
 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 7 Février au 14 Février 2011 

 

 

• Energies vertes : Besson survend l’effort national 

 

Le 25 Janvier dernier sur RMC, le Ministre de l’Industrie affirmait «La France est exemplaire en matière énergétique : c’est 

nous qui produisons le moins de gaz carbonique en Europe et c’est nous qui avançons le plus vite sur le terrain des 

énergies renouvelables.» Le but de cette communication était de faire savoir que la part des énergies renouvelables 

progressait en France. Malheureusement, le Ministre a commis deux erreurs d’interprétation. La première sur les 

émissions de gaz à effet de serre, soit disant la plus basse d’Europe. La France fait figure de bon élève en se classant en 

7
ème

 position européenne avec une moyenne de 6,5 tonnes de CO2 par habitant. Nous ne sommes pas les meilleurs. Qu’a 

voulu dire le Ministre ? Indiscutablement, la France fait partie des plus gros émetteurs de CO2 en Europe avec 

l’Allemagne et le Royaume Uni et c’est aussi un des pays les plus peuplé. Pas étonnant que la moyenne de CO2 par 

habitant soit parmi les moins importantes. Maintenant, si l’on regarde la quantité totale de CO2 émise sans la ramener au 

nombre d’habitant, le France apparait en bas de classement. Mais le choix stratégique du nucléaire dans le bouquet 

énergétique français permet de limiter ce niveau de GES mesuré qui devrait être bien plus important si une autre forme 

d’énergie avait été choisie. C’est l’exemple de l’Allemagne qui affiche environ 50% de tonnes de CO2 de plus que la 

France : le choix des centrales à charbon n’y est pas étranger. L’autre mésinterprétation du Ministre concerne cette fois ci 

la progression des énergies renouvelables « c’est nous qui avançons le plus vite sur le terrain des énergies 

renouvelables ». Là encore, si nous regardons le score de la France par rapport aux objectifs 3x20 qu’elle s’est fixé (23% 

d’énergie renouvelable), la France affichait un niveau de 12,4% en 2009. Dans ce domaine, il ne peut pas y avoir de 

« premier » bien que cela soit une vraie course contre le réchauffement climatique. Nous pouvons dire que le France est 

bien motrice dans les discussions internationales, qu’elle s’est fixé des objectifs ambitieux et qu’elle fait tout ce qu’elle 

peut pour les atteindre. 

Source : Liberation.fr publié le 08/02/11 

 

 

• Energie : les forages gaziers menacent la vie marine en Méditerranée 

Les sociétés de forage se bousculent dans le Bassin du Levant, en Méditerranée orientale, pour commencer à exploiter les 

énormes champs de gaz qui y ont été découverts. Les inquiétudes sur les dégâts irréversibles que subirait la biodiversité 

marine exceptionnelle de cette zone, ainsi que les restrictions légales sur l’exploitation en haute mer, sont ignorées à ce 

jour. Le gisement d’hydrocarbures, baptisé Léviathan, a été découvert récemment à 135 km au large des côtes d’Israël. 

C’est le plus vaste gisement d’hydrocarbures en eaux profondes découvert depuis dix ans. Or cette zone abrite un 

écosystème marin unique et délicat , d’une grande richesse biologique , où l’on retrouve des espèces rares d’éponges de 

haute mer, de vers, de mollusques et de coraux d’eaux froides, dont certains sont âgés de plusieurs milliers d’années. 

Pourtant soumises à des règlementations, ces zones sont aujourd’hui menacées. Le WWF tire la sonnette d’alarme pour 

demander que des normes environnementales complètes soient respectées aussi bien lors des forages exploratoires que 

pour l’exploitation. Dans les eaux françaises des prospections inquiétantes sont également en cours. En novembre, le 

navire Bergen Surveyor de la société anglaise Melrose, profitant d’un permis accordé par le Ministre Jean-Louis Borloo 

avant son départ, a réalisé une campagne de prospections sismique à proximité immédiate du sanctuaire Pelagos pour la 

protection des mammifères marins du Parc National de Port-Cros. Ces campagnes menées avec des canons sismiques ont 

un impact acoustique considérable sur les cétacés qui sont des espèces protégées. Mais elles débouchent surtout sur des 

perspectives extrêmement sombres si elles étaient suivies d’une phase d’exploitation véritable. Dans cette zone de la 

Méditerranée ce serait une véritable catastrophe tout à fait inacceptable ! A suivre donc… 

Source : wwf.fr publié le 10/02/11 



 

 

• Agriculture : le réchauffement climatique représente une menace 

 

La température de la planète pourrait grimper d'au moins 2,4 degrés d'ici 2020 si rien de plus n'est fait pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, selon une ONG basée en Argentine (Universal Ecological Fund). Trois des quatre 

principales cultures agricoles du monde seraient ainsi menacées. Le blé accuserait un déficit 14%, 11% pour le riz et 9% 

pour le maïs. Le réchauffement climatique va réchauffer davantage les zones sèches. D’où un continent comme l’Afrique 

qui verrait disparaitre environ 66% de ses terres arables d’ici à 2025. Les risques de pénurie de terres exploitables sont 

réels : la FAO a rappelé lors de la Conférence de Cancun que 59% des terres exploitées pour l’agriculture aujourd’hui se 

trouvent dans des pays en développement et sont menacées par le réchauffement climatique. Il est urgent de relancer les 

investissements dans une agriculture « intelligente » mieux adaptée aux hausses probables de la température moyenne 

terrestre. Le rapport de l’ONG a le mérite de rappeler les inquiétudes partagées par nombre de climatologues mais il 

induit une erreur de taille : celle de confondre la température d’équilibre avec la montée de température transitoire. En 

effet, les océans sont plus lents à se réchauffer que l’atmosphère donc ils introduisent une inertie dans la montée de la 

température moyenne. Le résultat devrait être moins catastrophique que le rapport ne  le montre. L’idée de fond n’est 

pas modifiée : l’agriculture est menacée à terme (et notre survie avec) si rien n’est fait pour limiter les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Source : Le Figaro.fr publié le 21/01/11 

 

 

• Bulle énergétique : Les producteurs d’électricité photovoltaïque s’allient contre le géant EDF  

Le collectif « Touche pas à mon panneau solaire », constitué de 3 700 acteurs de la filière, a décidé de dénoncer des fraudes 

réalisées entre différentes filiales d’EDF et de porter l’affaire devant la Commission Européenne. Des pratiques qui auraient 

profité au producteur d’électricité EDF EN (Energies Nouvelles). Depuis le moratoire imposé en décembre, tous les projets 

photovoltaïques de puissance supérieure à 3kWc, équivalent à une petite installation de particuliers, sont gelés. Un collectif 

d’entrepreneurs en colère s’est donc constitué pour faire valoir ses intérêts. C’est dans un tel contexte que EDF doit faire face 

à de graves accusations; des documents auraient été antidatés par EDF EN (Energies Nouvelles) et ERDF, chargée du réseau de 

distribution, afin d’échapper au moratoire. Le collectif a donc décidé de porter plainte ce vendredi auprès de la Direction 

Générale (DG) de la concurrence de la Commission Européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Selon Ariane Venin, porte-

parole du collectif, « le groupe EDF est au cœur de la politique énergétique française et donc en proie à de gros conflits 

d'intérêts ». « Il existe une inégalité de traitement, EDF administre les règles » s’indigne Pierre-Emmanuel Martin, l’un des 

acteurs de la filière solaire. Le second volet de la plainte, qui sera déposée auprès de la DG de l’environnement, concerne le 

manquement de l’Etat à ses obligations européennes de développement des énergies renouvelables. L’objectif français 

d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 est mis à mal par ce moratoire et par le projet de plafonner les 

raccordements annuels à 500 MW. Rappelons que nos voisins allemands ont raccordé plus de 7 000 MW en 2010 ! Enfin, ce 

vendredi 11 février marquera également la fin des concertations sur la filière photovoltaïque avec la remise des rapports de 

conclusion Charpin et Trink aux ministres de l’Energie et de l’Ecologie.  

 

Source: www.developpementdurable.com publié le 09/02/11 

 


