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Préambule 
 

Il y a 4,5 milliards d'années, les forces de la nature ont fait le pari de former une 

planète telle que la Terre, au sein du système solaire : Un joyau capable aujourd'hui d'abriter 

la vie et d'en assurer la prospérité. L'Humanité en est un résultat particulier. Ses prouesses 

technologiques lui permettraient théoriquement d'assumer le rôle de protectrice de son 

environnement. Pourtant, l'on sait aujourd'hui qu'une civilisation aussi avancée que la nôtre 

est capable de l'altérer suffisamment pour provoquer sa propre extinction. 

 

 La transition énergétique est un sujet primordial au sein des sociétés européennes, 

pourtant partagées sur la question de sa mise en application. L’Europe va devoir, dans les 

prochaines années, trancher sur la marche à suivre, en tenant compte des différents facteurs 

qui rendent cette décision complexe, parfois source de conflits politiques, sociaux, et 

économiques. En effet, il lui faut tout d’abord savoir sur quel modèle de transition elle veut 

s’appuyer, décider ensuite des moyens de la mener à bien, et faire face aux divergences 

qu’elle génère. 

 

 Parmi les oppositions auxquelles l’Europe de l’énergie devra faire face, qui ne seront 

pas l’objet premier de ce dossier mais qu’il convient de rappeler, l’on trouvera 

l’industrialisation de continents entiers, les forts intérêts financiers que représentent le pétrole, 

le charbon, et le gaz au sein du marché de l’énergie et leur importance dans l’économie 

mondiale, et les problématiques sociales s’articulant autour des questions industrielles. 

 

 Pourtant, la transition énergétique est nécessaire. Elle doit permettre à l’Humanité de 

s’alimenter en énergie, de manière durable et réellement respectueuse de l’environnement. De 

son efficacité dépendra la prospérité et l’avenir des peuples du Monde. Aussi, elle doit être 

viable et être planifiée de manière intelligente, sans compromettre les dynamismes 

économique et financier qui sont indispensables à sa réussite. 
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Partie I : Des priorités climatiques et économiques 
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 Sous-partie 1 : Des enjeux climatiques 
 

 Section A : Des causes principales des dérèglements climatiques 

 

 En 2004, plus de 49 milliards de tonnes équivalent CO2 étaient émises par l’Humanité 

pour répondre à ses besoins en énergie. 

 

 Nous pouvons dès aujourd’hui mesurer une hausse de la température moyenne sur 

Terre et constater que l’Homme a sa part de responsabilité dans celle-ci. Bien qu’il s’agisse 

d’un phénomène naturel à l’origine, l’impact humain sur son environnement n’est pas 

négligeable. En effet, l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, du fait de nos 

émissions croissantes de gaz carboniques, conduit à une accélération de l’augmentation 

moyenne naturelle des températures terrestres. De surcroît, il est un phénomène plus grave 

encore, directement influencé par cette hausse fulgurante des températures : L’accumulation 

anormale de vapeurs d’eau dans l’atmosphère. Car, oui, l’effet de serre dû à la présence de 

vapeurs d’eau en haute atmosphère est plus important que l’effet de serre dû à l’accumulation 

de gaz carboniques. C’est par ailleurs la grande quantité d’eau à l’état gazeux dans 

l’atmosphère vénusien qui en fait l’atmosphère planétaire le plus chaud du système solaire, 

alors que Venus n’est que la deuxième planète la plus proche du Soleil. Ainsi, si les 

températures continuent de croître à cette vitesse, nous assisterons à une augmentation encore 

bien plus forte des températures à l’avenir, du fait d’une trop importante évaporation des eaux. 

 

 Section B : Des prévisions et conséquences 

 

  Sous-section a : Des prévisions climatologiques et écologiques 

 

 Les prévisions relatives à l’augmentation de la température moyenne à la surface de la 

Terre peuvent aller jusqu’à une hausse de 3,4 °C à l’horizon 2100. Il s’agit d’un scénario plus 

que probable, si l’on tient compte de l’accroissement général de la consommation de sources 

d’énergie dites « fossiles » dans le Monde. S’ajoutent à cela les problèmes d’accumulation de 

vapeurs d’eau en haute atmosphère, ne visant qu’à accentuer ce phénomène, la fonte massive 

des couvertures glaciaires polaires, ainsi que les autres formes de dérèglements d’ordre 

climatique pouvant survenir. Ces changements brutaux peuvent avoir, en s’additionnant avec 

l’impact humain sur son environnement, notamment par ses programmes de déforestation, des 

conséquences désastreuses pour ce dernier (déstabilisation des écosystèmes terrestres et 

marins, augmentation des risques d’incendies forestiers, etc …). 
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   Sous-section b : Des conséquences directes 

 

 Les conséquences directes de la pollution atmosphérique et des dérèglements 

climatiques divers sont multiples. Nous pourrons déjà noter les dangers que représente la 

respiration des gaz carboniques pour nos organismes. En effet, leur présence en grande 

quantité dans les atmosphères urbaines serait déjà à l’origine du développement croissant au 

sein des populations de graves maladies du système respiratoire. Pour donner un exemple 

historique du danger que représente un tel problème de pollution atmosphérique, nous 

rappellerons le Great Smog de 1952, qui a étouffé la ville de Londres pendant près de 5 jours 

et aurait provoqué la mort de 12 000 personnes et l’apparition de graves troubles respiratoires 

chez plus de 100 000 individus. 

 

 Il est également une conséquence de long terme à l’augmentation brutale des 

températures sur Terre : Les problèmes de fertilité causés directement par les fortes chaleurs. 

En effet, si le corps humain est en l’instant assez résistant à la chaleur et aux rayonnements, il 

l’est beaucoup moins lorsqu’il y est plus longuement exposé. 

 

   Sous-section c : Des conséquences indirectes 

 

 Outre les conséquences directes sur les organismes et sur le climat, les conséquences 

sur les exploitations agricoles sont plus indirectes mais bien réelles. En effet, chaque région 

du Monde a adopté un régime alimentaire dépendant, bien sûr, de son climat et des 

caractéristiques géologiques et biochimiques de ses sols. L’augmentation de la température et 

la pollution des eaux et de l’air pourraient déstabiliser l’équilibre en place dans des régions 

qui sont par ailleurs déjà touchées par des crises alimentaires et sanitaires importantes, mais 

aussi dans des régions qui n’y seraient pas habituées. Le potentiel agricole important de la 

Chine, par exemple, pourrait se voir fortement compromis par de tels changements. 

 

 L’hostilité à l’Homme du climat et les crises qui en seraient issues pourraient 

également conduire à de fortes affluences migratoires vers des régions moins impactées par 

les dérèglements climatiques et les problèmes qu’ils apportent, comme l’Amérique du Nord et 

l’Europe, qui se retrouveraient, à terme, dans une situation politique semblable à celle que 

l’on connaît actuellement (montée en puissance du nationalisme, développement de la logique 

de repli sur soi, etc …), mais dans un environnement tout autre, les phénomènes à l’origine de 

ces flux migratoires ne relevant pas directement de faits humains. 
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 Sous-partie 2 : Des enjeux économiques 
 

 Section A : Des considérations économiques 

 

  Sous-section a : Du marché de l’énergie dans l’économie 

 

 Le marché de l’énergie, dans son ensemble, est le premier marché au Monde. L’une de 

ses composantes, le marché pétrolier, représente un marché financier quotidien variant de 5,6 

à 13,2 milliards de dollars américains. Il s’agit d’un secteur d’activité colossal, dont 

dépendent fortement les secteurs du commerce, de l’industrie, du transport, et de la 

construction. En effet, la bonne santé d’un tel marché est primordiale à la stabilité des 

marchés financiers et de l’économie du Monde en général. Ainsi, l’on ne pourrait, dans nos 

sociétés modernes, envisager le développement et la prospérité de l’Humanité, sans un secteur 

de la finance énergétique stable et un marché de l’énergie sain et assuré sur le long terme. 

 

 La tendance, avec l’émergence de nouvelles puissances industrielles et le 

développement des états en cours d’industrialisation, n’est pas à la baisse. Il s’agit plutôt 

d’une forte augmentation des besoins en énergie de l’Humanité, qui ne connaitra pas de 

décélération avant plusieurs décennies. C’est un secteur attractif et stratégique pour l’avenir 

de l’économie, présentant cependant ses limites à long terme. 

 

 Section B : Des ressources combustibles 

 

  Sous-section a : Du pétrole, du charbon, et du gaz 

 

De l’ère préindustrielle à nos jours, les ressources dites « fossiles » ont joué un rôle 

important dans le développement industriel des pays. Encore aujourd’hui, le marché 

carbonique et le marché pétrolier affichent un poids colossal. En 2008, l’Humanité 

consommait, chaque jour, 86,5 millions de barils de pétrole, contre 83,5 en 2006 et 74,5 en 

2002. En 2015, l’Humanité a consommé 3 839 900 000 tonnes équivalent pétrole de charbon, 

contre 3 130 600 000 en 2005, exprimant ainsi une augmentation de 22,7 % entre ces deux 

années. Le secteur de l’énergie issue de ressources non renouvelables représente depuis déjà 

longtemps un acteur majeur de l’économie et de la finance mondiales. 

 

 Les ressources dites « fossiles » que sont le pétrole et le gaz n’existent, on le sait, pas 

en quantités illimitées sur Terre. En effet, dans 30 ans, les réserves de pétrole arriveront à 

épuisement, suivies 20 ans plus tard par les réserves de gaz combustibles. Pourtant, le marché 

pétrolier est déjà à lui seul le premier marché légal du Monde. Les conséquences de sa 

disparition seraient catastrophiques et auraient même un plus fort impact direct sur notre 

civilisation que les changements climatiques dus à son importance. 
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  Sous-section b : De l’uranium 

 

 L’uranium est un combustible nucléaire fissible, utilisé en France pour générer près de 

77,6 % (2014) de l’électricité produite dans le pays. Cependant, il existe lui aussi en quantités 

limitées sur Terre. Dans 50 ans, cette ressource va se raréfier, alors que la fission nucléaire 

reste la méthode de production d’électricité la plus efficace que l’on maîtrise actuellement. 
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Partie II : De la transition énergétique 
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 Sous-partie 1 : Des limites des énergies renouvelables déjà maîtrisées 
 

 La notion de coût environnemental est importante à considérer. Il faut, pour envisager 

une transition énergétique viable sur le plan environnemental, viser une forte production 

relativement à une faible pollution à l’installation, à l’entretien, et, bien sûr, à l’utilisation des 

structures de production. Contrairement à un réacteur nucléaire ou un barrage, une éolienne et 

un panneau photovoltaïque produiront de trop faibles quantité d’électricité par rapport à la 

pollution engendrée par leur installation et leur entretien. En effet, de l’extraction des 

ressources à l’assemblage des pièces, en passant par leur fabrication et leur transport, ces 

structures ont un trop fort coût environnemental, comparativement à leur productivité. 

 

 Il ne s’agirait bien sûr pas d’investissements inutiles ou malsains, puisque justifiés par 

leur rentabilité de long terme. Mais il faut tenir compte des contraintes du marché des 

énergies renouvelables et se rendre à l’évidence qu’elles ne répondront pas aux besoins de 

toute l’Humanité suffisamment tôt. 

 

 De surcroît, les barrages, éoliennes, et autres structures exploitant des sources 

d’énergies renouvelables sont confrontés à des contraintes spatiales et temporelles. Dans le 

cas des barrages, l’on arrive aujourd’hui à saturation des réseaux fluviaux. Dans le cas des 

éoliennes, par exemple, l’on arriverait trop vite à un manque de surface adaptée. En outre, 

l’urgence environnementale impose la mise en place d’alternatives solides, rapides à l’effet, et 

attractives. 
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 Sous-partie 2 : Du dynamisme économique et financier 
 

 Section A : De l’attractivité du marché 

 

 Afin que le secteur de l’énergie soit naturellement attractif pour l’investissement, il lui 

faut être dynamique. Or, ce qui rend un marché attirant, c’est son volume, la consommation 

massive de ce qui est produit. En conséquence, l’on ne pourra envisager de transition 

énergétique viable si la consommation tend à régresser en Europe ou même en France. Il faut 

que la population consomme plus d’électricité, pour rendre naturellement plus attractif le 

secteur de la production énergétique durable. Pour donner quelques précisions, la 

consommation d’électricité en France semble s’être stabilisée depuis 2008, puis est entrée en 

hausse stable les années suivantes. En 2014, la France a consommé 478 TWh, chiffre qui, s’il 

augmente encore, ne rendra que plus attractif l’investissement dans la production d’énergie. 

 

 Section B : De la protection du secteur 

 

 Actuellement, le marché pétrolier est la composante la plus importante du marché de 

l’énergie. Or, pour permettre une transition énergétique rapide, il faut s’assurer d’un niveau 

d’investissement convenable, rendu possible par un haut dynamisme économique et financier. 

En conséquence, l’on ne pourra envisager de transition économique optimale si le dynamisme 

du secteur est impacté par des mesures de contrainte du marché. Il ne faudra donc plus, afin 

de donner du souffle aux acteurs privés de la finance énergétique, mettre en place des mesures 

visant à restreindre la consommation de pétrole et de gaz, tout en favorisant la reconversion 

en interne du marché. Il ne faut pas que le marché des énergies renouvelables soit attractif par 

restriction du marché des énergies fossiles, mais qu’il soit naturellement plus intéressant que 

ce dernier. 
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 Sous-partie 3 : Des mesures et solutions alternatives 
 

 Section A : Du développement des nouvelles technologies de production 

 

 Puisque les énergies renouvelables déjà maîtrisées ne suffiront pas à répondre aux 

besoins de demain, il nous faut entreprendre de conséquents travaux de recherches en matière 

de production d’énergie. La fusion nucléaire pourrait faire partie de ces solutions d’avenir. En 

effet, son potentiel en terme de productivité compenserait largement le coût environnemental 

à l’installation de la structure. Il s’agirait d’un mode de production efficace et durable, 

utilisant l’hydrogène (deutérium et tritium) comme combustible fusible. Il s’agit certes d’une 

solution à l’état de projet, mais il s’agirait là d’une solution viable en elle-même et attractive 

sur le plan financier. 

 

 Section B : Du développement des nouvelles technologies de transport 

 

 Dans le cas où l’on opterait pour l’implantation de grandes structures de production 

espacées, telles que des réacteurs à fusion nucléaire, il nous faudra optimiser les moyens de 

transport d’électricité, afin de limiter les pertes lors de l’acheminement de l’énergie de la 

structure de production aux consommateurs qui lui seront les plus éloignés. 
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 Sous-partie 4 : De la mise en œuvre d’une transition énergétique 

viable 
 

 Après étude relative aux priorités climatiques, économiques, et financières du marché 

de l’énergie et à la planification de la transition énergétique, il convient d’exposer maintenant 

des propositions de mesures concrètes qui permettront la mise en œuvre d’une transition 

énergétique viable, à l’échelle nationale, européenne, et internationale. Il est également 

intéressant de mettre en avant un fait important : Si l’Europe parvient à effectuer une 

transition énergétique viable et à l’adapter aux autres régions du Monde, soit à en exporter les 

mesures, elle se trouverait en position dominante sur les marchés énergétiques. 

 

 Section A : De la présentation des acteurs principaux du marché 

 

  Sous-section a : Des acteurs privés 

 

   Unité α : Financiers et industriels 

 

 Les principaux acteurs financiers à citer sont les société d’exploitation des ressources 

pétrolières, gazières, et carboniques, les sociétés de distribution de carburant, et les groupes 

d’investissement saisissant l’occasion de la transition pour intégrer le secteur de la finance 

énergétique. Les acteurs industriels seront les groupes industriels destinés à entreprendre une 

transformation des sites de production, devant être incités par l’attractivité naturelle des 

énergies renouvelables qui leur seront proposées. 

 

   Unité β : Scientifiques et technologiques 

 

 Parmi les entités qui participeront au développement de nouvelles technologies en 

matière de production et d’optimisation du transport d’électricité, certaines seront privées. 

Bien qu’il ne serait qu’indirectement concerné par le plan proposé, puisque devant réunir ses 

fonds avant la mise en application de ce dernier, le Projet Energium intervient, en tant 

qu’acteur privé et dépendant d’investissements privés, dans le développement de nouvelles 

technologies et l’approfondissement des connaissances humaines en matière de physique 

nucléaire, en travaillant notamment à la conception d’un réacteur à fusion nucléaire par 

confinement inertiel par laser. Il est, bien sûr, important d’admettre qu’évoluer au sein d’un 

environnement, d’un secteur connaissant une transition énergétique viable lui serait tout à fait 

favorable. 
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  Sous-section b : Des acteurs publics 

 

   Unité α : Institutionnels 

 

 Parmi les acteurs publics institutionnels, l’on comptera les Etats et l’Union 

Européenne. Ceux-ci pourront intervenir dans la transition énergétique en mettant en œuvre 

des plans de garantie et d’investissement et en planifiant la transition énergétique la plus 

viable possible. 

 

   Unité β : Scientifiques 

 

 Parmi les acteurs publics de la recherche, l’on trouvera les structures nationales et 

européennes de coordination de la recherche, les centres de recherches nationaux et 

européens, et, bien-sûr, les projets internationaux, comme ITER, travaillant sur la conception 

d’un réacteur à fusion nucléaire par confinement magnétique expérimental. Ces structures et 

leur efficacité dépendent de la correcte planification des politiques publiques 

d’investissement. 

 

 Section B : Des politiques publiques 

 

  Sous-section a : Des politiques nationales 

 

   Unité α : D’investissements 

 

 Le présent rapport préconise : 

 

- Le maintien des investissements dans le projet ITER et l’augmentation des crédits 

accordés au projet Mégajoule, travaillant sur la fusion nucléaire par confinement 

inertiel par laser, afin de permettre un développement plus rapide des connaissances 

sur le sujet. 

- L’aménagement d’un budget destiné à la captation des chercheurs compétents dans les 

domaines stratégiques que sont la production d’électricité et l’efficacité énergétique. Il 

existe une opportunité à saisir, concernant les chercheurs dont les budgets sont 

menacés par les tendances du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique. 

- La modernisation et l’adaptation des moyens de conduction de l’électricité des 

structures de production aux importants points de consommation. 

- Le maintien en l’état, sans augmentation, des investissements réguliers des 

collectivités territoriales et de l’Etat dans le secteur des énergies renouvelables. 

- L’absence d’investissements publics dans le domaine de la production d’énergie à 

partir de panneaux photovoltaïques, ne pouvant pas entrer dans la catégorie des 
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structures de production d’énergies renouvelables, puisque nécessitant l’extraction et 

l’utilisation de ressources non renouvelables et très limitées pour leur fabrication. 

Aussi, le coût environnemental généré par la fabrication de ces structures reste trop 

important par rapport à l’énergie produite. 

- L’arrêt des subventions octroyées aux associations destinées à promouvoir localement 

le domaine de la production d’énergies renouvelables. En effet, si la participation de 

chacun est importante dans ce domaine, il est néanmoins imprudent d’allouer des 

crédits à une activité ne permettant pas d’aboutir de manière directe et concrète à une 

transition énergétique viable. L’Etat devrait se charger de la promotion de ce domaine 

stratégique auprès de groupes financiers dont les actions auront un plus fort impact 

relativement au coût engendré par ladite campagne promotionnelle. 

- La restauration du parc nucléaire français, afin de maintenir un secteur de l’énergie 

fiable et sûr en France, dans l’attente de l’aboutissement d’une transition énergétique 

viable aux échelles nationale et européenne. 

 

   Unité β : De garanties 

 

 Le présent rapport préconise : 

 

- L’octroi de garanties d’Etat aux projets d’investissement privés dans le domaine de la 

production d’énergies renouvelables (avec retrait de ce domaine des panneaux 

photovoltaïques), à hauteur de 90 % du coût total du projet, sélectionné sur la base de 

sa viabilité technique et économique. 

- L’octroi de garanties d’Etat aux projets d’investissement privés dans le domaine de 

l’efficacité énergétique, à hauteur de 90 % du coût total du projet, sélectionné sur la 

base de sa viabilité technique et économique. 

- L’octroi de garanties d’Etat aux projets d’investissement privés dans le domaine de la 

transition industrielle et du développement des transports écologiques, à hauteur de 90 

% du coût total du projet, sélectionné sur la base de sa viabilité technique et 

économique. 

- L’octroi de garanties d’Etat automatiques couvrant les crédits bancaires effectués pour 

la création d’entreprise dans le secteur des énergies renouvelables, à hauteur de 90 % 

du coût total du projet (les garanties de la BPI pouvant déjà couvrir aujourd’hui 50 à 

70 % des emprunts accordés aux créateurs d’entreprises). 

 

  Sous-section b : Des politiques européennes 

 

   Unité α : De garanties financières 

 

 Le présent rapport préconise : 
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- L’octroi de garanties de l’Union aux projets d’investissement privés dans le domaine 

de la production d’énergies renouvelables (avec retrait de ce domaine des panneaux 

photovoltaïques), à hauteur de 90 % du coût total du projet, sélectionné sur la base de 

sa viabilité technique et économique et de sa portée supranationale. 

- L’octroi de garanties de l’Union aux projets d’investissement privés dans le domaine 

de l’efficacité énergétique, à hauteur de 90 % du coût total du projet, sélectionné sur la 

base de sa viabilité technique et économique et de sa portée supranationale. 

- L’octroi de garanties de l’Union aux projets d’investissement privés dans le domaine 

de la transition industrielle et du développement des transports écologiques, à hauteur 

de 90 % du coût total du projet, sélectionné sur la base de sa viabilité technique et 

économique et de sa portée supranationale. 

- L’octroi de garanties de l’Union automatiques couvrant les crédits bancaires effectués 

pour la création d’entreprise dans le secteur des énergies renouvelables, à hauteur de 

90 % du coût total du projet, conditionné au fait qu’il ait une portée supranationale. 

 

   Unité β : De coordinations économique et industrielle 

 

 L’Union Européenne doit se voir octroyer des capacités administratives et financières 

plus importantes pour la planification de la transition énergétique, afin que cette dernière soit, 

à terme, une compétence européenne exclusive. Ainsi, les politiques publiques relatives aux 

transitions économique et industrielle émaneraient des institutions européennes et aboutiraient 

avec plus de rapidité, permettant ainsi une exportation de la transition énergétique au profit de 

l’Europe. En effet, si les acteurs européens du marché de l’énergie parviennent à assurer la 

transition énergétique en Europe, il leur sera possible d’y procéder à l’étranger, octroyant ainsi 

à l’Europe une place de choix dans le marché de l’énergie et le secteur de la finance 

énergétique, via ses acteurs privés majeurs. 

 

  Sous-section c : Des influences publiques 

 

   Unité α : Sur le marché pétrolier 

 

 Le marché pétrolier est une composante importante et dynamique du marché de 

l’énergie. Cette puissance financière pourrait être employée au profit de la transition 

énergétique, si celle-ci était économiquement et financièrement viable. En effet, l’on ne 

saurait envisager de transition énergétique sans dynamisme économique et si les acteurs 

majeurs de la finance énergétique y étaient opposés. 

 

C’est en tenant compte des réalités financières du secteur de l’énergie que des 

politiques publiques intelligentes pourront être menées, par incitation des compagnies 

pétrolières, entre autres, à investir dans des projets viables, dans le cadre de la transition 

énergétique, afin de permettre une reconversion en interne plus stable et une prospérité 



 

 

 

 

AURORA 

 

Projet Energium 

 

 

La puissance des étoiles, 

Pour construire notre avenir 

Et protéger notre Monde … 

 

Page 18/19 

Rapport relatif : 

 

Aux priorités climatiques, économiques, 

et financières du marché de l’énergie 

 

Et à la planification de la transition 

énergétique 

 

Mis à jour le 5 Juillet 2017 

822 143 707 APE DPEBPAG DEME 05 07 2017 

durable du marché énergétique. En conséquence, il ne sera plus question, là, d’inciter à ne 

plus investir dans le marché pétrolier ou à ne plus consommer ses produits, mais d’inciter à 

une reconversion des groupes existants dans le secteur des énergies renouvelables, en rendant 

ce dernier intéressant pour ces mêmes groupes. 

 

C’est alors qu’en rendant le domaine de la production d’énergies renouvelables et leur 

consommation plus attractif et compétitif, l’on parviendra à procéder à une transition 

énergétique viable et une reconversion progressive et sûre des secteurs de l’industrie et des 

transports, et non en procédant à des manipulations du marché par le biais de réformes 

fiscales du secteur de l’énergie, qui ne sont que des mesures restreintes en conséquences, 

limitées dans le temps, et artificielles. 

 

Ainsi, le présent rapport préconise : 

 

- L’arrêt de l’augmentation des taxes sur les échanges de combustibles fossiles. 

- L’arrêt des aménagements fiscaux automatiques en faveur des énergies renouvelables 

déjà maîtrisées. 

- La création d’un commissariat à la transition énergétique, chargé de faciliter et 

d’encadrer les investissements des acteurs du marché de l’énergie, en orientant ces 

derniers vers d’importants projets d’investissement. Les projets promus feraient alors 

l’objet d’une sélection en commission et chaque investissement suivi donnerait lieu à 

des garanties d’investissements, à hauteur de 100 % du coût total du projet. 

 

   Unité β : Sur la consommation d’électricité 

 

 Au premier abord, l’on serait tenté de penser que la transition énergétique doit 

s’accompagner d’économies d’énergie. Ce serait ignorer les réalités du marché. En effet, 

comme il a été spécifié précédemment, pour qu’une transition énergétique soit viable et 

qu’elle attire l’investissement, il faut que le marché en question soit naturellement attractif et 

donc particulièrement rentable, sans user de mesures de manipulation du marché. Il est donc 

nécessaire que la consommation d’énergie reste forte. Pour cela, il suffit de cesser d’inciter à 

la baisse de la consommation, en inversant même cette tendance. Les associations agissant 

pour une consommation d’électricité plus prudente ne pourraient alors plus dépendre 

totalement ou partiellement de fonds d’origine publique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AURORA 

 

Projet Energium 

 

 

La puissance des étoiles, 

Pour construire notre avenir 

Et protéger notre Monde … 

 

Page 19/19 

Rapport relatif : 

 

Aux priorités climatiques, économiques, 

et financières du marché de l’énergie 

 

Et à la planification de la transition 

énergétique 

 

Mis à jour le 5 Juillet 2017 

822 143 707 APE DPEBPAG DEME 05 07 2017 

 

Conclusions 
 

 Le présent rapport tente de mettre en évidence les problèmes que connaît la transition 

énergétique aujourd’hui et d’y apporter des solutions. Les problèmes ainsi exposés sont la 

faible attractivité naturelle du secteur des énergies renouvelables, le faible temps qu’il reste à 

l’Humanité pour repenser la production de l’énergie qui lui est nécessaire, et les intérêts que 

représentent les marchés des combustibles fossiles. Les solutions proposées sont le 

développement des connaissances humaines dans le domaine de la fusion nucléaire, 

l’accroissement de l’attractivité et de la compétitivité du secteur des énergies renouvelables, la 

libéralisation massive du domaine de la production d’énergie, l’incitation à l’investissement 

dans la transition énergétique, et l’octroi de compétences supplémentaires à l’Union 

Européenne sur les questions environnementales, énergétiques, et industrielles. L’idée serait 

enfin de rendre attractive la transition énergétique, d’inciter à l’investissement, d’utiliser les 

puissances financières du marché de l’énergie dans sa totalité en sa faveur, pour ne pas 

imposer une transition non viable, mais en proposer une intéressante, en tenant compte 

simplement des réalités du marché. 

 

 Pour conclure ce dossier, l’on peut terminer en rappelant que nous baignons 

aujourd’hui dans des technologies permises par des découvertes scientifiques datant du siècle 

dernier (GPS permis par la fondation du modèle de la relativité générale, production d’énergie 

nucléaire permise par la fondation du modèle de la relativité restreinte (E=Mc²)). C’est en 

développant les connaissances scientifiques humaines et en libérant l’esprit d’initiative et de 

création que l’on bâtit un avenir viable, sûr, et libre. 

 


