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Changeons d'énergies : transition, mode d'emploi

Ce petit livre est destiné à tous ceux qui souhaitent saisir les enjeux de l'énergie et en
décrypter la complexité, se défaire des idées reçues et connaître les propositions aussi
novatrices que de bon sens portées par l'association négaWatt. Un mode d'emploi écrit avec
pédagogie et clarté pour aider ceux qui, convaincus par la justesse de ces idées, veulent les
mettre en pratique et mieux les faire connaître.

Face aux crises majeures de l'énergie et du climat, le vrai risque serait de continuer comme avant, de faire la
politique de l'autruche ou de se sentir dépassé. Prendre le problème à bras le corps et changer de modèle
énergétique est au contraire une chance, une formidable opportunité qui nous conduira à une société plus équilibrée,
plus juste, plus humaine. C'est sans aucune crainte qu'il faut s'y engager - et vite !

Ce message d'espérance n'est ni un acte de foi, ni une vue de l'esprit. Délivré par quelques dizaines de
professionnels de l'énergie réunis depuis plus de 10 ans au sein de l'association négaWatt, il est le fruit de leur
expérience de terrain et de leur expertise.

Ce qu'ils nous disent est essentiel : un nouveau système énergétique est possible, en rupture avec les filières du
passé aujourd'hui encore dominantes, pétrole, gaz, charbon et nucléaire.

Passer aux négaWatts et aux renouvelables, voilà la recette ! Les négaWatts ? C'est commencer par réduire ces
incroyables gaspillages que l'on voit tous les jours, d'abord par la sobriété dans tous nos usages de l'énergie, ensuite
par l'efficacité sur toute la chaîne qui va de la production à la consommation d'énergie. Les énergies renouvelables ?
Abondantes, inépuisables et peu polluantes, elles sont à portée de notre main : sachons les apprivoiser et les
exploiter avec pertinence pour notre plus grand bien.

Sobriété-efficacité-renouvelables n'est pas seulement un triptyque qui mériterait d'être gravé au fronton de toutes les
mairies : c'est avant tout un extraordinaire fil directeur pour guider nos choix, ceux d'aujourd'hui comme ceux de
demain.

C'est aussi un solide point d'appui qui a permis à l'association négaWatt d'élaborer en totale indépendance un
scénario de transition énergétique pour la France : le scénario négaWatt 2012-2050. Un travail considérable, créatif
mais parfaitement réaliste, dont la qualité et la rigueur ont été unanimement saluées depuis sa sortie en septembre
2011.

Ce qui en ressort est la fois une surprise et une bonne nouvelle. Oui, quelques décennies suffiront pour apprendre à
nous passer totalement des ressources fossiles et du nucléaire. Oui, la transition vers un système énergétique «
100% renouvelables » est réalisable en plus d'être désirable. Oui, cette transition induit des changements qui
prendront un peu de temps. Oui les retombées positives seront considérables pour l'environnement, mais aussi pour
l'activité économique, pour la création d'emplois durables et le développement des territoires.

 Télécharger le sommaire de Changeons d'énergies (pdf).
 Pour plus d'informations sur le Manifeste négaWatt et sur Changeons d'énergies rendez-vous sur le site

Internet de l'association négaWatt.
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