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Géographie  
Thème II - Gérer les ressources terrestres

séquence 1 - Les enjeux énergétiques
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L'essentiel   à SAVOIR  , à   SAVOIR EXPLIQUER  , à   SAVOIR UTILISER :

- énergie ;

- énergie primaire ;

- énergie finale ;

- énergie d'origine fossile ;

- énergie nucléaire ;

- source d'énergie renouvelable/non renouvelable ;

- énergie grise ;

- réserve ;

- ressource ;

- cours ;

- PVD ;

- bouquet énergétique ;

- gazoduc / oléoduc ;

- combustible ;

- biomasse ;

- rentabilité ;

- brut ;

- TEP ;

- gisement ;

- extraction ;

- acheminement ;

- transformation ;

- IDH ;

- inégale répartition ;

- inégale consommation ;

- hydrocarbure ;

- RD ;

- Compagnies multinationales ;

- nationalisation ;

- ONG ;

- lobbying

- off shore ;

- marémotrice ;

- GES.
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Introduction

On observe un lien direct entre la consommation 
énergétique et le développement économique 
d'une région

Les pays émergents bâtissent leur croissance 
accélérée sur une très forte consommation 
énergétique

Les ressources énergétiques sont multiples, avec 
des disponibilités variables dans le temps et dans 
l'espace.

Les besoins des territoires sont variables et la 
consommation énergétique se fait de plus sur 
plusieurs énergies (combinaison ou bouquet 
énergétique) qui dépendent de choix politiques et 
économiques, mais peu souvent 
environnementaux.

L'énergie a une dimension forcément supra-
nationale avec des enjeux géopolitiques et géo-
économiques

Le DD est de plus en plus pris en considération 
sans être toutefois l'élément primordial pris en 
compte dans les choix

La question énergétique débouche actuellement 
sur de multiples interrogations du fait de la 
raréfaction des hydrocarbures et des 
préoccupations environnementales

     On observe un lien direct entre la consommation énergétique d’un territoire et son

niveau  de  développement  économique.  Dans  l’histoire,  la  maîtrise  de  procédés

techniques et énergétiques (vapeur, moteur à explosion et hydrocarbures) a permis aux

grandes puissances de franchir les étapes de développement industriel. 

Aujourd’hui, les pays émergents bâtissent leur croissance accélérée sur une très

forte consommation énergétique. Mais comment poursuivre un tel mouvement en

s’appuyant  sur  des  ressources  limitées,  alors  que,  par  ailleurs,  la  consommation

d’énergies fossiles est responsable de l’émission de gaz à effet de serre dangereux

pour l’équilibre du climat, ainsi que de rejets et de risques de pollution majeurs ? 

Les  ressources énergétiques sont multiples,  mais  leur  disponibilité est  très

variable dans le temps et dans l’espace, et les  besoins des territoires diffèrent

selon leur degré de développement.

     La consommation énergétique d’un territoire repose souvent sur la combinaison de

diverses ressources, propres ou importées, combinaison dont la fixation dépend de

choix politiques, des prix du marché et du degré de maîtrise des processus des

filières  de  production.  Aux  sources  d’énergie  primaires,  et  aux  hydrocarbures

(pétrole,  gaz),  s’ajoutent  les  ressources  électriques,  liées  soit  à  la  production

nucléaire,  soit  à  l’exploitation  de  ressources  renouvelables.  Les  bilans
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énergétiques des États varient donc beaucoup et signalent un degré de dépendance

à l’égard des marchés allant de pair avec des stratégies énergétiques plurielles. 

Les  dimensions  géostratégiques  et  les  impacts  écologiques ont  une

importance croissante dans l’élaboration des politiques énergétiques.

     D’un côté, les États s’adressent à des marchés diversement organisés : ententes,

cartels, etc. L’énergie s’inscrit en effet dans un système d’échanges internationaux et

des alliances entre pays producteurs s’organisent pour contrôler les variations de

prix et les quantités produites et pour préserver une économie de rente. La mise

en valeur des grands gisements d’hydrocarbures et l’exportation des fluides par

tubes (terrestres ou sous-marins)  ou par bateaux répondent à des considérations

d’ordre géopolitiques. 

     De l’autre côté, les impacts écologiques de l’exploitation, du transport et de la

consommation  énergétiques sont  de  plus  en  plus  pris  en  considération  dans

l’élaboration des choix énergétiques. 

La  gestion  des  énergies  débouche  donc  sur  une  réflexion  en  matière  de

développement durable. 

     D’ici  la  fin  du  XXIe  siècle,  la  raréfaction  et  le  renchérissement  des

hydrocarbures  s’avèrent  inexorables,  ce  qui  conduit  des  territoires  fortement

dépendants à conjuguer la recherche de substituts (notamment renouvelables)
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et  la  volonté  d’économies  (stratégies  de  développement  durable).  Les  bilans

énergétiques se multiplient à des échelles de plus en plus fines, permettant au citoyen de

faire de nouveaux choix : produire lui-même son énergie (panneaux solaires...), changer

de mode de vie (mobilité douce). Cette nouvelle orientation des politiques publiques va de

pair avec une course à l’innovation et à la recherche-développement, l’énergie étant aussi

la clé du changement du système productif vers un modèle plus compétitif et plus « propre

».

Problématique

Plan

 Quels choix énergétiques pour l'avenir ?

Nous  verrons la  production  d'énergie  de  nos  jours  (I),  puis la  consommation  énergétique
toujours  croissante  qui  fait  craindre  un  déficit  énergétique  (II),  et  enfin  nous  verrons la
nécessaire durabilité des modes de production et de consommation énergétiques (III).

I – Les énergies dans le monde

A- Les grandes ressources énergétiques

1°) Des sources d'énergie fossiles dominantes mais épuisables

Source d'énergie fossile : énergie tirée de combustibles formés par décomposition et transformation de matière organique au

cours de millions d'années. Elle n'est pas renouvelable à l'échelle de temps humaine.

L'essentiel de notre énergie est issue de la 
combustion de produits fossiles et de plus en plus 
par le nucléaire

     L'essentiel de l'énergie produite de nos jours dans le monde est obtenu pour

près de 90 % par la combustion de produits fossiles (charbon, gaz et pétrole)

dans  les  centrales  thermiques,  générant  donc  des  émissions  de  CO2,  et  par

l'utilisation de l'uranium.
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Le pétrole principale source d'énergie dans le 
monde, le charbon en croissance

Le choix du nucléaire en progression mais 
générant de fortes préoccupations 

     Le pétrole est la première source d'énergie dans le monde,  mais  les  pays

développés se heurtent aujourd'hui à la concurrence des pays émergents qui conduit

à une augmentation des cours. Le charbon, pourtant extrêmement polluant, reste

une source d'énergie de premier plan, voire même en croissance car il reste un

moyen aisé pour les pays d’accéder à l'indépendance énergétique ; le charbon est

en effet un combustible abondant et facile à utiliser. Il est donc la source de 50 % de

l'électricité aux États-Unis, 66 % en Inde, 78 % en Chine, mais seulement 4 % en France.

Certains pays ont fait le choix du nucléaire civil pour réduire leur dépendance

à  l'égard  des  combustibles  importés  mais  aussi  pour  limiter  la  pollution

atmosphérique (les centrales nucléaires à cheminée n'émettent que de la vapeur d'eau).

     En France 77 % de l'électricité est d'origine nucléaire,  35 % en Corée du Sud, 28 % au

Japon (avant l'arrêt de l'exploitation depuis la catastrophe de Fukushima en 2011), 19 %

aux États-Unis, 16 % en Russie, 15 % au Royaume-Uni.

Cependant,  il  ne  faut  pas  négliger  les  pollutions  générées  par  l'exploitation  des

mines  d'uranium  et  le  risque  liés  à  la  radioactivité  générée  par  la  réaction

nucléaire (explosion/fuite, gestion des déchets, terrorisme, armes …).
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2°) Les sources d'énergie renouvelables

Source d'énergie renouvelable : source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à

l'échelle de temps humain.

Biomasse : ensemble des matières organiques d'origine végétale (algues incluses), animale ou fongique pouvant devenir source

d'énergie par combustion (ex : bois énergie), après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques

(agrocarburant).

Renouvelable ne veut pas dire propre !

A l'heure actuelle, le renouvelable ne peut 
compenser la part des énergies fossiles

     Renouvelable ne veut pas dire propre : par exemple, le solaire photovoltaïque est

renouvelable mais produit des déchets contenant des métaux lourds.

Les États ont globalement pris  conscience de la nécessité de diminuer la part

des énergies fossiles dans leur consommation énergétique.

Pour  autant,  les  énergies  renouvelables  ne  sont  pas  encore  en  mesure  de  se

substituer aux combustibles fossiles et à l'uranium. Ces énergies, même si elle font

l'objet de vastes programmes de RD, ne bénéficient pas d'investissements de mise

en œuvre à grande échelle, beaucoup d'intérêts économiques divergents freinent

l'expansion des ces énergies.
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B- Les inégalités de répartition

Les réserves, notion en constante évolution en 
fonction des découvertes et des techniques

Les réserves correspondent aux ressources 
identifiées et économiquement 
exploitables

La notion de « ressources » est donc plus large 
que celle de « réserves »

La rentabilité d'une réserve dépend du 
prix de vente du brut

       Il faut bien comprendre la question des  réserves. A l'échelle de la planète, les

quantités  totales de  charbon,  pétrole,  gaz,  uranium,  lithium … sont  énormes mais

toutes ne sont pas accessibles avec les technologies disponibles à  un moment

donné  et  certaines  ne  le  seront  sans  doute  jamais.  Parmi  les  ressources  accessibles,

toutes ne sont pas exploitables économiquement ou avec un impact tolérable

pour  l'environnement,  et  certaines  exigeraient  une  consommation  excessive

d'une autre ressource limitée, l'eau par exemple. Donc la notion de réserve évolue

et varie dans le temps.

Les  réserves correspondent  aux  ressources  identifiées  et  économiquement

exploitables :  elles  varient  en  fonction  des  coûts  et  des  prix  et  du

perfectionnement des techniques de production.

La  notion  de  ressource est  moins  précise puisqu'elle  englobe,  en  plus  des

réserves, les gisements non encore découverts et ceux dont l'exploitation n'est

pas ou pas encore rentable.  Ex. l'exploitation du charbon aujourd'hui n'a rien à voir

avec  celle  du  XIXe  siècle  et  celle  du  pétrole  sous-marin  a  fortement  progressé  ces

dernières années : 300 m en 1979, 1000 m en 1994, 2000 m en 2002 et plus de 2500 m

actuellement.

Cette  rentabilité dépend du prix de vente du brut : il  est  donc fréquent de

réajuster les réserves sur la base du prix du but comme de mettre en exploitation
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des gisements plus coûteux quand les prix augmentent : ex. les sables asphaltiques

(sédiments imprégnés de bitume et de minéraux. Il faut faire chauffer et traiter ces huiles avant

de les envoyer dans une raffinerie) ou le pétrole de la mer du Nord.
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II- Énergie et développement humain

L'augmentation de la consommation énergétique 
n'est pas seulement due à l'augmentation de la 
population mondiale ; chaque individu consomme
de plus en plus d'énergie

      La  consommation mondiale énergétique mondiale a été multiplié par dix

depuis le début du XXe siècle, tandis que, dans le même temps, la population

mondiale a été multipliée par quatre. Donc l'augmentation de la consommation

énergétique n'est pas seulement due à l'augmentation de la population ; chaque

individu consomme donc plus d'énergie qu'il y a un siècle. A ce rythme et compte

tenu  des  prévisions  d'accroissement  démographique,  la  consommation  énergétique

mondiale pourrait doubler d'ici 2050.

A- Les consommations d'énergie dans le monde, nécessité, confort ou gaspillage ?

l'énergie est un besoin fondamental de 
l'être humain, car elle contribue à la 
satisfaction des autres besoins

Un minimum nécessaire au 
développement, au-delà la zone de 
confort puis le gaspillage : des limites 
difficile à poser

     De même que boisson et nourriture, vêtements et logement, santé et éducation,

mobilité et communication, l'énergie est un besoin fondamental de l'être humain, avec

cette particularité qu'elle contribue à la satisfaction des autres besoins : transports,

agriculture,  chauffage,  industrie,  loisirs,  alimentation,  soins,  …  Aujourd'hui,  près  d'un

quart de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité. Il y a une corrélation

forte entre l'accès à l'énergie (en particulier l'électricité) et la plupart des indices qui

entrent dans la composition de l'IDH.
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La hausse constante des niveaux de vie entraîne 
l'augmentation des besoins en général et donc 
l'augmentation de la nécessité en énergie pour 
répondre à ces besoins

 

Au-delà  de  ce  minimum  sans  lequel  le  développement  n'est  pas

envisageable, on entre dans la zone de confort où le lien entre énergie et IDH disparaît,

voire dans le domaine du gaspillage.

Donc  la hausse constante des niveaux de vie entraîne l'augmentation des

besoins  en  général et  donc  l'augmentation  de  la  nécessité  en  énergie  pour

répondre  à  ces  besoins :  intensification  des  équipements  ménagers  et  urbains,

production industrielle croissante, multiplication des liaisons de transports (voyageurs et

marchandises), accès croissant aux loisirs, moyens de transport individuels ...
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B- L'inégalité des consommations dans le monde 

Une consommation mondiale en constante 
augmentation mais inégalement répartie

L'accès à l'énergie est un facteur essentiel du 
développement mais aussi révélateur du 
développement d'une région

En un peu plus d'un siècle, la consommation individuelle d'énergie d'un habitant

moyen de  la  Terre  a  été  multipliée  par  sept :  c'est  le  premier  facteur  de  la

croissance mondiale  de la  demande d'énergie.  Mais  cette croissance a  été  très

inégalement répartie et la valeur moyenne de 1,6 tep/an/hab. décrit mal la réalité.

Un Américain du Nord dispose de 8 tep/an/hab. Un Africain du Sahel vit avec 0,4

tep/an, et un Européen 4 tep/an. Pourtant un Américain ne vit pas deux fois mieux

qu'un Européen.

Il n'y a  pas de développement sans accès aux énergies modernes. L'accès à

l'électricité, en particulier, occupe une place importantes dans «les objectifs du millénaire

pour le développement» :

1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim : développement activités économiques, conservation de

la nourriture

2. Assurer l'éducation primaire pour tous : possibilité de s'éclairer, moins de temps pour la collecte

du bois et de l'eau

3. Promouvoir  l'égalité  et  l'autonomisation  des femmes :  idem et  allègement  des activités  de

cuisine

4. Réduire la mortalité infantile : utiliser de l'eau bouillie, moins de pollutions intérieures dans les

maisons

5. Améliorer  la  santé  maternelle : meilleures  soins  dans  les  cliniques,  accès  à  l'information

6. Combattre  le  VIH/SIDA,  le  paludisme  et  d'autres  maladies : meilleurs  soins  médicaux,

informations

7.  Assurer  un  environnement  humain  durable :  limitation  des  pollutions  et  du  déboisement
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8. Mettre  en  place  un  partenariat  mondial  pour  le  développement :  mise  en  place  de  projet

énergétiques durables
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C- Une énergie de plus en plus chère

Une énergie de plus en plus chère, ce qui freine le 
développement des pays les plus pauvres mais 
oblige à une utilisation plus réfléchie

L'ère de l'énergie à bas prix est révolue. L'arrivée sur le marché des économies

émergentes,  la  raréfaction  des  ressources  pétrolières,  la  croissance

démographique, la prise en compte des pollutions : tout concoure à une énergie de

plus  en  plus  chère.  Ce  constat  pose  un problème pour  les  PVD dépourvus  de

ressources  en  hydrocarbures,  mais cette  tendance  peut  aussi avoir  des

conséquences positives. Car une énergie à bas prix n'incite pas à économiser et à

développer la RD dans le domaine des autres ressources énergétiques.

D- Les grands acteurs de l'énergie

L’État est le premier des acteurs car il doit 
garantir l'accès à l'énergie

Les multinationales, partenaires mais aussi 
concurrentes des États

Les pays exportateurs d'énergie en position de 
force, les principaux pays importateurs de pétrole
qui se regroupent pour faire pression sur les 
cours

La société civile, les ONG

Garantir  l'approvisionnement  d'un  pays  en  énergie  est  une  responsabilité

fondamentale d'un État.

La recherche,  la  production  et  l'acheminement des  hydrocarbures  sont

largement assurés par  quelques grandes compagnies multinationales (ExxonMobil,

Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips, Total). Dans les années 60, elles contrôlaient 85 % des

réserves mondiales de gaz et de pétroles. Aujourd'hui, elles détiennent la technologie

pétrolière, mais suite aux nationalisations, elles n'ont plus accès qu'à 16% des

réserves mondiales, le reste étant contrôlé par les États producteurs dans un

manque  total  de  transparence.  Ces  compagnies  investissent  plus  ou  moins

maintenant dans les énergies renouvelables.
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Les  pays exportateurs  de pétroles se  sont  regroupés  au  sein  de  l'OPEP (12

membres, activités de limitation de la production pour maintenir des prix élevés) et la

plupart  de leurs  clients se sont regroupés au sein de l'AIE (agence internationale de

l'énergie,  28  membres,  elle  surveille  l'évolution  des  prix  et  des  réserves).

Les  ONG jouent  un  rôle  de  lobbying auprès  des  gouvernements  et  de

sensibilisation auprès des consommateurs.


