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Résumé - Dès la fin des années 1970, la réflexion sur les problèmes environnementaux n’était déjà 
plus cantonnée aux seuls cercles écologistes. L’environnement était devenu un objet de 
préoccupation des Etats. Mais ce n’est qu’en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, qu’ils ont 
finalement reconnu la nécessité d’agir dans le cadre d’un ‘partenariat mondial’. Nécessité d’autant 
plus grande, dans le cas du changement climatique, qu’à la différence de certains problèmes 
écologiques qui sévissent à l’échelle d’une région ou d’un pays, ce phénomène fait peser sur la 
planète une menace globale. Après le temps de la prise de conscience, l’adoption de la Convention-
cadre sur le changement climatique à Rio en 1992, puis du Protocole de Kyoto en 1997, marque le 
début d’une nouvelle phase qui est celle d’une politique concertée entre les Etats. Cette politique ne 
va pas sans heurts car elle remet en cause les choix de développement du Nord et du Sud et pose en 
particulier la question cruciale de l’énergie. Cependant dans le présent travail on abordera une 
question qui se pose et qui s’impose, le Protocole de Kyoto est une solution pour qui réellement ? et 
le nucléaire est-il un substitut conforme au Méthodes de Développement Propres (MDP) ? et 
pourquoi les énergies renouvelables ne sont pas aussi promus que le nucléaire et considérées comme 
des MDP. Sachant bien que si le Protocole de Kyoto n’interdit pas de bénéficier des avantages de 
cette énergie en termes de réduction des émission de CO2, le nucléaire demeure, aux yeux des 
écologistes, une source d’énergie dangereuse. 
Mots clés: Protocole de Kyoto - Convention Cadre - Pollution - Réchauffement planétaire, - 

Emission gaz à effets de serre - Changements Climatiques. 

 
1. INTRODUCTION 

Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC a été adopté par consensus à la troisième session de la 
Conférence des Parties (COP3) en décembre 1997 et a été ouvert à la signature le 16 mars 1997 
pour une durée d’un an [1]. Ce protocole entrera en vigueur 90 jours, après sa ratification par au 
moins 55 Parties à la CCNUCC dont des pays développés et les pays en transition vers une 
économie de marché représentant au minimum 55 % des émissions totales de dioxyde de carbone 
en 1990 de l’ensemble des pays de l’annexe I. A la fin de 2000 et en 2001, des désaccords 
politiques quant à la manière d’appliquer le Protocole ont ralenti le rythme des ratifications, ce 
qui n’empêche pas les gouvernements de respecter en attendant leurs engagements au titre de la 
Convention. Ce Protocole contient des objectifs d’émission juridiquement contraignants pour les 
Parties visées à l’annexe I qui collectivement doivent réduire leurs émissions de six gaz à effet de 
serre d’au moins 5,2 % avant la fin de la période 2008 - 2012 (période d’engagement), les 
émissions étant moyennées sur cette période de cinq ans. Ces six gaz sont regroupés dans un 
‘panier’, et les réductions des émissions opérées pour chaque gaz sont traduites en ‘équivalents 
CO2’ qui sont additionnés pour donner un seul chiffre. Le Protocole n’établit pas d’objectifs de 
réduction d’émissions pour les pays hors annexe I. 

La participation éventuelle de l’énergie nucléaire au MDP a fait l’objet d’âpres discussions, 
en particulier lors de la sixième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP6). Il est 
évident que le fait d’utiliser l'énergie nucléaire, comme les énergies renouvelables d'ailleurs, dans 
des projets de MDP destinés à remplacer des installations à combustibles fossiles, permettrait de 
réduire les émissions de CO2. Par conséquent, si la réduction des émissions de CO2 était le seul 
objectif du MDP, il serait logique de n’écarter aucune technologie susceptible d’y contribuer, 
sachant que, dans chaque situation, ce sera l’option la plus rentable qui sera finalement choisie, 
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néanmoins le paramètre réduction n’est pas le seul facteur important à la conservation et la 
préservation de l’environnement.  

Dans le présent article, on va analyser les raisons cruciales qui ont suscité l’opposition des 
écologistes envers l’énergie nucléaire et plus tôt encourager et promouvoir les énergies 
renouvelables. 

2. L’IMPLICATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 
DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les énergies renouvelables, ENR, (hydraulique, éolien, photovoltaïque, solaire thermique, 
géothermie, biomasse, biogaz et pile à combustible) sont placées, depuis quelques années, au 
centre des débats portant sur l’environnement, et plus généralement le développement durable. 
Les atouts en matière de protection de l’environnement de ces sources d’énergie sont indéniables: 
elles n’émettent en effet que peu ou pas du tout de rejets polluants gazeux durant leur phase 
d’exploitation. Le marché des ENR est actuellement tiré par l’éolien et le solaire. Les capacités de 
production d’électricité à partir de ces deux technologies augmentent d’environ 30 % par an en 
moyenne depuis une dizaine d’années.  

Selon les projections de l’évaluation de l’énergie mondiale réalisée par le Programme des 
Nations Unis pour l’Environnement (PNUE), le marché mondial des énergies renouvelables 
(ENR) devrait atteindre entre 40 et 78 milliards de dollars par an d’ici 2010 [1]. 

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) estime les 
marchés mondiaux des technologies liées à l’efficacité énergétique à 87 milliards de dollars sur 
les trente prochaines années. Ce marché contraste donc singulièrement avec les autres marchés 
énergétiques qui évoluent globalement au rythme de l’économie. Les énergies renouvelables ont 
des caractéristiques qui les différencient notablement des énergies classiques : elles sont diffuses 
et intermittentes.  

2.1 L’usage de l’énergie nécessite de répondre à 3 questions où ? quand ? et comment ? 
La filière pétrolière répondait facilement à ces questions: peu de problèmes de transport, peu 

de problèmes de stockage et une grande flexibilité des usages. Cette période est révolue. 
Répondre à ces questions nécessite pour les énergies renouvelables une intégration plus fine 

dans les systèmes de consommation. Elles se situent autant du côté du management de la 
demande que de celui de l’offre. Cela induit des changements assez profonds. 

Comment construire des bâtiments à énergie positive sans intégrer les systèmes d’isolation, de 
stockage l’énergie et de mobilisation des apports gratuits, c’est-à-dire de capteurs solaires, et 
d’autres dispositifs ? Si pour les énergies renouvelables de réseaux (éolien, hydrolien…) ces 
questions se posent à des degrés moindres, le problème d’articulation est en revanche majeur, 
notamment du fait qu’il faut planifier les réseaux en même temps que l’offre devient disponible. 

La faible taille des installations pose également des problèmes de transaction entre les acteurs 
nécessaires à leur mise en œuvre. En système énergétique centralisé, les décisions sont plus aisées 
à prendre que dans un système décentralisé. La posture nouvelle de l’action publique pour faire 
émerger une énergie décentralisée apparaît comme une véritable rupture pour l’organisation de 
l’Etat. Il apparaît en effet plus facile de mobiliser des moyens pour la fusion nucléaire que pour le 
renouvelable. 

Pour la fusion, il suffit d’une décision pour déployer les moyens, ce explique l’orientation 
choisie vers le nucléaire. En revanche, le développement significatif des énergies renouvelables 
nécessite de faire intervenir de multiples décisions, un grand nombre d’acteurs, ce qui est un 
problème qu’il faut considérer de façon précise.  

Le développement significatif des énergies renouvelables nous pose donc des problèmes 
inédits de par leur nature même. Il pose également le problème de l’innovation. En effet, il s’agit 
la plupart du temps de technologies nouvelles, qu’il faut faire émerger et accompagner dans leur 
croissance. Cependant, Deux pilotages de l’innovation sont en général proposés et opposés: le 
push et le pull [2]. 
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2.2 Les pilotages push et le pull 
Les technologies push comme le nom l’indique, sont poussées par l’offre publique et la 

planification par l’Etat, dans la recherche et le déploiement, c’est-à-dire l’innovation. L’approche 
pull compte sur la demande et le marché pour tirer l’innovation et repose plutôt sur le secteur 
privé. Le côté hybride des énergies renouvelables, se situe à la fois dans le push et dans le pull. Le 
problème de leur gouvernance est ainsi mis en exergue. La puissance publique n’est pas en 
situation de résoudre elle-même l’ensemble de la question. Le contexte de la libéralisation ne l’y 
aide pas, mais plus encore c’est la nature même des énergies renouvelables qui n’autorise pas une 
gouvernance centralisée. La puissance publique doit donc chercher à stimuler le secteur privé, 
faciliter les initiatives, en mobilisant de nouveaux outils.  

Il faut ainsi développer une approche économique, assurant la rentabilité des entreprises et des 
projets, l’intervention de divers corps de métiers et le déploiement de compétences nouvelles. Il 
s’agit donc d’organiser une chaîne complexe de décisions, incluant des processus d’acceptation 
locale des autres occupants du territoire ou des autres utilisateurs des ressources en jeu. En fait, 
nous sommes dans un système assez bien décrit par la sociologie de l’innovation, pour laquelle le 
succès d’une innovation dépend plus de la construction d’un ‘réseau technico-économique 
convergent’ que de la seule performance technique ou d’une planification rationnelle. Un réseau 
technico-économique convergent, est la capacité à mettre en jeu des acteurs d’origines différentes, 
privées ou publiques, de la recherche, des collectivités, etc., qui apprennent à parler le même 
langage et partagent les mêmes objectifs d’innovation. 

Un tel réseau fait donc émerger une culture nouvelle, une culture de réseau où les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques tiennent une grande part dans le processus d’innovation. Il 
ne s’agit donc pas seulement d’une technique, qui doit être imposée, mais d’un système complexe 
de décision, qui doit être mis en œuvre. 

2.3 Innovations technologiques dans le domaine des ENR 
Ces investissements en recherche et ces investissements en recherche et développement 

entraînent des innovations technologiques qui portent principalement sur les énergies 
renouvelables. Dans l’éolien, les innovations concernent surtout l’optimisation des 
aérogénérateurs en termes de puissance. Les évolutions dans le solaire photovoltaïque portent sur 
les matériaux polymères et l’intégration des générateurs photovoltaïques à l’enveloppe des 
bâtiments. La géothermie, quant à elle, voit ses méthodes et ses équipements évoluer pour 
permettre l’inventaire des zones favorables, l’amélioration des techniques de forage et 
l’optimisation des pompes à chaleur. Les axes de recherche sur la biomasse se portent d’une part 
sur la contribution à fournir de l’énergie (électricité, chaleur, carburants) en accroissant la 
productivité et d’autre part sur de nouveaux produits pour la substitution des matières premières 
chimique.  

Enfin il ne faut pas oublier la filière de l’hydrogène qui, même si elle n’a pas encore dépassé 
le stade de l’émergence, est une voie très étudiée dans les transports. Actuellement une des rares 
applications réellement industrielles de l’hydrogène-énergie dans le transport est la propulsion 
spatiale à travers les moteurs cryogéniques alimentés en hydrogène et oxygène liquides d’Ariane 
5. Mais depuis l’expérience du GPL les consommateurs sont peu favorables à une énergie 
explosive de type hydrogène liquide et les services des mines ne délivrent pas de certification 
d’immatriculation pour ce type de moteur. 

Dès lors, les nouveaux développements se portent principalement sur un moteur nouvelle 
génération (pile à combustible combiné à de l’alcool). L’hydrogène est ainsi produit lors de la 
combustion au sein même du moteur par catalyse chimique et n’est donc pas stocké dans un 
réservoir de la voiture. 

3. MODES DE PRODUCTION D’ENERGIE EMETTANT PEU DE GES 
Plusieurs études ont analysé les facteurs d’émission de GES sur toute la filière énergétique 

(incluant en particulier la consommation d’énergie lors de l’extraction, du traitement et du 
transport des combustibles ainsi que pendant la construction et le démantèlement des centrales), et 
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cela pour différents modes de production de l’électricité. Les variations entre les estimations 
s’expliquent par des différences entre méthodes d’évaluation, rendements de conversion, modes 
d'extraction, de préparation et de transport des combustibles à la centrale, etc. Dans le cas du 
nucléaire et des énergies renouvelables [3]. 

4. LA CONTRIBUTION DES DIFFERENTES SOURCES 
D’ENERGIES A LA PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE 

TOTALE DANS LE SCENARIO ECOLOGIQUE 
Il est vrai que l’énergie nucléaire est l’énergie la plus propre par rapport aux autres sources 

considérées renouvelables et aussi plus rentable sachant qu’une station nucléaire a pour émission 
de GES de l’ordre de 2,6 à 5,7 gCeq/kWh contre 105 à 336 gCeq/kWh pour la production 
d’énergie renouvelables et de 2,5 à 76 gCeq/kWh pour les stations thermique (Fig. 1). 

Cela parait être attractif, mais en réalité ce n’est pas parfaitement juste de qualifier cette 
énergie de la plus propre. Le problème des déchets générés par ces stations reste un inconvénient 
majeur, car ce sont des substances radio actives de faible, moyenne e longe vie dont on ne connaît 
pas encore la meilleure manière de les recycler ou les détruire. Actuellement la solution entreprise 
est l’enfouissement de ces déchets dans le sol; cependant le risque que court la planète est plus 
grave que le réchauffement climatique, mais c’est un grave déséquilibre, l’écosystème et encore 
plus grave les conséquences sur la santé de l’homme (maladies incurables: cancer, mal formation 
congénitale, mutation) sans oublier le risque des manipulations dans ces stations, l’humanité n’est 
pas prête d’effacer de la mémoire, la catastrophe de Tchernobyl en 1986 dont les conséquences 
sont jusqu’à présent, visible sur la nature et la population de la ville. 

 
Fig. 1: Emissions mondiales de dioxyde de carbone 

(millions de tonnes de C/an) dans le scénario écologique [6] 

4.1 Coûts de l’énergie nucléaire (production et déchets) 
Le coût de l’énergie nucléaire ne cesse d’augmenter, tandis que le coût des sources d’énergie 

renouvelables diminue assez rapidement, parce que l’exploitation de ces sources est relativement 
récente, que les progrès technologiques (efficacité) ont encore un potentiel assez important et que 
les économies d’échelle font baisser le prix de revient. Si le coût de l’énergie nucléaire augmente, 
c’est parce que celle-ci a par le passé bénéficié d’importants subsides publics et que son coût total 
n’a jamais été pris en compte. 

Le traitement des différents types des déchets nucléaires (Tableau 1) n’implique pas 
seulement un très gros risque, mais aussi un coût très élevé pour leur entreposage. Deux pistes 
sont actuellement suivies: retraiter une partie des déchets nucléaires, de façon à pouvoir les 
réutiliser comme combustible, ou opter pour l’entreposage des déchets refroidis dans les couches 
géologiques profondes. La première piste ne jouit pas d’une grande faveur en raison des risques 
(transport vers l’usine de retraitement, prolifération du plutonium) et des coûts supplémentaires 
qui en découlent. 
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Dans la question des déchets nucléaires, le principal problème est d’évaluer les coûts qui 
s’étendent sur une longue période (stockage des déchets nucléaires pendant des dizaines de 
milliers d’années). Selon les estimations les plus récentes, le volume que l’ONDRAF devra gérer 
jusqu’en 2070 sera le suivant: 

• 70.500 m3 de déchets de catégorie A (déchets faiblement ou moyennement radioactifs et à 
courte durée de vie) [8] 

• 8.900 m3 de déchets de la catégorie B (déchets faiblement ou moyennement radioactifs et à 
longue durée de vie) [8] 

• 2.100 à 4.700 m3 de déchets de la catégorie C (déchets hautement radioactifs et à longue 
durée de vie) [8]. 

Selon Gilbert Eggermont (CEN et VUB), il faudra entre 16 et 20 milliards d’euros pour 
trouver une solution, rien que pour les déchets faiblement radioactifs. 

Tableau 1: Les différents types de déchets générés par la filière nucléaire. [8] 
Type de 
déchets Radioactivité Période radioactive 

A Faible ou moyenne Inférieure à 30 ans 
B Faible ou moyenne De 100 à 900 000 ans 
C forte De 100 à 900 000 ans 

5. ADAPTATION DES ENR DANS LE SYSTEME DES MDP 
Le mécanisme pour un développement propre (MDP) est défini à l’article 12 du Protocole où 

il est dit: ‘L’objet du mécanisme pour un développement ‘propre’ est d’aider les Parties ne 
figurant pas à l’annexe I, à parvenir à un développement durable, ainsi qu’à contribuer à l’objectif 
ultime de la Convention, et d’aider les parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements 
chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3’ [9]. Le MDP doit 
donc bénéficier, tant aux Parties visées à l’annexe I qu’aux autres. 

Pourtant, à la COP6, lors de l’examen de l’article 12, les parties sont convenues ‘de 
reconnaître que les parties visées à l’annexe I doivent s’abstenir d’utiliser les unités de réduction 
certifiée des émissions générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements 
au titre du paragraphe 1 de l’article 3’. Par contre, les parties sont également convenues 
‘d’affirmer qu’il appartient à la partie hôte, dont c’est la prérogative, de confirmer si une activité 
de projet exécutée au titre du mécanisme pour un développement propre contribue à l’instauration 
d’un développement durable’. 

Par conséquent, la partie hôte aurait la possibilité de déclarer qu’un projet électronucléaire 
contribue au développement durable. Néanmoins, il est peu vraisemblable qu’un pays de l’annexe 
I participe à la mise en oeuvre d’un projet nucléaire au titre du MDP, s’il n’a pas la possibilité 
d’utiliser les REC ainsi obtenues pour remplir ses engagements. Cependant, dans ce contexte, 
nous devons nous poser de nouvelles questions pour renforcer plus tôt l’investissement dans le 
domaine des énergies renouvelables parmi ces questions: Quels sont les acteurs dont les 
interventions sont nécessaires pour le déploiement des énergies renouvelables ? S’agit-il des 
acteurs directs, ou des facilitateurs ? Quelles compétences nouvelles, ces acteurs doivent-ils 
maîtriser ? Quels mécanismes doivent permettre d’assurer leur intervention conjointe et les 
transactions techniques et économiques qui assurent la rentabilité économique des projets ? 

Comment évaluer les projets, mais également l’ensemble du dispositif ? Nous devons en effet 
répondre à certaines critiques, par l’évaluation et l’accès à l’information. Il faut vérifier si l’on ne 
crée pas des rentes de situation, avec les marchés accompagnés, ou s’ils permettent à l’inverse 
d’amorcer légitimement l’innovation. Voilà des questions posées aux politiques publiques. 

Les instruments que nos pays doivent mettent en œuvre, se rapprochent donc de ceux du 
marché, mais chaque outil a ses faiblesses. Les tarifs de rachats préférentiels peuvent créer une 
rente aux premiers entrants et risquent d’être faiblement incitatifs ensuite pour l’innovation. Les 
certificats ‘énergie renouvelable’ peuvent avoir des prix fluctuants et induisent donc des risques 
économiques pour l’entrepreneur… Les instruments quels qu’ils soient, lorsqu’ils s’appliquent 
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uniformément, peuvent favoriser les techniques les plus abouties, sans encourager l’innovation. 
On court alors le risque d’un verrouillage technologique, c’est-à-dire de rester dans des ornières 
technologiques, alors que des innovations permettraient de faire mieux autrement. Il faut donc 
rester dans une posture très ouverte sur ces questions. Il faut développer les projets, produire un 
suivi et une évaluation, notamment économiques. Il faut également évaluer les politiques 
publiques afin de montrer que l’on a mis en place le dispositif le plus efficace en matière 
énergétique, au coût le plus faible pour la collectivité, que ce coût soit économique, 
environnemental ou social. Enfin il reste la question de la recherche-développement, elle est  
centrale, puisque ces filières ne sont pas encore toutes rentables et réclament souvent encore des 
mises au point. Est-on sûr que toutes les approches sont bien explorées ? [11]. 

5.1 Instruments nouveaux sont proposés dans ce sens 
Le Royaume-Uni dans sa culture plus économique propose un fonds de capital risque. La 

France s’appuyant sur sa tradition plus planificatrice propose la mise en place d’une ‘Agence pour 
la promotion de l’innovation industrielle’ qui se positionnera sur des sujets comme l’automobile 
propre, la pile à combustible, les biotechnologies, ou les énergies renouvelables. Il nous appartient 
de fournir les arguments pour que ce dernier thème soit développé. Cette instance regroupera des 
chercheurs et des industriels qui définiront ensemble les programmes. Ces approches sont 
différentes, d’autres sont possibles. Il faut voir, dans ces différences, une source d’enrichissement 
et d’émulation.  

Tel est en partie le sens de l’après Kyoto: il faut préparer des changements profonds car 
l’enjeu est énorme. Nous devons également réfléchir sur des processus nouveaux de coopération 
entre privé et public, nous devons travailler sur la gouvernance des ENR qui est une des 
conditions du déploiement. L’idée est donc de mobiliser des entreprises, des pays, des ONG et 
des collectivités locales.  

Certaines organisations internationales sont incontournables comme l’Agence Internationale 
de l’Energie ou la Convention cadre pour les changements climatiques et les mécanismes de 
développement propre du protocole de Kyoto, mécanismes qui prendront une part croissante dans 
les transferts de technologie [12]. Nous avons donc devant nous un certain nombre de chantiers 
techniques et politiques, pour organiser le déploiement de ces techniques aux niveaux national et 
international, pour transférer des technologies appropriées, et pour permettre un développement 
endogène de ces dernières. 

6. CONCLUSION 
Nous avons besoin d’une approche intégrée qui vise à améliorer l’efficacité énergétique, à 

promouvoir l’innovation technologique, à élargir les marchés pour les sources d’énergies 
renouvelables et à encourager l’utilisation de combustibles fossiles plus propres dans les 
transports. La question de l’énergie nucléaire doit sérieusement être discuter par les politique un 
consensus politique international doit être établi si l’énergie nucléaire est une véritable solution 
énergétique, à ce moment là elle ne doit pas être accessible pour certains et un délit pour d’autres. 
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