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Infrastructure et Energie
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ENERGIE ET INFRASTRUCTURES

1. Part des énergies fossiles : 75%, dont 35% : pétrole

2. Accès à l’énergie pour les pays du Sud

3. Utilisation rationnelle de l’énergie (« sobriété énergétique »)

4. Quelle place pour le nucléaire ?

5. Comment développer le potentiel (immense) des énergies renouvelables ?



Infra : inférieur, situé en dessous

structure : qui construit

Origine (Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey)

• 1875 (Littré) : chemin de fer, ouvrages qui concourent à l’établissement de la 
plate forme (remblai, ponts, tunnels,..)

• 1931 : étendu à l’aviation, installations au sol

• 1935 : partie inférieure d’une construction

• 1950 : ensemble d’équipements techniques ou économiques, infrastructures 
hôtelière ou de la santé, les grands barrages hydroélectrique…

construction intellectuelle

• 1914 : Utilisé aussi par Marx (Jaures 1914) : organisation économique de la 
société, considérée comme le fondement de l’idéologie (inverse de superstructure)

• 1923 : Fondements, fondation

• 1933 : philosophie : structure cachée ou non remarquée qui soutient quelque 
chose de visible. 



ENERGIE ET INFRASTRUCTURES

Ce qui structure le système énergétique et qui est plus ou moins caché (« derrière la 
prise »):

• Offre d’énergie: 

• Les équipements : production, stockage, transport et distribution 

• Les structures cachées ou non remarquées qui soutiennent l’offre 
(organisation, lobbys, idéologie productiviste, centralisée ou décentralisée…)

• Demande d’énergie: 

• Les équipements : transport, l’habitat, production, loisirs,..

• Les structures cachées ou non remarquées qui soutiennent la demande 
(organisation, mode de vie, besoin, publicité...)

• Les processus de régulation offre / demande (marché)

• Les équipements….

• Les structures cachées…..



Les infrastructures énergétiques structurent elles-mêmes le temps et 
l’espace

gestation      développement           maturité vieillissement       mort       recyclage

J’ 2005 J’2004
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Les infrastructures énergétiques structurent elles-mêmes 
• le temps et l’espace

gestation      développement           maturité vieillissement       mort       recyclage

J’ 2005 J’2004

• les futurs possibles par l’immobilisation d’une partie importante des moyens de la 
société

Irréversibilité

Risques                         Diversité et mutualisation



LE SYSTEME ENERGETIQUE EST COMPLEXE

PV

Electricité

hydrogène

Soleil

eau

Pile à
combustible

Liberation, 
27/10/04 voiture eau




