


Ce potentiel est tellement important que l'Agence
Internationale de l'Energie parle à son sujet de

l'énergie cachée : ne la consommant pas, nous ne la
voyons point, mais elle parcourt l'intégralité de nos

sociétés. Mais certes, comme elle se cache, il faut la
chercher...
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- transports : décarbonation de la mobilité
privée et commerciale

CACHÉE

 Les autres grands chercheurs de l'énergie cachée, ce sont les citoyens
des pays développés. Les liens qui existent entre leur mode de vie et la
vie des exclus du système énergétique ne sont pas toujours
immédiatement perceptibles, mais ils ne sont pas pour autant moins réels.
Dans ces sociétés, qui ont construit leur prospérité sur la surabondance
de l'énergie et la culture du consumérisme, l'autre face de l'efficacité
énergétique est la sobriété des comportements de consommation,
individuels et collectifs. Cela demande certes un effort, pour changer nos 

EFFET REBOND

La promotion de l'efficacité énergétique peut parfois avoir
des effets contraires à ceux que nous voulons obtenir. Les
experts parlent à ce sujet d'effet rebond : on améliore la
performance énergétique d'un bien ou d'un service, mais la
consommation finale, au lieu de diminuer, augmente. 

L 'ÉNERGIE

L'accès énergie fait la qualité de nos vies. Des vies où l'on peut se nourrir correctement, se loger
convenablement, se soigner efficacement, se déplacer sans entraves, participer activement à la
construction de la société. Toutes choses égales par ailleurs, les ENR seules ne pourront pas
nous assurer les niveaux de consommation accrue que nous aurons si on parvient à réduire les
inégalités présentes. C'est la raison pour laquelle, parmi toutes les énergies primaires dont on
dispose pour réussir la transition, il y en a une qui sera capitale : celle que nous parviendrons à ne
pas consommer.
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A savoir, améliorer le rendement
énergétique de nos structures socio-
économiques, et obtenir les mêmes

résultats en consommant moins.
On estime que, entre 1974 et 2010,

les économies d'énergie obtenues
grâce à l'amélioration de l'efficacité

énergétique ont dépassé la
consommation globale des énergies

fossiles, tous combustibles confondus,
et elles pourraient représenter à elles
seules en 2050, 40% des réductions

de GES nécessaires à tenir les
Accords de Paris. 

Pour nous aider à la trouver cette énergie qui se cache, l'ONU a lancé, en 2011, l'Initiative Energie
Durable Pour Tous, un programme qui vise à soutenir la poursuite de l'ODD 7. L'un de ses piliers est
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans 4 secteurs clé :

- bâtiments et urbanisme : amélioration
des systèmes d'isolation et
développement des réseaux urbains

- équipements : amélioration des
performances énergétiques et
réorientation du marché vers des
produits à basse consommation
- industrie : réduction de l'intensité
énergétique du système de production
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C'est simple : on a quelque chose -une voiture, un système de
réchauffement, un appareil- qui marche mieux tout en nous coûtant
moins cher. Dans les pays développés, au lieux de s'en servir comme
avant - parcourir les mêmes distances à la même vitesse, garder la
même température à l'intérieur de nos maisons, nous équiper du
nécessaire - on a le reflex de nous nous en servir plus -rouler plus vite
et plus loin, réchauffer plus nos maisons, utiliser les économies réalisées
pour acheter de biens et des services que nous ne pouvions pas nous
permettre avant ...

Parfois, dans le secteur productif, des Etats utilisent les économies d'énergie pour réinvestir dans
des production plus énergivores. C'est le cas, par exemple, de la Chine ou des Etats-Unis, où les
économies réalisées grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique sont allées de pair avec le
renforcement des secteurs de l'industrie lourde, énergétiquement plus intense. Ce qui montre le
rôle crucial que les gouvernements peuvent jouer, par leurs politiques énergétiques et leur pouvoir
réglementaire, dans la promotion de l'efficacité énergétique

"Contre l'imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir,
le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des

promesses "
Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, 1961

L'ODD7 relève un double défi : garantir à tous l'accès à l'énergie, et le
faire tout en réduisant les émissions de GES globales

La clé de cette opération
s'appelle efficacité

énergetique

Une initiative internationale pour améliorer l'efficacité énergétique

Pour que cela fonctionne, il faut
faire gaffes aux écueils ...

Cela marche mieux ? J'en veux plus !

Et ça vaut aussi pour les Etats ...

Donc cherche, cherche, et tu trouveras...

mentalités. Mais il suffit de se souvenir qu'un certain nombre de choses dépendent de nous, et
qu'elles ne sont pas de la moindre importance. Nous pouvons changer ce qui dépend de nous. Au
fond, c'est tellement rassurant de savoir que l'on peut tenir ses promesses ...


