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La politique énergétique du Pérou
et le réchauffement climatique
1. Organisation (IDées)
Fonctionnement des réunions IDées
Alexandre ROJEY, Animateur IDées
La présentation point est disponible sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-tuck.fr/jcms/r_13632/fr/reunions-hors-cycles
Introduction
Nadine BRET-ROUZAUT, Directrice du Centre Economie et Gestion, IFP School

2. Exposés
Peru’s Energy Policy and Climate change
Eleodoro MAYORGA, Ministre de l'Energie et des Mines du Pérou de févier 2014 à
février 2015
La présentation point est disponible sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-tuck.fr/jcms/r_13632/fr/reunions-hors-cycles

3. Discussion / Conclusions
Débat animé par Nadine BRET-ROUZAUT
Situation énergétique du Pérou


Le Pérou bénéficie d’un mix énergétique relativement diversifié, avec des ressources
importantes en hydroélectricité et en gaz naturel.



L’intégration énergétique en Amérique du Sud se heurte encore à certains obstacles.
L’exportation de gaz naturel vers le Chili n’est pas prévue pour le moment. Des
transferts d’électricité semblent plus faciles à opérer.



La pollution par les véhicules automobiles est très importante à Lima, compte-tenu
de la configuration en cuvette de la capitale et nécessite des mesures spécifiques :
véhicules roulant au GNV, carburant Diesel à basse teneur en soufre, priorité aux
transports en commun (corridors spéciaux pour les bus)



Le développement du photovoltaïque se heurte à un prix de l’électricité relativement
bas.



Le développement des biocarburants est limité. Les biocarburants sont incorporés
au niveau de 5% dans le pool carburant. Le bioéthanol est produit localement. Les
tentatives de production de biodiesel à partir d’huile de palme n’ont pas été
concluantes (figeage de l’huile de palme). .
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Situation économique


Economie libérale et large développement du privé. Le Marché subit peu de
contraintes.



L’économie parvient à concilier un taux de croissance élevé, proche de 6% et un
taux d’inflation faible, inférieur à 3%.



Le dollar US et la monnaie locale (sol) sont utilisés ; le dollar est préféré pour les
achats importants (appartements, voitures)

Les négociations climatiques


Le Pérou est particulièrement menacé par le réchauffement climatique, notamment
en raison de la fonte des glaces de la Cordillère andine, qui pourrait mettre en péril
les approvisionnements en eau.



La déforestation joue un rôle critique, tandis que le mix énergétique, qui comprend
une part importante d’hydraulique et de gaz naturel, est relativement favorable. Un
des moyens envisagés pour limiter la déforestation consiste à remplacer le bois dans
ses usages énergétiques par des GPL.



La COP 20 a été organisée à Lima. Le Pérou était donc en première ligne,
notamment en vue de la préparation de la COP 21 à Paris.



Eleodoro Mayorga ainsi que Pierre Radanne estiment que la prise de conscience de
l’ensemble des pays quant à la nécessité de limiter à 2°C l’élévation de la
température moyenne est un pas très important. La route à parcourir pour y
parvenir sera toutefois encore longue et il n’est pas certain que l’on y arrive à
temps.



L’évolution de la société va jouer un rôle important. Il est nécessaire de favoriser
l’éducation, ainsi que la mobilité sociale, en travaillant notamment à améliorer la
condition féminine.

