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T RANSIT I ONS ÉNE RGÉTIQUES ET DÉVELOPPEMENT

Le dérèglement climatique implique d’analyser les enjeux et les contours de
la transition énergétique. Au-delà des relations ambivalentes entre la consommation d’énergie et la croissance économique, il montre comment, dans des
pays aux contextes socio-économiques et politiques aussi dissemblables que la
Chine, le Sénégal ou l’île Maurice, la transition vers une économie décarbonée
s’inscrit dans des formes différentes de développement durable.
Concilier croissance, développement et accès à l’énergie pour tous, tout en
assurant la sécurité alimentaire des populations et une protection active de
l’environnement, constitue le défi d’envergure de demain pour ces pays. Les
impacts de la production énergétique sur la politique agricole, la déforestation (usage des sols et développement des biocarburants) et la biodiversité se
cumulent dans un contexte de fortes tensions sur les ressources renouvelables
traditionnelles (bois-énergie, biomasse…).
Des pistes sont explorées à travers, notamment, l’examen de la faisabilité
du recours aux énergies renouvelables à grande échelle, le rôle possible de
l’hydrogène pour les véhicules ou encore la mise en œuvre de l’économie circulaire.
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