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Éxigeons la justice climatique    

Les 782 personnes les plus riches de la planète (pour la plupart des PDG des grandes entreprises) possèdent à 
titre personnel près de 5149 milliards de dollars américains.1 Les Amis de la Terre International ont calculé que 
cette somme pourrait alimenter en énergie 100% renouvelable l’Afrique, l’Amérique latine et la plupart des 

pays d’Asie d’ici 2030. 
 

Si on t ient  compte exclusivement  des 53 personnes les plus riches du monde, leur fortune pourrait  alimenter en 

énergie 100% renouvelable toute l’Afrique d’ici 2030.

Nous ne sommes pas en t rain de dire que ces 782 personnes devraient  consacrer tout  leur argent  à f inancer les 

énergies renouvelables dans les pays du Sud. Cet  exposé illust re simplement  que les ressources f inancières pour une 

révolut ion énergét ique existent  bien. En revanche, la volonté polit ique, qui accompagnera la t ransformat ion, est  

étonnamment  absente. Cela est  percept ible dans les engagements peu cont raignants de réduct ion des émissions pris 

par les pays, en part iculier les pays développés les plus riches, avant  les négociat ions sur le changement  climat ique à 

Paris.  C’est  une grave injust ice que 0,00001% de la populat ion mondiale dispose d’une richesse, qui pourrait  arrêter 

une catast rophe climat ique et  qui, au cont raire, aggrave souvent  le problème.  

  

Le changement climatique et l’inégalité

Le business as usual n’est plus une option possible. Après vingt ans de mesures pour lutter contre le 
changement climatique, les émissions de carbone ne cessent d’augmenter.  Notre monde fait face à deux 
graves crises inextricablement liées : l’inégalité croissante et le changement climatique. Le temps est venu d’y 
remédier ensemble.

Il est  inacceptable que nous vivions dans un monde d’inégalité croissante, où près de 1,3 milliard de personnes - soit  

un cinquième de la populat ion mondiale - n’a pas accès à l’élect ricité et  2,6 milliards dépendent  de combust ibles 

polluants pour cuisiner.2 Pourtant , les grandes ent reprises et  1% des plus riches du monde cont inuent  à polluer sans 

aucune limite.

Le changement  climat ique est  déjà à l’œuvre - dét ruisant  des communautés et  des écosystèmes dans le monde 

ent ier. Si aucune mesure urgente et  drast ique n’est  prise pour réduire les émissions de gaz à effet  de serre, nous 

allons faire face à un emballement  climat ique catast rophique, dont  les impacts dépasseront  tout  ce à quoi nous 

assistons aujourd’hui. Un dépassement  des seuils crit iques du climat  se t raduira par une aggravat ion de la famine, 

de la sécheresse, des inondat ions et  des évènements météorologiques ext rêmes, mais signif iera aussi des ext inct ions 

massives et  une migrat ion forcée de millions de personnes. Le changement  climat ique frappe surtout  les plus 

pauvres et  les plus vulnérables, lesquels n’ont  pas provoqué cet te crise en premier lieu.

La product ion d’énergie à part ir des combust ibles fossiles est  un des principaux facteurs à l’origine des niveaux 

t rès élevés des émissions de carbone. Lut ter cont re cet te énergie polluante est  fondamentale pour arrêter la 

catast rophe climat ique. Af in de créer un monde viable, juste et  sans répercussions pour le climat , il est  vital que 

nous t ransformions complètement  not re façon de produire, de dist ribuer et  de consommer l’énergie. Les Amis de la 

Terre Internat ional est iment  qu’une évolut ion du système énergét ique est  liée à la t ransformat ion des st ructures 

économiques et  à la nécessité de démanteler le pouvoir des ent reprises, lesquelles sout iennent  une économie 

mondiale basée sur des rapports d’exploitat ion. 

Ce rapport  t ire la sonnet te d’alarme pour les décideurs polit iques, les ONG comme pour les gouvernements. Il n’y 

a pas de posit ion polit ique sur l’accaparement  de la richesse, ni de projets techniques pour un avenir fondé sur les 

énergies renouvelables. Les Amis de la Terre Internat ional considèrent  qu’une t ransformat ion de l’énergie doit  êt re 

et  sera dif f icile. Cela n’implique pas seulement  de passer d’une source d’énergie à part ir des combust ibles fossiles 

aux énergies renouvelables, mais aussi d’ent reprendre une t ransformat ion profonde, qui inclut  une appropriat ion 

démocrat ique des ressources des énergies renouvelables. Ceci est  un appel pour réf léchir ensemble à des solut ions 

nouvelles et  innovantes af in de lut ter cont re les crises qui menacent  not re planète et  ses habitants. 

 

Nos résultats démont rent  qu’il est  impérat if  de lut ter cont re l’inégalité af in de bât ir un avenir sans répercussions 

pour le climat , tout  en établissant  qu’une révolut ion de l’énergie 100% renouvelable est  f inancièrement  à not re 

portée. De toute évidence, il existe un f inancement  pour accomplir une révolut ion de l’énergie. Seule, la volonté 

polit ique fait  défaut .



Des principes essentiels pour une énergie 100% renouvelable 

Les Amis de la Terre International ont calculé les coûts nécessaires pour répondre à la demande en énergie, 
prévue par l’Agence internationale, avec 100% de renouvelables dans certaines régions du monde en 
développement. Si la faisabilité technique de cette vision reste importante, il est impératif qu’une politique 
des énergies renouvelables soit guidée par certains principes3, lesquels doivent garantir un système 
énergétique durable et juste pour tous. 

Not re déf init ion d’une énergie 100% renouvelable repose sur les principes suivants :

 

 fournir une énergie accessible à tous comme droit  humain fondamental

 sous cont rôle démocrat ique direct  et  régie dans l’intérêt  général

 basée sur des technologies appropriées au niveau local

 réduire la consommat ion d’énergie et  le gaspillage

 accorder la priorité à l’ef f icacité énergét ique si nécessaire   

 garant ir aux communautés des droits à un consentement  libre, préalable et  éclairé et  ne pas ent raîner   

 davantage de violat ions de droits humains comme l’accaparement  des terres. 

Un coût pour une énergie 100% renouvelable

Selon les projections de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur la base d’un scénario inchangé, 20 
billions de dollars américains seront dépensés dans le monde pour la construction de centrales électriques 
et d’infrastructures de transport, mais seulement 12% de l’électricité sera produite par l’énergie solaire et 
éolienne. Toutefois, les centrales nucléaires et thermiques génèrent des coûts en combustible importants. 
La version actualisée du rapport Energy [R]evolution 2015 de Greenpeace établi sur les projections de 
demande en énergie de l’AIE, montre que passer à une électricité 100% renouvelable dans le monde d’ici 2050 
permettrait d’économiser 42 billions de dollars en coûts de combustible.6 Leur rapport confirme que sur le 
long terme, les coûts d’investissement initiaux supplémentaires pour la production d’énergie renouvelable 
seraient amortis par les économies réalisées sur les coûts en combustible.
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Cependant , nous aimerions savoir ceci : quel sera le coût  des invest issements supplémentaires nécessaires pour 

produire 100% d’élect ricité avec des renouvelables dans les régions du monde en développement , les plus exposées 

et  les moins responsables du changement  climat ique ? Not re résultat , pour at teindre cet  object if  d’ici 2030, est  de 

5146 milliards américains.

Les calculs ut ilisés pour cet te analyse se basent  sur les project ions de la demande en élect ricité du rapport  int itulé 

World Energy Out look 2014 (WEO2014)8 de l’Agence internat ionale de l’énergie. Les régions retenues - Amérique 

lat ine, Afrique et  « aut re région Asie » (inclus exclusivement  les pays non membres de l’OCDE et  exclu l’Inde et  

la Chine) ont  été établies en fonct ion des classif icat ions régionales du WEO2014. Même s’il existe des disparités 

importantes de richesse ent re et  parmi ces régions, elles représentent  globalement  un grand nombre des régions les 

plus pauvres du monde.  

Les project ions du World Energy Out look sur la demande en élect ricité pour l’ensemble de ces régions du monde 

t iennent  compte des at tentes en mat ière de croissance de la populat ion et  de l’act ivité économique. Elles présagent  

une hausse dramat ique de la demande et  de la product ion d’énergie pour ces régions du Sud ; or, la consommat ion 

d’énergie par habitant  pour 2030 reste toujours dans certaines de ces régions à des niveaux relat ivement  t rès 

bas.  Toute aut re modélisat ion dépassait  le cadre de cet te étude et  les project ions de l’AIE sont  des références 

mondialement  reconnues. Nous réaf f irmons qu’un avenir en énergie 100% renouvelable doit  accorder la priorité à 

l’accès à l’énergie pour tous, un cont rôle social ou collect if  et  la garant ie des droit s des communautés. Par ailleurs, 

ce rapport  vise à met t re en lumière l’inégalité dans le monde. 

En nous basant  sur les project ions de demande en énergie du WEO2014, nous avons calculé le nombre 

d’infrast ructures d’énergie renouvelable nécessaires pour répondre à cet te demande, tout  en prenant  en compte des 

st ratégies comme le stockage de l’énergie et  la capacité de réserve pour la product ion excédentaire, requises pour 
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développer un réseau d’énergies renouvelables f iables et  de mult iples micro-réseaux. Nous reconnaissons également  

que nombre des régions du monde en développement  peuvent  et  devraient  sauter l’étape des grands réseaux 

de t ransport  et  opter directement  pour l’indépendance énergét ique en produisant  au niveau local de l’énergie 

renouvelable et  en la stockant  dans des micro-réseaux, notamment  dans les zones rurales et  sur les pet ites îles. 

Nous avons ut ilisé les project ions de l’AIE sur la performance (facteur de capacité annuelle) et  sur les coûts des 

dif férents types de sources des énergies renouvelables pour est imer, dans chaque région du monde, l’invest issement  

nécessaire dans les infrast ructures des renouvelables. Nous avons aussi calculé les invest issements supplémentaires 

requis en plus de la product ion d’énergie renouvelable, déjà comprise dans les project ions du WEO2014. 

La combinaison énergét ique que nous présentons, est  basée sur les facteurs de capacité de product ion régionale; 

toutefois, cela représente seulement  l’un des scénarios possibles. Le choix de la combinaison appropriée de 

renouvelables au niveau local devrait  êt re un droit  des communautés, et  dans certains cas, des gouvernements et  

des aut res acteurs concernés. Nous avons pu observer que la plupart  des régions du Sud disposaient  d’inépuisables 

ressources en énergie renouvelable. Le solaire et  l’éolien seront  vraisemblablement  la principale source d’énergie 

renouvelable. Selon not re modèle, pour chaque région, ent re 62-88% de l’énergie pourrait  provenir de dif férentes 

renouvelables combinées au stockage :

 Les éoliennes

 Les panneaux solaires photovoltaïques

 La concent rat ion héliothermique avec stockage intégré de l’énergie thermique

 D’aut res formes de stockage d’énergie à court  terme comme les bat teries et  l’accumulat ion par pompage  

 hydroélect rique.

L’énergie restante peut  êt re fournie par des sources de renouvelables, lesquelles peuvent  êt re plus facilement  

acheminées lorsque nécessaire, pour garant ir un fonct ionnement  f iable du réseau, même durant  les périodes de 

faible rendement  de l’énergie solaire et  éolienne :

 La géothermie dans des zones abritant  des ressources géothermiques accessibles et  rentables 

 Les barrages hydroélect riques déjà installés - cependant , aucun nouveau barrage de ce type ne sera const ruit   

 dès à présent

 La bioénergie dans des parts minimales (2-4%), les mêmes niveaux de product ion tel que prévu dans le   

 WEO2014. 

Les coûts de t ransport  ne sont  pas pris en compte dans la mesure où les project ions des besoins en mat ière de t ransport  

n’ent rent  pas dans le cadre de cet te analyse, et  qu’il est  diff icile de prévoir jusqu’à quel point  ils pourraient  êt re 

différents d’un scénario, qui resterait  inchangé. Le développement  du réseau élect rique nécessitera l’existence d’un 

avenir en énergie renouvelable ou fossile, étant  donné que les installat ions actuelles ne permet tent  pas à 1,3 milliard de 

personnes d’avoir accès à l’énergie, et  les pays en développement  devront  invest ir dans un nouveau mode de t ransport  

pour les nouvelles centrales élect riques et  pour la dist ribut ion d’énergie dans des zones, qui ne sont  pas encore 

raccordées à un réseau élect rique. Cependant , certaines zones peuvent  totalement  sauter l’étape du réseau. 

Même si nous avons listé plusieurs sources d’énergie renouvelable, qui pourraient  faire part ie intégrante d’un avenir 

énergét ique juste et  durable, nous réaff irmons que not re planète et  ses habitants ont  besoin d’une t ransformat ion 

bien plus grande, qui ne repose pas uniquement  sur un changement  de nos sources d’énergie.  Nous avons besoin 

d’une révolut ion de l’énergie.
 

Quelques recommandations pour donner le coup d’envoi à un tel système 
énergétique, bénéfique aux peuples et à la planète 

Le changement climatique est un symptôme du dysfonctionnement du système actuel, lié en particulier à la 
façon dont nous produisons, distribuons et consommons l’énergie. Un système énergétique, qui ne parvient 
pas aujourd’hui à répondre à la demande en énergie de milliards de personnes, est de toute évidence une cause 
majeure du changement climatique catastrophique et des hauts niveaux d’inégalité.

Ce rapport  ne suggère pas que la richesse d’un groupe de personnes en part iculier puisse ou devrait  êt re directement  

ut ilisée pour opérer la t ransformat ion énergét ique dont  nous avons besoin. C’est  simplement  un rappel brutal et  

révoltant  qu’il existe bien des ressources f inancières pour effectuer une t ransformat ion énergét ique.

Néanmoins, il reste encore des solut ions appropriées pour donner le coup d’envoi à cet te t ransformat ion :

 Met t re un terme aux subvent ions des combust ibles fossiles et  les rediriger vers une énergie renouvelable  

 collect ive sous le cont rôle de la communauté. 

 Met t re un terme aux nouveaux projets d’énergie polluante et  dangereuse, et  organiser une phase de sort ie  

 des sources énergét iques nuisibles. 

 Réduire la dépendance énergét ique et  la consommat ion, en part iculier dans les pays développés.

 Transformer les moyens de t ransport  et  favoriser les économies locales fortes et  diversif iées.

 Augmenter l’ef f icacité énergét ique et  réguler les indust ries grandes consommatrices d’énergie.

 Garant ir une t ransit ion juste pour les t ravailleurs exposés au changement  climat ique et  leurs familles.

 Les gouvernements des pays développés doivent  procéder à des réduct ions part iculièrement  fortes de leurs  

 émissions de carbone. 

 Les gouvernements des pays développés doivent  rembourser la det te climat ique, qu’ils ont  cont ractée après  

 avoir ut ilisé bien plus que leur part  équitable de l’espace atmosphérique, en invest issant  de l’argent  - sans  

 condit ions - pour permet t re la t ransformat ion énergét ique dans les pays en développement .                    

 Met t re en place des mesures comme des tarifs préférent iels au niveau mondial, une taxe sur toutes   

 les t ransact ions f inancières et  d’aut res polit iques pour f inancer et  ouvrir la voie à des énergies renouvelables  

 appartenant  et  cont rôlées démocrat iquement  et  collect ivement  par les citoyens dans les pays du Sud.
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