
De Rio à Mâcon

Quarante  ans  après  la  Conférence  internationale  de  Stockholm  sur  l'environnement  en 
1972, vingt ans après le Sommet de Rio sur l'environnement et le développement en 1992,  
l'Assemblée générale des Nations unies a convoqué une nouvelle Conférence internationale  
sur le développement durable (CNUDD), qui se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 au  
22 juin 2012. 

Les  représentants  de Gouvernements  du  monde  entier  passeront  un  accord  sur  une 

déclaration   qui est  censée  répondre  et  proposer  des  solutions  aux  multiples  crises 

auquel notre monde fait face aujourd’hui, notamment sur des questions comme l’énergie, 

l’alimentation, le climat et la finance.

Cependant,  ce qui  transparaît  des négociations préparatoires  ne va pas du tout dans la 

bonne direction. Le document préparatoire à la base des négociations (aussi appelé « draft 

zéro ») renforce le rôle de l’industrie en tant que promoteur de la soi-disant « économie 

verte »,  mais échoue complètement à traiter  du rôle de l’industrie dans la  création des 

crises financière,  climatique,  alimentaire  et  autres.  Au lieu de discuter  des mesures qui 

serviraient  l’intérêt  public,  l’ONU  et  ses  Etats  membres  se contentent  de  faire  des 

propositions  qui  bénéficient  en  particulier  à certaines  entreprises  et  certains  secteurs 

industriels  et  qui  promeuvent des  réformes  des  politiques  publiques  faisant  passer  les 

profits de ces entreprises avant les droits des peuples.  

Les  mobilisations  citoyennes  indispensables,  qui  ont  eu  lieu  lors  des  négociations  de 

Copenhague  ne  semblent  pas  pouvoir  se  reproduire,  en  tout  cas  en  France.  La  faible 

audience de l'écologie pendant la campagne électorale démontre que les français ne sont 

majoritairement pas prêts à remettre en cause leurs modes de consommation, d'habitat, de 

mobilité, de vie et à faire preuve de solidarité vis-à-vis de leurs compatriotes et des autres 

habitants de la planète.

Les prévisions les plus pessimistes de GIEC risquent de se réaliser : une hausse moyenne 

de  la  température  terrestre  de  plus  de  4°  C,  mettant  en  branle  des  mécanismes  non 

maîtrisables, car les émissions mondiales de GES ont augmenté de 50 % depuis 1990.

En  fait,  des  approches  très  dissemblables  sont  portées  par  des  modèles  de  transition 

sociétale  opposés  :  pour  faire  court  une  transition  écologique  sobre  en  consommation 

énergétique, citoyenne et solidaire contre une transition qui reste dans le cadre néolibéral, 

technocratique et productiviste. Et le qualificatif «décarboné», faussement rassembleur, est 

au contraire au coeur des divergences sur la transition énergétique. En effet, il  permet 

d’envisager la poursuite de la production d’électricité tant à partir de la filière nucléaire que 

des filières charbon ou gaz équipées de moyens de captage de CO2.

Ceci étant, le point commun des transitions envisagées est le développement massif des 

filières à base d’EnR pour la production d’électricité. 

Pour la  part d’EnR dans la consommation finale d’énergie,  3 secteurs sont concernés : 

électricité,  chauffage et transports.  La part  d’EnR est d’environ 10% actuellement  dans 

l'Union Européenne. La France devra passer d’un taux actuel de 11% à 23% en 2020. 



En France,  la  production d’électricité  d’origine  renouvelable,  quelle qu’en soit  l’origine, 

progresse  de  11,5  %,  mais  cette  progression  est  complètement  insuffisante.  La  quasi-

totalité de la puissance installée très dispersée, est reliée aux réseaux, notamment aux 

réseaux  de  distribution  basse  et  moyenne  tension.  Il  s’agit  d’une  production  diffuse 

d’électricité  qui  se  prête  bien  à  une  implication  directe  des  citoyens-consommateurs 

d’électricité. 

Si l’on estime qu’il faut absolument réduire drastiquement les émissions de CO2 durant les 

3  prochaines  décennies,  il  est  nécessaire  d’en  passer  par  une planification,  en  termes 

d’installation  de  capacités  de  production  d’électricité  (avec  leur  incidence  sur  le 

développement des réseaux) et en termes de sobriété de consommation énergétique en 

général  et  de  consommation  d’électricité  en  particulier.  Le  résidentiel  et  le  tertiaire 

représentent plus des deux tiers de la consommation totale et joue ainsi un rôle essentiel 

dans les évolutions d’ensemble  de la  consommation  finale.  Cette  planification  concerne 

également l’isolation thermique des logements et des bureaux, la refonte du système de 

chauffage (marginalisation du mode de chauffage électrique) et de production d’eau chaude 

sanitaire, et plus généralement l’efficacité énergétique. 

La puissance publique doit alors exercer son rôle à travers un service public couvrant ces 

domaines. Une puissance publique qui n’est pas réductible à un Etat central directif mais qui 

doit tisser des relations nouvelles avec et entre les institutions (parlement, collectivités 

locales) afin d’encourager la recherche d’une certaine autonomie énergétique régionale …Et 

qui  doit  également  inventer  de  nouvelles  relations  avec  un  monde associatif  cherchant 

notamment à prendre son avenir énergétique en main. 

La Bourgogne est véritablement à la traine dans la production d'électricité globalement et 

dans la production d'électricité par les filières d'EnR. Elle produit en 2009, 10 % de sa 

consommation  électrique  et  1,1  % en renouvelable  (yc  l'hydraulique).  La  région est  au 

15ème rang des régions  en puissance éolienne raccordée et  19ème rang en puissance 

photovoltaïque. 

Les  expériences  se  développent  de  production  d'électricité  locale  et  citoyenne  par  les 

filières  d'EnR  :  Combrailles  Durables  depuis  2009,  Vendanges  d'énergie  citoyenne  à 

Villefranche-sur-Saône, Energ'Ethique 04 portent des projets d'installation de panneaux 

photovoltaïque  de  grandes  surfaces  sur  des  bâtiments  publics,  Energies  renouvelables 

citoyennes en Haute-Marne cherche notamment à réhabiliter ou construire des installations 

de production d'énergie hydrauliques,..

En Bourgogne,  nos amis d'ATTAC dans l'Yonne portent  des projets  de parc  éolien.  Et 

nous ? Qu'est-ce-qu'on attend ? Les lendemains qui chantent ? Le grand soir ?

Et  bien  moi,  je  me lance :  je lance un projet  de société  coopérative qui  développerait 

plusieurs projets de production d'EnR à Mâcon : panneaux photovoltaïques sur le lycée 

Cassin ? Éoliennes sur la colline de la Grisière à côte de l'autoroute et de la déchetterie ? 

Chaufferie au bois à Flacé ? Hydroélectricité sur la Saône ? 

Prenons tous ensemble notre avenir énergétique à pleines mains ! Ici et maintenant !
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