
  

Rien que de la biomasse de proximité

Presqu' 1/3 de l'humanité (2 milliards  
de personnes) n'a pas accès à 
l'énergie commerciale, celle qui 
rentre dans les statistiques.

Plus de 40% ont moins de 15 ans, 
avec une espérance moyenne de 
vie inférieure à 50 ans, ils seront 
morts avant que l'Europe n'aie 
divisé par 4 ses émissions de CO2, 
ou que l'alternative cataclysmique 
n'advienne.

Là-bas



  

Sauver la planète et l'humanité ?

Après moi le déluge:

tous les Samedi je communie à Carrefour,
ils ont vraiment toutes les marques

La stratégie du choc 
et la tentation sécuritaire:

nous, plutôt qu'une éolienne de jardin, on a choisi
de s'acheter un surrégénérateur familial:

chez Haliburton ils en ont de très bons et, en ce
moment, ils donnent deux RPG en cadeaux...

Ici



  

L'incommensurable
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300 millions de « personnes déplacées » en 2050 ?

200 millions 
en 2050



  

Le bal des Tyranosaures

Les  9 pays  hors  U E  plus  
g ros  cons ommateurs  

d'énerg ie, et plus  g ros  
produc teurs  d'élec tric ité

Population 2007 pib ppa en 
millions de 

dollars

consommation 
d'énergie en 

millions de TEP

production 
d'électricité en 

milliards de kWh

émission de 
co2 en 

tonne/hab
ce sont aussi des 
producteurs de 

pétrole: 30% en 
millions de barils/jour

E tats -Unis  301139947 13852438 2314 4222 20 7

C hine 1321851888 7005815 1717 2451 2 4

R us s ie 141377752 2064115 657 952 10 10

Inde 1129866154 3050639 598 692 1 1

Japon 127433494 4307252 533 1068 9 0

C anada  33390141 1275503 265 616 14 3

C orée du S ud 49744790 1223722 222 392 9 0

B rés il 190010647 1843103 209 387 2 2

M exique 108700891 1358761 166 270 4 3

             

tota l 3403515704 35981348 6681 11050 4 30

             

U nion E uropéenne 468451935 14634694 1941 3238 8 4

monde 6582672487 65426408 11206 18004 4 90



  

Business as usual:
c’est la cata !

 Le marché c’est du court terme, donc aucun 
investissement à hauteur des enjeux ne sera 
« rentable »

DONC



  

solidarités



  

…trilatérale et talon de fer



  

Les bases du débat



  

Une autre manière de dire tout ça…

Les 
émissions 
de gaz à 
effet de 
serre

L’énergie

La population 
mondiale

En 2050 G doit tendre vers G/2



  JR

L’avenir tu n’as pas à
le prévoir,

tu as juste à 
le permettre
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