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Mobiliser l’ensemble des énergies décarbonées et notamment le 

nucléaire pour lutter contre le dérèglement climatique 
A l’occasion de la conférence climatique organisée à Paris en 2015, la France pourrait être le 

porte-voix d’une écologie pragmatique 

Depuis les accords de Kyoto, les émissions de CO2 sont en forte augmentation  

La production d’énergie est aussi polluante qu’en 1990. Depuis cette date, la hausse des 

émissions de CO2 est de 61%. Selon le Global Carbon Project, collectif d’experts 

internationaux, le développement des BRICS et la crise du système électrique européen 

entraîne une recrudescence de la consommation du charbon : 

• L’accroissement des émissions de CO2 entre 2012 et 2013 (+2,1%) a été supérieur à 

l’accroissement de la consommation d’énergie. 

• Pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, il faudrait selon PwC décarboniser 

l’économie mondiale à un rythme de -6% par an en moyenne jusqu’en 2100. 

• Les émissions annuelles de CO2 sont passées de 35 à 36 milliards de tonnes.  

Le 5e rapport du GIEC publié en octobre 2013 est particulièrement inquiétant. Les résultats du 

précédent rapport (2007) sont confortés et les doutes quant à leur sérieux sont de moins en 

moins permis :  

• Les conclusions des 4 précédents rapports ont toujours été en deçà de ce qui s’est 

réellement produit (cf. les travaux de Naomi Oreskes (Université d’Harvard) publiés dans 

la revue Global Environmental Change). 

• L’amélioration des méthodes d’observation du GIEC renforce la fiabilité des résultats et 

réduit les intervalles de confiance statistiques.  

L’énergie nucléaire est une partie de la solution  

Dans le monde, la production d’électricité est la première source d’émission de CO2 et 

représente 25% du total des émissions de GES. Si les énergies décarbonnées ne sont pas 

développées, la part des émissions dû à l’électricité pourrait croître :  

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation d’électricité dans le 

monde devrait augmenter de 75% entre 2007 et 2030.  

• Communication, mobilité, habitat, la tendance tend vers une électrification des modes 

de vie. Selon Mark Mills, directeur du cabinet Digital Power Group, les NTIC 

représenteraient aujourd’hui 10% de la consommation électrique mondiale.  

Dans ce contexte, l’énergie nucléaire possède un atout majeur, celui de produire de 

l’électricité décarbonée. En moyenne en France, sur l’ensemble de son cycle de vie, l’énergie 

nucléaire émet autant de gramme de CO2 par kilowattheure que l’éolien (5gCO2/kWh) et 

bien moins que le solaire (80gCO2/kWh), le gaz (500gCO2/kWh) et le charbon (1 

000gCO2/kWh) : 

• En France, les émissions de CO2 (5,7 tCO2/hab/an) sont deux fois inférieures à celles 

de l’Allemagne, et restent largement en dessous de la moyenne européenne.  

• Les émissions de GES de la France représentent environ 1% des émissions mondiales. 

• La France a l’une des économies parmi les moins carbonées en Europe (227 tCO2 

émises par millions d’euros de PIB). Rapportées au PIB, les émissions françaises 

représentent moins des 2/3 de la moyenne de l’UE ou des émissions de l’Allemagne.   
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En produisant 14% de l’électricité mondiale, l’énergie nucléaire a permis d’éviter en 2013 

l’émission de 1,6 milliard de tonnes de CO2. Pour une puissance de 1 000 MW, une centrale 

nucléaire évite annuellement le rejet à l’atmosphère d’environ 6,5 millions de tonnes de CO2.  

Politique internationale : intégrer le nucléaire relève du principe de précaution  

Il est inexact de penser comme le fait la Commission européenne dans le projet de « Paquet 

Energie Climat 2030 » que l’augmentation de la part des ENR dans le mix énergétique conduit 

nécessairement à une diminution des émissions de CO2. En 2012 en Allemagne les émissions 

de GES ont augmenté d’environ 1,5% alors que les ENR ont représenté 20% du mix électrique. 

Comme l’indique le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, l’UE devrait avoir 

comme seul objectif, la diminution des émissions de GES. Les autres objectifs – développement 

des ENR et efficacité énergétique - devant lui être subordonnés. 

En limitant les choix technologiques, les institutions internationales font courir le risque de délais 
ou d’échec dans l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES : 

• Le protocole de Kyoto exclut l’énergie nucléaire du mécanisme de développement 

propre (MDP) qui soutient financièrement les technologies permettant de réduire les 

émissions de GES dans les pays émergeants.  

• La Banque Mondiale qui finance des programmes pour fournir de l’électricité exclut 

l’énergie nucléaire. Cependant, elle soutient le développement du charbon (cf. le prêt 

de 3,75 Mds USD pour la construction d’une centrale à charbon en Afrique du Sud). 

• Malgré ses performances en matière d’émission de GES, le rapport spécial du GIEC sur 

les sources d’énergies renouvelables (2011) n’étudie pas l’option de l’énergie 

nucléaire. 

• Le Paquet Energie-Climat 2030 présenté par la Commission européenne ne soutient 

pas le principe de neutralité technologique et ne reconnaît pas le rôle important joué 

d’ores et déjà par l’énergie nucléaire dans la réduction des émissions (le nucléaire 

assure les 2/3 de son électricité décarbonée). 

Pour stabiliser la teneur en CO2 de l’atmosphère, il faudra mettre en œuvre des politiques 

d’envergure, faisant appel à l’éventail le plus complet possible de technologies. Intégrer 

l’option nucléaire relève à ce stade du principe de précaution. 

Promouvoir une écologie pragmatique à l’occasion de la COP15 

A l’image du think tank indépendant, The Break Through Institute, fondé par des anciens 

membres du Sierra Club, ou de la lettre ouverte publiée fin 2013 dans le Washington Post par 

quatre climatologues américains1 de renom, un nouveau mouvement écologiste prend forme 

outre-Atlantique. Plus pragmatique, il considère qu’« il n’y a pas de chemin crédible à la 

stabilisation du climat qui n’inclut pas un rôle important pour l’énergie nucléaire »2. Forte de sa 

légitimité et de sa crédibilité en matière de lutte contre le dérèglement climatique, la France 

pourrait encourager cette nouvelle tendance de l’écologie écologiste à l’occasion de la 

conférence climatique. 

                                                           

1 Dr. Ken Caldeira (Carnegie Institution), Dr. Kerry Emanuel (MIT), Dr. James Hansen (Columbia University) 
et Dr. Tom Wigley (University of Adelaide) 
2 Extrait de la lettre publiée dans le Washington Post 


