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Où en sommes -nous ?

Olivier CATEURA, PhD. Professeur à Grenoble EM

olivier.cateura@grenoble-em.com – 06 75 07 73 17

La transition énergétique



� Transition énergétique : C’est quoi ?

Les enjeux de la transition énergétique sont triples :

- Écologiques : réduire nos émissions de gaz à effet de serre (/4) 
et maîtriser l’ensemble des impacts environnementaux et 
sanitaires

- Économiques : réduire notre dépendance énergétique (tout en 
ramenant le nucléaire à 50% du mix elec.), gagner en 
compétitivité et créer de l’emploi

- Sociaux : maîtriser le prix de l’énergie pour lutter contre la 
précarité énergétique

« La transition énergétique est le passage d’une
société fondée sur la consommation abondante
d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus
écologique »

« Faire de la transition énergétique un 
levier pour un nouveau modèle de 

croissance verte, durable et solidaire. »

François Hollande, 
Président de la République



� Le temps de la troisième révolution industrielle ?

« Les changements économiques et sociaux
proviennent toujours d'une rencontre entre une
nouvelle énergie et un nouveau mode de
communication »

Jeremy Rifkin.
Essayiste américain.
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Il est grand temps
que ça change !



� « die energiewende »

BMU, Allemagne



� Le coût n’est pas négligeable…  >320 G€
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http://www.wiwo.de/infografiken/infografik-energiewende/6302488.html



� La situation française…

La France est dépendante à 99 % des importations pour sa consommation de pétrole et 
98 % pour sa consommation de gaz.
Le taux d’indépendance énergétique relatif à l’électricité est de112,5 % en 2011.

Source : Ministère du Développement Durable &  http://theshiftproject.org/fr/

Production d’énergie primaire en 2011 (Mtep)

Nous sommes « accros » aux énergies fossiles
(pétrole, gaz) et au nucléaire….



� Un part des EnR encore trop faible…

Source : RTE

Le nucléaire reste au cœur de notre stratégie élect rique…
Et nous permet d’avoir de faibles émissions de CO2.



� Les EnR (éolien & PV) décollent… 

Mais les changements de politiques publiques
ont fragilisé les filières...



� La réglementation thermique (RT) comme levier

Source : Ministère développement durable



� Le scénario négaWatt

Source : négaWatt



� Quelques challenges à gérer…

• Moins d’énergie, mais plus d’électricité…

• Toujours plus de réseaux… (intelligents ?)

• Financer les solutions de stockage de l’électricité…

• Quelle place pour l’hydrogène (aujourd’hui une énergie 
carbonée) ?

• Quid des gaz de schistes en France (repousser la transition ?)

• Demain les énergies fossiles vont retrouver de la 
compétitivité…
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� Quels outils pour démarrer cette transition ?

• La règlementation et les taxes

• L’investissement public et l’investissement privé

• La volonté des citoyens…

De la vision stratégique et une politique européenn e !!

• Quid des smart grids ? 

• Et des Systèmes de Management de l’Energie - ISO 
50001 ?
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