
Quelles ÉNERGIES pour demain ? 
Colloque SFEN - Samedi 23 Mars 2013  
Centre des Congrès d’Aix-en-Provence 

 
Accueil – Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE adjointe au  Maire d’Aix 
 
La préoccupation des usagers est triple :  
- obtenir un prix attractif 
- maîtriser les risques liés à l’approvisionnement sur les marchés extérieurs 
- réduire les nuisances vis-à-vis de l’homme, de l’environnement, et du climat 
 
La CPA s’investit dans le photovoltaïque, avec notamment la centrale de Puyloubier, le chauffage 
urbain (50% de renouvelable), le SCOT axé sur le développement durable, le PCET (plan climat 
énergie territorial) qui sera lancé le 5 avril avec le Préfet de région, le 6ème OPAH qui est orienté vers 
la rénovation thermique (diagnostic gratuit équivalent à 500 € pour quiconque s’engage à faire des 
travaux d’amélioration énergétique). Aix déposera le premier PLU à être labellisé Grenelle de 
l’environnement. 
 
Julien AUBERT, député du Vaucluse, Co-président du groupe Energies de l’Assemblée 
nationale 
 
Le groupe est guidé par le pragmatisme, qu’il s’agisse de forage de pétrole en Guyane, de gaz de 
schiste (Vaucluse), de raffinage dans les ports, de 4ème génération nucléaire, de biomasse 
(Gardanne). 
Le risque est que le débat sur la transition énergétique soit accaparé par quelques associations, alors 
que l’énergie est le fondement du modèle économique, et que nous allons vers un nouveau monde. 
 
Mme Claude NAHON, Directrice du Développement durab le et de l’Environnement d’EDF 
Le monde a pris conscience de la finitude de la planète, de la limitation des ressources, de l’impact 
des activités humaines sur le climat, et sur la nécessité du partage. Le WBCSD a identifié 9 limites : le 
changement climatique ; l’utilisation des terres ; l’acidification des océans ; la perte de la 
biodiversité (80% de la forêt primaire a disparu) ; l’eau (indispensable aux centrales thermiques); les 
cycles du phosphore et de l’azote (eutrophisation de l’Étang de Berre); la couche d’ozone ; la pollution 
chimique ; les aérosols. 
Face à la fréquence croissante des événements extrêmes, l’attitude de résistance fait place à la 
résilience, le chêne – au roseau. Par exemple, EDF déploie dans les Antilles des éoliennes qui 
s’escamotent en cas d’annonce d’ouragan. 
Le développement durable repose aussi sur la réduction des inégalités sociales, entre pays, et au sein 
d’un même pays. On parle de vulnérabilité (plutôt que de précarité) et d’équité des territoires (l’Europe 
comporte 100 millions d’habitants en précarité énergétique). Il s’agit en effet, plutôt que de créer des 
emplois verts qui toucheraient en France 600.000 personnes, de verdir l’économie, et de toucher ainsi 
11 millions d’emplois.  
L’avenir est à l’urbanisation : c’est dans les villes qu’on trouve des jobs. La question est : comment 
créer des jobs pour les Africains. En 2015 aura lieu à Paris la conférence sur le climat : il s’agit d’en 
faire un succès, au contraire de Copenhague. La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
comporte l’adaptation du business model, la mesure de l’efficacité des actions pour leur suivi, le 
dialogue avec les parties prenantes. 
L’avenir est à un doublement de la demande énergétique mondiale. En Europe, il faudra remplacer les 
centrales devenues obsolètes ; se pose la question du charbon et du gaz de schiste. 
La production d’électricité passe d’un modèle centralisé à un modèle décentralisé, avec plus 
d’efficacité énergétique, l’utilisation des ressources locales pour satisfaire la résilience, mais aussi en 
visant la cohérence technique et la sécurité d’approvisionnement. Aujourd’hui, les pointes de 
consommation électrique augmentent notamment du fait que les gens achètent des chauffages 
électriques d’appoint, mais un chauffage électrique bien conçu (pompes à chaleur, etc.) peut être un 
bon outil.  
EDF investit 30% dans le nucléaire et 30% dans les ENR, surtout à l’étranger. 
Questions/réponses  : Alain Léridon demande si les leviers que constituent la taxe carbone et les 
certificats d’économie d’énergie sont efficaces. – La taxe carbone pénalise les PME/PMI. Il faut 
adopter une approche systémique, et pas traiter un seul sujet à la fois. 



Jean-Claude SARI pose la question de l’hydrogène. – Cela fait longtemps que des piles existent, mais 
pour l’instant elles ne dépassent pas 10 MW. 
Jean-Claude MOREAU rappelle que la ressource doit être associée à un coût d’exploitation. – De fait, 
il a suffi que les Chinois baissent le production de charbon de 1% pour que les prix mondiaux 
augmentent de 30% ! 
Jean VERGNE souligne la confusion qui est faite entre environnement et création d’emplois. Or la 
veille, Bosch a fermé son usine de fabrication de panneaux PV de Vénissieux. – La réponse passe 
par des filières technico-économiques ; de fait, les emplois allemands créés dans les ENR ont été 
reperdus. 
Luc FOULQUIER s’inquiète de la biodiversité. – Pour l’instant, il n’y a pas encore d’indicateur. EDF 
pilote par les moyens. 
 
Arnaud CHAPERON , Directeur Électricité et Énergies  Nouvelles de TOTAL  
TOTAL Énergies Nouvelles a investi 1 Md€ dans le photovoltaïque, la biomasse, et un peu dans le 
stockage. En 2013, le PV représente 30 GW/an, dont la moitié en Europe (en raison des 
subventions) ; en 2020, ce sera 55 GW/an, dont seulement 13% en Europe. En 2030, le PV 
représentera 5% du mix énergétique mondial, avec 1200 GW installés. 
Les prix ont baissé, ils atteignent 0,7 $/W pour les panneaux, et on vise 1 $/W installé d’ici 2020. Cet 
objectif sera atteint certainement plus tôt, car on en est déjà à 1,8 €/W installé en Allemagne. 
Total a racheté SunPower, 3ème compagnie américaine, qui a déjà installé 700 MW et dispose de la 
technologie la plus performante : rendement de 24%, durée de vie largement supérieure à 20 ans. Le 
temps de retour sur énergie est désormais de l’ordre de 1 an, et la production de CO2 revient à 30 
g/kWh. 
L’intermittence des énergies renouvelables pose de gros problèmes pour la production d’électricité. 
Les prix de gros sont à la baisse, en raison de jours de coûts négatifs. Au-delà de 20% d’ENR sur le 
réseau, les problèmes se complexifient de façon non linéaire. Les leviers sont : le thermique 
flexible (le nucléaire français est apte à varier entre 30% et 100% de puissance nominale, dans des 
temps très courts) ; l’interconnexion internationale (mais il a fallu 20 ans pour tirer une ligne de 2 GW 
entre la France et l’Espagne) ; le stockage (les STEP ont une efficacité > 80%) ; les réseaux 
intelligents (comme il en est testé à Lambesc) ; la recherche de foisonnement (en Allemagne, il y a 
autant de solaire que l’éolien, ce qui convient sauf pour quelques jours en hiver).  
 
Pierre-René BAUQUIS , Enseignant , Ancien Directeur  Stratégie et Planification de TOTAL  
Pour mesurer le poids respectif des énergies, on peut prendre le chiffre d’affaire annuel : le pétrole 
pèse 3500 Md$, viennent ensuite le gaz et le charbon avec 1000 Md$ chacun, puis le nucléaire, 
l’hydraulique et les ENR (dont 50% de subvention) avec 200 Md$ chacun. En quantité, la part du 
pétrole baisse : de 40% en 2000 à 33% en 2012, l’offre ne suit pas la demande, ce qui provoque un 
quadruplement du prix du baril. Au total, l’ensemble des énergies carbonées représente 85%, soit la 
même proportion qu’il y a 20 ans : on est donc bien sur la trajectoire suicidaire d’une augmentation de 
4 à 5°C de la température du globe d’ici la fin du siècle. 
Un gisement de pétrole conventionnel vit de 30 à 40 ans, on récupère 35% de l’huile (on vise 45%). 
L’exploitation des nouvelles huiles lourdes se rapproche au contraire du modèle économique 
nucléaire : fort investissement en capitaux au départ, tandis que l’extraction d’huile de roche mère 
entraîne des coûts d’exploitation élevés : il faut forer en permanence (en un an, le débit de la 
production de Bakken a baissé à 20% du débit initial).  
La chaîne de valeur du gaz est différente, et se rapproche de l’électricité : il faut évacuer la production 
par gazoduc, le stockage sous forme liquide est limité. Le prix du gaz a fortement baissé aux USA ; on 
le paye le double en Europe, et le triple au Japon, en raison de l’absence de gazoducs pour l’importer. 
Mais la part du gaz dans l’exploration régresse : il suffit de suivre le marché des pompes. Le pétrole 
représentait 1/6 des pompes achetées en 2006, il en représente aujourd’hui les ¾. A noter que les 
estimations de capacité de gaz de schiste en France comme en Pologne sortent d’un calcul mais n’ont 
aucune réalité. 
La part du gaz dans l’ensemble de la consommation d’énergie primaire reste stable, c’est le charbon 
qui compense la diminution du pétrole, avec la pollution qu’il provoque. Pour lutter contre cette 
tendance, il faudrait taxer la tonne de CO2 à 200 $ : 100 pour le stockage, qui est techniquement au 
point, et 100 pour la perte de rendement sur la production d’électricité. 
 
 
Bertrand BARRÉ , Conseiller Scientifique auprès de la Présidence d’ AREVA 



D’ici 2050, la demande d’énergie primaire va doubler, et on vise de diminuer par 2 les émissions de 
CO2. En Chine, la production était de 1 Md tonnes en 2000, 2 Md en 2005, 3 Md en 2009, et avec 4 
Md tonnes de consommation, ils sont désormais importateurs, et on rejoint la production de CO2 
française par habitant.  
 
Joël GUIDEZ, Conseiller Scientifique près l’Ambassa de de France à Berlin ( 2009/2011 ) 
La politique allemande vise à atteindre 35 d’ENR en 2020 et 80% en 2050, avec une baisse de 
consommation d’électricité (-10% / -25%) et une réduction d’émission de GES de 50% en 2050.  
L’équipement éolien atteint 30 GW, et on note un tassement (le facteur de charge moyen reste bas : 
17%). L’éolien offshore peine à démarrer. L’équipement en photovoltaïque (PV) est du même ordre 
(32 GW installés) mais le facteur de charge est 12% et le rendement des cellules 15%, ce qui donne 
un rendement global de 1,8% (en gros, 1 kWc installé produit 1 MWh par an). 
La biomasse entre en concurrence avec la production agricole : 20% des terres sont utilisées pour la 
production de bioénergie.  
Les problèmes que rencontre l’Allemagne sont donc : la limitation physique, le coût et la gestion de 
l’intermittence de la production électrique. 
En occupation de terres, si un EPR qui produit 12 TWh par an occupe 112 ha, il faut 6000 ha pour les 
éoliennes et 8000 ha de panneaux photovoltaïques pour produire la même quantité d’électricité. 
Le coût du rachat de l’électricité solaire a été en 2012 de 12 Md€. Le prix de rachat est tombé à 17 c€ 
le kWh, moins cher que ce que le particulier paie en électricité TTC : 30 c€ en Allemagne. De ce fait, 
nombre de producteurs veulent vivre en autarcie, ce qui réduit le nombre de consommateurs 
d’électricité en fait monter la facture de la part des ENR, à un point insoutenable ; au point que 
certains ministres parlent de taxer l’autoconsommation ! 
L’Allemagne exporte 23 TWh, car il y a parfois un surplus d’électricité éolienne qu’il faut écouler, quitte 
à payer pour cela (le prix de l’électricité devient négatif). Les éoliennes ne représentent que 7% de la 
production électrique, mais elles provoquent déjà de grosses difficultés sur le réseau ! Contrairement 
à ce qu’on attendait1, les compagnies n’investissent pas dans le gaz, faute de pouvoir amortir leur 
investissement. Les compagnies ferment (EnBW, dont EDF a détenu 50% des actions, et s’est 
désengagé à temps), se renforcent dans le charbon (RWE), réduisent les emplois (EON : 11000 
emplois supprimés, Vattenfall 2500). Après une brève diminution, les émissions de CO2 repartent à la 
hausse (+1,6% en 2012). Le prix de l’électricité pour le particulier, qui était voisin de la France en 
2000 (14 c€/kWh contre 12) a doublé, entraîné une hausse de la précarité énergétique, alors qu’en 
France il est resté stable (30 c€/kWh contre 14,5). Le coût de l’EnergieWende est de 1000 Md€ pour 
2030 et 2000 Md€ pour 2050, soit le prix de la réunification allemande. La part de la sortie du 
nucléaire (démantèlement, gestion des déchets radioactifs) est estimée à 200 Md€. 
Au bilan, l’Allemagne atteindra-t-elle ses objectifs ? On peut tabler sur une part des ENR de 29-30% 
en 2020, plutôt que l’objectif de 35%, mais on ne voit pas comment avec les problèmes que pose 
l’intermittence l’objectif de 2050 puisse être atteint. En matière de CO2, la baisse sera plutôt de 25% 
que 40% visés. Seule la baisse de la consommation d’électricité sera atteinte, mais à quel prix !  
 
1ère TABLE RONDE, animée par Yves BLISSON, Journaliste LCM. Avec P.R. Bauquis, B. Barré, 
J. Guidez 
On rappelle que la situation française, avec près de 50% d’énergies non carbonées, est complètement 
atypique. C’est ce qui fait qu’un Français pollue deux fois moins qu’un Allemand en CO2.  
La réduction de la consommation sera obtenue par une meilleure efficacité, notamment dans les 
logements, et la réduction de la consommation du parc automobile. Pour autant, la part de l’électricité 
ne cessera d’augmenter : le nucléaire n’en représentera que 50%, mais de quel total ? L’éolien en 
mer coûte cher (220 €/MWh, contre 80 €/MWh pour l’éolien terrestre) et les externalités ne sont pas 
comptées (il faut compléter les fluctuations et l’intermittence de la production éolienne). En France, les 
mines de charbon ont été fermées (le charbon coûtait 4 fois plus cher à produire qu’à importer), mais 
dans le monde la production de charbon augmente de 6% par an. Quant à la biomasse, elle entre 
dans la compétition pour l’utilisation des terres pour l’alimentation.  
 
2ème TABLE RONDE, animée par Yves BLISSON, Journaliste LCM. Avec Christian KERT, 
Député  des Bouches du Rhône, Membre de l’OPECST, Jacques BUCKI , maire de Lambesc 
représentant les maires de France à la Commission nationale de la transition énergétique, Bernard 
TRAMIER, Président d’URIS Provence, Membre de l’Académie des technologies, Bernard JOLY , 
Président de la SFEN 

                                                 
1 Rappelons que l’ancien chancelier G. Schröder a été embauché par GazProm. 



Dans l’optique fixée de maîtrise des coûts de l’énergie, de la sécurité d’approvisionnement et de 
l’impact sur l’environnement, C. KERT note qu’il n’y a pas d’urgence à réduire la part du nucléaire ni à 
se lancer dans les ENR si c’est pour augmenter l’émission de GES. Par contre, il y a une opportunité 
à saisir en termes d’utilisation des territoires. Les emplois dans l’industrie fossile (rives de l’étang de 
Berre) doivent être reconvertis en emplois pour l’environnement (Pôle de l’Arbois, Cité des énergies à 
Cadarache). 
J. BUCKI voudrait sortir d’un débat anxiogène « pour ou contre le nucléaire » et éclairer sur le 
passage d’un paradigme d’énergie centralisée distribuée de façon linéaire, à un nouveau modèle, 
décentralisé et bouclé localement. On passe d’une gestion de stock à une gestion de flux. 
L’Allemagne répartit sur les régions le prélèvement sur la facture d’électricité pour les ENR. A 
Lambesc est en cours de test un réseau intelligent, pour effacer les pointes de consommation et 
consommer mieux à partir de photovoltaïque. On passe de l’intelligence du produit à l’intelligence du 
système. On peut prendre l’exemple du Vélib : c’est à cause de son succès que se sont développées 
les pistes cyclables à Paris. 
B. JOLY rappelle que la facture énergétique (70 Md€) est du même ordre que le déficit de la balance 
des paiements de la France, et que Fukushima, catastrophe d’origine naturelle, n’a pas fait de mort 
nucléaire. En France, le nucléaire c’est 125.000 emplois directs et 400.000 emplois induits, non 
délocalisables. 
B. TRAMIER souligne l’importance de l’indépendance technologique, de la R&D pour la transition 
énergétique, de former de jeunes scientifiques et ingénieurs, sinon il faudra importer notre technologie 
de Chine. Il faut présenter l’énergie comme un enjeu positif aux jeunes. 
 
En conclusion, il faudra éviter le gaspillage financier dans le développement en France des ENR. 
Rappelons que PACA a édité un Plan Régional Énergie.  
 
 
 
 
• Madame Claude NAHON 
Directrice du Développement durable et de l’Environnement d’ EDF 
• Monsieur Joël GUIDEZ 
Conseiller Scientifique près l’ Ambassade de France à Berlin ( 2009/2011 ) 
• Monsieur Pierre-René BAUQUIS , 
Enseignant , Ancien Directeur Stratégie et Planification de TOTAL 
• Monsieur Bertrand BARRÉ , 
Conseiller Scientifique auprès de la Présidence d’ AREVA 
• Monsieur Arnaud CHAPERON , 
Directeur Electricité et Energies Nouvelles de TOTAL 
• Table Ronde finale avec des Élus et les Conférencie rs 
Programme détaillé : page 2 
Modalités d’Inscription et Plan d’Accès : page 3 
Colloque SFEN/PACA-Corse du Samedi 23 Mars 2013 
au Centre des Congrès d’Aix-en-Provence : PROGRAMME 
 
8h30 - 9h00 : Accueil des participants 
9h00 - 9h15 : Introduction ( en cours de définition ) 
Animation du Colloque par M. Yves BLISSON , Journaliste France Télévision 
9h15 - 10h15 : Mme. Claude NAHON , EDF / Directrice du Développement 
durable et de l’Environnement . 
Rappels sur les Énergies, Développement durable et Environnement 
10h15 – 10h45 : Questions/Réponses avec l’Animateur , et avec la Salle 
10h45 - 11h15 : Pause 
11h15 - 12h00 : M. Joël GUIDEZ , 
Conseiller Scientifique près l’Ambassade de France à Berlin de 2009 à 2011 
Evolution de la situation énergétique en Allemagne 
12h00 - 12h15 : Questions/Réponses avec l’Animateur , et avec la Salle 
12h15 - 13h30 : Pause : Buffet offert par les Organisateurs 
13h30 - 14h30 : M. Pierre-René BAUQUIS , 
Enseignant , Ancien Directeur Stratégie et Planification de TOTAL 
Les Énergies carbonées : Pétrole , Gaz , Charbon 



14h30 - 14h45 : Questions/Réponses avec l’Animateur, et avec la Salle 
14h45 - 15h45 : M. Bertrand BARRÉ , 
Conseiller Scientifique auprès de la Présidence d’AREVA 
Les Énergies non-carbonées : Hydraulique , Nucléaire et Éolien 
15h45 - 16h00 : Questions/Réponses avec l’Animateur, et avec la Salle 
16h00 -16h25 : Pause 
16h25 - 17h00 : M. Arnaud CHAPERON , 
Directeur Electricité et Energies Nouvelles de TOTAL 
Les Énergies Solaires et Biotechnologiques 
17h00 - 18h00 : TABLE RONDE , animée par M. Yves BLISSON , Journaliste. Avec : 
- M. Jean BESSON , Sénateur 
- M. Christian KERT , Député des Bouches du Rhône, Membre de 
l’OPECST 
- Mme Valérie FAUDON , Déléguée Générale de la SFEN 
- Les Conférenciers 
18h00 – 18h30 : Questions/réponses avec la Salle 


