CACOPHONIE EN ALLEMAGNE
La Transition Énergétique: Comment une grande idée échoue grace
à l’étroitesse d’esprit Allemand
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" le blackout vert "
Préservation du climat:Laconstructiondusystèmeénergétiqueallemandmenaced'échouer.
Ilyaunmanquedecentralesélectriques,deréseauxetdesystèmesdestockage,
L'Étatagaspillédesmilliardsetlescitoyenss'yopposent.
Unprojetdegénérationnécessiteunnouveaudépart.
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ÉvolutiondumixénergétiqueAllemand

Energiesrenouvelables
Sourcesénergieconventionnelles
éolien

Nucléaire

Charbon

Lignite

C

’étaitunevisionfantastique,l’idée
d’unmondeénergétiquedufutur

EnAllemagne,pouratteindrecetobjectif,
675agentsytravaillentquotidiennement,
auseindesministèresfédérauxetdesadministrationsquiendépendent,auseinde
groupesd’expertsetdescomitésetdes
sous-comités.
Ilstravaillentpourcemondemerveilleux
quiunjourn'estpasrestéuneidée,mais
quiestdevenuuneréalité.
C'estarrivécheznousenAllemagne,le22
avril2019lundidePâques.
Cejour-là,lesoleilabrillédumatinau
soir,leventapoussétoutesleséoliennes
dupaysàpleinepuissance,etaucoucher
dusoleil,lesénergiesrenouvelablesont
atteint56gigawatts,sanslasansla

Nucléaire

moindredetracedeproductiongaz
toxique. .
Cetteproductionacouvertpresquetoute
lademandeduquatrièmeplusgrandpays
industrialisé.
C'étaitmagique,l'interactionparfaiteentre
lanatureetlatechnologiemoderne.
Malheureusement,celan’aduréquece
jour.Laréalitédesnombreuxautresjours
estsaleetgrise.Lacombustionducharboncontinuedegénérerunegrandepartie
del'électriciténécessaireenAllemagne.
Lesbrûleursàmazoutetàgazs’allument
desmillionsdefoisdansleschaufferies
allemandes.
L'Allemagneestpunieparlesvoitures
d'hier,équipéesdelourdsmoteursàessence,etdiesel.

Enseptembre2010,leSPIEGELapublié
leunarticleintitulé«Lerêvecoûteuxde
l'énergiepropre»(38/2010).
Lerédacteurenchefenéconomie
AlexanderJungétaitl’auteurprincipalde
l’articleàcetteépoque,mettantl’accent
surlescoûtspotentielsdelafourniture
d’énergiedurable.
Dansletitredel’articleactuel,Jungetses
collèguesFrankDohmen,StefanSchultz
etGeraldTraufetteranalysentlesraisons
pourlesquellesledernierprojetdugouvernementfédéralmenaced'échouerenraisondel'échecdelapolitique.
"Beaucoupdesinquiétudesquenous
avionsémisesàl'époquesesontproduites",déclareJung,
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"latransitionénergétiqueestuneentreprise
ruineuseetépuisante."
L'idéedecemondefantastiquededemain
estnéeilyahuitans,le11mars2011.
AuJapon,untsunamiavaitendommagéla
centralenucléairedeFukushima.
LachancelièreAngelaMerkel(CDU)etson
cabinetontdécidéd’abadonnerlenucléaire.Unévénementhistoriqueetune
étapehistorique.
Etonenestrestélà.

Contrairementàl'aéroportdeBerlin,leprojetduscièclenepeutpasêtreconsidéré
commeuneaffairerégionaleembarrassante,maisbanaleenquelquesorte.
Ils’agitenréalitédelafaçondontlescitoyensvivrontettravaillerontdansl’avenir,
delafaçondontl’industrievas’orgniser,de
lamanièredontnousdevronscohabiter
tousensemble.

LignesHauteTension

Cequiétaitjadisjugégénialesttombé
danslesbanalitésdelaréalitéallemande.
«L'Energiewende»,“La Tansition Energétique”leplusgrandprojetpolitiquedepuis
laréunification,menaced'échouer,lerêve
d'unavenirsobreencarboneadisparu.
DepuishuitansqueFukushimaestarrivé,
personneàBerlinn'avraiment
acceptéceprojet,enparticulierla
chancelière.

Leprogrammedepromotion
"Stepup!"( intensifier”)estconçupour
aiderlesentreprisesàutiliserl'électricité
plusefficacement.L'objectifétaitd'approuver1000demandesen2017-ilyenaeu
7aucoursdestroispremierstrimestresde
l'année.
Ouencore,laloisurlataxationdel'électromobilité:sixmoissesontécoulésentrele
projetetsapromulgation.Laloiavaitété
classéecomme"particulièrementurgente".
Lesexpertsseperdentdanslesdétails,ils
produisentdespapiers-maispasdestratégie.

Bienquelastructurepolitiqueproduise
deslois,desrèglements,desdirectives,il
n’yapersonnequicoordonneoumêmeaccélèrelatransitionénergétique.
Enréalitécequetousredoutentleplus
c’estlalorqu’unequ’ilfautintallerune
éolienneouuneligneélectriquequelque
part.

Pendantdesmois,leposteimportantde
secrétaireàl'énergieaétéitvacant,et
alors?
Personnenesesentresponsable,personnenedéterminequelletâchedoitêtre
accomplieavecquellepriorité.
Ainsitantqu’iln’existepasdeministèrede
l’Énergiedistinct,lesujetsepromène
entrelesdépartements.
Etlachancelièresedeclareincompétente
pourdirigertouteschosesconcernant
cettequestion.

Depuis2012,lesconsultantsdeMcKinsey
suiventdeprèslatransitionénergétique,
aujourd’huilesillusionssontperdues.Leur
verdictestquel’Allemagneestloindela
ciblequ’ellec’étaitimposéeelle-même.
LaCourdescomptesfédéralemontreune
cassureencoreplusnette.
Latransitionénergétiqueacoûtéaumoins
160milliardsd'eurosaucoursdescinqdernièresannées.L’effortaété
"totalementdisproportionnépar
rapportauxmontantsauparavantpeuélevés",adéclaréleprésidentKaySchellerà
l’automnedernier.
Sescritiquessontengrandepartielettres
mortesetsansconséquences
surlascènepolitique.
Schellervoitmêmeundangerdufaitque
lescitoyensrisquentdeperdreleur
confiancedansl'actiondugouvernementà
causedecettesituationdifficile.

Unconceptestrapidementanalyséenpolitique.Danslecasprésent,levocabulaire
s'applique.
Surtoutparcequ'ildécritl'imagequeles
Allemandsontd'eux-mêmesd'êtreun
pionniermondialdanscedomaine.
AudébutlamajoritédesAllemandsétaient
fiersdeceprojetetlapolitiqueauraitpu
utilisercesentiment.

Lessondagesmontrentàquelpointla
“grandeidée”delatransitionénergétique
conduitàunefrustrationencoreplus
grande.Endépitdeleursympathiepourle
projet,lescitoyenslaconsidèrentaujourd'huicommecoûteuse,chaotiqueetinjuste.

Maismaintenant,lesystèmeestbloquéau
milieuduchemin.L'expansiondesparcs
éoliensetdescentralessolairesréalisés/
approuvés/etconstructionneneprogresse
plus.

C’estunréelproblème.Parcequel’avenir
detoutlepaysendepend:écologiquement,économiquement,technologiquement,maisaussisocialement.

l'espaceetdansletemps.
RienquedansleministèredesAffaires
économiques,287fonctionnairessontimpliquéssurcesujet.Ilssontdivisésen
quatredépartementset34représentations.
Enoutre,ilexisteaumoins45comitésau
seindugouvernementfédéraletdesgouvernementsdesRégionsavecdespersonnesquisouhaitentégalementimpliquer
toutlemonde.Ilscollectentdegrandes
quantitésdedonnées,invententdesmécanismesdefinancementcomplexes,l’effort
estmonstrueux,lesrésultatssontmodestes.

Toutfaitdéfaut:danslesréseauxélectriques,danslestockage,maissurtout
danslavolontépolitiqueetdansune
gestioncohérente.
Legouvernementfédéralsebanalisedans

Endécembre2015,AngelaMerkelasigné
le"TraitédeParissurlaprotectionduclimat,l'Allemagnes'estengagéeàcontribueràlaluttecontreleréchauffement
climatique.Depuislors,plusdetroisansse
sontécoulés,pratiquementsansquerien
neseproduise
Avecledébatsurl’immigrationetlamontéeenpuissancedupartiAfD(Alternative
pour l’Allemagne) ,lechangementclimatiqueestdevenuunequestionmarginale.
LorsdusommetduG-8de2007à
Heiligendamm,Merkeladéclaréqu'elle
pensaitquec'étaitunebonnechoseque
tousleshabitantsdelaplanèten’aientpas
ledroitdedépasserlamêmequantitéde
CO².Uneidéerévolutionnaire:maisiln'en
estpassortidavantage.
Mêmeplusrécemment,enmars1997,la
ministreFédéraledel’Environnementde
l’époque,Merkel,avaitconfiéauSPIEGEL:
«EncequiconcernelaréductiondesémissionsdeCO²,letransportestleprincipal
problème”.Ellepourraitaussibienredirela
mêmechoseaujourd’hui.
D'aprèslecompterendudelafindeson
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mandatdechancelière,Merkeladéclaré
qu'elle"n'apasbeaucoupbougéenmatière
depolitiqueclimatique",bienqu'elleaitété
personnellementimpliquéedanslesujet
dèsledébut,unsujettypiquementallemand,aprèstout,c’estl’Allemagnequia
inventélatransitionénergétique.
En1980,letermeestapparusuruntitre
d’unlivre.Ilestentrédanslevocabulaire
mondial,telque"götterdämmerung"(Le
crépuscule des “dieux)oule“Kidergaten”
(la maternelle).

l’exercice:leredressement,quicoûteune
fortuneenmilliardsdedollars.

Celaaétéunsucèsl'idéeestmaintenant
passéedansd’autrepays.

Del'excitationàlalassitude,pourquoicette
idéefabuleusepeut-ellesetransformeren

Lesautressecteurs,enrevanche,ontbloquécettepolitique:notammentl’industrie,
lesbâtiments,lestransports.Pourlesimpliqueretenfaireunconceptc’estune
futurepartieredoutable.
C’estcequidéciderasil'Allemagne
deviendralemodèledudeveloppement
durable-ousitoutel'expérienceéchouera.

AuxPays-Bas,parexemple,jusqu’à
présentleplusgrosfournisseurdegaz
natureldel’UE:sesvoisinsontdécidé
decesserprogressivementlaproductiondecombustiblesfossileset,ils
souhaitentàl’avenir,égalementutiliser
legazproduitàpartird’énergieéolienne.
OuenNorvège:danssixans,iln'y
auraplusdevoitureàmoteuràcombustioninterne.
OuenSuède,quiselonl’Agenceinternationaledel’énergie,estlachampionnedumondedela«transition
énergétique»
Cequiaétéaétéintroduitlà-basc’est
unetaxeélevéesurleCO²,(un peu
moins de 120 euros par tonne) qui
pousselescitoyensetl’économieàse
chauffer,conduireetproduiredemanièreclimatiquementneutre.
EnAllemagne,ledébatnefaitque
commencer.
MêmelesÉtats-Unissontenvoiede
guérison.Aulieuducharbon,lesAméricainsbrûlentdeplusenplusdegaznaturelpourproduiredel'électricité.Bien
qu’ils’agissed’unevariantemoinssale,
c’estaprèstoutlatendanceàlabaisse
desémissionsdeCO²

unfiascoretentissant?

Desprogrèspartout,maispasdanslepays
pionnierdelatransitionénergétique.Les
émissionsdeCO²onttrèspeudiminuéau
coursdelaprésentedécennie.

Pourquoi la transition énergétique pourrait échouer en
Allemagne?

EberhardUmbachestmembreduconseil
d'administrationduConseilscientifique
"Systèmesd'énergiedufutur"(ESYS),un
projetdegrandeenverguredotédesapropreorganisation.

Legouvernementfédéralacommisilya
huitansuneerreurfondamentaleenmarquantlafindunucléaireenAllemagne.
L’Allemagneachoisid'abandonnerlenucléaire-n'apasréussienmêmetempsà
lancerlasortieducharbon.

Umbachobservel’évolutiondelavisionde
laTransitionénergétique.Ilyaquelques
années,sescollèguesétrangershochaient
toujourslatêtedubitativement,maisilsobservaientégalementavecadmirationles
Allemands,quiavaienttravaillédur.
Etmaintenant?"Aujourd’hui,toutesten
ordre",adéclaréEberhardUmbachlors
d'uneconférenceenfévrier."Apresentles
autressontbeaucoupplusenavanceque
nous."
Etpourtant,cequiaétéréaliséjusqu’à
présentrestelapartielaplusfacilede

Legouvernementamisunsystèmesaleà
côtédusystèmesale.Pourquoi?Pourne
blesserpersonne,surtoutpasl’industrie,ni
lescitoyens.
Deshommespolitiquestelsqueleministre
del'Environnement,JürgenTrittin,oulesecrétaired'État,RainerBaake,ontdéfendu
unchangementradical,sansquelescoûts
ensoientaffectés.
Parexemple,leministredesAffaireséconomiquesduSPD,SigmarGabriel,ouson
successeur,PeterAltmaier(CDU),quiont
beaucoupplusprisenconsidérationl'industrieetlesemplois.
Lesdeuxpartisn'osaientpassecroiser,ils
secontrôlaient.
Etaucunedécisonn’aétéprise.Celaexpliquepourquoiaucungouvernementn'a
oséformerunpuissantministèredel'Énergie,maisenadivisélespouvoirs:répartis
entreleBureauduchancelier,leministère
del'EnvironnementetleministèredesAffaireséconomiques.
Danscette“Trinitéimpie”,lemêmemodèle
d'actionquiserépéte:
Leministèredel'Environnementvade
l'avantavecdesexigencesmaximales.Le
ministèredel'Économiemetengarde
contrededramatiquespertesd'emplois.
EtlaChancelleries'exprimeavantlesdécisions.

Unetransformationénergétiqueàpartir
d'unepenséeunique,conçueetgéréeavec
soin,celan'ajamaisfonctionnéenAllemagne.
Aucontraire,ilyatoujourseudeux
conceptsdifférentssurlatransitionénergétique,essentiellementdepuisl'époque“des
rougeset“desverts”.
Deséoliennesetdespanneauxsolairesont
étéérigésetlesminesdecharbonontfonctionnéavecbonheur.

L’effetleplusimportantdecette“frilosité”
enpolitiqueconcernel’extensiondesréseauxélectriques.Ilyaplusdedixans,le
gouvernementfédéralavaitdécidéde
construireenurgencedeslignes,environ
7700kilomètresétantdésormaisjugés
nécessaires.Acejourdeceux-ciexistent
950kilomètres.En2017,30kilomètresont
ététerminéssurl’ensembleduterritoire.
ÀBerlin,lablaguequicirculeestlasuivante:
“30 kilomètres, c'est à peu près la distance
parcourue par un escargot en un an”.
Aulieud'expliquerpourquoideslignesHT
allantdunordventeuxausudindustriellementfortsontnécessaires,lespoliticiens
craignentlarésistancedescitoyensaux
mâts.
Parcequepresquepartout,oùunenouvelle
ligneouunegrandeéoliennedoitêtre
construite,lesautoritésontrésisté.
Lesdirigeantsontdécidéd’enterrerlamajoritéligneslignesetdesconnexions,ce
quicoûteplusieursfoispluscheretcequi
prenddesannées.
Ilyaneufans,RainerSpies,mairedela
communautéHunsrückdeReinsfeld,a
commencéàplanifierunparcéolien.Ilsouhaitaitconstruire15machinesaveclefournisseurd’énergieEnBWdansuneforêt
prochedel’autorouteentreTrèvesetSarrebruck."Toutsemblaitparfait",ditSpies.Ensuite,leprocessusd'approbationa
commencé.
LemaireetEnBWontsoumisles
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demandes,quifontplusieurscentainesde
pages,ainsiquedenombreusesétudesenvironnementales.L'administrationdudistrict
ademandéàplusieursreprises:desavis
d'expertssurlaconservationdesespèces,
levoldesoiseaux,l'émissiondebruits,la
projectiond'ombreset,enfin,lamiseen
dangerdelachauve-souris,ycomprisun
sondagedétaillédelapopulationlocale.
L'annéedernière,àlaquatrièmetentative,
lesautoritésontapprouvéleplande
zonage.
Enfait,l'administrationdudistrictdevrait
immédiatementdélivrerlepermisde
construire.Maisalors,unepersonne
découvertlenidd’unMilanroyalsurun
épiceasituéàquelquescentainesde
mètres.
Celaauraitdifficilementpuêtrepire.
L’oiseaudeproie,marinélégantà
queuefourchue,bénéficied’uneprotectionspécialeenAllemagne.Ilmange
dessourisetdestaupes,sesennemis
incluentlesgrandsducs,lesmartres
despinsetleséoliennes.Malheureusement,ilaimechassersurlesterresen
jachèresousleterrain,carlaproieest
facileàrepérer.
Lesmilansroyauxsontprincipalement
desoiseauxmigrateurs,maisauprintempsilsviennentdusud,maisilsne
sontpasfiableschaqueannée.Par
conséquent,lemaireseraitmêmeheureuxsil'oiseauapparaissaitbientôt.Ensuite,ilpourraitfaireexaminerle
comportementdevoldel'oiseauet,si
nécessaire,réalignerleparcéolien.Une
entreprisecoûteuse,maisilpourrait
enfincommencer.
Silemilannerevientpas,laplanificationn’estpasencorepouraujourd’hui.
Spiesdevraattendrependantaumoins
cinqanspourvoirsilabêteàplumesne
sedéplaçepasdanssonnid.Ilpourrait
ensuiteinstallerleséoliennesen2024douzeansaprèsledébutduprojet.
LecasReinsfeldestsansaucundoute
unexempleextrême,maisilfournituneexplicationimportantepourexpliquerpourquoi
ledelatransitionénergétiquedel’Allemagneestdevenuecelledevenuecelled’
unpaysàlatraîne.Enrèglegénérale,les
projetsdeconstructiond'éoliennescréent
desconflitsaveclesautorités,enparticulier
avecleshabitants.Iln’yaguèreplusde
projetaudébut,quinesoitnicombattuni
critiqué.
Danslepassé,moinsde40moiss'écoulaiententrelaconclusiond'unbailetla
miseenservice.Aujourd'hui,lesopérateurs
attendentauminimum60mois.
Lamanièredontcelasepassediminuela
volontéd’investissementestévidentelors
desenchères,aucoursdesquelles
l’Agencefédéraledesréseauxaccordedes
licencespourlaconstructiondesparcséoliens.
Ilyamaintenantmoinsdecandidatsqui
participent,lesquotasétantofferts,la
conséquencelogiquec’estqu’ililn'yaplus

deconcurrence.
"L'ensembledusystèmeestlégèrementen
désordre",déclareledirecteurgénéral
d'EnBW,FrankMastiaux,"ildoitêtrerevu
detouteurgence".
Àl’échellenationale,lenombredenouveauxprojetsdeconstructions’est
effondré.743éoliennesontétéraccordées
auréseaul’andernier,soit1000demoins
quel’annéeprécédente.
En2018,8usinesontétéinstalléesdans

LachancelièreMerkelainauguré
mi-avrilleparcéolienArkonaxaulargede
l'îledeRügen.
Lesjoliesimagesdepersonnesquiallaient
fairelafête’autourdansdesmoulinsà
ventcolorésnepeuventpascacherlefait
quemêmel’offshorenereprésenteplusun
secteurenpleinessor.
Leproblèmerésidedanslesystème:en
Allemagnelefonctionnementduparcéolien
etlaconnexionauréseausontentredes
mainsdifférentes,contrairementàla
Grande-Bretagne.
Illestdifficiledevoter,lescoûtssont
élevés,lespotentielsrestentinutilisés.
Riend’étonnant:personneneveut
produiredel’électricitéenhautemer,qui
n’estpasgarantied’êtreutiliséecarles
llignesHT verslesudfontdéfaut.
Mêmelaconnexiond'unparcsolairenormalpeutdevenirunjeudepatience.
EnEspagne,lepermisdeconstruiregarantitégalementlaconnexionauréseau.
EnAllemagne,"ils'agitsouventd'un
risqueincalculable",déclareDierkPasker,
directeurd'Encavis,leprincipalopérateur
deparcsolaireindépendantenAllemagne.
Mêmesil'opérateurduréseaujouelejeu,
ilarrivesouventquelesautoritésdeplanification,lesmunicipalitésoumêmeles
citoyenssoientimpliqués."Lasécuritéde
laplanificationestdifférente,ditPaskert.

toutelaBavière.Leboomdel'énergie
éolienneestterminépourlemoment,lesfabricantsensouffrent.
EnerconetNordexsupprimentdescentainesd'emplois.Senvion,connuesousle
nomde"RepowerSystems"jusqu'en2014,
adéposésonbilan.
L'industries'inquiètedel'imminenced'un
ralentissementéconomique,l'industrie
solaireallemandeayantdéjàsouffert.

Il y a même plus un seul projet
qui ne soit pas combattu dès le
début et qui fasse pas l’objet
de plaintes
Mêmeavecl'expansiondesparcséoliens
marins,l'Allemagnen’atteintpassesobjectifsinitiaux.L'annéedernière,descapacités
deproductioninférieuresàungigawattont
étéajoutéesdanslamerduNordetlamer
Baltique,soit23%demoinsquel'année
précédente.

Lacrisedesénergiesvertesestexacer
béeparlefaitque20ansaprèsl'introductiondelaLoisurlessourcesd'énergierenouvelables(EEG),lespremières
éoliennes,centralesphotovoltaïquesouà
biogazserontprogressivementsuppriméesl'annéeprochaine.
Ceuxquiontinstalléunsystèmed'énergiesolaireàcetteépoque,souventdes
agriculteursetdespropriétaires,gagnent
parfois50centimesparkilowatt-heure
d'énergieconsommée,maisaujourd'hui,il
negagnentplusque5centimespourdes
systèmesplusgrands.
L’Étataredistribuédessommesd'argent
gigantesques.Lesopérateursreçoivent
plusde25milliardsd'eurosparanvia
l'EEGpourl'électricitérenouvelable.
Sanscetargentdansl'avenir,lefonctionnementdeséoliennesoudesparcssolaires
seradifficilepourdenombreuxpropriétaires.
Commec'estsouventlecasaveclessubventions,ellesproduisentuneremontéeartificielle,unfeudepaillequibrûle
rapidementetnelaissequedescendres.
Lesystèmeénérgétiqueestcoincédans
undilemme.L'Allemagnes'esthabituéeà
fairefonctionnerdeuxsystèmesen
parallèle:
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unfossiledontlasociéténesedébarrasse
pasfacilementetunsystèmerégénératif
quinemarchepas.
Cependant,pluslatransitiond'unsystème
àunautreestlongue,plusleprojetdevient
coûteuxetprévisible.
Dansunpeumoinsdequatreans,lesservicespublicsvontprobablementfermerla
dernièrecentralenucléaire,Neckarwestheim2.Jusque-là,lespremiersrefroidisseursdecharbonserontfermés.Dansle
mêmetemps,lademandeenélectricitédevraitcontinueràcroître.;
productionverten’estpasrapidementétendue,undéficitd’approvisionnementpourraitbientôtse
créer.
Enjanvierdel’année2023,pasde
eiletpasdevents,ceneserapeutêtrepasuneaffairedeglaceetde
grispendantquelquesinstants
ment,Sicesoi-disantmarasme
sombretraînependantdesjours,il
risquededevenircritiqueet
conduirelesystèmeàseslimites.
C’estàlami-janvier2017,qu’une
telleconjonctures'estproduitela
dernièrefois.

C'estbienpossible.Lesmanifestationsétudiantes»Vendredispourl’avenir,quisont
deplusenplusenchevêtréesaveclesparentsetlesgrands-parents,ycontribuent.
Deplus,lespoliticiensontcomprisquela
perspectived'absencederéalisationdes
objectifsclimatiquesentraîneraitdessanctionsconcrètesàl'avenir,cequiestégalementnouveau.
Àpartirdel'annéeprochaine,legouverne-

LeshabitantsdeNiedernhausen
sontdéjàlégalementcernésd’infrastructuresdetoutgenre.Une
autoroute,plusieurslignesde
chemindefer,ycomprislaligne
ICEFrancfort-Kôln,longeantla
routeetuneligneélectriquequi
passedirectementau-dessus
desmaisons.L’opérateurderéseau,Amprion,souhaiteinstaller
descâbleshautetensionsupplémentairessurlesmâtsexistants.
LaligneUltranetaurait340kilomètresdelong,c'estlalignede
raccordementquiestsupposée
transporterlecourantdelacôte
auxcentresindustrielsducentre
etdusuddel'Allemagne;
ausud,iln’yaque15%deséoliennesallemandes.ÀSuedlink,
unitinéraireplusàl’est,lescâblesdevraientêtreenterrés,
maiscelacoûteraitbeaucoup
pluscher.
“Peter,donnenousunE était
écritsuruneafficedeNiedernhausen,"Epour"cables
Electriquesenterrés".

Dansdespériodesaussicritiques,
ilmanquerabientôtlesréserves
descentralesélectriquesaucharbonetaugazprécédemmentpour
maintenirlastabilitéduréseau.
Ilfautenurgencetrouverdessolutions,pourmaîtrisercettesombre
récession.
Lavisionfaitlentementsonchemin
àBerlin.
C'estdumoinscequis’estpassé
quand,enavril,unesorted'alliance
jamaïcainedepolitiquelaclimatiqueaétédéclaréesurunpodium
lorsd'uneconférenceàl'égliseErlöserdeBerlin.Lesparticipantsont
assurésdeleurvolontédedonner
unnouvelélanàlatransitionénergétique,chacunàleurmanière.
LedéputédesVerts,CemOzdemir,de
WabhlkreisàStuttgart,chezDaimleret
Porsche,aappeléàunrapideadieuaumoteuràcombustioninterne("Lafoirepourla
voitureestfinie").
LeleaderduFDP,ChristianLindner,a
plaidépouruneexpansionplusrapidedes
lignesélectriques,nonsanslalignede
frappedeWeinbergschnecken.??
LachefdelaCDU,AnnegretKramp-Karrenbauer,areconnuquelaprotectiondu
climatavaitdéjàgagnéuncransupérieur
danssonpartietellearappeléàl'ancien
ministrefédéraldel'Environnement,Klaus
Tôpfer."Noustravaillonspournousrattraper",promit-elle.
Leclimat,selonlechefduparti,sera"le
thèmedominantdecetteannée".

depuisfévrier,ilestconscientdeladifficulté
desontravaillorsdesaprisedefonction.
Sonchef,leministredel'économie,l'aemmenéenvoyagepoursefamiliariseravec
l'imagedel'expansionduréseauéléctrique
.
IlestalléàNiederhaussen,unecommunautédeHesseaunorddeWiesbaden:Il
s‘enestbiensorti,ils ont dirigé les objectifs? vers Altmaier, alors qu'il sortait e d??et
courait à travers une forêt de citoyens en
colère, de de nombreux en gilets
jjaunes????
"Aucuneexpériencesurnos
têtesétaitinscritsurl’unedes
affiches.

mentdevrapayerdesamendespour
chaquetonnedeCO²quelepaysproduira
enplusquelequotasconvenusavecles
voisinsdel'Europe.Étantdonnéque
l'Allemagneatteindraprobablementlesvaleurscibles,leministrefédéraldesFinancesprévoitparprécautionpourles
annéesàvenirunedépensesupplémentairede300millionsd'euros.
Danscetteperspective,celasignifiemaintenant,pourlegouvernement:investirdes
sommesélevéespourlaprotectionduclimatdufaitquesanctionsàl’étranger.
Maisaussilegouvernementaentre-temps
apprisquelerevirementénergétiquedes
électeursétaittombéendiscrédit.
L'hommequiestcensédonnerl'élanetl'acceptationàl'EnergieweAndreasFeicht,Secrétaireduministèrefédéraldel'Économie

Leprésidentdel’association
ürlichefaprisd'assautAltmaier,
“ceprojetestuneexpériencehumaine,la
rechercheconcernantlerayonnementmagnétiqued'untelcâbleestinsuffisante.”!
Altmaierapromis:"Jevaisvousmontrerle
parcours."
Puislesecrétaired'Étatestremontédans
lebus!
Feichtestunpratiquantquiconnaîtbienle
secteurdel’énergie,maisauniveaurégional:ilétaitauparavantlepatrondesservicespublicsmunicipauxdeWuppertal.
Sesambitionssemblentmodestesquandil
parledelatransition.
Enfait,FeichtdoitréussircequesonpatronAltmaïiern’apasréussiàfaire:modéliserunnouveausystèmeglobalstableà
partirdepiècesprédéfinies.Mêmesiactuellementpeudechosess’emboîtentparfaitement:ilexistequelqueséléments
individuelsfonctionnelsquipourraientêtre
utiliséspourcréerunepolitiqueénergétique
sensée.
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LessubventionsEEGontaboutiàl'installationde1,7milliondesystèmesphotovoltaïquesenAllemagneaujourd'hui.
Prèsde30000éoliennesterrestreset
1.305danslesmersNordetBaltiquefournissentdel'électricitéauréseau.Certaines
usinesproduisentmoinsdequatrecentsle
kilowattheure,moinscherquelecharbon
oul’énergienucléaire.
L’Allemagneproduit35%del’électriciténécessaireprovenantduvent,dusoleil,dela
biomasseoudel’eau.L'énergierenouvelableapourlapremièrefoiségalélecharbon
entantqueprincipalesourced'électricité
l'annéedernière.Etpourtant,cen'estrien
deplusqu'undébut.
Leredressementdoitdevenirunevéritable
transitionénergétiqueimpliquanttousles
secteurs:bâtiments,industrieettransports.

sontvendueschaqueannée.Mêmesila
moitiédecesnouvellesvoituresétaient
équipéesd'unepropulsionélectrique-ce
quiestirréaliste-ellessetermineraientàla
findesannées1920. Toujoursàpeineplus
de15millionsdevoituresalternativement
conduitesensemble.
Ilnesuffitdoncpasdemettredeplusen
plusd’électricitéverte.Celanesuffirapas

>Ilyaenviron19millionsdebâtimentsrésidentielsenAllemagne,unpeuplusde
quatremillionsd'entreeuxsonténergiquementrénovés.Beaucoupdesystèmesde
chauffagesontobsolètesetenvironun
quartdesmaisonsdusonttoujoursgérées
parlefiouldanslescaves.Lespropriétaires
changentpeuàpeuleursinstallations:
chaqueannée,aumaximum,1%desménagesallemandssontfondamentalement
modernisés.Sicerythmesemaintient,environ10millionsdebâtimentsserontrenouvelésen2050,àpeineplusdelamoitié.
Pendantdesannées,chaquegouvernementfédéral,dansl'accorddecoalition,déclarevouloirpromouvoirlarénovationdes
bâtiments,maisl’intentionn’estjamais
devenueuneloi-laGrandecoalitionafait
undonpourcela,soit2,7milliardsd'euros
pourlesallocationsfamiliales??jusqu'àla
finde2021;
> Pourl'industrie,l'énergieresteunfacteurdecoûtessentiel,malgrélanumérisation,etlesentreprisesdel'industrie
manufacturières'efforcentdoncd'optimiser
l'efficacitédeleursusines.Lessuccèssont
toutefoisrelativisés,alorsquel’économie
estencroissanceconstante.L’essentielest
quelaconsommationd’énergiedansl’industrieestrestéepratiquementinchangée
aucoursdesdeuxdernièresdécennies;
> Lestransportssontlesplusdépendants
detouslessecteursetlamobilitérepose
encorepresqueentièrementsurl'essence
etlecarburantdiesel.Lesémissionsdes
voituresetdescamionssontàunniveausimilaireàceluide1990.Leurobjectifestde
lesfermerd'ici2030.

pourconcrétiserlerêved’unavenirsobre
encarbone.Latransitionénergétique,
laversion2.0,doitêtrerepensée,beaucoup
pluslarge,plusuniverselle.elledoitintégrer
touslessecteurs,technologiesetmarchés.
Enfindelajournée,ildoitexisterunvaste
systèmederéseau??,bienplusqu’une
simplemachinegigantesquequiproduitet
distribuedel’électricitéàpartirduventet
dusoleil.
L'hydrogèneconstitueraunélémentimportantdecenouveaumondeénergétique.
L'hydrogèneestunesourced'énergiequi
neprovoqueaucuneémissiontoxiqueet
quiestdisponibleenquantitésinfinies.Les
potentielsdelamoléculesontconnusetle
dégagementd'hydrogèneaétéproclaméil
yadesannées.
Troptôt,commenouslesavonsaujourd'hui.Maismaintenant,lemomentdevraitêtrepropice.......
(suite concernant l’hydrogène)

Réduirede40%pourlarénovationénergétiqued'immeublesrésidentielsestencore
loin.
Combiendetempsilfaudraconcernantle
transportroutier,lecalculestsimple:En
AllemagneEnviron47millionsdevoitures
sontimmatriculéesetenviron3,4millions
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