon de bois, (c) résidus de bois,
(d) liqueur noire, (e) bagasse, (f) autres déchets  

Les biocarburants… La piste des micro-algues
(2 à 40 μm),

pour biocarburants terrestres

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)
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Exercice : marche en 
montagne 

• Un marcheur, en montagne, parcourt un chemin sur 
lequel il s’élève d’environ 360 mètres par heure

• Il pèse 70 kg et ne porte rien. Sa marche est très 
régulière, comme celle des montagnards et des 
paysans. Quelle est la puissance mécanique qu’il 
doit obligatoirement mobiliser pour cette marche ?

• Que dire s’il porte en plus une charge de 15 kg ?
• Que dire s’il fait sur le chemin des allers et retours, 

ou s’il marche en « sautillant » ?
• Donnée : g (accélération de la pesanteur) = 10 m.s-2
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Eléments de solution

• Energie « incontournable » en 1heure :
E  =  masse x g x (h=360 m)

70 x 10 x 360
soit par seconde : 70 x 3600/3600 = 70 W

(1 W par kilo)
• Avec 15 kg de plus : 85 W
• Si « sautillements » ou AR :  >> 85 W
• Avec rendement  (30-40 %) :  250 W
• Sur en 1 heure : 220 kcal …. 
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(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)

Un milliard d’habitants souffrent de famine !



Les apports alimentaires

Disponibilité énergétique 
alimentaire (DEA)

productions
végétales terrestres

84%

productions 
animales 
terrestres 

15%

productions 
aquatiques

1%

2700 kcal.hab-1.j-1

(données FAO) Surfaces 
émergées

29%Etendues
d'eau
71%

Terres
cultivées

10%

Pâturages
permanents

23%

Autres
terres
28%

Glace
10%

Forêts et surfaces 
boisées 28%

Surface totale

510 Mkm2

(dont déserts
18%)

et les surfaces mises en jeu

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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***

***
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Sommaire

• Définitions générales et unités
• Les phénomènes de transfert

(mécanismes de base et systèmes)
• Le contexte général
• Des approches systémiques
• Quel futur ? des visions prospectives
• En guise de conclusion….



Phénomènes élémentaires
Conduction, Convection forcée, Convection naturelle, mixte

Rayonnement :

• Emission
☻ corps noir (absorption totale, émission maximale), 

suivant la loi de Stefan

Φ = σ T4 = 5,7  (TK /100)4 W/m2

const. de Stefan  σ = 5,7.10-8 W .m-2. K-4

Exemple paroi « noire » à l’ambiante

☺ corps gris : Φ = ε σ T4 ( 0 < ε < 1 )

• Réception : diffusion-réflexion, absorption
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Mécanisme 

vitre Corps noir

(E)

r1 =0,05  t1 =0,95  a1 =0

r2 =0,30  t2 =0,05  a2 =0,65

1    =    2    +    3

4    =    5    +    6    +    7

4    =    3    +    7    +    8

5    =    8

1

2

3

5
6

7

8

4

X 2 Effet de serre (la vitre)

8
Une analogie à l’usage du béotien :

l’auto-radio, la voiture et le tunnel !



Albédo : 30 %
(de 5 % à 85 %)

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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La population mondiale

0

2

4

6

8

10

12

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150

Hypothèses d’évolutions après 2007 : un taux de fécondité égal à 2,07
(en 2150, avec un taux de 1,55 :  3 Ghab ; de 2,55 : 25 Ghab)

Actuellement, chaque jour, la Terre accueille environ 195000 habitants de plus !

Milliards d’habitants

6,8

Juin 2009
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9,4 (INED)



Le Radeau de la Méduse – Théodore GERICAULT ( 1791 – 1856)

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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Et l’eau dans tout cela …

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Claude Levi - Strauss 
(28-11-1908 – 30-10-2009)

• Anthropologue, auteur de « Tristes tropiques »,
• Séjour au Brésil, de 1935 à 1939, chez les indiens 

Caduevo, Bororo et Nambikwara (il existait encore 
des populations complètement isolées),

• L’un de ses derniers entretiens (*), Le Monde, 2005 :
« Quand je suis né, il y avait environ 1,5 milliard d’hommes 

sur Terre, quand j’étais au cœur de ma vie professionnelle, il 
y en avait 3 milliards et demain 8 à 9 milliards »,

« C’est çà le problème fondamental de l’avenir de 
l’humanité »,

« Je ne peux pas avoir beaucoup d’espoir pour un 
monde trop plein…». 

(*) « Loin du Brésil », 28 pages, Editions Chandeigne, juin 2005
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1900 - 2000 : une croissance forte, par habitant 

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



0

1

2

3

4

5

6

1965 1975 1985 1995 2005

pe
r c

ap
ita

 p
rim

ar
y 

en
er

gy
 (w

oo
d 

ex
cl

ud
ed

) 
(to

e/
in

ha
b.

yr
) developed

developing
world

1.1 Ginh.

2.9 Ginh.

1.2 Ginh.

3.6 Ginh. 4.4 Ginh. 5.1 Ginh.

1.3 Ginh. 1.4 Ginh.

0

1

2

3

4

5

6

1965 1975 1985 1995 2005

pe
r c

ap
ita

 p
rim

ar
y 

en
er

gy
 (w

oo
d 

ex
cl

ud
ed

) 
(to

e/
in

ha
b.

yr
) developed

developing
world

1.1 Ginh.

2.9 Ginh.

1.2 Ginh.

3.6 Ginh. 4.4 Ginh. 5.1 Ginh.

1.3 Ginh. 1.4 Ginh.

Depuis 1973, une stabilisation, par habitant
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Exercice 

• Analyse de la stabilité de la valeur, dans le 
temps, de 1,5 t.e.p./(an.habitant) ?

• Population « nantie » stable, avec 
consommation constante, population « en 
développement » croissante, avec 
consommation croissante. La moyenne, 
entre 1985 et 2000 :

• 1985 :  [ (1,2 x 4,6 ) + (3,6 x 0,5) ] / 4,8  =  1,525
• 2000 :  [ (1,3 x 4,6 ) + (4,7 x  0,67) ] / 6 =  1,521

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)
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Evolution 1997-2008 (toe/inhab.yr) : World

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Evolution 1997-2008 (toe/inhab.yr) : Developed 
countries

5

5,1

5,2
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5,4
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Evolution 1997-2008 (toe/inhab.yr) : Developing 
countries

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Attention !
Une légère reprise 
de la Consommation
Individuelle moyenne,
depuis 2002…
(voir suite de la Crise)
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Puissance supplémentaire à installer, 
chaque jour !

≅ 200000 . 1,5 . 1400    soit   > 400 MW en continu, soit presque 

600 à 1000 MW de puissance nominale réelle 
supplémentaire à installer chaque jour

pour environ 13500 « tranches virtuelles », 
fonctionnant en continu, déjà en place

D’où le rôle important, dans l’urgence,
des combustibles carbonés

(réserves, effet de serre,….), 
mais aussi « faire feu de tout bois » 

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)
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• Les phénomènes de transfert

(mécanismes de base et systèmes)
• Le contexte général
• Des approches systémiques
• Quel futur ? des visions prospectives
• En guise de conclusion….



Ecologie industrielle
• Démarche née dans le Nord de l’Europe

(Danemark, Norvège,…)
• Les activités humaines diverses doivent être 

considérées comme des éléments d’un système 
vivant (d’où le nom « écologie »)

• L’application à des activités industrielles met 
l’accent sur tous les flux échangés, entre 
entreprises, lorsque, sur le point étudié, il n’y a 
pas de problème de concurrence (ex : sur une 
zone industrielle)

• On fait alors une « optimisation globale » (dans 
le cas, par exemple, des réseaux d’électricité)

Approches
intégrées

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Un exemple d’écologie industrielle : flux d’énergie entre deux entreprises

P. Sébastian
TREFLE, 2008

Puissance
échangée
>  20 MW

Distance entre les
deux entreprises :

500 mètres
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Cette centrale recycle et convertit en électricité les gaz sidérurgiques produits par 
l'usine Sollac Atlantique (groupe Arcelor). Première centrale électrique de 
Gaz de France, DK6 est la plus grande centrale à cycle combiné de France. 

•Associant deux turbines à gaz et deux turbines à vapeur pour produire de 
l'électricité (en fait deux « couples » : 790 MW), elle recycle les gaz sidérurgiques 
(cokerie et hauts-fourneaux) de l'usine Sollac Atlantique du groupe Arcelor.

La centrale thermique anciennement utilisée pour recycler les gaz devant cesser 
ses activités en avril 2005, Arcelor a décidé de recycler ses gaz  dans une 
centrale à cycle combiné, avec l’objectif de réduire sa facture énergétique. 

DK6 est donc alimentée par : (1) les gaz sidérurgiques de l'usine Sollac et (2) du 
gaz naturel en provenance du terminal Gaz de France de Loon-Plage. 

Quand la centrale électrique est à plein rendement, l'électricité produite permet 
de couvrir les besoins de l'usine (255 MWe), les 535 MWe restant sont revendus 
par Gaz de France sur le marché de l'électricité.

Un second exemple d’écologie industrielle, 
conversion de gaz industriels en électricité par 

centrale DK6 de Gaz de France à Dunkerque (2007)13

http://www.gazdefrance.com/FR/D/28/c.html


Analyses des 
cycles de vie

• Analyser de la manière la plus exhaustive l’histoire 
d’un composé chimique, d’un élément particulier, 
depuis sa «naissance»,
jusqu’à sa «mort» (?)

(recyclage, combustion,..)
• Ne pas perdre de vue tous les autres éléments 

matériels, énergétiques, mobilisés par le procédé 
et leur poids dans les produits

• Faire des analyses de vie comparatives, 
en multicritères !  

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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intégrées



D’après « Les enjeux de l’énergie, de la géopolitique au citoyen : état des
lieux et prospective »,  113 pages, E. Iacona, J. Taine, B. Tamain, DUNOD 2009

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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un challenge, le développement de la géothermie :
☺ les projets en balnéothérapie

(l’hôtel Oktor, à Korbous, 2009-2010)
☺ le refroidissement d’eau chaude géothermique à

El Hamma
(près Tozeur),
quel usage

pour ces 
« calories » ??

Approches Intégrées  « feu de tout bois »

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009
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les ressources forestières 
(Anne PRIEUR)

• Le bois, un combustible, le plus ancien, 
encore très utilisé partout,

• Le bois, un matériau, très utilisé,
• Les autres produits des forêts,
• Les forêts, des systèmes vivants, avec 

leur croissance, leur stabilisation (climax),
• Quels bilans alors ?

16



Les forêts



Principes du stockage de C dans les produits

• Deux types de stocks
• Stocks de produits finis
• Stocks circulants

• Importance de la substitution

0 20 40 60 80 100

Trituration
2,98 Mm3

Déroulage
0,56 Mm3

Sciage
5,83 Mm3

Durée de vie des produits (ans)

Stockage moyen dans les produits : 25 ansStockage moyen sur pied : 21 ans

0

20
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140

0 10 20 30 40 50

Durée totale de stockage : 46 ans

Anne PRIEUR, 2004 (pins maritimes, massif des Landes, 13600 km2) 



Productions de pin maritime 
0 20 40 60 80 100

Tritur.
2,98 Mm3

Déroulage
0,56 Mm3

Sciage
5,83 Mm3

Papiers, cartons 1,50 

Panneaux de fibres 0,715 

Panneaux de particules 
0,715 

Bois améliorés 0,112 
Contreplaqués 0,338 

Emballages 0,113 
Charpente 0,554 

Menuiserie 2,215 

Coffrage 0,554 

Emballage, tonnellerie 
2,507

Durée de vie des produits (en années)

Durée de stockage moy. 
sur pied : 21 ans

Durée de stockage moy. 
dans les produits : 25 ans



Cycle « naturel »

Atmosphère

Biomasse végétale

Litière

Matière org du sol

Écosyst forestier

D1

Cycles dans les forêts exploitées

Atmosphère

Produit
s

BoisDéchet
s

Biomasse végétale

Litière

Matière org du sol

Écosystème forestierFilière bois

D2

D3

D3<D1<D2

Comparaison des durées de cycles dans la 
biomasse



• Potentiel significatif
– entre 0,5 et 8 GtC/an
– à comparer à 

l’accroissement 
atmosphérique annuel  de 
4 Gt C/an 

– importance de considérer 
des usages multiples

– réduction du coût de 
stockage

– augmentation des 
surfaces disponibles

– importance de la 
valorisation des produits 
du bois (bois énergie,  
bois matériau) Mise en place d’une 

ingénierie du stockage  
de carbone

% des émissions totales de C
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Stockage seul
Stockage avec récolte bois énergie
Émissions évitées 
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0 1 2 3

Energie
utilisée
par l’homme

DEBUT aux
environs de

1700
FIN aux

environs de
2400

Source :
Pimentel et
Pimentel,
1979

Millions 
d’années

Les combustibles fossiles
dans l’histoire de l’humanité
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Zones où le rayonnement direct au sol est > à 2000 kWh/(m2.an)

En moyenne, > 200-250 W/m2 Référence : AFGF

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



240 W/m2

Ensoleillement au sol (moyenne sur 24 heures)
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Les zones peuplées, éclairées la nuit, ne sont pas les plus ensoleillées



Alimentaire (ingestion)
130  W/hab

Energie explicite
2 500  W/hab

Du Soleil (albédo déduit)
18 000 000 W/hab

Base 2009 : 6,8 Ghab

Consommations explicites :
12,4 Gtep/an (avec biomasses)
Soit, environ 2500 W/hab

Consommations Implicites
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Deux approches complémentaires !

• [1] - Consommation mondiale d’éner. explicites : 
12500 Mtep/an (2008)

• [2] - Ressource solaire totale (albédo déduit) :
1,7 1017 (x 0,69) W,

soit 6700 fois plus que [1]

• [3] - Disponibilité alimentaire mondiale : 
2700 kcal/(jour.habitant)

[85 % végétaux, 15 % animal]

soit 20 fois moins que [1]
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Le « bouquet énergétique » en 2200 !

En pointe, sans exclusive pour les autres voies 
[charbon propre, nucléaire(s), biomasses] :

• Solaire « thermodynamique »
• Solaire photovoltaïque
• Hydraulique                               (et la géothermie !)
• Solaire et courants : éoliennes, hydroliennes
• Solaire « thermique »

L’énergétique un domaine à forte inertie et grands 
investissements. Donc : « partir tôt » !

(Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009)



From Dubrovnik 23-25 sept. 2006
(G. van Kuik, Delft University)
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En 2010, environ
30 fabricants dans
le monde
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Fin 2008, dans le monde :  120 000 M    
(i.e. environ 40 « tranches nucléaires » à 1000 MW) 

L’avenir :
en mer ?
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Le solaire « en direct », avec concentration :
Les trois types principaux de systèmes
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Four solaire d’Odeillo (France) – à droite un parabolique -



Capteur cylindro-parabolique
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Référence : HMS
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Référence : HMS
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Centrale solaire de Kramer Junction, en Californie
(150 MWe)
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Référence : HMS

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Solar thermal power plants (Référence : HMS)

Coûts
C€/kWh

10

0

20

*

* 1 GW = 1000 MW = une « tranche » standard
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Référence : HMS

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Référence : HMS
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Sommaire

• Définitions générales et unités
• Les phénomènes de transfert

(mécanismes de base et systèmes)
• Le contexte général
• Des approches systémiques
• Quel futur ? des visions prospectives
• En guise de conclusion….



Les « triangles magiques » !

• Energie     Information      Matériaux

• Démographie       Environnement
Energie

• Energie       Eau         Déchets

Académie des Sciences – Michel COMBARNOUS – 6 octobre 2009



Matériaux : 
e.g. turbines à gaz

• Dans les dernières années, les rendements 
des turbines à gaz ont fortement progressé,

• En particulier, les progrès sur les matériaux 
ont conduit à des réductions de masse et/ou 
une augmentation des vitesses, d’où des 
progrès sur les rendements,

• Intérêt pour productions isolées et gestion 
(« écrêter les monotones de consommation ») 
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Des actions à court terme, pour le long terme…

• Ne pas revenir sur l’évident : e.g.
les économies d’énergie

• Thèmes de  «recherche-développement»
[« les bons et les mauvais chevaux »]

• Electricité «solaire» (matériaux, systèmes)
• Pour les renouvelables « soft » : avancer à 

marches forcées (ex : géothermie, …).

Principe d’économie, principe de précaution
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Le « bouquet énergétique » en 2200 !

En pointe, sans exclusive pour les autres voies 
[charbon propre, nucléaire(s), biomasses] :

• Solaire « thermodynamique »
• Solaire photovoltaïque
• Hydraulique                               (et la géothermie !)
• Solaire et courants : éoliennes, hydroliennes
• Solaire « thermique »

L’énergétique un domaine à forte inertie et grands 
investissements. Donc : « partir tôt » !
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• Ne pas déplacer les problèmes, e.g. :
biocarburants vs alimentation humaine,
les stocks limités de matière première

(uranium, platine, …),
les perturbations de cycles naturels

(thons vs sardines,…)
• Analyses systémiques, exhaustives et 

comparatives, du type « cycle de vie »

8,5 milliards sur Terre demain (2030-2050) 
alimentation, santé, éducation

Des clés
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Merci

michel.combarnous@laposte.net
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