
"NEWS LA TERRE" sur le développement durable et l'Énergie

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html

Newsletter ENSIATE N°3 | Octobre 2007

"NEWS LA TERRE" sur le

développement durable et

l'Énergie
- Média du Développement durable - 

Date de mise en ligne : vendredi 16 novembre 2007

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html
http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html
http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html
http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html


"NEWS LA TERRE" sur le développement durable et l'Énergie

"NEWS LA TERRE" sera publiée chaque mois, en français & en anglais par L' ENSIATE,
l'École d'Ingénieurs & de Managers au service du développement durable. Notre planète est
précieuse, unique, fragile. Protégeons la ! Elle est riche de trésors naturels, de flore rare, de
faune magique... Chaque jour préservons la ! Nous devons pour cela, veiller à mieux en
comprendre les mécanismes.

À l'heure où Al Gore et le GIEC reçoivent le Prix Nobel de la Paix, où des centaines d'experts relayés par des milliers
de français participent au Grenelle de l'Environnement, nous devons renouveler les énergies et par là-même
repenser la politique globale énergétique. Jusqu'alors, nos politiques énergétiques étaient fondées sur un dogme
réputé intangible : le développement économique implique de produire de plus en plus d'énergie. L'augmentation
continue du prix des hydrocarbures et donc de l'électricité issue notamment, des combustibles fossiles, pose de plus
en plus de questions sur la capacité de ces énergies à maintenir seules une croissance durable de l'activité
économique. Les experts s'accordent sur le fait que cinq raisons fondamentales justifient le passage des énergies
nucléaires et fossiles aux énergies renouvelables :

•  les énergies renouvelables sont inépuisables et permettent d'éviter l'épuisement progressif des ressources
gazières et pétrolières.

•  Les énergies renouvelables n'émettent aucun rejet et sont souvent neutres en matière climatique (notamment
avec la biomasse).

•  Les énergies renouvelables sont réparties naturellement dans le monde de façon plus ou moins concentré (
avec plus ou moins d'intensité) et permettent à chaque pays, une réelle autonomie énergétique. Leurs coûts
diminuent à mesure que se multiplient les sites de production et que les technologies évoluent.

•  Elles représentent un fort gisement d'emplois pour l'avenir.

Même les marchés entonnent la litanie du Green is Gold ! L'économie est une formidable force vitale d'innovation et
de changement. Nous devons donc donner un sens à sa progression (faire le plein de...Sens !) et l'inscrire
mondialement au centre d'un projet partagé qui rassemble les hommes, génère une réelle communauté d'intérêts où
se croisent, motivés par une même mission, collectivités, citoyens et entreprises. Une stratégie nouvelle s'avère
vitale pour installer de façon pérenne une énergie sûre, compétitive et durable. Ces avancées sont largement
conditionnées par les systèmes d'incitation mis en place mais également par la sensibilisation du public via des
campagnes d'information. Cette mission doit être portée par chacun de nous, à sa mesure. Seule la vraie motivation
des hommes, celle qui stimule leur engagement, leur créativité, leur énergie, leur richesse et leur épanouissement
individuels permettra de réussir la formidable mutation écologique qui s'annonce. Une démarche continue de progrès
peut favoriser son éclosion. Ensemble, nous devons mettre au point des systèmes économes en ressources
naturelles, économes en déchets, économes en pollutions...Agir pour relever les défis de l'environnement, assurer
pleinement nos responsabilités environnementales à l'égard d'une société en perpétuelle évolution, changer !
L'énergie contribue au développement économique et social de la planète et s'avère un acteur prépondérant de
croissance, mais uniquement si on respecte l'air, l'eau et les sols. Rien de grand en ce monde ne s'est fait sans
passion et sans l'énergie d'hommes responsables, motivés, innovants qui fonctionnent pour la plupart à
l'enthousiasme ; Ce dernier s'avère un formidable carburant de vie, un moteur d'action, une formidable aventure

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html
http://cdurable.info/NEWS-LA-TERRE-sur-le-developpement,639.html


"NEWS LA TERRE" sur le développement durable et l'Énergie

humaine qui impose une approche globale et une vision. L'avenir de tous en dépend.

Patrice Zana

Post-scriptum :

Prochainement, vous pourrez télécharger sur internet les Podcasts inédits de nos "REPORT-TERRE ENSIATE" qui vous feront partager chaque

semaine, les sons, interviews, collages sonores, discours de ceux qui font avancer le combat pour la planète !...
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