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Prologue : Des gaspillages si ordinaires 

1. Germes de transition 

Avec les familles, l’énergie devient positive 
Enercoop, l’électron vraiment libre 
Covoiturage et bavardage 
Le Bas-Rhin à la pointe des économies d’électricité 
Dans les Vosges, les locataires HLM touchent du bois 
En Bretagne, un joli bouquet d’énergies renouvelables 
Entre Saône et Rhône, un nouveau tissu d’intelligence 
Île-de-France : de l’innovation pour la rénovation 

2. Énergies en crises 

Or noir ou… merde du diable ? 
Le climat en surchauffe 
Dans l’eau, une bizarre odeur de gaz… 
L’atome en vaut-il la chandelle ? 
Des gaspillages à la pelle 
Des inégalités insupportables 
Fukuchimères 

3. La trilogie du bon sens 

Le nucléaire parfait existe, vous l’avez rencontré 
Renouvelons nos énergies ! 
Les renouvelables, mais pas à n’importe quelles conditions 
Consommer moins pour faire mieux 
Réduire nos besoins à la source 
La trilogie négaWatt 

4. Un scénario pour la transition 

Prendre le problème par le bon bout 
Double révolution dans le bâtiment 
La mobilité autrement 
Pour notre santé et celle des sols 
L’industrie repensée 
Production d’énergie renouvelée 

5. Les bénéfices de la transition 

La métamorphose du système énergétique 
Une France revivifiée 
Une société plus autonome 

6. L’énergie de s’en sortir 

La transition commence par nous-mêmes 
Agir ensemble et vite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Pare-chocs contre pare-chocs, un jeune ouvrier de l’automobile 
rentre chez lui, trajet quotidien au désagréable goût de bouchon. 
Fatigué d’avoir été rivé à sa machine toute la journée, il écoute les 
infos d’une oreille distraite. Le PDG d’un grand constructeur se réjouit 
de l’explosion du nombre de voitures en Chine, nouvel eldorado de 
croissance : “On prévoit que dès 2020 le parc automobile chinois 
devancera celui des États-Unis, et nous sommes très présents sur ce 
marché d’avenir !” Ce que le PDG omet de dire, c’est que les 1000 
voitures qui se vendent chaque jour à Pékin asphyxient encore un peu 
plus la capitale, et qu’à Shanghai le Tintin du Lotus bleu ne pourrait 
plus faire du vélo : les grandes artères y sont désormais interdites aux 
cyclistes. » 

Extrait du prologue « Des gaspillages si ordinaires » 

« Les évaluations de l’application du scénario négaWatt à la France 
concluent à la création “nette” de plusieurs centaines de milliers d’emplois, 
en tenant compte de ceux qui seront inévitablement “détruits” dans certains 
secteurs, comme la construction des autoroutes ou le nucléaire. […] 
Le coût de la transition n’est pas une dépense inutile. C’est un investissement 
gagnant à coup sûr pour préparer l’avenir, qui doit être mis en regard des 
coûts bien réels qui nous attendent si nous ne faisons rien : c’est l’inaction 
qui serait un fardeau insupportable, au poids toujours croissant. » 

Extrait du chapitre 5 « Les bénéfices de la transition » 

« Fukushima, Tchernobyl, Deepwater Horizon. Trois 
catastrophes récentes mais pourtant si semblables : au 
départ, l’arrogante certitude d’être capable de tout 
maîtriser ; puis des erreurs humaines qui conduisent à 
l’irréparable et font comprendre trop tard qu’on s’était 
trompé ; et pour finir une pollution insidieuse, souvent 
invisible, se répandant sur des milliers de kilomètres 
carrés. L’environnement est rendu invivable pour des 
décennies, les dégâts se comptent en centaines de 
milliards d’euros et en cohortes de drames humains que 
nul argent ne réparera jamais. » 

Extrait du chapitre 2 « Énergies en crises » 

 

« Rien n’est joué, mais il nous reste très peu de temps pour agir, à peine quelques années pour mettre le monde sur une 
trajectoire qui évitera une périlleuse sortie de route. L’heure n’est plus au constat, elle est à l’action. Changeons de modèle 
énergétique dès à présent, avec volonté et persévérance.» 

Extrait du chapitre 6 « L’énergie de s’en sortir » 

 
 

 
 
 


