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TIME IS RUNNING OUT - CHOOSE POSITIVE ENERGY 
 
Après les rapports alarmants des scientifiques sur les conséquences 
environnementales des changements climatiques et l’alerte lancée par 
l’économiste Sir Nicolas Stern sur les conséquences économiques prévisibles du 
réchauffement climatique il est nécessaire que les responsables politiques 
prennent les décisions indispensables pour entamer une révolution énergétique 
basée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables afin d’éviter le 
pire et maintenir le réchauffement global en deçà de 2 degrés. 
 
Le secteur de l’énergie dans les 25 pays membres de l’Union européenne est 
toujours dominé par de sites de production centralisés qui utilisent les énergies 
fossiles et le nucléaire. En Europe, 80% de l’approvisionnement en énergie 
primaire provient encore des énergies fossiles. Le « scénario de la révolution 
énergétique de Greenpeace » (1) montre que la moitié de la demande 
énergétique pourrait être remplacée par des sources d’énergies renouvelables et 
que les émissions de CO2 pourraient être réduite de 75% d’ici à 2050. Par 
contre, il montre que si l’Union européenne échoue à réformer le secteur 
énergétique, les émissions de CO2 augmenteront d’environ 50% d’ici à 2050. 
 
Ce modèle développé par l’Institut Techniques et Thermodynamiques du Centre 
Aérospatial allemand démontre comment construire un futur basé sur des 
sources d’énergies propres, renouvelables et indépendantes des énergies 
fossiles et nucléaires. Cela ne ferait pas que protéger le climat. Par la même 
occasion, les économies nationales seraient protégées des fluctuations du 
marché mondial des énergies fossiles et nucléaires et les générations futures 
bénéficieraient ainsi d’un accès sécurisé à l’énergie. Cela pourrait aussi créer 
700 000 emplois d’ici à 2010. La moitié de la demande énergétique totale de 
l’Europe pourrait être couverte par les énergies renouvelables d’ici à 2050. 
 
 La voie vers un futur fait d’énergies propres requière des gouvernements 
européens qu’ils : 
• Etablissent des objectifs légalement contraignants quant à l’utilisation des 

énergies renouvelables pour les besoins en électricité, en chauffage et en 
transports ; 

• fixent un modèle de gestion balancée et équilibrée des énergies propres, qui 
dépendra des potentiels techniques, des coûts en vigueur et des potentielles 
de réductions de coûts (2),  

• Donnent aux énergies renouvelables un accès prioritaire et garanti au réseau; 
• Stoppent les investissements fait pour les énergies fossiles et nucléaires, en 

commençant par éliminer les subventions directes et indirectes en leur faveur 
ce qui contribuerait par ailleurs à épargner l’argent du contribuable (3). 
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Même si le Luxembourg est un petit pays, il doit également participer à la 
révolution énergétique. Greenpeace demande aux responsables politiques: 
 

• que le potentiel technique des énergies renouvelables au Luxembourg, 
comme démontré dans l’étude récente du Fraunhofer Institut (4), soit mis 
en oeuvre au maximum 

• la mise en place d’un programme pour réaliser le potentiel d’efficacité 
énergétique existant. Un tel programme devrait avoir pour but l’utilisation 
d’appareils électriques et des systèmes d’éclairage performants (potentiel 
de réduction : 0,43 millions de tonnes de CO2 en 10 ans)  

• l’introduction de mesures pour augmenter l’importation d’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelable (potentiel de 
réduction : 0,29 millions de tonnes de CO2 en 10 ans) 

• l’introduction d’une taxe sur l’énergie et/ou les émissions de CO2. Par 
l’introduction d’une telle taxe, la consommation d’énergie deviendra plus 
onéreuse, ce qui aura comme effet une augmentation de l’efficacité 
énergétique, incitera le public et les entreprises à prendre des mesures 
d’économie et les incitera à l’utilisation des énergies renouvelables 
(potentiel de réduction : 1,63 millions de tonnes de CO2 en 10 ans) 

• des mesures politiques qui ont pour but de réduire l’importation 
d’électricité nucléaire. Le Luxembourg devrait renoncer à toute 
construction d’une nouvelle ligne haute tension qui a pour but d’importer 
de l’électricité nucléaire. 

 
Dans le cadre des discussions sur la future politique énergétique du Luxembourg 
Greenpeace demande: 
 

• Une réformation de l’Agence de l’Energie. L’Agence de l’Energie 
appartient actuellement à 40% à la société Cegedel. Greenpeace est 
d’avis que l’Agence de l’Energie devrait devenir un établissement public. 

 
• Plus de compétences pour les communes dans le domaine de l’énergie. 

Les communes peuvent jouer un rôle important surtout dans le cadre de 
mesures d’efficacité énergétique et devraient être soutenues par l’Etat. 

 
• L’introduction d’un étiquetage détaillé, standardisé et obligatoire dans la 

nouvelle loi sur l’électricité. Les factures d’électricité doivent être établies 
de telle sorte que les consommateurs puissent prendre rapidement et 
aisément connaissance des données essentielles relatives à 
l'environnement, notamment des modalités de production, la provenance 
de l'électricité proposée ainsi que les émissions de gaz à effets de serre 
(CO2) ou encore la production de déchets radioactifs. 

 
Concernant la sécurité d’approvisionnement, l’étude réalisée par le député 
européen Claude Turmes a démontré que les structures existantes sont 
suffisantes pour le Luxembourg. La construction d’une nouvelle ligne haute 



 

 - 3 – 
 

Greenpeace Luxembourg ● B.P. 229 ● L-4003 Esch/Alzette ● www.greenpeace.lu 

 

tension, qui aurait pour seul but l’importation d’électricité nucléaire, n’est pas 
nécessaire. 
 
Enfin, Greenpeace constate qu’il n’y a actuellement que quelques communes qui 
consomment du courant vert. L’Etat et les communes devraient faire plus 
d’efforts pour changer de courant et utiliser du courant produit à partir de sources 
d’énergies renouvelables. 
 
 

**************************** 
Notes : 

(1) Développé par l’Institut Techniques et Thermodynamiques du Centre Aérospatial 
Allemand : un chemin soutenable vers un futur européen fait d’énergies propres 
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/energy-revolution-a-sustainab 

(2) Sans considérer le coût des émissions de CO2, le scénario de la révolution énergétique 
aurait des coûts additionnels pour l’approvisionnement en électricité d’un maximum de 6 
milliards d’euros par an jusqu’en 2020 pour l’ensemble des 25 pays membres de l’Union 
européenne. Ces coûts additionnels représentent l’investissement nécessaire que doit 
faire la société pour garantir un futur respectueux de l’environnement. Ils décroissent 
après 2020 et en 2050, les coûts annuels de l’approvisionnement en électricité seront 
inférieurs de 10 milliards d’euros par an aux coûts du scénario de référence (business as 
usual). 

(3) En 2004, l’Agence Européenne de l’Environnement estimait que les subventions de 
l’Europe des 15, pour le charbon, le pétrole brut et le gaz s’élevaient à plus de 23.9 
milliards alors qu’elles n’étaient que de 5,3 milliards pour les énergies renouvelables. 
Aujourd’hui, les sources d’énergies renouvelables représentent 6% de la production 
primaire des 25 pays membres. La biomasse, qui est utilisée principalement pour le 
chauffage, est la principale source d’énergie renouvelable. Les énergies renouvelables 
participent pour 15% à la production d’électricité, la plus grande source étant les 
centrales hydro-électriques. La contribution des énergies renouvelables à la demande en 
énergie primaire avoisine les 9%. 

(4) Bestimmung der Potenziale und Ausarbeitung von Strategien zur verstärkten Nutzung 
von erneuerbaren Energien in Luxemburg ; Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung 

 
 


