Bilan

de l’étude de cas 1
Les notions à retenir

Bilan énergétique
Le bilan énergétique comptabilise chacune des sources
d’énergie utilisées par un pays
ou une entreprise. On appelle
mix énergétique, ou bouquet
énergétique, la part de ces différentes sources dans le bilan
énergétique. Ce mix traduit la
stratégie d’un État ou d’une
entreprise.
L’apparition d’une nouvelle
source d’énergie ne met pas un
terme à l’utilisation des autres,
mais permet d’augmenter la
quantité énergétique disponible pour répondre à des besoins croissants.
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Source : BP Statistical Review of World Energy, 2015.

1 L’évolution du bilan énergétique
Le bois de chauffage n’est pas comptabilisé dans le bilan énergétique, car il ne fait
pas l’objet d’un marché mondial.

Transition
Risque énergétique
Passage d’un système énergétique (production, consommation, transport), particulièrement présent dans les économies
développées et essentiellement
fondé sur les énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz) à un système utilisant des solutions de
remplacement ayant pour but
d’établir une consommation
énergétique plus efficace (amélioration de l’isolation des bâtiments, véhicules plus économes
en carburant, etc.) et de limiter
la consommation d’énergies
fossiles au profit des énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, etc.).

Réduire
les besoins en
ressources
naturelles

Développer
les énergies
renouvelables

Favoriser
les modes de
déplacements
alternatifs
à la voiture
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des projets
environnementaux
d’aménagement
urbain

Soutenir une
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partagée

Mettre en
place de
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des déchets

Limiter
l’étalement
urbain et le
tout voiture

Améliorer la
qualité des eaux
et la gestion
du littoral
Source : Plan climat Marseille Provence Métropole, 2015.

2 La transition énergétique
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Le croquis de l’étude de cas
➜ Consigne : Complétez le croquis grâce aux différentes informations contenues dans l’étude de cas
sur la France.
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Source : EDF, CNR, SHEM, 2014.
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La France face aux enjeux énergétiques

www.nathan.fr/geo2de-2015

De l’étude de cas à la généralisation

Généralisation

Étude de cas

La France face aux enjeux énergétiques

A. Des besoins importants, une
consommation variée :
– Place importante du pétrole ;
– territoires de production
énergétique (vallée du rhône) ;
– choix du nucléaire.

B. Des impacts
environnementaux en débat :
– Opposition aux gaz de schiste ;
– contestation du nucléaire ;
– pollution atmosphérique.

C. Quelle transition énergétique
pour la France ?
– Développement des énergies
renouvelables ;
– efficacité énergétique.

Comment concilier des besoins
croissants en énergie et des
ressources souvent limitées ?

En quoi l’énergie est-elle au cœur
des enjeux environnementaux et
géopolitiques ?

Comment construire un avenir
énergétique durable ?

➜ Voir cours 1 p. 132

➜ Voir cours 2 p. 134

➜ Voir cours 3 p. 136

CHAPITRE 3 L’enjeu énergétique
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