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Une grande partie de notre consommation 
d’énergie est justifiée par la satisfaction de be-
soins essentiels : se chauffer, se déplacer, se 
nourrir… Ces besoins sont aujourd’hui satisfaits 
à 80% par des énergies polluantes, émettrice 
de gaz à effet de serre, dont les conséquences 
sur le climat sont dramatiques. La vulnérabili-
té des territoires exposés est susceptible de 
s’accroître avec le changement climatique. 
L’ampleur des risques encou-
rus est  donc plus que jamais 
liée aux choix en matière de dé-
veloppement et d’aménagement 
du territoire. Il est donc important 
d’investir pour moderniser des in-
frastructures énergétiques vieillis-
santes qui permettront de réduire 
les impacts environnementaux de 
la production et de l’utilisation de 
l’énergie. Tout en sachant que d’ici à 2050, 
nous devons réduire de moitié les émissions 
de CO2 au niveau mondial tout en faisant face 
à un doublement de la demande énergétique. 
Les sources d’énergies renouvelables sont au-
jourd’hui incontournables et des actions po-
litiques sont donc plus que nécessaires pour 
améliorer l’accès à l’énergie durable.

De même, il subsiste aujourd’hui une réelle iné-
galité d’accès aux ressources, en particulier à 
l’eau et l’électricité entre pays développés et 
pays en voie de développement. Les consé-
quences des écarts grandissants entre les si-
tuations des ménages en divers endroits de la 
planète sont devenues l’un des facteurs d’ins-
tabilité mondiale. 

Concernant les pays émergents, la demande 
d’énergie devrait aussi nettement progresser. 
Par conséquent, ils doivent développer leur 
production d’énergies non émettrices de CO2 

pour répondre à la demande et la placer dans 
un cadre respectueux de l’environnement. Le 
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développement diversifié de nouveaux moyens 
de production et devenu une nécessité pour 
les émergents.

L’accès à l’énergie pour tous est un droit vital 
pour les êtres humains, cela doit donc être un 
objectif incontournable. Par conséquent, il sera 
primordial d’instaurer une véritable réflexion et 
solidarité politique, car seule l’action collec-

tive ainsi que la coopération per-
mettront une juste adaptation de 
toutes les populations. 

En faisant le constat actuel, nous 
arrivons à deux conclusions : celle 
de la menace environnementale 
(énergie fossile : raréfaction et im-
pact sur le changement climatique) 
et celle de la menace sociale (ac-

cès à l’énergie pour tous et précarité énergé-
tique). Il est donc primordial de s’interroger sur 
la manière dont il va être possible de répondre 
à la demande légitime en énergie de nombreux 
pays tout en luttant contre le réchauffement cli-
matique.

Le droit à l’énergie ne doit pas être oublié,  
il doit se trouver au cœur des débats de la 
COP21. Cette matinée d’échanges a pour 
but d’enrichir la réflexion des pays et  
institutions mobilisés lors de la COP21 à 
travers des préconisations concrètes défi-
nies par l’ensemble des parties prenantes.

D’ICI À 2050,  
NOUS DEVONS  

RÉDUIRE DE MOITIÉ  
LES ÉMISSIONS DE CO2  
AU NIVEAU MONDIAL 

TOUT EN FAISANT FACE  
À UN DOUBLEMENT  

DE LA DEMANDE  
ÉNERGÉTIQUE. 



 TABLE RONDE N°1
L’accès à l’énergie pour tous : 
une responsabilité  
internationale ?

1.3 milliard d’êtres humains, sur 7 milliards au 
total, n’ont toujours pas accès à l’électricité et 
2.6 milliards sont privés de combustibles et 
de technologies modernes de cuisson et de 
chauffage. Les plus touchés sont les citoyens 
des pays du sud, 600 millions d’africains n’ont 
pas accès à l’électricité, soit les 2/3 du conti-
nent. Ils sont souvent privés d’une source fiable 
d’énergie et des services qui en découlent. 
Alors que l’accès à l’électricité détermine l’ac-

cès à l’eau potable, à 
la santé, aux communi-
cations électroniques,  
à l’agriculture, à la  
croissance et donc à la 
stabilité de son continent  
et de ses voisins, on 
peut voir que la plupart 
des pays du continent 
Africains possèdent 

un taux d’électrification inférieur à 20%. La  
demande et le besoin en énergie est donc pour 
ces pays un enjeu politique.

En raison du manque d’infrastructures éner-
gétiques ou du coût élevé de l’énergie, de 
la faiblesse des revenus de leurs citoyens, 
de l’accroissement de leur population et du  
développement de leurs activités économiques, 
nombre de pays n’ont pas les moyens de ré-
pondre aux besoins sociaux de leurs citoyens. 

De même les populations des pays du sud 
concernés n’utilisent que le bois de chauffe, 
ce qui apporte son lot de conséquences  
négatives, exposition à la fumée, impacts  
sanitaires, déforestation, désertification et 
émission de CO2. La difficulté d’accès à  
une énergie propre a donc des conséquences 
désastreuses sur la vie quotidienne de cer-
tains ménages et plus largement sur l’avenir de 
la planète. Cette inégalité d’accès à l’énergie 
est un grave obstacle au développement ainsi 

qu’à la santé. La Banque mondiale estime que 
dans les pays en développement, 2 millions  
de personnes meurent chaque année de la  
pollution liée à la mauvaise qualité de l’énergie 
de cuisson.

Comment faire pour favoriser la solidarité  
énergétique ? De quelles manières pouvons 
-nous mobiliser la communauté  
internationale et la société civile mondiale ?  
Quelles places des entreprises et des  
acteurs économiques pour accompagner 
les évolutions énergétiques ? Comment 
accompagner les pays africains dans la 
mise en œuvre d’une politique énergé-
tique efficace ? Quelle type de gouver-
nance est-il possible de mettre en place ? 
Comment coordonner les différentes ini-
tiatives à l’échelle mondiale et régionale ?

 TABLE RONDE N°2
La précarité énergétique : 
quelles solutions pour les pays 
développés ?

Les pays développés sont également confrontés  
à un accès inégal à l’énergie sur leur territoire 
malgré la qualité et le niveau de développement  
de leurs infrastruc-
tures. On parle alors de  
précarité énergétique,  
situation dans laquelle 
les ménages sont 
confrontés à des diffi-
cultés, voire à l’impossi-
bilité financière, de payer 
leurs factures d’énergie 
et de satisfaire leurs  
besoins essentiels. 

Ainsi, ce sont 40 mil-
lions de personnes aux 
États-Unis, entre 50 et 
125 millions en Europe qui entrent dans cette 
catégorie. Hausse des prix de l’énergie, mal- 
logement et précarité sont les trois facteurs  
combinés dont sont victimes de nombreux 

1.3 MILLIARD  
D’ÊTRES HUMAINS,  
SUR 7 MILLIARDS  
AU TOTAL, N’ONT  
TOUJOURS PAS ACCÈS  
À L’ÉLECTRICITÉ,  
LES PLUS TOUCHÉS  
SONT LES CITOYENS  
DES PAYS DU SUD.

HAUSSE DES PRIX  
DE L’ÉNERGIE,  

MAL-LOGEMENT  
ET PRÉCARITÉ SONT  
LES TROIS FACTEURS 

COMBINÉS DONT  
SONT VICTIMES DE 

NOMBREUX FOYERS  
ET QUI PROVOQUENT  

À L’ÉCHELLE DE  
L’EUROPE DE GRAVES 

PROBLÈMES  
SANITAIRES ET  

SOCIAUX.



foyers et qui provoquent à l’échelle de l’Europe 
de graves problèmes sanitaires et sociaux. Cette 
situation conduit ces ménages à faire des choix  
entre leurs différents postes de dépenses : 
chauffage, alimentation, santé, loisirs, etc. 

Les Français les plus vulnérables sont ceux qui 
cumulent un habitat à mauvaise efficacité ther-
mique et un éloignement des commerces et 
services. Il existe donc des inégalités sociales 
et territoriales croissantes, dont la montée de la 
précarité énergétique est le symptôme.
Les pouvoirs publics français et européens ont 
mis en place plusieurs mécanismes de lutte 
contre ce fléau. Toutefois, ceux-ci ne sont pas 
à la hauteur des enjeux soulevés par le phéno-
mène qui ne cesse de progresser depuis 2008.
Le gouvernement Français tente d’y  répondre 
avec sa loi sur la transition énergétique qui pré-
voit toute une batterie de mesures de redistri-
bution – « chèque énergie » – et de prévention 
– « bouclier énergétique » – qui visent à réduire 

Programme de la matinée

le nombre de « précaires énergétiques » et à 
augmenter celui des logements moins gour-
mands en énergie. Mais cela sera-t-il suffisant ?

Si rien n’est fait dans les années à venir, 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime 
qu’un milliard de personnes n’aura toujours pas 
accès à l’électricité en 2030.

La précarité énergétique : Assister, accom-
pagner, prévenir : peut-on mieux faire 
face à l’urgence ? Quelles mobilisations 
des pouvoirs publics et des fournisseurs 
d’énergie pour lutter contre cette iné-
galité sociale ? Peut-on combiner justice 
sociale et politique énergétique ? La mo-
dulation des prix de l’énergie est-elle une 
réponse suffisante ? La loi de la transition 
énergétique est-elle adaptée aux enjeux ?  
Quelles autres actions possibles ? Quels 
enseignements tirer des pays européens ?

8h30 Accueil 

9h-9h15 Propos introductifs
Richard PERREAULT, Président de l’ONG Droit à l’énergie - 
SOS Futur, Québec, Canada

9h15-10h30
L’accès à l’énergie pour tous :  
une responsabilité internationale ?
En présence de :
•  Jean-Eudes MONCOMBLE, Secrétaire général du Conseil  

Français de l’Énergie
•  Mustafa KADI, Administrateur de l’ONG Droit à l’énergie -  

SOS Futur
•  Ali M. LAMINE ZEINE, Représentant officiel du Gabon à la 

Banque africaine du développement
•  Denis VOISIN, Responsable Lobby de la Fondation pour  

la Nature et l’Homme
•  Jean-Claude HOUSSOU, Chef de mission « Accès à l’énergie » 

dans les pays en développement, EDF

10h30-12h00
La précarité énergétique :  
quelles solutions pour les pays développés ?
En présence de :
• Marc BARRIER, Président Directeur général de CPCU
•  André CHASSAIGNE, Président du Groupe Démocrate et  

Républicain
•  Pierre-Luc DESGAGNE, Vice-président des affaires corporatives 

et Secrétaire général d’Hydro Québec
•  Bertrand LAPOSTOLET, Responsable de programme de  

la Fondation Abbé Pierre
• Denis ROCHETTE, Responsable du pôle politique d’ATD Quart 
Monde
•  Gilles PEREYRON, Vice-président de l’ONG Droit à l’énergie - 

SOS Futur
•  Philippe PACAUD, Responsable Mission Précarité Energétique et  

Développement Durable, TOTAL Marketing France

12h00-12h30 Conclusion
Valérie GONCALVES, Secrétaire de l’ONG Droit à l’énergie - SOS 
Futur

12h30-13h30 Cocktail de clôture


