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& revues

L’Avenir énergétique : cartes sur table,Jean-Marie Chevalier,
Michel Derdevet et Patrice Geoffron, Folio actuel, 205 pages,
7,80 euros.
Le Nucléaire, une névrose française. Après Fukushima, à quand
la sortie?, Patrick Piro, Les Petits Matins, 248 pages, 14 euros.
L’indécence précède l’essence. Enquête sur un Total scandale,
Thomas Porcher, Max Milo Editions, 87 pages, 9,90 euros.

L’urgence de la transitionénergétique

L

A PÉRIODE PRÉÉLECTORALE actuelle

aurait pu être propice à un débat de
fond, démocratique,
sur notre avenir énergétique.
Hélas, comme souvent, le discours politique déçoit, noyé sous
des propos démagogiques –
parfois mensongers – et des
querelles de boutiquiers sur le
coût d’une éventuelle sortie du
nucléaire. C’est donc dans les
librairies que le citoyen électeur
pourra se forger une opinion.
Et, heureusement pour lui, les
essais sur le sujet fourmillent.
Sans doute le plus éclairant et
le moins partisan, L’Avenir énergétique : cartes sur table – de
Jean-Marie Chevalier, Michel
Derdevet et Patrice Geoffron,
trois experts incontestés du secteur – donne un certain nombre de clés indispensables à la
compréhension des enjeux. Statistiques à l’appui, les auteurs
dressent un constat implacable :
il faut faire le deuil de ce XXe siècle où l’énergie était abondante
et bon marché et où sa consommation croissante ne posait
aucun problème à l’environnement. Les tarifs de l’énergie doivent désormais refléter les coûts
de production – croissants pour
la plupart des énergies fossiles

– et ceux liés à la dégradation
de la planète. C’est donc sous
l’aiguillon des prix que la transition énergétique va bouleverser notre futur. Car il va bien falloir consommer et produire
autrement. Très justement, les
auteurs soulignent l’impérieux
besoin d’investissements massifs pour adopter un système
énergétique sobre.
A l’échelle de l’Union européenne, pour parvenir à cet
objectif, quelque 270 milliards
d’euros par an devront être

«Les tarifs de l’énergie
*doivent
refléter les coûts de

production et ceux liés à la
dégradation de la planète.»
Jean-Marie Chevalier, Michel Derdevet et Patrice Geoffron
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investis au cours des quarante
prochaines années pour révolutionner notre système de
distribution d’électricité et
l’efficacité énergétique des bâtiments. Une somme certes considérable, en ces temps de disette
budgétaire, mais aussi un formidable accélérateur de croissance. Dans la boîte à outils de

notre futur « bas carbone », les
énergies renouvelables auront
évidemment leur place… mais
le nucléaire aussi. Une position
que récuse Patrick Piro dans Le
Nucléaire, une névrose française.
Pour ce journaliste scientifique, la France est enfin entrée
dans l’ère postnucléaire, même
si les lobbys de l’atome n’ont
paradoxalement jamais été aussi
puissants et actifs. S’appuyant
sur les scénarios élaborés par
les experts de l’association
Négawatt, l’auteur décrit les
voies possibles pour sortir de la
nucléarisation hystérique de la
France. Sûreté, déchets, coût du
démantèlement…, il passe en
revue tous les dossiers chauds.
En voici un autre ouvert par
l’universitaire Thomas Porcher
avec L’indécence précède l’essence. Cet ouvrage se présente
comme une enquête à charge
contre le géant Total et ses profits record. L’auteur tente de
percer les secrets de la première
capitalisation française : indécents contrats de production
avec les pays hôtes, tours de
passe-passe fiscaux, collusions
avec les autres majors… Des
pistes sulfureuses et prometteuses, même si l’analyse reste
un peu succincte.
z BÉATRICE MATHIEU

