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Transition énergétique

Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? 
Les évolutions des modes de vie, de production,

de consommation, de transport, des services énergétiques.

Il y a quelques milliards d’années, Mars,
Terre et Vénus possédaient la même composi-
tion chimique.

Seule la terre a réussi à conserver une atmosphère tout
en emprisonnant la bonne proportion de CO2 pour
réaliser un équilibre entre l’effet de serre et le cycle du
carbone permettant de contrôler la température.
D’immenses quantités du CO2 d’origine restent empri-
sonnées dans le sol, transformées en pétrole, gaz, char-
bon, 2 795 milliards de tonnes selon le Potsdam
Institute for Climate Impact Research.
L’institut précise qu’il faudrait en laisser 80 % dans le
sol, ne pas en consommer plus de 565 milliards d'ici à
2050 pour avoir des chances de ne pas dépasser la
barre fatidique des 2°C de réchauffement, fixée par un
consensus des climatologues et du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
mis en place par l’ONU.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a repris les
données et a conclu qu’il fallait laisser dans le sol plus
des deux tiers des réserves prouvées de combustibles
fossiles.

Pourtant, la logique du capitalisme se pou-
suit.

Ce que la terre a construit en un milliard d’années, le
capitalisme productiviste peut le détruire en un ou
deux siècles, pour augmenter les profits immédiats
sans se soucier de l’avenir :

- il épuise les ressources non renouvelables dont celles
productrices d’énergie (gaz, pétrole, charbon, ura-
nium...),

- il émet trop de gaz à effet de serre,

- il ne se satisfait pas des réserves classiques, base de la
valorisation boursière des compagnies pétrolière, et
va chercher gaz et pétrole dans les roches de schistes
et dans des profondeurs extrêmes.

Des sommets de la terre sans effets

Les sommets de la terre prennent, ou pas, des engage-
ments, volontaires ou contraignants, de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour la période 2012-2020, par rapport à 1990, on en
connaît la faible ampleur : -20 % par l’Europe, -3 %
pour les Etats-Unis (le principal émetteur).
Pour éviter un réchauffement de 2 °C, même en y ajou-
tant l’augmentation de l'efficacité énergétique en
Chine, et en supposant que tous ces engagements
soient tenus, il resterait encore 15 % d'émissions en
trop. 

Le réchauffement climatique se poursuit

Si la politique actuelle de mesures timides se poursuit,
les scientifiques du GIEC prévoient une augmentation
de 3 °C à 4 °C des températures moyennes d'ici 2100.
La Banque mondiale, elle aussi, craint une hausse de
4°C dès 2060, en cas d’inertie politique, qui « déclenche-
rait une cascade de changements cataclysmiques, dont des
vagues de chaleur extrême, une chute des stocks alimentaires
et une montée du niveau de la mer frappant des centaines de
millions de personnes ».

Changer de paradigme est incontournable
pour la survie de l’homme sur la terre

Une conférence historique qui marquerait l’histoire et 
sauverait l’humanité devrait prendre des mesures éner-
giques :
- prendre une décision politique d’arrêt immédiat du

nucléaire et programmer dans le temps l’arrêt pro-
gressif  de chaque centrale

- réduire au strict minimum jusqu’à extinction, l’utili-
sation des énergies fossiles, au rythme rendu possible
par la sobriété énergétique, l’efficacité énergétiques
et leur remplacement total par les énergies propres et
renouvelables.

Une nouvelle conférence sociale passe, et la planète continue d’aller vers des catastrophes incontrôlables
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1 - Sobriété et efficacité  : 
rompre avec l’idéologie de la croissance

1-1 Abandon du mythe 
de la croissance infinie

La survie de la planète et de l’être humain exige
l’abandon de l’objectif de croissance infinie et de l’il-
lusion que de nouvelles technologies pourront permet-
tre de résoudre la crise écologique sans toucher aux
fondamentaux de la logique productiviste alors même
que de nombreux projets ou réalisations présentés
comme « verts » s’avèrent porteurs de risques majeurs
: les OGM à la dissémination incontrôlable, les agro-
carburants incitant à la famine de populations entières,
le nucléaire porteur de risques d’accidents majeurs et
une gestion des déchets non résolue.

Utiliser moins d’énergie pour faire la même chose
reste nécessaire, mais le plus important réside dans
la nécessité de faire autrement et moins. Pour l’acti-
vité humaine émettant le plus de gaz à effet de serre,
le transport, les efforts indéniables pour améliorer le
rendement des moteurs ont été annihilés par l’augmen-
tation du nombre de véhicules et de trafics. En 20 ans,
les émissions des transports, essentiellement routiers,
ont augmenté de 13% alors que l’ensemble des activi-
tés a, malgré cela, réussi à les diminuer de 7% sur la
même période. 

Rompre avec l’idéologie de la croissance pour mieux
vivre. Depuis le milieu des années 1980, l’augmenta-
tion du PIB, et du PIB par habitant, s’est accompagnée
d’un accroissement considérable des inégalités sociales
et a profité essentiellement aux classes dirigeantes et
aux couches très supérieures du salariat. La croissance
n’a pas signifié plus de bien-être pour la grande majo-
rité des populations qui n’ont pas tous accès à une édu-
cation de haut niveau, accèdent de plus en plus
difficilement à des soins de qualité, subissent une ali-
mentation médiocre, galèrent dans les transports,
voient leurs conditions de travail se dégrader, ont du
mal à se loger dans des conditions décentes.

1-2 Une autre (dé)croissance 
pour mieux vivre…

L’absence de croissance ne signifie pas mal être et
difficultés de vie, bien au contraire. Une population
a besoin d’un certain niveau de richesse pour satisfaire
tous ses besoins, entre 7 500 et 15 000 euros par habi-
tant et par an selon les pays, mais au delà, tous les
indices de satisfaction stagnent, l’espérance de vie, le
taux de scolarisation, la santé... L’abondance maté-
rielle, le mode de vie du modèle productiviste dégra-
dent la qualité de l’alimentation, génèrent des
pollutions, accroissent les inégalités et les violences, les
maladies… que le système de santé de plus en plus
sophistiqué ne parvient pas à réparer. Ainsi, les habi-
tants des Etats-Unis, avec la malbouffe, l’obésité, les
dégradations de l’environnement et du travail, ne
vivent pas plus longtemps que dans des pays créant 4
ou 5 fois moins de richesses comme le Costa Rica. 

1-3 … et satisfaire les besoins

La décroissance de l'empreinte écologique et des iné-
galités va de paire avec la satisfaction des besoins de
toute la société, grâce à une production écologique-
ment durable et neutre, avec des décisions politiques
démocratiques déterminant ce qui doit croître et ce qui
doit décroître, en fonction de leur utilité sociale, qualité
et durabilité. Ces choix ne peuvent pas être laissés à la
logique de « la création de valeur pour l’actionnaire »
portée par le capitalisme néolibéral, ni de façon plus
générale être soumis à la logique du profit. Ils suppo-
sent un débat démocratique sur les besoins sociaux et
leur articulation avec les désirs des individus.
Des besoins sociaux considérables sont aujourd’hui
non comblés, y compris dans les pays dits « riches »,
que ce soit en matière de santé et de services à la per-
sonne de tous âges, de biens et de services publics de
proximité dont les transports publics, de logement de
qualité à faible consommation d’énergies, d’éducation,

Selon l’AIE, l’Agence Internationale de l’Énergie,
le respect des objectifs de réduction des émissions de
CO2 exige, pour une moitié, le recours aux énergies
renouvelables et, pour l’autre moitié, une sobriété
énergétique.

Réduire de moitié la consommation d’énergies,
impose de remettre en cause le mythe de la crois-
sance infinie de la production, qui est impossible
sur une planète finie et qui nie les limites
écologiques.

La France, avec ses 22 500 euros par habitant et par an,
peut se détourner d’une illusoire croissance infinie et se
tourner vers la satisfaction des besoins… en répartissant
mieux les richesses. En effet, si le seuil de bien être
s’établit à 15 000 euros par an et par habitant, il faut
augmenter les revenus de 1/3 de la population se situant
en dessous. 
Il faut réduire les inégalités au lieu de les accroître :
en 2000, les 10% les plus riches avec 46 240 € par an
gagnaient 6,1 fois plus que les 10% les plus pauvres avec
7 540 € ; en 2012, ils gagnent 7,1 fois plus (56 190 contre
7 940 €).
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de culture, de crèches, d’alimentation saine, de com-
merces, circuits courts et de loisirs de proximité… Le
comblement de ces besoins, absolument indispensables,
accroîtrait le bien-être individuel et collectif.

La production écologique favorise l’emploi, contrai-
rement au productivisme. Une production agricole
biologique produisant la même quantité qu’une autre
productiviste à coups de pesticides, de polluants et
d’épuisement de la terre, offrira des produits plus sains,
de meilleure qualité et demandant plus d’heures de tra-
vail. Ce serait un bien pour la planète et les populations,
mais pas pour les instruments de mesures du producti-
visme qui indiqueraient croissance nulle (on produit la
même quantité), baisse de la productivité (davantage
d’emplois pour la même production).

Évolutions des emplois : ils augmenteront avec la pré-
servation de l’environnement, la satisfaction des
besoins, la production de qualité et durable… et dimi-
nueront dans les secteurs inutiles socialement ou des-
tructeurs de l’environnement, ce qui nécessitera des
reconversions pour des salarié-es protégés par un statut
du salarié.

Globalement, le nombre d’emplois devrait augmen-
ter, car les activités devant décroître occupent relative-
ment peu d’emplois puisque plus fortement
automatisés. La création de biens qui durent plus long-
temps aurait les mêmes conséquences sur les hausses

d’emplois et la baisse de la productivité en diminuant
l’activité de production hautement mécanisée et en
développant les emplois qui réparent et recyclent.

1-4 Un changement de société

Une nouvelle société doit voir le jour, porteuse de
plein emploi et de prospérité qui, au sens originel du
mot, signifie que le monde va de mieux en mieux, et
non pas soit submergé d’abondance matérielle. Les
anciens indicateurs doivent disparaître comme le PIB
qui augmente à chaque marée noire et qui incite au pro-
ductivisme sans se soucier de la planète et de ses res-
sources. Une nouvelle répartition des richesses doit
accorder plus aux salaires, aux services publics et à la
satisfaction des besoins sociaux, au détriment de la
rémunération des actionnaires qui représentait 4,4 %
de la masse salariale en 1982 et 12,4 % en 2007 !

Cela, le capitalisme ne l’acceptera pas, sa raison
d’être et son moyen de se perpétuer sont intrinsèque-
ment liés à l’accumulation du capital. La croissance
reste indispensable dans un monde basé sur la concur-
rence où chaque capitaliste cherche à augmenter
constamment la productivité du travail.

Cette nouvelle société doit devenir un objectif et une
société de transition énergétique et sociale doit y
mener.

2 - Les outils complémentaires
de la transition énergétique et sociale

2-1 Les normes réglementaires à haute
qualité environnementale (habitat, urbanisme, pol-
lution des sols…) doivent s’imposer pour réduire les
dépenses énergétiques et les pollutions de toutes
sortes. Ces normes doivent évidemment être accom-
pagnées, pour en assurer le respect, de contrôles
effectués par les services de l’Etat (CCRF, services
vétérinaires, Douanes...).

2-2 La fiscalité doit contribuer à une réorienta-
tion des comportements des acteurs économiques.
Pour être efficace, la fiscalité écologique doit être
redéfinie pour permettre une véritable application du
principe pollueur/payeur et doit, pour être légitime,
comporter le moins d’exonérations possibles. Les
principaux pollueurs qui sont les industries lourdes
étaient parvenus à obtenir de nombreuses exonéra-
tions à leur profit. Les pollueurs n’étaient pas les
payeurs ! Cependant, son principe de donner un prix
à la pollution générée par la consommation de pro-
duits énergétiques est incontournable afin de modi-
fier le comportement des acteurs, à condition

qu’existent pour les particuliers des alternatives
réelles. Faute de quoi, la fiscalité écologique ne serait
qu’une taxe sur la consommation qui pèserait sur les
ménages les plus pauvres, les riches préférant payer
plutôt que de changer leurs comportements.

2-3 Le budget, avec les recettes classiques de
l’Etat doivent être employées pour une politique
d’investissement en faveur de l’environnement, pour
soutenir le développement d’alternatives (énergies
renouvelables et non polluantes), et pour financer la
reconversion de secteurs industriels polluants par le
biais de subventions encadrées.

2-4 Les services publics s’avèrent indispensa-
bles pour mettre en place des politiques nationales
ou internationales en matière d’environnement, en
garantissant sur le long terme un suivi indépendant
de toute logique financière.

Retrouvez ces points dans la fiche n°3
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Nous nous appuyons sur le constat de l’AIE,
l’Agence Internationale de l’Énergie : le respect des
objectifs de réduction des émissions de CO2 exige,
pour une moitié, le recours aux énergies renouvela-
bles et, pour l’autre moitié, la sobriété énergétique 

3-1 Retard des énergies renouvelables…

Tout le monde en parle, mais les actes manquent et le pré-
sident du Syndicat des énergies renouvelables (SER) a
profité de son congrès annuel, en présence des ministres
de l'Environnement allemand et français, pour tirer la
sonnette d'alarme : « Si rien ne change la France ne res-
pectera pas les objectifs pour 2020 , qui visent à porter la
part des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydrau-
lique, biomasse...) dans son système énergétique à 23%,
contre 9% en 2009 », et il précise « la tendance actuelle
nous conduirait entre 17% ou 18% d'énergies renouvela-
bles ».
Un signe inquiétant : le bilan électrique 2012 de l'opéra-
teur du réseau électrique RTE montre que la filière
éolienne ne fournit que 757 mégawatts soit la moitié de
l'objectif, en baisse de 19 % par rapport à 2011. Les 7 200
mégawatts de capacité totale raccordée au réseau au 1er
janvier 2013 s’avèrent bien loin de l'objectif  de 25 000
mégawatts en 2020.

3-2 … alors qu’il faudrait une forte décrois-
sance des énergies non renouvelables.

Toutes les énergies à base de matières premières
enfouies dans le sol doivent être remplacées par des
énergies renouvelables, sans attendre leur épuisement.
Les énergies fossiles à cause du rejet de CO2 dans l’at-
mosphère, l’énergie nucléaire de par ses caractéristiques
particulières, les risques de prolifération nucléaire, d’ac-
cident majeur, pour la santé des travailleurs/ses (particu-
lièrement les personnels sous-traitants, exposés aux
rayonnements), et sa production de déchets, certains hau-
tement radioactifs et à vie longue, dont le devenir, non
connu constitue un cadeau empoisonné aux générations
futures.

3-3 Pour le nucléaire,

décidons de suite, n’attendons pas 2035, lorsque toutes
les centrales actuelles seront obligatoirement arrêtées.
A cette époque, soit le nucléaire aura été abandonné pour
se tourner vers une nouvelle société, soit une nouvelle
série de centrales sera repartie pour une soixantaine d’an-
nées, jusqu’à épuisement des réserves d’uranium, et les
timides efforts de préservation de l’environnement ne suf-
firont pas à sauver la planète. L'exemple de l'Allemagne
indique un lien très fort entre la décision d'arrêt du
nucléaire et des mesures effectives pour une transition
énergétique. Elle a décidé, en 1998, de sortir du nucléaire,
et dans le même temps, elle a mis en place une politique
rigoureuse d’économies d’énergies et d’électricité et de
développement des énergies renouvelables, à l’opposé de
la France se contentant de bonnes résolutions. A cette

époque, Allemagne et France consommaient la même
quantité d’électricité et, onze ans plus tard, la France en
consommait 27 % de plus que l’Allemagne. La compa-
raison des deux pays montre des évolutions différentes,
très visibles dès 2010 : 6,4% à 17% d'énergies renouvela-
bles en Allemagne avec 367 400 emplois (France de 15%
à 14,6% alors que l'objectif  était de 21%) ; baisse de la
consommation d’électricité annuelle d'un ménage alle-
mand à 3 500 kW/h (français 4 500)... Les entreprises
n'ont eu aucun doute sur la direction à prendre et ont
investi dans ce qui remplacera l'atome. Elles ont dû res-
pecter des réglementations plus dures, accepter des aides
et des incitations fiscales. 

Cette extinction devra être compatible avec l’objectif
de diviser au moins par quatre par rapport à 1990 les
émissions françaises de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Le nucléaire reste le moyen principal, en France, de pro-
duire de l’électricité, mais cette dernière ne représente
que 24% des consommations finales d’énergies. Cela
signifie tout de même que l’arrêt du nucléaire devra s’ap-
puyer sur la sobriété énergétique (mesures concrètes pour
aboutir à la réduction de 20% de la consommation en
2020) combinée à la montée en puissance des énergies
renouvelables dans la production électrique. La partie de
l’augmentation des émissions de CO2 du secteur élec-
trique résultant de la production électrique, qui ne pourra
pas être couverte par les énergies renouvelables (appel
notamment au gaz), sera compensée par la mise en
œuvre de politiques pour diminuer les émissions dans les
secteurs du transport, de l’habitat, de l’agriculture et de
l’industrie. Enfin, de véritables plans de formation
devront aider à assurer la reconversion des emplois du
secteur nucléaire. Dans une centrale comme Fessenheim
où travaillent plus de 700 agents Edf  et 200 prestataires
permanents, il ne restera qu’une cinquantaine d'agents
Edf et des prestataires spécialisés dans le démantèlement.
Arrêt du nucléaire rapidement ou pas, les centrales
actuelles fermeront ce qui impose, de toutes façons, à
penser dès maintenant aux futures reconversions.

3-4 La transition énergétique demande
une forte volonté politique et des actes

L’Allemagne doit servir d’exemple pour la sobriété, mais
pas de modèle pour les émission de gaz à effet de serre.
En Allemagne, le nucléaire diminue, la sobriété aug-
mente mais pas assez pour réduire le CO2 (l'industrie
électrique allemande en émet 9 fois plus que la française).
La transition énergétique exige de regarder l’ensemble
des énergies et de peser fortement sur les activités les plus
émettrices de CO2.
La transition n’est pas simple, pour développer les éner-
gies renouvelables, il faudra utiliser les matières pre-
mières que l’on voudrait laisser dans le sol. 

Les énergies renouvelables ne peuvent pas, à elles
seules, relever le défi de la limitation du réchauffe-
ment climatique. Il faut, pour une part égale, la
sobriété.

3 - La transition énergétique et sociale
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4-1 Etat des lieux des consommations
et des émissions des gaz à effet de serre

Consommation finale d’énergie des secteurs d’activité
en France en 2010. Source : Ministère chargé de l’É-
cologie ; Service de l’observation et des statistiques ;
bilan énergie 2010.

Tep = tonne d’équivalent pétrole. Des cœfficients
d’équivalence internationaux (Agence internationale
de l’énergie et Eurostat) permettent d’exprimer les dif-
férentes consommations d’énergie finales dans cette
unité commune, soit : 1 000 kilowatts.heures = 0,086
tep ; une tonne de gazole ou de fioul = 1 tep ; une
tonne d’essence ou de carburéacteur = 1,048 tep ; une
tonne de fioul lourd = 0,952 tep.

Secteurs d’activités
Consommation toutes énergies Dont pétrole raffiné

Millions de tep Répartition Millions de tep Répartition

Transport

Résidentiel/Tertiaire

Industrie

Agriculture

Sidérurgie

50,1

68,1

30,3

4,2

5,0

31,8%

43,2%

19,2%

2,7%

3,2%

46,3%

10,8%

5,2%

3,2%

0

70,7%

16,5%

7,9%

4,9%

0,0%
Total 157,7 100% 65,5 100%

4 - Sobriété énergétique

Ce premier état des lieux montre que les efforts doivent porter principalement sur les logements et les trans-
ports, tous deux en tête pour les consommations en énergie et en pétrole émetteur de gaz à effet de serre.

4-2 Répartition des émissions de gaz à effet de serre directs en France en 2010

Source : Centre interprofessionnel technique d’étude
de la pollution atmosphérique (CITEPA) ; inventaire
CNUCC (Convention-cadre des Nations-Unies sur le

changement climatique) ; format du « Plan Climat »
national ; métropole + outre-mer ; janvier 2012. 

Secteurs d’activités Émissions 2010 (*) Répartition en 2010 Évolution depuis 1990

Transports 137,1 26,2% + 13,1%

Résidentiel Tertiaire 102,2 19,6% + 13,0%

Agriculture Sylviculture 104,7 20,0% - 8,9%

Industrie manufacturière 92,2 17,6% - 36,3%

Industrie de l’énergie 66,4 12,7% - 11,3%

Traitement des déchets 19,7 3,8% + 53,9%

TOTAL 522,4 100% - 6,6%

(*) Gaz concernés exprimés en millions de tonne équivalent pétrole de CO2 émis : le principal, le gaz carbonique mais aussi méthane,
protoxyde d’azote, hydrofluorocarbures, perfluorocarbures, hexafluorure de soufre qui sont exprimées en tonnes équivalent CO2 en
tenant compte de leur pouvoir de réchauffement global (PRG) à échéance d’un siècle.
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Transports et logements confortent leur place d’ac-
tivités devant décroitre, d’autant plus qu’elles aug-
mentent de 13% leurs émissions gaz à effet de serre, de
13% alors que les efforts des autres a permis une baisse
de 6,6% de l’ensemble.

On peut y ajouter l’agriculture qui réalise des efforts
mais reste au niveau élevé de 20% des émissions et sur-
tout, comme l’indique le tableau ci-dessous, émet deux
gaz bien plus créateurs de gaz à effet de serre que le
CO2, le méthane CH4 et le protoxyde d’azote N2O.



5 - Transports

5-1 Ce développement des transports
n’est plus possible

Les transports dépendent du pétrole pour 92 % de sa
consommation d’énergie. Ils utilisent 31,8% de la
consommation énergétique, dont 70,7% de pétrole. Ils
émettent 26,2% des gaz à effet de serre, plus qu’aucune
autre activité.
Nous ne pouvons plus supporter toujours davantage
de transports de voyageurs dans de mauvaises condi-
tions imposés par l’urbanisme séparant domicile et tra-
vail et rejetant les moins fortunés à la périphérie des
villes, toujours plus de transports de marchandises pol-
luants pour produire moins cher des parties d’un pro-
duit dans des pays lointains, pour augmenter les profits
des entreprises travaillant sans stocks et à la com-
mande, en flux tendus.
Nous ne pouvons plus supporter toujours davantage
de transports, imposés par les lois aveu-gles du marché
qui modèlent notre société et l'espace, qui dés-aména-
gent le territoire en imposant des mégalopoles au
milieu de zones désertifiées, des réseaux de transports
hypertrophiés mais toujours en retard sur la demande
et subissant les goulets d'étranglement, de la galère du
transport quotidien en Ile-de-France pour des salarié-
es rejetés de plus en plus loin.

Personne ne peut nier l’impasse de la politique pro-
routière, car il ne sera plus possible, comme dans le
passé, de créer chaque jour 10 ha d'infrastructures rou-
tières, car l'espace disponible se restreint et coûte de
plus en plus cher… et la terre ne supportera plus long-
temps un accroissement de l'effet de serre engendrant
des catastrophes dites naturelles, dont les transports,
essentiellement routiers, sont devenus le principal
émetteur, en augmentation de 13% en 20 ans alors que
l’ensemble des activités ont malgré tout réussi à dimi-
nuer de 7% sur la même période.

5-2 La complémentarité organisée doit
remplacer les « lois du marché »

Il faut cesser de laisser faire les « lois du marché » dans
des conditions inégales de concurrence, qui suscitent
des navires poubelles sans droits sociaux sur la mer,
des entreprises routières fragiles incitées à ne pas res-
pecter les règles de sécurité et les conditions sociales,
un chemin de fer plombé par une dette lui imposant
de réduire son réseau et de ne pas répondre à l'augmen-
tation du trafic par un achat de matériel et des
embauches, une voie fluviale ne disposant pas d'un
réseau continu malgré ses avantages évidents en
matière d'économie d'énergie et de moindre pollution.
La matière première pétrole vendue à un prix ridicule
permet un bas coût des transports et crée des transports

inutiles, déraisonnables afin de permettre un dumping
social mondial. Le libre-échange généralisé et l’accé-
lération d’une nouvelle division internationale du tra-
vail ont entraîné une explosion des transports
polluants, notamment routiers, maritimes et aériens,
favorisée par des politiques fiscales, sociales et des
investissements en infrastructures routières… à l’op-
posée du discours pour la défense de l’environnement. 

Une politique inverse serait diamétralement diffé-
rente, en utilisant tous les outils possibles : les inter-
dictions et les normes, l’incitation fiscale, le respect des
règles sociales pour tous

Une complémentarité des différents modes de trans-
port doit remplacer la concurrence entre les différents
modes de transports. Une approche multimodale de la
construction des infrastructures demande des choix
politiques, pour chaque relation, pour le mode de
transport à la meilleure rentabilité possible, globale et
sociale, pour l'ensemble de la société, en intégrant tous
les coûts dits externes (construction et entretien des
infrastructures, règles sociales harmonisées par le haut,
respect de la sécurité, dégâts moindres sur l'environne-
ment en termes de bruit, de pollution, d'occupation des
sols, d'utilisation d'énergies fossiles épuisables). Ce
choix pour un mode de transport ne doit pas seule-
ment être orienté par des tarifs prenant en compte tous
les coûts, mais passe aussi par des interdictions de cir-
culation de poids lourds lorsqu’un mode alternatif
existe. Evidemment, il ne faut construire aucun aéro-
port, y compris à Notre Dame Des Landes.

5-3 La transition énergétique 
par un transfert de trafics

Une société respectant l’environnement, grâce à un
urbanisme partagé, à des productions et des emplois
locaux, diminuera fortement ses transports. Immédia-
tement, une société transitoire diminue les consomma-
tions d’énergie et d’émission de GES, en transférant le
trafic routier individuel sur transport collectif, le rail,
les fleuves et les mers. C’est possible : parmi les trans-
ports, la route demeure à plus de 91% le principal
émetteur de gaz à effet de serre (premier tableau ci-des-
sous).
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5-4 Les émissions de gaz à effet de serre directs des transports en France en 2010…

Modes de transport
Émissions 2010

(millions de t. éq. CO2)
Répartition en 2010 Évolution depuis 1990

Routiers 125,1 (*) 91,4% + 14,9%

Aérien (domestique) 4,6 3,4% + 7,0%

Maritime (domestique) 1,3 0,9% + 18,2%

Ferroviaire 0,5 0,4% - 45,5%

Autres 0,6 0,4% non connu

Gaz fluorés non répartis 5,0 3,6% non connu

TOTAL 137,1 100% + 13,1%

(*) Elles se répartissent ainsi : 58 % pour les automobiles, 23 % pour les poids lourds, 18 % pour les utilitaires et 1 % pour les deux roues.

5-5 … et le détail par mode de transports

Pour transporter un voyageur sur un kilomètre, le TGV
électrique émet 0 gramme de CO2, l’autocar 30, la voiture
72 et l’avion 122 en vol intérieur, 205 en vol régional. En
ville, tramway, RER et métro émettent 0, bien moins que
le bus (106) et la voiture (174). Pour les marchandises, les
trains émettent 5 grammes, le maritime 14, le fleuve 33,
le camion 79 (de 68 à 318) et l’avion de 2 704 à 3 097.
Tout report de l’avion sur un autre mode, de la voiture sur
du collectif, de tout mode vers le rail… permet de réduire
les émissions de CO2.
Une étude de la Commission de l’UE de 2008 montre que
les coûts externes du transport routier sont plus de 6 fois
supérieurs à ceux du transport ferroviaire pour le fret et
plus de 4 fois supérieurs pour les voyageurs.

6 - Agriculture

6-1 Il faut un changement 
de politique

Le gouvernement, avec son ministère de
l'agriculture a trop longtemps choisi un
modèle économique basé sur une agriculture
intensive, mécanisée à outrance, agro-phar-
maceutique et dangereuse pour l'environne-
ment. Mort des abeilles, pollution des nappes
phréatiques, mort par l’insecticide-poison
chlordécone en Guadeloupe… les exemples
ne manquent pas d'autorisations dangereuses
délivrées administrativement, de choix d'agri-
cultures chimiques.

Le ministère de l'agriculture néglige son rôle
régalien du contrôle de l'eau, contrôle dans les
abattoirs etc. La sécurité sanitaire n'est plus
assurée.7

5-6 Réduire la consommation par le
transfert de trafic routier individuel

sur transport collectif, le rail, 
les fleuves et les mers.

C’est ce que montre la comparaison des efficaci-
tés énergétiques « voyageurs ». En exprimant les
consommations finales pour transporter 100
voyageurs sur 1 km en « équivalent litre d’es-
sence » (un kilo équivalent pétrole, soit 1 000 gep,
vaut énergétiquement 1,288 litre d'essence), nous
constatons au vu les taux d'occupation réels
mesurés : 0,9 litre en TGV, 3 litres en voiture par-
ticulière en interurbain, 8,5 litres en avion vol
intérieur régional (et 5,1 litres en navette).

A la différence des autres secteurs, l'agriculture pourrait
stocker du carbone, car la végétation grandit en utilisant le
CO2 qui est stocké dans la plante et ensuite en partie incor-
poré au sol… mais à la condition de laisser la plante retourner
dans le sol, ce qui ne se produit que lors d’un travail restreint
des terres et du maintien des prairies. De plus, ces pratiques
limitent l'érosion, améliorent la qualité des sols, des eaux et
de la biodiversité, modèrent les inondations, économisent
l'énergie fossile...

Ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’agriculture avec une
émission de 20% des gaz à effet de serre se situe en 2e posi-
tion, derrière les transports et devant les logements. Les 105
millions de tonne équivalent CO2, contrairement aux autres
activités, ne se compose pas essentiellement de dioxyde de
carbone CO2 (seulement 2,6% des émissions de l’ensemble
des émissions en France en 2010 selon la source CITEPA).
L’agriculture est le principal responsable des émissions d’au-
tres gaz ayant un effet bien plus important sur l’effet de serre
: 68% des émissions de méthane CH4 et 87% du Protoxyde
d'azote (N2O).



L'aide à l'agriculture certifiée environnementale et
au bio n'est pas équitable par rapport à l'agriculture
intensive, dont les revenus proviennent à plus de 60 %
de subventions financées par les impôts de la popula-
tion française et européenne. Ce modèle d'agriculture
productiviste, inefficace et dangereux, provoque la
concentration des exploitations agricoles donc la dimi-
nution du nombre de fermes et du nombre d'agricul-
teurs. Ce système génère des maladies liées aux
utilisations des produits phytosanitaires.

6-2 Dégâts de cette politique et remèdes

Nous mangeons de moins en moins de produits natu-
rels cuisinés à la maison, de plus en plus de nourriture
industrielle, chez soi ou chez un restaurateur. La
recherche de la rentabilité pousse l’agriculture à se
concentrer sur quelques plantes offrant les meilleurs
rendements, et l’industrie à ajouter des ingrédients
nourrissants moins chers comme la graisse et les
sucres. Les graisses représentent 40% des calories
consommées, au lieu de 30% il y a 50 ans. Cette « mal
bouffe » augmente les maladies, notamment le diabète,
et l’obésité qui a plus que doublé en 20 ans.

Une nourriture plus saine, plus naturelle, passe par
une agriculture moins intensive et plus diversifiée, par
la réduction, voire la suppression de la publicité men-
songère sur les nourritures industrielles, y compris
celles ventant leur équilibre en ajoutant quelques
légumes qui ne suppriment pas les graisses et les
sucres, véritables addictions pour quasiment toute la
population. Pour un changement profond de la façon
de produire, de la qualité produite, des habitudes de
consommation, tous les outils sont envisageables :
- normes : imposer un minimum de qualité nutrition-

nelle dans les produits, rendre obligatoire l’inscrip-
tion de la qualité nutritionnelle par un dispositif  très
visible sur les emballages des produits,

- fiscalité : une taxe sur les graisses et sucres réduirait
l’incitation à les utiliser dans les préparations,

- budget et États : repenser les politiques publiques
agricoles d’après guerre visant uniquement à aug-
menter la production pour pouvoir nourrir tout le
monde, et les orienter sur une agriculture raisonnée
ayant pour objectif  la qualité, donc une meilleure
santé,

- service public : développer la santé publique et offrir
dans les lieux publics de restauration, notamment
dans les établissements scolaires, une alimentation
saine et équilibrée.

Le dioxyde de carbone CO2 semble raisonnable, mais
serait plus élevé en tenant compte des émissions créées
par la production des engrais de synthèse, produits à
partir d'énergie fossile, donc source de CO2, mais elles
sont comptabilisées dans l’industrie et en grande partie
dans les pays étrangers les fabricants.
Le CO2 représente tout de même une part non négli-
geable des émissions de l’ensemble des activités, 14%,
correspondant à l’utilisation de l'énergie : carburant
des machines, chauffage des bâtiments d'élevage... 

Leur réduction passe par des mesures communes à
d’autres activités, l’amélioration des moteurs et le
réglage des tracteurs et engins agricoles, leur utilisation
moindre dans une agriculture raisonnée, l’isolation des
bâtiments d'élevage, la maîtrise de l'énergie, l'efficacité
énergétique, l’utilisation d’énergies renouvelables à la
ferme (bois, solaire, huile végétale brute pour les trac-
teurs).
Elle passe aussi par une agriculture moins producti-
viste réduisant l’emploi des engrais chimiques, n’utili-
sant pas en permanence toutes les surfaces, entretenant
des espaces arborés non forestiers (haies, arbres
épars...) pour le bois énergie.

Le méthane CH4, à volume égal, possède une « capacité »
25 fois plus importante que le CO2 pour créer l’effet
de serre. L’agriculture est responsable de 70% des
émissions totales de méthane, ce qui s’avère bien trop
important. Elles viennent de deux sources :

- les productions animales en général, notamment la
fermentation des déjections animales dans les fosses
de stockage), 

- les ruminants, essentiellement la fermentation enté-
rique, issue de leur digestion particulière passant par
la rumination pendant laquelle les matières végétales
fermentent en l’absence d’oxygène, ce qui crée du
méthane rejeté par rots.

Leur réduction passe par la diminution de la consom-
mation de protéines animales afin de réduire l'élevage
des ruminants (il faut 6 kg de céréales pour obtenir 1
kg de bœuf, ce qui divise par 6 la capacité de nourrir
les êtres humains), par la modification de l'alimenta-
tion des ruminants (méthode peu efficace et coûteuse),
par une bonne méthanisation des déjections animales
qui par ailleurs peuvent produire du biogaz.

Le protoxyde d'azote N2O mérite toute notre atten-
tion, en tant que puissant gaz à effet de serre ayant un
pouvoir de réchauffement global 310 fois plus élevé
qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone CO2.
Il s’agit du principal gaz émis par l’agriculture, qui est
responsable de 76% du total des émissions des activi-
tés. Sa durée de vie dans l’atmosphère, 120 ans, est
supérieure à celle du CO2 (100 ans).
L’agriculture productiviste en est la responsable,
puisque ce gaz vient de l’épandage d'engrais azotés qui
se dégrade ensuite dans le sol, et du tassement des sols
lié au calendrier chargé de travaux et à l’utilisation
d'engins agricoles lourds

Leur réduction passe par un changement des pra-
tiques agricoles : diminuer les engrais de synthèse,
réduire les excédents d'azote par un apport optimum
en quantité et dans le temps (bilan azoté), associer les
légumineuses qui fixent l'azote de l'air aux graminées
des prairies pour réduire l'apport d'azote, couvrir les
sols en hiver pour limiter le déstockage de carbone et
d’azote.
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6-3 Nos revendications

Réduire l'agriculture intensive qui émet beaucoup
trop de gaz à effet de serre, notamment la filière
de l'élevage hors sol à cause du volume de déjection
animale et de la production d'aliments d’élevage,
très coûteuse en énergie. Elle en émet bien plus que
l'agriculture biologique qui interdit l'utilisation d'en-
grais chimiques azotés, recycle les matières orga-
niques naturelles, valorise les déjections animales
par compostage et l'implantation d'engrais verts.

Diminuer les gaz à effet de serre émis par l’agri-
culture nécessite de changer la production, la
consommation et les modes de vie :

- dans les pays industrialisés, réduire la consom-
mation de viande, de lait et de produits laitiers
car leurs  

- productions sont de grosses émettrices de GES,
- développer une véritable agriculture durable et

paysanne, mettre en place des pratiques agri-
coles qui réduisent les émissions de GES et per-
mettent un gain financier et environnemental
global (qualité de l’eau, biodiversité...), en mini-
misant au mieux l’impact sur la productivité.

Soutien à une autre agriculture, celle défendue par
la Confédération Paysanne dans sa charte de l'agri-
culture paysanne, dont la finalité est une agriculture
productrice de biens marchands et non marchands
dans l'intérêt de la société.
Grâce à 30 ans de luttes, les paysans ont pris
conscience des limites du système productiviste. Le
métier de paysan est d'utilité publique.

Développer un modèle agricole : une agriculture
familiale alliant production agricole de qualité et
respect de  l'environnement avec des techniques
économes en énergie, qui préservent les ressources
naturelles et la biodiversité. La limitation du trans-

port des produits agricoles doit être recherchée en
développant les circuits courts locaux (type
AMAP) ou régionaux. L'agriculture biologique est
une réponse adaptée à condition qu'elle favorise les
filières courtes de commercialisation et un prix
équitable pour les producteurs. L'agro-écologie peut
apporter de nouvelles voies de développement pour
l'agriculture.

L'agriculture paysanne doit permettre à un maxi-
mum de paysans répartis sur tout le territoire de
vivre décemment de leur métier en produisant sur
une exploitation de taille humaine une alimenta-
tion saine et de qualité sans remettre en cause les
ressources naturelles de demain. Elle doit participer
avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans
un cadre de vie apprécié par tous.

Imposer, dans une société de transition écolo-
gique, des normes pour la préservation de la pla-
nète et des mesures économiques (primes et taxes)
incitant à réduire les émissions agricoles, à choisir
des activités moins polluantes (redevance excédents
d'azote, éco-conditionnalité des aides portant sur
un volet effet de serre ou bilan énergétique, prime
par unité de carbone stockée). Il faut mettre en
place un grand programme national de sensibilisa-
tion des agriculteurs et de la filière agro-alimentaire
aux changements climatiques.

A noter que le scénario négaWatt 2012 qui pro-
pose des mesures dans tous les secteurs pour limiter
le réchauffement climatique en 2050 à 2°, envisage
pour l’agriculture, un « rééquilibrage » de l’alimen-
tation au détriment de la consommation carnée
ainsi que la généralisation d’une production dite «
intégrée » respectueuse des équilibres écologiques.
L’agriculture biologique, qui en est une variante
poussée, se développe fortement. La démarche ali-
mentaire vise d’une façon plus générale à « la sou-
veraineté alimentaire ».

Nous sommes passés sous le seuil du milliard d’êtres
humains subissant la faim, ce qui n’est pas suffisant.
Nourrir 9 milliards d’habitants au milieu de ce siècle
exige des changements radicaux de l’agriculture et des
modes de vie :

- cesser de remplir les réservoirs avec des produits
agricoles, ce qui prive de nourriture, augmente les
prix et la spéculation. La production mondiale
d’éthanol a mobilisé 29% de la production de colza,
11% de l’huile de soja, 12% de maïs…

- ne plus gaspiller quasiment 1/3 de la production,
en rationalisant la distribution au nord, en aidant
le sud à disposer de moyens de stockage et de trans-
ports,

- ne plus donner autant de céréales, correspondant
à l’alimentation de 3,5 milliards d’êtres humains, à
des animaux qui seront ensuite abattus pour avoir
l’illusion de pouvoir étendre le mode de vie occi-
dental trop riche en protéines animales à l’ensemble
de la planète,

- respecter la nature en produisant localement ce
qui pousse le mieux, sans apports inutiles d’eau,
d’insecticides et d’engrais,

- remettre en cause la « libéralisation », la concur-
rence inégale mondiale qui favorise les produits
subventionnés de l’agriculture intensive de plus en
plus importés dans les pays moins industrialisés au
détriment de leur agriculture locale.
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7-1 Les secteurs résidentiel et 
tertiaire sont les plus gros 
consommateurs d’énergie

Ils utilisent 43,2% de la consommation énergé-
tique, dont 16,5% de pétrole. Ils émettent 19,6% des
gaz à effet de serre et, signe inquiétant, cette part
d’émissions a augmenté de 13% en 20 ans.

L'évolution vers un secteur résidentiel moins gour-
mand en énergie doit s'inscrire dans une politique
globale du logement où la priorité reste les sans-
logis et les mal-logés.

La société que nous défendons considère comme
un droit fondamental celui de disposer d'un toit,
d'un espace confortable et sain où vivre. Or le coût
du logement, maintenu spéculativement à un
niveau anormalement élevé,  entretien aussi l'exis-
tence d'un parc de logements vétustes et énergi-
vores.

Alors que les revenus fonciers son éternellement
moins taxés que ceux du travail, alors que de nom-
breux dispositifs favorisant l'investissement locatif
ont permis aux plus riches contribuables de se sous-
traire à l'impôt sur leurs revenus, tout en augmen-
tant leur patrimoine immobilier, les loyers ne
cessent d'augmenter. Il manque toujours en France
un million de logements et trois millions de per-
sonnes restent très mal logées. Légitimée par cet
échec, une politique sociale du logement ambi-
tieuse doit bloquer la hausse des loyers et utiliser le
levier fiscal, non plus pour financer l'investissement
locatif  privé, mais pour contraindre les bailleurs à
améliorer le confort et l'isolation des logements. La
levée d'impôt d'une telle réforme fiscale servirait à
la construction de logements sociaux, permettrait
aux plus pauvres de quitter leurs taudis et induirait
mécaniquement un gain énergétique. Le candidat
Hollande doit aussi tenir sa promesse de doubler le
plafond du livret A pour financer 150 000 loge-
ments sociaux par an, au lieu des 110 000 avec le
relèvement actuel du livret A de 25%. 110 000 loge-
ments d’ores et déjà remis en cause, si venait à se
concrétiser le projet de hausse de 7 à 10 % de la
TVA au 1er janvier 2014 pour le logement social.

7-2 Une production énergétique histo-
riquement liée au système capitalisme 

Les révolutions industrielles, le capitalisme, les
infrastructures développées à leur service ont
imposé la répartition actuelle de la population. La
production manufacturière de masse a dépeuplé les
campagnes où s'est imposée une agriculture inten-
sive et très préjudiciable pour l'environnement. Ce
développement, dans les seules perspectives du pro-
fit ou d'un progrès censé émanciper les peuples,

7 - Logement

oppose aujourd'hui deux formes dominantes d'habitat : la
ville étouffée par sa population périphérique croissante et
la campagne où le maintien de la population résiduelle
est problématique. Au-delà des apparences, ces deux
extrêmes ont en commun leurs principaux défauts :
- l'éloignement temporel ou spatial des habitants de leur

lieu de travail, des commerces et des services, avec au
final un bilan énergétique lié aux transports catastro-
phique,

- la dépendance vis à vis d'une production centralisée et
ses monopoles de distribution, y compris dans les cam-
pagnes agro-alimentaires qui n'ont même plus leur auto-
nomie vivrière.

- le gaspillage du temps social dans les transports, le déra-
cinement familial et l'isolement,

- etc... Autant de préjudices aggravés par des conditions
sociales défavorables.

7-3 Le scénario ADEME éclairant sur les
besoins mais insuffisant

L'Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise
de l'Energie, dans son
scénario de transition
énergétique de novembre
2012, préconise la
construction de 350 000
logements par an
jusqu'en 2030. Objectif
dont le financement
repose sur une véritable
banque publique affran-
chie de la finance euro-
péenne et mondiale, et
pas seulement sur des
incitations fiscales.

L’ADEME, Agence de
l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie,
dans son scénario de
transition énergétique de
novembre 2012, insiste
sur la sobriété énergé-
tique, notamment un
plan dit « ambitieux » de
construction et de réno-
vation thermique dans
les secteurs résidentiel et
tertiaire :
- réalisation d’un plan

de construction de
350 000 logements par
an entre 2010 et 2030
(contre 330 000 en
2010),

Le scénario négawatt 2012
respecte les 2° de réchauffement
en supprimant totalement l’énergie
nucléaire en 2033, en mettant
notamment au cœur de la
démarche la rénovation massive
des bâtiments existants :
- rendre les travaux de rénova-

tion obligatoires par la loi, en
apportant bien entendu les mon-
tages financiers et les aides
éventuellement nécessaires adap-
tées à des situations très variées,

- respect d’un engagement du
Grenelle : réduire de 38% en
2020 la consommation d’énergie
du parc existant… ce qui revient
de facto à rénover pendant 10
ans l’équivalent d’un million de
logements par an en divisant par
4 à 7 leurs besoins ! Un objectif
que négaWatt juge certes hors de
portée maintenant mais qui ne
remet pas en cause l’absolue
nécessité d’une rénovation mas-
sive et sans attendre,

- couverture des besoins en
chaleur (chauffage et eau
chaude sanitaire) selon 5 options
à l’horizon 2050 : 30% par
chauffage individuel ou collectif
au bois (3 fois l’apport actuel),
30% de chauffage au gaz sur
réseau, 13% à l’électricité
(pompe à chaleur haut rende-
ment), 14% par les réseaux de
chaleur (5% actuellement), 9%
par le solaire thermique.
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- atteinte en 2030 de l’équilibre entre construction de
logements collectifs et de maisons individuelles 

- dotation en 2030 d’équipements plus performants
pour un niveau de confort au moins équivalent,

- équipement en pompes à chaleur réversibles de 20%
des logements neufs et anciens chauffés à l’électri-
cité,

- installation de chaudières à condensation dans les
logements chauffés au gaz,

- remplacement progressif  des cumulus d’eau chaude
sanitaire par des chauffe-eau dynamiques et, dans
une moindre mesure, par des chauffe-eau solaires
individuels.

Cet organisme public affirme que cela permettrait de
diminuer les consommations finales d’énergie : rési-
dentiel, de 46,9 millions de tonne équivalent pétrole
en 2010 à 32,4 (-31%) en 2030 et 21,8 (-54%) en 2050 :
tertiaire de 21,9 millions de tonne équivalent pétrole
en 2010 à 17,6 (-20%) en 2030 et 12,5 (-43%) en 2050.
Ce scénario donne une idée des efforts à fournir,
mais il s’avère insuffisant car, selon l’ADEME, si les
émissions de gaz à effet de serre sont bien divisées par
4 entre 1990 et 2050, elles ne le sont pas assez rapide-
ment pour limiter à 2° le réchauffement de la tempé-
rature.

7-4 Le logement, une priorité 
de la transition énergétique

Si le remplacement des logements les plus vétustes par
des logements de grande qualité énergétique réduit
mécaniquement la part du secteur résidentiel, le gain
énergétique doit se retrouver intégralement dans le
bilan final de la transition. L'implantation de nou-
veaux logements ne doit pas aggraver le bilan énergé-
tique du transport des personnes et des marchandises ;
elle doit au contraire contribuer à leur sobriété. De
même que la construction de logements énergétique-
ment sobres constitue une opportunité d'amélioration
des conditions de vie pour les plus pauvres, toute nou-
velle construction sera aussi l'occasion de réinterroger
notre mode de vie, sur un plan écologique global, mais
pas seulement. A quel niveau le regroupement des acti-
vités, des commerces, des services, et l'agglomération
périphérique de l'habitat qui en résulte, ne permettent
plus d'améliorations tangibles et soulèvent de nou-
veaux problèmes ? L'inflation du prix des terrains ne
limite-t-elle pas la qualité des logements ? Le dévelop-
pement d'un habitat individuel ne va-t-il pas se faire au
détriment de la production vivrière ? L'implantation
des habitants est-elle immuablement précédée, condi-
tionnée par l'activité et l'emploi ? Etc.

7-5 Repenser le logement 
dans son environnement

La faible dynamique du renouvellement immobilier
est l'occasion d'une meilleure répartition, indolore et

progressive, des habitants entre des villes à taille plus
humaine dont les habitants ne seraient plus rejetés à la
périphérie et des campagnes paysannes peuplées qui
produiraient durablement, utiliseraient judicieusement
les terroirs et les ressources énergétiques locales. Des
campagnes où s'implanteraient de nouvelles industries
et qui conserveraient leur artisanat, un commerce de
proximité, un véritable tissu social. Des campagnes
attractives pour les citadins. Cette déconcentration pro-
gressive de la population ouvre des perspectives très
importantes d'économies d'énergie en produisant au
plus près des lieux de consommation, à de plus petites
échelles aujourd'hui jugées non rentables. Pour impul-
ser cette décentralisation, il faut mettre en oeuvre une
véritable politique publique d'aménagement du terri-
toire créatrice d'activité dans les zones dépeuplées et
dissuasive pour l'implantation de nouveaux bureaux
dans les villes qui n'offrent plus de possibilité de loge-
ments intramuros.

Si la proximité est une des premières qualités énergé-
tiques du logement, son implantation dans l'espace dis-
ponible conditionnera aussi le résultat final. Pour cela
il faut prendre en compte les éléments climatiques
locaux et raisonner préalablement en faisant abstrac-
tion des technologies disponibles qui n'interviendront
qu'en dernier lieu pour corriger et améliorer. Il sera
toujours plus dispendieux de chauffer un logement
soumis aux vents dominants d'hivers, mal orienté, édi-
fié dans une plaine humide où persistent les brouil-
lards. L'observation de l'habitat ancien là où il subsiste
permet cette abstraction technologique. Le bon sens et
l'ingéniosité ont naturellement privilégié les solutions
simples, passives, gratuites et disponibles sur place
pour ériger des bâtiments parfaitement adaptés aux cli-
mats et aux modes de vie d'autrefois, des bâtiments
parfaitement intégrés dans les paysages où ils emprun-
tent les matériaux.

7-6 Revoir les techniques de construc-
tion et la formation des professionnels

La préfabrication à grande échelle des éléments de
base de l'habitat contemporain, en plus d'être énergi-
vore, a pratiquement éliminé les matériaux les plus
écologiques tels que le bois, pourtant abondant dans
nos forêts et entièrement renouvelable à l'échelle tem-
porelle d'un habitat conçu pour durer. La standardisa-
tion des produits, de l'architecture et des techniques de
construction contemporaines limitent aussi l'adapta-
tion énergétique des logements aux conditions clima-
tiques locales. Une division de plus en plus poussée
des tâches dans la construction fait se succéder sans se
rencontrer les corps de métier sous une forte pression
temporelle. Cette organisation du travail ne permet
plus de penser un projet immobilier dans son ensem-
ble, détruit les savoirs faire, sacrifie la qualité au profit
d'une mise en œuvre bâclée à moindre coût. La mise
en place de normes plus sévères dans la construction
ne doit plus se limiter aux qualités énergétiques et
intrinsèques des matériaux mis en œuvre mais garantir

11



12

une performance globale dans le temps. Cette perfor-
mance repose avant tout sur de véritables profession-
nels du bâtiment, des métiers qui exigent des
connaissances techniques importantes et un apprentis-
sage spécifique. La transition énergétique dans le sec-
teur tertiaire est conditionnée par la revalorisation et
le développement des métiers du bâtiment, secteur
d'avenir pour l'emploi.

7-7 Inertie thermique, isolation, 
régulation thermique

Qu'est-ce qu’un logement énergétiquement idéal ?
Sous nos climats, sa première qualité sera bien évidem-
ment de résister aux déperditions thermiques. C'est sur
l'isolation thermique des bâtiments et une réduction
des consommations de chauffage que se jouera en
grande partie la transition énergétique.

Mais la transition énergétique ne se résume pas à une
économie globale calculée en volume. Il s'agit aussi de
ne plus déstocker de carbone fossile et de tourner la
page du nucléaire. Il faut donc produire et consommer
autrement l'énergie et donc penser autrement l'habitat.
Le parc des logements actuels en situation hivernale
par exemple est l'endroit où se stocke, sans que l'on en
ait généralement conscience, une quantité d'énergie
considérable, comparable à celle des plus grands bar-
rages. Pour l'appréhender, chaque habitant peut faire
l'expérience simple de couper son chauffage et attendre
d'avoir froid. Ce froid qui se fera ressentir au bout de
quelques heures, une journée, parfois plusieurs jours
met en évidence une propriété de l'habitat qui aura la
plus grande importance dans notre nouveau système
énergétique : l'inertie thermique.

Dans la situation actuelle où beaucoup de logements
sont équipés de chauffages électriques, cette inertie
thermique, sans modifier la consommation globale,
permettrait sans attendre d'avoir froid et de manière
imperceptible, d'éliminer tous les moyens de produc-
tion d'électricité de pointe qui utilisent des combusti-
bles fossiles. Dans l'avenir, quand la production
d'électricité par les énergies renouvelables sera prépon-
dérante, l'intermittence, la régulation du système élec-
trique sera prise en charge essentiellement par les
consommateurs et leurs capacités de stockage/efface-
ment. Remarquons au passage l'inversion « philoso-
phique » majeure contenue dans ce changement.
Aujourd'hui la production doit répondre à toute
demande, sans distinction de l'usage final et dans une
logique de croissance « purement économique ».
Demain, il s'agira de se limiter à ce qui est produit,
donc de prioriser certains usages, mais aussi de n'en
rien perdre...

L'habitat, s'il doit devenir un moyen de stockage et
d'effacement en période de chauffage doit posséder
une grande inertie. Cette propriété qui sera demain
une qualité essentielle remet en cause les techniques

de construction actuelles qui privilégient les matériaux
légers et une isolation intérieure du bâtit. Elle remet
aussi en cause l'isolation inconsidérée des plus vieux
bâtiments qui possèdent aussi la plus grande inertie
thermique.

7-8 Polyvalence du système de chauffage
dans l’habitat écologique de demain

L'habitat écologique doit être conçu pour minimiser
ses consommations énergétiques, les moduler en fonc-
tion de l'offre et de ses besoins hiérarchisés.

La polyvalence du système de chauffage est indispen-
sable dès lors qu'un logement ou un ensemble de loge-
ments ont des besoins significatifs. Le chauffage
central à eau chaude individuel ou en réseau collectif
permet d'alterner les ressources et d'optimiser leurs
consommations globales.

A l'échelle d'un quartier, une cogénération utilisant la
biomasse peut couvrir les besoins de chauffage et pro-
duire un précieux excédent d'électricité en période
hivernale. La géothermie de surface pourra prendre le
relais en saisons intermédiaires, pour économiser la
précieuse ressource biomasse quand une moindre
demande électrique  permet avantageusement la mise
en service d'une pompe à chaleur. En dernier lieux, il
reste envisageable d'utiliser les excédents électriques
d'été par la réversibilité de la pompe à chaleur et  pour
climatiser les logements, dans la mesure où cette cli-
matisation ne pénaliserait pas une production de
méthane pour les transports. A l'échelle du logement
individuel, le chauffage central permet aussi des com-
binaisons avantageuses bois le jour/ électricité la
nuit/pompe à chaleur géothermique et même des
micro-cogénérations Stirling.

L'habitat est un système énergétique dynamique qui
capte, produit, stocke, restitue et transforme les éner-
gies. L'habitat écologique utilisera prioritairement
celles qui « passent à sa portée » régulièrement, priori-
tairement avec les techniques les plus simples, avec le
même opportunisme qu'un organisme vivant. De
grandes baies vitrées occultables à l'extérieur ou un
chauffe-eau solaire constituent les meilleurs capteurs
écologiques d'énergie solaire pour des besoins ther-
miques. Le sous-sol peu profond des terrains à bâtir est
aussi une source constamment renouvelée d'énergie
exploitable l’hiver à l'aide d'une pompe à chaleur, ou
comme source de fraicheur en été.

7-9 Rénovation de l’habitat ancien : 
un enjeu majeur

Si les constructions doivent être pensées aujourd'hui
pour le système énergétique de demain, l’enjeu majeur
repose sur le parc existant, avec la difficulté  d'interve-
nir au cas par cas pour obtenir le meilleur ratio gain
CO2/investissements.
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Les aides fiscales ou financières doivent donc être
conditionnées par une baisse effective des émissions
de CO2. Cela suppose de considérer l'usage principal
ou secondaire du logement, la situation géographique,
les énergies utilisées (bois, fioul, gaz...), etc.
Dans certains cas, le remplacement d'une chaudière
fioul par une chaudière au bois, en zone rurale où il
est sous-exploité par exemple, sera immédiatement le
plus rentable sur le bilan carbone et précèdera les tra-
vaux d'isolation.

La mise en place d'une tarification heures creuses pour
un basique chauffe-eau qui permet d'atténuer les
pointes de consommations d'électricité et donc la mise
en œuvre de moyens de production utilisant des éner-
gies fossiles sera bien plus rentable qu'un chauffe-eau
thermodynamique qui capte les calories dans le local
où il a été installé (si on ne l'associe pas à un circuit de
ventilation extérieur, ou mieux pour récupérer une par-
tie des calories évacuées par la VMC) et dont la prin-
cipale vertu est de rafraîchir ce local en été...

Les technologies ont toujours un coût écologique de
fabrication, d’entretien et de rendement. Elles ne sont
qu'un compromis souvent préférable, mais pas obliga-
toirement. Une vigne vierge qui préserve les murs du
soleil en été est énergétiquement plus efficace qu'un
climatiseur...

7-10 La transition énergétique 
repose en partie sur le logement

Une majeure partie des économies d'énergies envisa-
geables reposent sur le secteur résidentiel et tertiaire,
très gros consommateur d'énergie, mais également lar-
gement perfectible. L'urgence est donc l'amélioration

des bâtiments dans une perspective de réduction rapide
et très conséquente de la consommation. Le logement
devra aussi évoluer, au fur et à mesure de son renou-
vellement, pour retrouver toutes ses qualités ances-
trales en harmonie avec les technologies nouvelles. Ses
besoins énergétiques étant majoritairement thermiques
et d'une faible qualité thermodynamique, car proches
de l'ambiance terrestre, l'habitat est  le consommateur
polyvalent et opportuniste qui répondra le mieux à l'in-
termittence des moyens de production et aux diffé-
rentes sources d'énergie. Situé au carrefour des
activités humaines, une meilleure répartition des loge-
ments conditionnera aussi la sobriété des transports,
et dans une perspective plus lointaine de repeuplement
des campagnes, une production agricole écologique de
qualité.

La transition écologique du bâtiment permettrait
d'améliorer les conditions de vie de plusieurs millions
de citoyens, la création d'un très grand nombre d'em-
plois qualifiés. C'est l'occasion pour nos dirigeants de
développer une activité durable. Ce projet de société
ne sera jamais celui d'investisseurs privés qui retirent
le plus grand profit de l'aberration écologique. C'est
donc aussi l'occasion de s'affranchir de la finance mon-
diale en créant une véritable banque publique qui
financerait la transition sans intérêt... autre que celui
d'un progrès durable de la société.


