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Les infrastructures font partie de nos paysages et influencent nos modes de 
vie. Construites pour durer, elles représentent également un important 
facteur d’inertie. Cela est d’autant plus vrai pour les infrastructures de 
l’énergie, qui se trouvent à la base du fonctionnement de nos sociétés. 
Pourtant, 35 ans après le premier choc pétrolier, on constate que celles-ci 
restent énergétiquement vulnérables. Afin d’obtenir des changements à 
l’horizon 2025-2050, il faut prendre des décisions dans les années qui 
viennent. Les choix à faire posent cependant des questions fondamentales 
concernant les relations entre infrastructures et développement, leur degré de 
centralisation et enfin les risques socio-économiques, géopolitiques et 
environnementaux liés à la réalisation, à l’utilisation puis au démantèlement 
de ces ouvrages. 
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