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But de la manoeuvre
Cette rubrique vise à proposer un point de vue critique aux enjeux et problématiques énergétiques du
développement durable. Après une rapide présentation de la notion d'« énergie », un bref historique qui (je
l'espère) permettra de comprendre pourquoi la situation énergétique est ce qu'elle est aujourd'hui, je
récapitulerai les différents problèmes posés par nos choix passés et présents, ainsi que leurs conséquences
à court, moyen et long termes.
Le but n'étant pas de rédiger un essai manichéen sur les bonnes et les mauvaises sources d'énergie et
technologies énergétiques, mais de discerner les causes de la situation énergétique actuelle et à venir, les
conséquences et les marges de manoeuvre. La problématique énergétique mondiale est l'une des questions
majeures du déveleloppement durable, et puisqu'il n'existe pas de panacée, je proposerai une analyse
comparée des différentes solutions potentielles, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leur limitations,
leurs promesses, et, finalement, leur pertinence. L'ambition initiale étant de faire le tri entre ces différentes
solutions pour savoir si oui ou non elles peuvent, individuellement ou collectivement, constituer une réponse
concrète aux défis énergétiques du XXIème siècle, et s'il faut continuer à dépenser du temps et de l'argent
pour le développement.

Moyens
Les moyens mis en oeuvre pour parvenir à cet objectif sont la rédaction progressive de ce site web,
l'utilisation de sources d'information diverses (web, médias traditionnels, ouvrages dédiés - essais, rapports
d'étude d'ONG et organismes mondiaux, publications d'experts, etc.). Je vous propose mon point de vue sur
les informations en question, mais je reste bien conscient mais je ne me considère pas comme un expert,
cependant, je suppose que mon analyse vaut largement celles de certains experts auto-proclamés ou
présentés comme tels par les lobbies industriels qu'ils défendent. En dénonçant les contre-vérités et en osant
prétendre à un semblant d'objectivité, j'aime à penser que mon travail sera utile à certains. Le cas échéant, le
contenu de ce site web est libre de droit, dans les limites définies par les Conditions Générales d'Utilisation,
c'est-à-dire pour les utilisations personnelles et non-commerciales, sous réserve que la source soit
mentionnée.

Plan proposé
Comme je l'ai déjà mentionné, je propose le plan qui suit :
• une rapide explication de la notion d'« énergie », avec un bref historique de l'utilisation de l'énergie, de
l'origine de l'Humanité à nos jours ;
• une présentation des problématiques énergétiques et des enjeux à venir, en particulier du point de vue
du développement durable, ainsi que les barrières à surmonter ;
• une présentation des différentes sources d'énergie fossiles et renouvelables, leur potentiel, leurs
avantages et inconvénients, leurs limitations ;
• une liste des différents usages de l'énergie et les sources d'énergie compatibles avec ces usages, ainsi
que les technologies qui entrent en jeu ;
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• le point sur les solutions techniques en développement, leurs promesses (réalistes ou pas) ;
• une liste de proposition pour tenter de garantir un futur énergétique viable, stable et équitable,
compatible avec la démarche vertueuse de développement durable.

Soutenir ma démarche
Ce site est développé bénévolement : les publicités affichées, lorsqu'elles sont visitées, me permettent de
gagner un peu d'argent pour continuer à alimenter le contenu et développer des nouveaux outils
informatiques, qui devraient me permettre, à terme, de proposer plus d'interactivité. Je ne refuse pas les
coups de pouce, tant au niveau du contenu que du soutien financier ; n'hésitez pas à me contacter ou à faire
un don, aussi modeste soit-il, en utilisant le bouton dédié. D'avance merci pour votre contribution !
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