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Jean-Jacques Jarrige 2 ,
Membre de la section Énergie
de « Géologues »

vec ce numéro 192,nous achevons le cycle du cinquantenaire de notre revue, “Géologues”
créée en 1966. À travers ces cinq numéros consacrés respectivement à l’Aménagement, au
Potentiel minier français, à la Formation et l’Emploi, à l’Eau et aux Énergies, nous avons pu
visiter nombre de domaines où les géologues sont employés traditionnellement mais où ils ont su
renouveler leurs pratiques, leurs approches et même leur philosophie. En effet, ils ont mis désormais au cœur de leurs activités et de leurs pédagogies, l’appropriation sociétale et la sécurité
humaine et environnementale de leurs projets,condition sine qua non de leurs réussites.Ce qui impacte le plus nos domaines d’intervention est certainement la « transition énergétique »,nécessité incontournable pour atténuer le défi climatique, qui doit nous interroger sur l’importance de la géologie et du rôle des géologues dans ce futur proche. Nous avons vu combien était prégnante cette
problématique sur les aménagements, l’eau ou les minerais. Mais, même si nous avons été de
tout temps en transition énergétique, jamais nous n’avions été confrontés à une telle urgence et
à des conséquences aussi « révolutionnaires ».

A

Les variations cycliques des prix du pétrole font souvent s’interroger le grand public sur l’avenir des
énergies fossiles, leurs pérennités ou même leurs potentielles pénuries. En effet, le moindre écart
entre production et consommation, souvent généré par des politiques économiques et monétaires d’austérité ou de compétitivité renforcées, déclenche des à-coups imprévisibles toujours
néfastes.Que peuvent nous réserver les années qui viennent ? Retrouverons-nous des périodes de
prix haut, liés à la raréfaction des ressources mobilisables ou encore une nouvelle baisse des prix
liée à la diminution de la demande ? S’interroger sur ce sujet, c’est d’abord, s’interroger sur
l’avenir économique et industriel des énergies fossiles qui ont assuré depuis près d’un siècle et ce
malgré l’augmentation démographique exponentielle de la population,la croissance permanente
de la richesse mondiale,l’effacement progressif de la faim et de la misère même si ces combats sont
toujours à poursuivre, et la généralisation de la circulation des hommes, des biens et des idées.
Plusieurs facteurs conduisent à diminuer la quantité d’hydrocarbures utilisés dans la vie quotidienne ;
économies et efficacité énergétique dans les logements,les transports individuels ou collectifs et dans
l’industrie,craintes pour le bon état de la planète ou notre santé,nouvelle conscience écologique… Les
conclusions de la COP 21, à Paris, en décembre 2015 prévoyant l’équilibre complet entre émissions et
séquestrations du CO2,dès 2050 et les résultats de l’accord de Kigali en Octobre 2016 (élimination totale des hydrofluorocarbures en 2028) vont dans la même direction : réduction significative de l’usage
des hydrocarbures,considérée comme le levier principal d’atténuation du risque climatique.
Mais par ailleurs, l’augmentation toujours conséquente de la population mondiale à venir (Inde,
Afrique,Amérique du Sud) qui devrait passer de 7 à 9 milliards d’individus à la fin du siècle,la volonté
de chacun de toujours améliorer son existence et celle de ses enfants créent des besoins nouveaux tant
quantitatifs que qualitatifs dans tous les domaines,principalement agricoles et sanitaires,qui accroissent la pression pour fournir de … l’énergie. Car, sans énergie, pas d’eau potable, pas d’irrigation et
donc pas de production agricole,pas de transformations des produits bruts…la liste estlongue des besoins
vitaux qui ne seraient plus satisfaits conduisant à des affrontements destructeurs.
Alors quelles énergies vont devoir être développées pour diminuer la part des carburants fossiles
tout en permettant de satisfaire ces nouveaux besoins ? Dans le mix énergétique du XXIe siècle,
combien nous faudra-t-il de mégawatts d’origine carbonée et non carbonée, sachant le caractère
intermittent de la production d’une partie de cette dernière ? C’est à ces questions délicates, car
planétaires et semées d’embuches tant il nous est difficile, comme le disait ironiquement Winston Churchill,de prévoir le futur même si nos prévisions climatiques sont malheureusement de plus
en plus fiables,que les articles qui suivent vont essayer de répondre.Ils tentent de décrire,pour chaque
grande filière énergétique,leurs réalisations récentes,leurs potentiels,leurs coûts économiques et
écologiques,leurs risques et impacts sociétaux.Pour nous géologues,ces contraintes sont d’abord
des défis mais également de belles opportunités pour être, plus encore, indispensables à la bonne marche du monde de demain !
1. Courriel : marc.blaizot@laposte.net
2. Courriel : j.j.jarrige@wanadoo.fr
Photo de première de couverture : Deux entreprises emblématiques des filières énergétiques
françaises (cliché Marc Blaizot - Mars 2017).
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