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Introduction.

     Quelques idées clés autour des mots clés:
● Il faut croiser risque et énergie.
● Il faut croiser gérer les océans et énergie.

     Concepts centraux: 
● Les inégalité qui donnent une dimension sociale.
● Les ressources qui donnent une dimension économique.
● L'environnement qui donne une dimension environnementale.

Les  trois  dimensions  citées  ci-dessus  recoupent  ainsi  les  3  piliers  du  développement 
durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RESSOURCES INEGALITÉS

ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT



1.  Les  ressources  énergétiques  correspondent  au  niveau  de 
développement.

    Elles dépendent de choix économiques, sociaux et politiques.
 Les ressources naturelles dépendent de la nature; c'est celle-ci qui choisit,  c'est donc 
aléatoire. La répartition elle-même est inégale.
  Les réserves pétrolières sont en constante augmentation car les efforts financiers pour 
en trouver sont de plus en plus importants.

Source : FURFARI Samuel, 2007, Le Monde et l’Énergie. Enjeux géopolitiques, Technip, p. 161

   Ne pas confondre :
Ressources = stocks potentiels 
Réserves = stocks d'énergie exploitables car les sociétés peuvent s'en servir
  Donc, les ressources ne sont pas naturelles car elles dépendent de leur exploitation.  
C'est  le  niveau  de  développement  des  sociétés  qui  déterminent  le  potentiel  des 
ressources. 
Les énergies durables sont fondées sur les capacités technologiques des sociétés. Les 
brevets pour ces énergies proviennent pour 90% d'entre eux de l'Union européenne + E.-
U. + Japon + Chine.
  L'océan arctique est  un  front  pionnier  à  l'heure actuelle  pour  l'énergie.  Il  n'y  a  pas 
d'énergie solaire de développée en Afrique actuellement.



2.  Le système énergétique mondial  est fondé sur des ressources 
fossiles, il est donc non durable du point de vue du DD.

       Le système énergétique mondial  est fondé à 90% sur des ressources finies et 
épuisables. 

 
Source : BARRÉ Bertrand, 2007, Atlas des énergies Quel choix pour le développement ?, 
Autrement, p. 8

Mais il existe des limites au remplacement des énergies fossiles par des énergies dites 
renouvelables :

- Les  énergies  renouvelables  ou  dites  durables  sont  des  énergies  de  flux  dont  le 
stockage est très difficile (l’électricité produite à partir de l’éolien ne se stocke pas 
par exemple)

- Ces sources ne garantissent pas une fourniture d’énergie régulière car elles sont 
liées à des fluctuations naturelles (vent, eau, rayonnement solaire)

- Ce remplacement d’un système par un autre n’est envisageable que sur un temps 
très long (investissements, mise en place des structures de production etc.)

 Cette transition énergétique ne pourra être que très longue, elle est juste entamée. 
Sans  oublier  le  débat  sur  la  place  et  le  rôle  de  l’énergie  d’origine  nucléaire  dont  la 
puissance est difficile à égaler.

      De plus, les pays en voie de développement ont-ils les capacités nécessaires à 
l’élaboration de systèmes énergétiques complexes et moins productifs au moment même 
où ils s’industrialisent ?



3.  L’environnement  est  une  production  humaine,  donc  un 
environnement durable est fondé sur des choix de société.

Selon  Paul  Crutzen depuis  le  XIX°  siècle,  l’humanité  est  entrée  dans 
l’anthropocène, équivalent des ères géologiques, mais ici marquée fondamentalement par 
l’action et l’activité humaines.

       L’environnement est marqué et construit par l’homme. Puisque c’est l’homme qui 
produit l’environnement, il en a donc la responsabilité. La question des choix faits par les  
hommes est donc centrale dans l’analyse du développement durable. Ces choix sont des  
choix  quotidiens  qui  se  font  à  toutes  les  échelles  et  dont  les  conséquences  jouent 
également à toutes les échelles.

    Deux exemples :

-  Pour  les  projets  éoliens :  quel  environnement  voulons-nous  produire et  à  quelle 
échelle ?

Il  y a conflit  entre deux échelles. A petite échelle il  s’agit de remplacer une source 
d’énergie  fossile  par  une  source  renouvelable  et  de  limiter  les  rejets  de  CO2 
notamment. Mais à grande échelle, au niveau local, cette logique entre en conflit avec 
un  autre  aspect  du  développement  durable  qui  met  en  valeur  la  préservation  du 
patrimoine et des paysages.

- Le fameux Barrage des Trois Gorges en Chine est une bonne illustration de choix  
différents selon l’échelle de décision et de conséquences également différentes selon 
l’échelle considérée. (dossier intéressant sur les discours portés dans les médias et les 
publications scientifiques sur ce projet gigantesque sur le site Géoconfluences)

4.  Les  espaces  construisent  des  inégalités  dans  le  temps  et 
l'espace,  le  développement  durable,  c'est  d'abord  le 
développement des sociétés.

     En 2009, pour la première fois, la consommation d'énergie a baissé mais c'est la crise 
économique qui est à l'origine de ce recul et non les efforts des gouvernements sur leur 
territoire. Depuis 10 ans, la part de la consommation d'énergie fossile a  augmenté alors 
que dans le même temps la part d'énergie renouvelable a baissé. 
          Pourquoi?
-  La consommation des Etats-Unis.
- Les pays en développement et notamment les plus pauvres qui cherchent à développer  
leurs économies à moindre coût. 
        Le développement durable, c'est  donc d'abord le développement des sociétés 
humaines car c'est une réponse aux besoins des sociétés. C'est le passage d'un système 
d'auto-subsistance agricole à un système industriel et tertiaire consommatrice d'énergie. 
Se développer consomme de l'énergie (construire des écoles, des hôpitaux...).
        C'est donc le transfert des technologies propres qui se posent et non le transfert des  
droits de polluer. 
        Il existe une logique de développement durable articulé autour d'un jeu d'échelles.  
Exemple en septembre 2008, la multinationale espagnole Repsol a proposé à l' Equateur 
d'étendre  son  exploitation  de  pétrole  dans  le  parc  naturel  du  Yasuni.  Le  président 
R.Corréa a alors proposé à l'ONU de refuser au non de la biodiversité de ce parc et des  
peuples premiers contre une indemnité. C'est donc l'exemple d'un président qui propose 
d'organiser l'échelle locale en passant par l'échelle mondiale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Josef_Crutzen
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Chine/ChineScient7.htm


5. Elaborer un nouveau système énergétique mondial, c'est modifier 
les échelles d'action. Le développement durable, c'est changer la 
hiérarchie des échelles de la gouvernance.

      Deux échelles dominent sur la question de l'énergie.
● Les échelles mondiales, les multinationales donnent une dimension mondiale aux 

entreprises de l'énergie.
● L'échelle de l'Etat car les choix énergétiques des Etats déterminent leur puissance 

(choix  du  nucléaire  en  France)..  De plus,  le  contrôle  de  la  production et  de la 
distribution est un monopole d'Etat.

      Aujourd'hui, on assiste à un développement de la réflexion sur l'énergie à des échelles  
régionales et locales.
      Exemples:

● Les programmes d'énergie éoliennes dans les communes.
● Le choix des individus pour le chauffage.

      Le développement durable c'est la démocratisation des responsabilités et un 
changement d'échelles implique une éducation indispensable. 

LA QUESTION DE L’ÉNERGIE… …ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.Les ressources énergétiques sont 
produites par le niveau de développement 
des acteurs 

Les moyens du développement des sociétés 
résultent de choix économiques, sociaux et 
politiques

2. Le système énergétique mondial est fondé 
sur des ressources fossiles 

Le système énergétique mondial n’est pas 
durable

3. L’environnement est une production 
humaine 

L’environnement durable est fondé sur les 
choix des sociétés 

4. Les énergies construisent des inégalités 
dans le temps et dans l’espace

Le développement durable c’est d’abord le 
développement des sociétés

5. Elaborer un nouveau système 
énergétique, c’est modifier les échelles 
d’action 

Le développement durable, c’est changer la 
hiérarchie des échelles de la gouvernance



Energies et développement durable :
une proposition de bibliographie 

Les ouvrages généraux sur le développement durable sont nombreux aujourd’hui. Ceux écrits par  
les géographes un peu moins mais ils prennent de plus en plus leur place dans le débat. On peut  
renvoyer  pour  cela  à  la  bibliographie  de  GRANIER G.,  VEYRET Y.  2007,  Le développement 
durable, La documentation photographique n° 8053.

On peut ajouter à cet ouvrage introductif, une production récente qui positionne les géographes 
dans le débat sur le développement durbale de façon explicité :

BRUNET S., PITTE J.R., 2010, Le ciel ne va pas nous tombre sur la tête, JC. Lattès. Nous voilà 
rassurés…

Deux articles abordent particulièrement nos problématiques :

VEYRET Y.,  « Ecocatastrophisme » et développement durable, qui remet beaucoup de choses à 
leur place quant à l’origine du concept et à ses usages politiques.

PIERRET  C.,  Nord-Sud :  comment  maîtriser  le  problème  énergétique  face  au  besoin  de  
développement humain ? qui s’inscrit précisément dans la problématique du programme.

1.  Des  ouvrages  qui  privilégient  l’approche  de  l’énergie  mais  qui  abordent  dans  leurs 
ouvrages la question du développement durable :

MERENNE-SCHOUMAKER Bernadette,  2007,  Géographie  de l'énergie.  Acteurs,  lieux,  enjeux. 
Paris, Belin SUP Géographie

CIATTONI Annette, VEYRET Yvette (dir.), 2007, Géographie et géopolitique des énergies, Hatier. 

BATTIAU Michel, 2008, L’énergie. Un enjeu pour les sociétés et les territoires, Ellipses 

Parmi ce type d’ouvragesn certains ne sont pas écrits par des géographes mais où la dimension 
spatiale peut-être présente : 

MERLIN P., TRAINEL J.P., 2010, Energie, environnement et urbanisme PUF Que sais-je

MERLIN Pierre, 2008,  Energie et environnement, Les études de la documentation française, La 
documentation française.

VERNIER J., 2009, Les énergies renouvelables, PUF Que sais-je

CHEVALIER J.M., 2009, Les nouveaux défis de l’énergie, Economica

2. Des articles dans les revues ou les livres de géographie :

On  peut  trouver  beaucoup  de  productions.  Sont  signalées  ici  celles  qui  ont  principalement 
influencé notre réflexion

BETHEMONT  Jacques,  2009,  (dir.)  « Les  grands  projets  hydrauliques  et  leurs  dérives »  in 
Géocarrefour Volume 84/1-2

BLANCHON  D.,  MOREAU  S.,  VEYRET  Y.,  « Comprendre  et  construire  la  justice 
environnementale » in Annales de géographie, n° 665-666.

MARCHAND-VAGUET Yvette, 2005, « La conquête des hydrocarbures en Sibérie occidentale : le 
modèle centre-périphérie revisité » in L'espace géographique, 2005 /2. Pour une étude de cas sur 
le sujet préconisée par les I.O.

Actes du Festival International de Géographie, 2007,  La planète en mal d’énergie, (http://fig-st-
die.education.fr/actes_2007/index.htm).  Les  conférences  sont  consultables  et  téléchargeables 
librement… D’autres ressources existent sur le même support.

3. Des outils très riches en documents : 

BARRE Bertrand, 2007, Atlas des énergies Quel choix pour le développement ?, Autrement. Il y a 
parfois beaucoup à dire sur la qualité des cartes produites dans l’ouvrage…

ARNOULD P., VEYRET Y., 2009, Atlas des développements durables, Autrement. La remarque est 
la  même quant  à  certaines  productions  cartographiques mais le  pluriel  du  titre  est  aussi  une 
source intéressante de réflexion.
L’atlas environnement : analyses et solutions Hors série monde diplomatique – 2007. Il faudra faire 
le tri…

http://fig-st-die.education.fr/actes_2007/index.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes_2007/index.htm


4. Sur internet :

Un site remarquable, celui de Géoconfluences :

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc.htm#1

Et l’accès à des ressources cartographiables en direct :

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/Geoclip/DDmonde_20081124.htm

Cartographier le présent est un site issu d’une collaboration universitaire franco-italienne 
dont  la  coordonnatrice  en  France  est  Béatrice  COLLIGNON,  aidée  par  Philippe 
REKACIEWITZ, qui produit la plupartdes cartes du Monde diplomatique  et de ses Atlas. De 
nombreux dossiers portent spécifiquement sur la question :

http://www.cartografareilpresente.org/rubrique89.html?lang=fr

5. De l’art aussi : 

Pourquoi ne pas travailler à partir de l’oeuvre d’Arman, aujourd’hui exposée au Centre Pompidou, 
et qui questionne consommation, accumulation, déchets et place de l’industrie automobile dans 
nos sociétés ?

Et  puis  surtout  le  magnifique travail  du  photographe Edward BURTINSKY,  (2009),  Oil,  et  ses 
dizaines  d’images de paysages  des espaces  de production,  mais  aussi  de consommation  du 
pétrole qui interrogent sur l’avenir des énergies fossiles et leurs inscriptions dans le temps.

6. Et ce que regardent et ce que vivent les élèves :

La « catastrophe » en Floride aura été l’un des feuilletons médiatiques de l’année 2010. Les 
éoliennes apparaissent dans nos paysages autoroutiers. L’énergie solaire est déductible 
d’impôts.  Le  bilan  carbone  de  la  banane  affole  les  défenseurs  d’une  agriculture  de 
proximité qui nous obligent à manger des tubercules locales et sans saveur… Nos achats, 
nos  déplacements,  notre  chauffage,  notre  vie,  sont  soumis  à  la  question  de  l’énergie 
confrontée au développement durable, qui est décliné médiatiquement et perpétuellement… 
D’où l’impérieuse nécessité de penser ces questions avec les élèves. 

http://www.cartografareilpresente.org/rubrique89.html?lang=fr
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/Geoclip/DDmonde_20081124.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc.htm#1

