Introduction du Groupe Energie-Climat
04 Novembre 2014
« Comment dépasser les contradictions bloquantes du débat énergie - climat
pour proposer des solutions opérationnelles pour la COP 21 ? »

Un nouveau Groupe a été créé à IDées, animé par Dominique Chauvin : « Energie-Climat ». Il succède
au Groupe Biomasse, créé en 2012. Pourquoi la biomasse ? Parce que à l’époque il avait été estimé
que la Biomasse était sous-estimée dans les réflexions Développement Durable et énergie y compris
au niveau gouvernemental ; ce fut le cas par exemple du rapport Besson, dont nous avons reçu ses
auteurs dans le cadre du groupe « Prospective » également à IDées.
Ce thème de la biomasse est mieux partagé aujourd’hui. La biomasse peut en quelques sortes être
perçue comme l’archétype du Développement Durable.
Par extension et dans ce même esprit, ce nouveau Groupe « Energie-Climat » se veut être un
élargissement de ces sujets transverses aux énergies, sujets qui impactent l’énergie et que l’énergie
impacte. Son objectif est d’adresser les défis, les problématiques qui nous occupent aujourd’hui à
savoir la transition énergétique et la négociation climat. Cette dernière va prendre une forme toute
particulière à Paris en Décembre 2015 avec la COP 21 qui sera hébergée en région parisienne. Cet
élargissement est donc au cœur des préoccupations du Think-Tank IDées
Ces deux sujets : Energie-Climat sont deux sujets énormes qui jusque-là, étaient traités de façon
séparée, dans des forums distincts avec des experts et des acteurs différents. On a tout intérêt, au
contraire, à les réunir, à les rassembler, à les rendre transverses pour les faire se parler ensemble et
se comprendre car leurs enjeux sont liés ; ils sont même imbriqués. Il faut accepter de voir ces
enjeux s’intégrer et s’hybrider. « Des enjeux intégrés et hybridés » tel est se titre de la première
séance collaborative du groupe « Energie-Climat » le 4 Novembre 2014.
Pour illustrer cette harmonie nécessaire, cette proximité à créer, entre ces deux grands sujets que
sont l’énergie et le climat, quoi de mieux, que cette superbe sculpture en bronze représentant deux
éléphants dont les trompes s’entremêlent. Cette sculpture représente mieux que tout discours cet
objectif à faire valoir dans la méthode et les comportements pour réussir la symbiose de ces deux
1

sujets. Cette sculpture de l’artiste Catherine de Kerhor s’appelle « Calins » et c’est bien ce sentiment
qu’elle révèle, nous livre et nous enseigne d’une manière bien plus éloquente, que je ne saurais
l’exprimer moi-même, pour changer la posture guerrière ou de méfiance qui a longtemps prévalu
entre ces deux sujets et ainsi transformer l’oxymore en symbiose.
Oui, et n’en doutons pas : Pour résoudre cette problématique du Changement climatique, il faut que
les relations entre énergie et climat deviennent plus harmonieuses, plus câlines, plus symbiotiques.
Cette sculpture m’est apparue comme une révélation pour illustrer la posture nouvelle et innovante
à tenir même si pour certains elle peut paraitre trop idéale. Il ne faut pas rejeter les images, les
émotions. Elles peuvent devenir symboles et ainsi contribuer à faire émerger les solutions.
Qui sait ? Cette sculpture et sa pause câline, peut s’imposer par elle-même et devenir le symbole, la
marque, le logo, le moto de notre Groupe « Energie-Climat »
Oui, la transition énergétique peut être une révolution heureuse, porteuse d’enthousiasme, de bienêtre, de progrès et de croissance économique.
Oui, la Cop 21 à Paris en 2015 peut se transformer en une réussite et devenir le point de départ d’un
accord entre les nations pour faire que l’énergie, mais pas seulement, après avoir été le problème
puisse devenir enfin un axe de la solution au Changement Climatique
Des solutions technologiques, organisationnelles, économiques et systémiques sont possibles
Elles existent déjà. Assurément
Mais pour cela un regard différent doit être porté sur cette problématique : une posture plus
bienveillante, plus coopérative, plus enthousiasmante, bref plus câline doit lui être apportée.
4 séances sont programmées dans ce nouveau Cycle 2014-2015. Les dates figurent dans le « teaser »
de ce groupe. Nous y traiterons différents sujets pour accompagner la réflexion jusqu’à la COP 21,
parmi lesquels : la Loi de transition énergétique, le financement de cette transition, le processus de la
Cop 21 puis les perspectives et solutions
Si nous travaille bien et de façon collaborative, il n’est pas impossible que ce Groupe fasse des
recommandations et présente une synthèse de ses réflexions et actions pour la COP 21 fin 2015.
Nous le ferons à notre niveau très modestement mais résolument par un grand séminaire
collaboratif programmé à la rentrée 2015. Une approche collaborative est nécessaire pour adresser
ces « contradictions bloquantes » qu’il faut lever. Elles constituent la question centrale que se pose
notre groupe et que notre groupe Energie-Climat du Think-Tank IDées pose à tous ceux qui voudront
bien s’y joindre.
Ce questionnement nous aidera dans le cheminement qui est le nôtre jusqu’à cet évènement
parisien et mondial de décembre 2015. Dans le but de contribuer à son succès.

Dominique Chauvin
Prospectiviste
8 Novembre 2014
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