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Expertises 
CLIMICALS a pour mission d’accompagner les organisations pour opérationnaliser la 
Transition Énergétique en favorisant le développement et le déploiement de nouvelles 
solutions technologiques. CLIMICALS aide les organisations à entrer dans les nouveaux 
modèles d’affaires de la transition énergétique. 
 
Dans le domaine Cleantech, nous apportons notre expérience dans le secteur des 
énergies propres, de la gestion conjointe de la R&D et du développement des affaires, 
selon 3 axes : 

• Expert des Solutions Hydrogène - Évaluer ce que l’hydrogène énergie peut 
apporter à une organisation 

• VP Innovation externalisé pour aider des organisations Innovation-R&D à atteindre 
un niveau d’impact supérieur 

• Développeur d’affaires entre la France et le Québec, par la co-construction de 
stratégies innovantes 

 
Nous avons contribué par le passé à plusieurs groupes de travail, études et projets 
combinant politiques publiques de l’énergie, développement économique et 
technologies innovantes. 
 
 
Thématiques abordées 

1. Électrification 
2. Aménagement du territoire et adaptation 
3. Bioénergies 
4. Financement 
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Résumé Exécutif 
 
La transition vers la carboneutralité est difficile à réaliser. Elle combine en effet plusieurs 
caractéristiques complexes : 

- Elle dépasse les éco-gestes et les actions du quotidien de chacun.e.  
- Elle demande de transformer les infrastructures et les processus macroscopiques 

dans lesquels s’inscrivent ces comportements individuels. 
- Les enjeux du changement climatique et les objectifs associés sont assez abstraits, 

limiter le réchauffement à 2˚C en 2010 est assez peu actionnable pour un.e 
citoyen.ne. 

- Sur un plan plus technique, produire de l’énergie renouvelable (éolien, solaire, 
biomasse) ou économiser de l’énergie demande de consacrer une quantité 
d’énergie 4 à 5 fois plus importante que pour produire la même quantité de 
pétrole. Toute cette énergie, qui devient alors une proportion importante de 
l’énergie totale disponible, n’est alors pas utilisable pour d’autres usages et 
augmente le coût de fonctionnement d’une économie propre. 

 
Pour autant, cette transition est absolument requise par les changements climatiques et 
l’augmentation des coûts des matières premières en général. Cela ne conduit pas non 
plus obligatoirement à un effondrement de nos économies, mais cela explique pourquoi 
une limitation de la croissance, voire une décroissance est très certainement devant nous. 
 
Est-ce suffisant pour agir ? Ces facteurs sont-ils suffisants pour entraîner des sociétés 
entières vers la carboneutralité ? 
Une personne n’achète pas une automobile pour le plaisir d’en faire l’entretien et pour 
changer les pneus ou le filtre à air périodiquement. Une personne change les pneus pour 
assurer sa sécurité, et le filtre à air pour sa santé en auto. 
De la même façon, force est de constater que peu de sociétés se sont mobilisées dans 
cette transition, bien que de nombreux plans d’actions, objectifs et stratégies aient été 
adoptés depuis 20 ans. Ces outils et catalogues technocratiques ont leur raison d’être, 
mais ils ont besoin de se voir donner un sens sociétal fort. 
 
L’option que nous avançons est de faire de la transition vers la carboneutralité un projet 
de société mobilisant qui adresse en priorité d’autres enjeux. Un projet dans lequel la 
carboneutralité serait presque le moyen d’atteindre de nouveaux objectifs, un projet dans 
lequel les préoccupations climatiques seraient liées aux efforts plus larges visant à 
améliorer la société. 
 
Un projet mobilisant, c’est un projet porteur de sens, qui revient aux attentes profondes 
des citoyens, et résistant aux contraintes que nous allons subir. Les attentes profondes 
sont liées à la santé, l’éducation, la justice, la qualité de vie, les revenus et un projet social 
collectif. Pour être mobilisant, un projet doit de plus être décliné en objectifs concrets, 
compréhensibles, par rapport auxquels on peut agir, et qui nous mettent sur un chemin 
parsemé de succès successifs. 
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Nous proposons dans ce mémoire quelques idées qui restent très préliminaires, mais il 
nous semble aussi important de travailler autour d’idées de cette nature, que sur les 
mesures techniques ou réglementaires : 

- Un projet mobilisant pour l’énergie pourrait être d’électrifier les transports à 
l’horizon 2025 pour ramener ce 6 milliards à 0, cela pourrait être un projet de 
société d’indépendance énergétique complètement aboutie (“être vraiment 
maîtres chez nous“), et dont les économies pourraient être réinvesties en santé 
par exemple. 

- Pour réaliser cette électrification, il faut puiser dans le gisement d’économies 
d’énergies des bâtiments : isoler sa maison deviendrait une contribution à 
l’amélioration de la santé.  

- À l’horizon, 2035 ou 2040, une électrification totale pourrait permettre d’aller 
chercher des économies supplémentaires sur les achats de pétrole et de réinvestir 
cet argent dans la justice, l’école etc.  

 
- Les objectifs de réduction du volume de transports pourraient être inscrits dans 

un projet sociétal de passer moins de temps dans le trafic et plus de temps en 
famille, entre amis ou dans une activité épanouissante, donc un projet de qualité 
de vie. 

 
- Les objectifs de réduction de consommation de matières premières et de 

production de déchets pourraient porter une vision d’avenir du savoir-faire 
manufacturier du Québec, offrant des perspectives professionnelles attractives 
aux employés de ce secteur vers un “manufacturier 5.0“. Ils pourraient aussi 
s’inscrire dans un projet collectif de réductions d’impôts et/ou de 
réinvestissement de ces ressources dans un projet sociétal de protection de 
l’environnement. 

 
 
Pour relever ce défi, le Québec peut compter sur ses multiples talents et l’intelligence 
collective de sa population, plusieurs acteurs de la société Québécoise étant déjà 
mobilisés autour de ce type de réflexion. Le Québec dispose évidemment d’un atout 
formidable avec son potentiel hydraulique, seule énergie renouvelable rivalisant avec le 
pétrole en termes de ratio énergie produite/énergie investie. 
 
Nos propositions qui concluent notre mémoire, ne se veulent pas tant une liste de 
mesures techniques que des suggestions pour inscrire l’électrification et la lutte au 
changement climatique dans un projet de transformation de la société susceptible de 
générer la mobilisation requise par défi d’une telle ampleur. 
 
Nous remercions le lecteur de l’intérêt qu’il portera à ce mémoire, dont nous espérons 
qu’il contribuera à sa mesure au succès du Québec dans son ambition d’électrification et 
de lutte au changement climatique.  
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I Panorama mondial de l’enjeu énergétique en contexte de changement climatique 
 
Nous présentons ici une mise en perspectives de diverses analyses publiées, inspirée par 
celles diffusées par M. Jean-Marc Jancovici via divers canaux, dont nous recommandons 
de visionner les vidéos et de lire les publications in extenso, et qui sert de colonne 
vertébrale à notre document. Nous complétons cette trame de raisonnement par des 
considérations complémentaires. Ce qui nous amène à formuler un ensemble de 
recommandations. 
 
 
I.a Le PIB et le niveau de vie actuels sont les fruits des énergies fossiles 
Une personne qui travaillea 200 j /an produit 10 à 100 kWh de travail au total sur l’année 
/2/. 
 
Ceci est bien faible au regard du contenu énergétique des énergies fossiles. En effet, 3 l 
d’essence permettent de produire 10 kWh de travail. En effet, ces 3 litres contiennent 30 
kWh d’énergie thermique, et pour créer 10 kWh d’énergie mécanique utile, 20 kWh 
doivent être rejeté dans l’environnement sous forme de chaleur, c’est une des lois 
fondamentales de la physique. 
 
Ces trois litres d’essence coutent actuellement 4.50 $ seulement au consommateur ! Si 
on devait payer une personne pour faire le même travail, payée au salaire minimum, cela 
couterait entre 2 500 et 25 000 $. On peut consulter également /2 bis/ pour le détail des 
calculs, avec des hypothèses légèrement différentes mais donnant des conclusions 
identiques. 
 
C’est cette combinaison de la formidable densité d’énergie des combustibles fossiles et 
de leur coût très faible qui explique l’augmentation de productivité du travail, du pouvoir 
d’achat, et plus généralement du niveau de vie depuis le début de la révolution 
industrielle. En effet, au lieu de payer un travail physique humain 75 $/kWh minimum 
(soit 15 $/h), on paye 45 c$/kWh de travail produit par des énergies fossiles. 
 
 
La majeure partie des énergies fossiles sont utilisées par des machines de toutes sortes, 
qui sont aujourd’hui absolument partout et impliquées en grand nombre dans la 
production de n’importe quel service ou produit. L’autre partie des énergies fossiles sert 
au chauffage, ce qui constitue un autre type de service utile à un coût par kWh encore 
moindre. 
 
A ces énergies fossiles s’ajoutent : 
- le nucléaire, qui lui aussi est une énergie relativement peu dispendieuse car l’uranium a 
une gigantesque densité d’énergie et qu’il n’est pas nécessaire de le produire non plus, 
seulement de l’extraire du sol. 
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- la combustion de la biomasse, essentiellement pour le chauffage et la cuisine, là aussi 
ces sources d’énergie sont collectées mais non produites, 
- et l’hydroélectricité et les autres énergies renouvelables (solaire, éolien). 
 
Le graphe ci-dessous démontre que ces autres sources d’énergie ne représentent que 
20% du total. Ce n’est pas négligeable, mais c’est peu. 

 
Source : /5/ 

 
Bref, les machines travaillent pour nous, et pour cela elles sont principalement alimentées 
à bas prix par des combustibles fossiles, procurant ainsi un appréciable niveau de vie. A 
l’échelle mondiale, cet apport d’énergie dans l’économie permet à chacun d’obtenir les 
mêmes services que s’il disposait d’environ 200 esclaves, et dans les pays riches ce ratio 
monte entre 600 et 1500 équivalents esclaves par personne en fonction des revenus.  
 
Les machines étant présentes absolument partout, y compris dans les services : véhicules 
pour les services logistiques, réfrigérateurs pour restauration, ordinateurs, ventilation et 
climatisation dans le commerce, etc., etc., etc.; et sous des formes extrêmement variées, 
on peut dire que notre civilisation est bâtie sur les énergies fossiles à très bas coût. 
 
I.b L’énergie fossile conditionne le PIB et non l’inverse au niveau mondial 
La consommation d’énergie est souvent reliée au PIB. Elle est souvent présentée comme 
le résultat du niveau d’activité économique. Ce qui semble logique de prime abord : plus 
l’économie se développe, plus elle a besoin d’énergie et plus d’énergie fossile est 
consommée. Ceci est certainement vrai à court terme et sous l’hypothèse que des stocks 
d’énergie fossile sont disponibles et n’attendent que d’être exploités. 
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En réalité, à un horizon de temps de quelques trimestres ou années c’est l’inverse qui est 
vrai. L’accès à de l’énergie fossile à bas coût est le principal facteur limitant de la 
production, et donc de l’économie. 
 

 
Variation du PIB mondial par habitant (orange) et de la production de pétrole mondial (bleu) 

Le volume de pétrole prédit le PIB et non l’inverse.  
Source : /2/ et (Sources : World Bank (PIB) et BP (production de pétrole) © The Shift Project) 

 
 
 
Ceci implique la conséquence majeure suivante : toute restriction ou limitation de l’accès 
à de l’énergie à très bas coût a un effet très sensible sur le niveau de vie. La figure ci-
dessous illustre ce lien très fort entre les deux. 
 

 
Les machines produisant 200 fois plus de travail que les hommes en moyenne mondiale, la part de 

l’économie produite sans machine est donc ridiculement faible. 
Source : /2/. 
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Il est utile ici de revenir sur la grande sensibilité de certaines parties de la population au 
prix des énergies fossiles.  
Considérons une augmentation du prix du litre d’essence de 10%. Cela amène à ne 
pouvoir acheter que 2,7 l au lieu de 3 l d’essence avec les 4,50 $ mentionnés au début de 
ce texte. De ce fait, on réduit le niveau de vie disponible de 1 équivalent esclave pendant 
12 mois à 1 équivalent esclave pendant 10,8 mois, soit une perte de valeur de 2500 $. 
Ceci est extrêmement sensible pour les tranches de la population aux revenus les plus 
faibles. C’est ce qui a initié le mouvement des gilets jaunes en France, population 
principalement rurale et très dépendante du pétrole pour la voiture et le chauffage, qui 
se voit de fait progressivement exclue de l’accès à l’énergie bon marché. 
 
 
Pour reprendre une formule de JM Jancovici, nous pouvons reformuler la conséquence 
majeure que toute restriction ou limitation de l’accès à de l’énergie à très bas coût a un 
effet très sensible sur le niveau de vie de la façon suivante : entre PIB et CO2 il faut choisir. 
 
Cette formulation a le mérite de mettre en lumière toute la difficulté sociale de la 
transition énergétique. Cette dernière n’est pas un simple changement de source 
d’énergie mais une remise en cause profonde de notre mode de vie et de notre niveau de 
vie. Évidemment, l’acceptabilité de cette remise en cause est parfaitement nulle dans 
toutes les démocraties comme le montre les élections et référendum de ces dernières 
années. 
Par ailleurs, quand il s’agit de répartir la disette, les démocraties sont mal outillées, d’où 
une dérive vers les extrêmes voire les dictatures que l’on peut observer. 
 
Un exemple de ce dilemme a été relaté par Radio Canada dans un article du 24 septembre 
dernier /14/ : “Le gouvernement estime que demander plus d’efforts aux industries tout 
en maintenant le système actuel risquerait de freiner leur productivité et leur 
compétitivité.“ L’article relate donc un exemple d’arbitrage clair au détriment du climat 
et en faveur du PIB. Nous reviendrons plus loin sur ce défi, et tâcherons de dépasser ce 
choix entre deux alternatives aussi peu attractives l’une que l’autre. 
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I.c La transition énergétique peine à se réaliser 
Pour l’instant, la transition énergétique ne se produit tout simplement pas. La demande 
énergétique mondiale a continué d’augmenter, l’année 2018 établissant même la hausse 
la plus rapide de la décennie, et elle a été satisfaite à 70 % par les énergies fossiles /15/. 
 
L’agence internationale de l’énergie prévoit que la progression des énergies 
renouvelables ne couvre que 40 % de la hausse annuelle de la consommation d’énergie 
mondiale jusqu’en 2023. Plutôt qu’une transition énergétique, nous avons donc pour 
l’instant une accumulation énergétique, le déploiement des renouvelables ne suffisant 
même pas à couvrir la moitié de la hausse de la demande. Au total, les énergies fossiles 
représentent toujours 80 % de la consommation énergétique mondiale.  
 
Au final, aucun découplage significatif entre croissance du PIB mondial et émission de 
CO2 n’a ainsi encore été observé. Nous pensons que ce n’est pas lié à une soi-disant 
incurie ou incompétence des gouvernements et dirigeants de grandes entreprises, nous 
sommes convaincus que des raisons profondes expliquent ce peu de progrès et qu’il est 
important de les comprendre pour agir avec discernement. 
 
 
I.d L’EROI : pourquoi la transition énergétique peine à se réaliser 
Le taux de retour énergétique (TRE), ou EROI pour Energy Returned On Energy Invested, 
est le ratio entre l’énergie utilisable et celle consommée pour l’obtenir. Si pour 1 unité 
d’énergie consommée pour construire les puits de forage, les pipelines, les tankers, et les 
raffineries, l’ensemble de ce système génère 20 unités d’énergie pour la société, l’EROI 
est de 20 /15/. 
Une façon de reformuler ce que nous avons présenté précédemment est donc de dire 
que la révolution industrielle des deux derniers siècles s'est appuyée sur l’utilisation des 
énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, dont l’EROI était considérablement plus élevé 
que toute énergie jusqu’alors accessible aux sociétés humaines. 

L’EROI du pétrole américain est ainsi estimé avoir été de 100 dans les années 1930 avant 
de tomber à 30 dans les années 1970 puis entre 18 et 11 en 2000. Plus la ressource est 
rare, plus il faut creuser profond et dépenser d’énergie pour l’atteindre et moins son EROI 
est important /15/. 
 
Selon certains travaux, un EROI supérieur à 11 serait nécessaire pour maintenir une 
croissance économique soutenue dans une économie moderne. La grande difficulté liée 
à la transition énergétique est le faible EROI des renouvelables (à l’exception notable de 
l’hydro-électricité) et l’inévitable déclin de l’EROI des énergies fossiles à mesure de 
l’épuisement des ressources. De plus, il faut tenir compte du transport de l’électricité, et 
aussi prendre en compte l’intermittence des énergies renouvelables, donc le stockage et 
les solutions de secours quand les fluctuations sont trop importantes. Ainsi l’EROI du 
solaire PV espagnol est estimé à 2 seulement lorsque l’on prend en compte toute la chaîne 
et les variations de production. 
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Certaines études estiment que la transition vers une électricité 100 % renouvelable à 
l’horizon 2060 ferait passer l’EROI du système énergétique global d’une valeur actuelle 
de 12 à 3 au milieu du siècle, avant de remonter pour se stabiliser à 5. Mais ces niveaux 
d’EROI sont bien en dessous du seuil identifié dans la littérature comme nécessaire pour 
soutenir une économie industrielle complexe /15/. 
La conséquence de ces EROI différents d’une technologie à l’autre, c’est que dans un 
système sobre en GES : 

- L’énergie à consacrer pour produire de l’énergie utilisable pour d’autres usages 
devient une proportion extrêmement importante de l’énergie disponible au 
total : on passe de 5% environ à 50% ! 

- Les progrès des coûts des technologies sobres en GES de production et de 
stockage d’énergie reposent sur le faible coût du fossile. 

 
Cela ne conduit pas pour autant à renoncer à la transition énergétique, puisqu’elle est 
rendue nécessaire par les changements climatiques. Cela ne conduit pas non plus 
obligatoirement à un effondrement de nos économies, mais cela explique pourquoi une 
limitation de la croissance, voire une décroissance est très certainement devant nous. 
 
 
I.e La pénurie d’énergie et de ressources s’aggrave 
L’analyse des données historiques sur l’approvisionnement énergétique mondial amène 
à conclure que le choix entre PIB et CO2 est d’une certaine façon déjà fait par la force des 
choses. 
 

 
Source : /2/ 
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La figure ci-dessus donne l’évolution de l’approvisionnement énergétique mondial depuis 
1965, et que l’on peut scinder en trois grandes phases. 
 
Jusqu’en 1979, l’approvisionnement ne faisait que croître, permettant un accroissement 
de l’économie et donc du niveau de vie, dans la droite ligne du développement mondial 
depuis le début de la révolution industrielle. 
 
Le 1er choc pétrolier a marqué une rupture : avec la fin de l’énergie fossile à bas prix, et le 
début du ralentissement de l’accroissement de la production de pétrole, on a observé 
une stabilisation de la production d’énergie mondiale jusque vers 2007-08. Cette 
stagnation a provoqué un chômage massif, des déficits publics massifs et le 
développement d’une classe de travailleurs pauvres dans tous les pays occidentaux, avec 
des proportions variant entre ces catégories d’un pays à l’autre. 
Sur la même période, les gains d’efficacité énergétique ont permis de réduire le besoin 
en énergie à niveau de vie constant, mais bien évidemment dans des proportions très 
insuffisantes pour compenser l’augmentation des prix. 
 
En 2007-08, la crise a marqué le début d’une nouvelle mutation. L’approvisionnement 
énergétique n’est plus stable, il s’est mis à baisser. Augmentant de fait la contrainte sur 
les économies industrialisées dépendantes des machines. Il y a eu à partir de 2014 un 
sursaut, dû au pétrole de schiste américain, qui a permis la reprise économique que nous 
connaissons encore, mais dès que cette source va se tarir, la tendance va repartir à la 
baisse. 
 
L’agence internationale de l’énergie a décrit dans son rapport world energy outlook 2018, 
comment le la production de pétrole conventionnel est passée par un pic en 2008, et 
comment la production de ce pétrole ne fait que décroitre depuis. 
 
Pour compléter notre tableau, nous devons souligner que nos économies sont bâties sur 
un accès à l’énergie bon marché mais aussi sur l’accès à des matériaux bon marché (Fer, 
Cuivre, Nickel, Aluminium, etc.). Jusqu’à aujourd’hui nous avons pu accéder à ces 
matériaux bons marchés pour deux raisons : les faibles prix de l’énergie, et le fait que ces 
matériaux n’ont pas besoin d’être produits non plus, seulement extraits du sous-sol. 
Dans ce domaine aussi, les perspectives sont négatives. En effet, on observe au niveau 
mondial, une difficulté de plus en plus grande à accéder à des matériaux à bas coût. Les 
quelques courbes suivantes illustrent la diminution des teneurs des gisements miniers de 
différents matériaux. Ces tendances ont pour résultat, l’augmentation du besoin en 
énergie pour extraire ces matériaux, et donc l’augmentation de leur prix. 
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Exemple de tendances de qualité des gisements de matières premières et de leur prix.  

Source : /1/ 
 
 
Pour résumer, autant la disponibilité d’énergie à bas coût que la disponibilité de 
matériaux à bas coût pour injecter dans l’économie, vont déjà en diminuant. Le choix de 
moins de CO2 et donc de moins de PIB, est finalement contraint par les limites physiques 
des ressources terrestres. 
Autrement dit, nous sommes forcés par les réalités physiques de la planète dans une voie 
de réduction du PIB accessible. Notons au passage que d’autres stocks de produits 
naturels diminuent aussi au fil des ans, comme les stocks de poissons, imposant de 
nouveaux facteurs limitants à la production de biens et services. 
 
 
I.f Des options sont avancées depuis longtemps 

• Recourir aux énergies renouvelables et nucléaires 
• Développer le recyclage des matériaux et la circularité de l’économie 
• Développer l’usage de matériaux renouvelables 
• S’engager dans la voie de la décroissance 
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Jusqu’à maintenant, hormis pour l’hydraulique et le nucléaire grâce à leur EROI élevé1, les 
trois premières de ces options se heurtent au problème de leur viabilité économique : 
tout ceci est plus cher à produire que d’extraire de l’énergie et des matériaux concentrés 
gratuitement par la nature dans le sous-sol. 
 
La viabilité économique de ces filières progresse, et on semble se rapprocher du jour où 
elles seront compétitives face aux fossiles. Il est important cependant de garder en tête 
que la performance économique de ces options est obtenue grâce à la productivité des 
énergies fossiles. Quand nous n’aurons plus, ou que nous aurons moins, accès aux 
énergies fossiles à bas coût, le prix de ces options va remonter. Cela s’était d’ailleurs vu 
en 2007-08 lors de la flambée des prix du pétrole avant la crise économique. 
 
N’oublions pas que si nos aïeux ont progressivement abandonné les énergies et les 
matériaux renouvelables, c’était avant tout pour des raisons rationnelles, liés aux 
bénéfices colossaux de cette transition historique des renouvelables vers les énergies 
fossiles, apportés par leur EROI très élevé. 
 
Quant à la dernière option, elle est tout simplement impossible à choisir collectivement, 
elle ne peut qu’être adoptée volontairement par quelques-uns ou bien imposée à tous 
par les faits. Nous venons de voir que cette dernière alternative est celle qui va se 
produire par la force des choses du fait de la raréfaction des ressources fossiles et de 
matières à bas prix. 
 
Une difficulté majeure de la transition est qu’elle dépasse les éco-gestes et les actions 
du quotidien de chacun.e. En effet, les études montrent que l’évolution des 
comportements individuels dans le but de préserver l’environnement, permet d’atteindre 
25 % des réductions des émissions de gaz à effet de serre requises. Cet impact pourrait 
atteindre 45% de l’empreinte carbone actuelle, avec un “comportement héroïque” de 
l’ensemble de la population, ainsi que des investissements au niveau individuel de 
rénovation thermique des logements, et d’achat de véhicules non polluants. Ces actions 
individuelles ne sont donc qu’une partie de la solution. 
 
Aller au-delà de ces gains demandera de transformer les infrastructures et les processus 
macroscopiques dans lesquels s’inscrivent ces comportements individuels : on parle là 
de faire évoluer fortement les infrastructures urbaines, la répartition des populations sur 
un territoire, les infrastructures de transport, les flux économiques entre pays, etc. Ce 
sont là des défis très complexes puisque ces infrastructures se sont bâties sur des 
périodes extrêmement longues. 
 

 
1 La France avec le nucléaire et le Québec avec l’hydroélectricité (et quelques autres pays) ont démontré 
par le passé qu’il était possible de découpler substantiellement le PIB des énergies fossiles, bien qu’au 
niveau mondial ce découplage ne soit pas visible. 
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Une autre difficulté est que les enjeux du changement climatique et les objectifs associés 
sont assez abstraits : limiter le réchauffement à 2˚C en 2010 est assez peu actionnable 
pour un.e citoyen.ne, les aléas et la variabilité climatique normale rendent difficiles la 
perception des anomalies au quotidien. Certains phénomènes commencent néanmoins à 
devenir suffisamment déviants pour que chacun.e constate les impacts du changement 
climatique : les années récentes les plus chaudes de toute l’histoire, disparition complète 
de glaciers, par exemple. Pour se mobiliser et agir, une personne a besoin d’objectifs 
concrets, compréhensibles, par rapport auxquels elle peut agir, et par l’atteinte 
d’objectifs successifs elle peut voir son progrès et restée mobilisée. Bref, dans ce domaine 
aussi nous avons besoin d’objectifs SMART (simples. Mesurables, Ambitieux, Réalistes, 
Temporisés) ! 
 
 
I.g Les impacts du changement climatique sur les droits humains 
En parallèle à ces évolutions, les impacts du changement climatique (voir par exemple 
/8/), provoqué par les émissions de GES du secteur énergétique et d’autres secteurs, vont 
ajouter des éléments fortement perturbateurs dans le système économique : migrations 
massives, probablement des famines, ruine de certaines zones économiques (voir la 
situation des Bahamas suite au passage du cyclone Dorian), etc.  
 
Ces anticipations commencent à être partagées par un grand nombre de personnes, 
même des non spécialistes du sujet climatique : Si vous avez moins de soixante ans, vous 
avez de bonnes chances d'assister à la déstabilisation radicale de la vie sur terre: pertes 
de récoltes massives, incendies apocalyptiques, implosion des économies, inondations 
majeures, centaines de millions de réfugiés fuyant des régions rendues inhabitables par la 
chaleur extrême ou la sécheresse permanente /6/. 
 
Les impacts déjà observés et ceux attendus du changement climatique sur les droits 
humains les plus fondamentaux sont majeurs et bien identifiés /7/: 
 
Les changements climatiques privent de leurs droits de nombreuses populations à travers 
le monde et constituent une menace majeure pour les décennies à venir, notamment pour: 

• Le droit à la vie: augmentation du nombre de catastrophes naturelles qui 
mettent la vie en péril, particulièrement dans les pays en développement; 
augmentation du nombre de décès et blessures résultant des vagues de 
chaleur, etc.; 

• Le droit à l’alimentation: risque accru de famines et d’insécurité alimentaire 
dans les régions les plus pauvres du monde, etc.; 

• Le droit à l’eau: aggravation des problèmes d’accès à l’eau potable, qui 
touchent déjà environ un milliard de personnes, etc.; 

• Le droit à la santé: propagation du paludisme et d’autres maladies transmises 
par des vecteurs, augmentation du nombre de maladies et d’accidents dus à 
des phénomènes météorologiques extrêmes, etc.; 
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• Le droit au logement: effets de la hausse du niveau des mers; exposition accrue 
aux inondations, etc.; 

• Le droit à l’autodétermination : menace pour l’existence territoriale de 
plusieurs États insulaires composés d’îles basses; effets sur les territoires 
naturels des Peuples autochtones et sur leurs sources de revenus, etc.; 

• Les droits des femmes: répercussions plus importantes des changements 
climatiques sur les femmes, notamment parce qu’elles consacrent plus de 
temps à la recherche de nourriture, de combustibles et d’eau; davantage de 
femmes victimes lors des catastrophes naturelles; violences envers les femmes 
lors de catastrophes naturelles et de migrations, etc.; 

• Le droit à l’égalité: impacts des changements climatiques qui toucheront plus 
durement les groupes de population déjà en situation de vulnérabilité à cause 
de facteurs comme la pauvreté, le sexe, l’âge, l’appartenance à une minorité 
ou le handicap, etc. ; 

• Personnes déplacées: selon le HCR, d’ici 2050, près de 250 millions de 
personnes risquent d’être déplacées à cause de la désertification, de la 
diminution des ressources en eau, des tempêtes et des autres phénomènes liés 
aux changements climatiques. 

Les changements climatiques menacent aussi la paix et la sécurité mondiales. En 
interagissant avec les problèmes économiques, sociaux et politiques, ils accroissent les 
risques déjà élevés de conflits violents dans de nombreuses régions du monde, qui à 
leur tour pourraient entraîner des atteintes aux droits humains. 

 
Des organisations comme Amnistie Internationale, et de nombreuses autres, tirent donc 
de plus en plus fort le signal d’alarme pour alerter sur ces enjeux. Tandis que les 
populations, en particulier les jeunes se mobilisent de plus en plus pour demander une 
action politique pour lutter contre ces risques majeurs qui ne contribueront qu’à affecter 
le niveau de vie.  
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II Spécificités énergétiques du Québec 
 
Nous en soulignerons trois. 
 
II.a Le Québec fait figure d’exception sur les coûts de l’électricité 
 
Cela est bien connu et mérite d’être illustré ici par un petit calcul. 
 
Le prix du kWh fixé par le tarif 2019 d’Hydro-Québec pour les particuliers est de 
6,1 c$/kWh pour les premiers 40 kWh/jour et de 9,4 c$/kWh au-delà, soit 8,2 c$/kWh en 
moyenne /10/. L’anomalie du Québec est donc que le kWh hydro-électrique distribué au 
client individuel est bien moins dispendieux que le kWh fossile mécanique : d’un facteur 
5 environ ! 
À titre de comparaison, le kWh distribué en France par EdF est vendu 22,3 c$/kWh. 
 

 
Ce graphe confirme que le GJ électrique est moins cher que le GJ fossile de chaleur.  

Le rapport entre les deux doit être multiplié par 3 pour comparer des énergies mécaniques.  
Source /10/ 

 
Vis à vis du gaz, la situation est différente. Le gaz reste imbattable en prix pour tous les 
usages en chaleur.  
 
 
II.b Les flux énergétiques du Québec 
En raison de ses importations d’hydrocarbures (pétrole brut, gaz naturel, produits 
pétroliers raffinés, etc.), le Québec a une balance commerciale largement déficitaire dans 
le secteur de l’énergie malgré ses exportations d’électricité /10/. Ce déficit se monte à 6 
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milliards de dollars. Ces 6 milliards représentent 15 % des 36 milliards de la facture 
énergétique totale du Québec, c’est beaucoup ! 
 
Les flux énergétiques du Québec sont résumés de façon très synthétique et parlante sur 
le graphe ci-dessous tirés de /10/. Vue sous cet angle, la transition énergétique au 
Québec est très simple en principe : 

- Électrifier les transports pour supprimer les importations de pétrole, 
- Chauffer électriquement tous les bâtiments, et passer les procédés industriels 

ayant besoin de chaleur aux bio-énergies, pour supprimer les importations de 
gaz, 

- Augmenter la production d’électricité (propre), 
- Réduire la consommation d’énergie des transports, des procédés industriels et 

des bâtiments pour limiter les besoins d’ajout de capacité de production 
électrique. 

 

 
Source /10/ 

 
Les bâtiments  
Ils représentent 328 PJ (résidentiel) + 194 PJ (Industriel & Commercial), et 64 % de cette 
énergie est pour le chauffage. La consommation moyenne des bâtiments est de225 
kWh/m2/an (source /10/). Les normes énergétiques en Europe visent 50 kWh/m2/an d’ici 
2050, soit une division par 5 environ par rapport à cette consommation moyenne. 
L’Europe perçoit cet objectif clairement comme un défi, mais elle le pense faisable.  
Si le Québec divisait par 4 sa consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments 
(hors le reste des consommations), cela libérerait un potentiel de (¾)*64%*(328+194) = 
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250 PJ. Une grande partie de ce gisement d’énergie est de l’énergie électrique (voir le 
graphe ci-dessus) qui pourrai alors être affectée à d’autres usages. 
 
- Pour plusieurs raisons il est très pertinent de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments, voir III.3. Selon /11/, l’efficacité énergétique du Canada s’est améliorée de 24,2 
% en 23 ans (1990-2013), soit 0,95 % par an. L’objectif de TEQ /12, pg 13/, de 1% par an 
entre 2018 et 2023 est juste de prolonger la tendance, donc est tout sauf un objectif de 
transition énergétique. 
 
 
Les transports  
La caractéristique qui saute aux yeux pour les transports est que 75 % de l’énergie est en 
fait perdue. Cela provient principalement des inefficacités inhérentes aux moteurs 
thermiques.  
Une motorisation électrique est 2 fois plus efficace qu’une motorisation essence, et 20% 
plus efficace qu’une motorisation diesel. Supposons donc qu’approximativement, si tous 
les transports étaient électriques, les pertes seraient de 50% et non 75% (rendement 
passant de 25% au double 50%). Alors l’énergie totale qui devrait alimenter les transports 
serait de 260 PJ environ (=129/50%), et non plus 516 (=129/25%). La quasi-totalité des 
transports pourrait donc être alimentée par les économies d’énergie dans le bâtiment ! 
 
En pratique, les lieux de consommations et surtout les profils temporels de 
consommation sont différents, entre les transports et les bâtiments, aussi des 
ajustements sur le réseau électrique seraient certainement nécessaires (voir par exemple 
la très bonne étude de RTE en France sur ce sujet /13/). Il n’en reste pas moins que cela 
montre l’importance de ce gisement et la richesse qu’il peut représenter pour le Québec 
sachant que tout le pétrole est importé. Cela montre aussi qu’une électrification des 
transports doit aller de pair avec un programme d’efficacité des bâtiments entre 2020 et 
2050. 
 
Si les transports sont électrifiés et exploitent le gisement d’économies du bâtiment, 
cette énergie ne pourra pas être massivement exportée, que ce soit sous forme 
électrique, sous forme d’hydrogène ou d’hydrogène transformé (bio-carburant, 
méthanol).  
 
 
L’industrie 
Elle utilise de grandes quantités de gaz naturels pour des besoins chaleur. Comme vu 
précédemment, pour elle, le basculement vers l’électricité représenterait un coût 
important. Si toutefois cette électricité lui était accessible, car on vient de voir que les 
transports pourraient absorber la majeure partie du disponible. 
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II.c L’accès à l’énergie est un enjeu pour les ménages les moins riches 
 
Ils consacrent une part plus importante de leurs revenus à l’énergie que les ménages les 
plus riches. Ainsi toute augmentation du prix des énergies sera ressentie plus fortement 
par ces ménages. 
 
 

 
Source /10/ 
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III Propositions - Dépasser les contraintes 
Que faire dans un tel contexte ? 
 
- Il faut se préparer à un monde de conflits, dans lequel l’accès à l’énergie et aux matières 
premières va devenir difficile, cher et incertain, volatil, aléatoire. Il est probable que 
certains pays restreindront l’accès des pays tiers à leurs ressources pour les garder pour 
leur propre population. 
 
- Comme décrit précédemment il faut s’organiser pour gérer la décroissance du niveau de 
vie tel qu’on le connaît aujourd’hui : nul besoin d’appeler la décroissance de nos vœux, 
elle viendra d’elle-même. Nous devrons renoncer massivement à des aspects actuels de 
nos modes de vie, sachant que ceci ne peut en aucune façon constituer un programme 
politique attractif dans une démocratie. Bien que la technologie puisse nous aider à ne 
pas renoncer à tout, l’augmentation du coût des ressources va nous contraindre 
fortement. 
 
- Une augmentation du prix moyens des énergies fossiles, et de sa variabilité, ainsi que le 
prix plus élevé des énergies renouvelables imposent des gains drastiques d’efficacité 
énergétique sans commune mesure avec ce qui a été réalisé dans les dernières décennies. 
 
III.a Un projet mobilisant 
Pour dépasser cette impasse, l’option que nous avançons est de faire de la transition vers 
la carboneutralité un projet de société mobilisant qui adresse en priorité d’autres 
enjeux. Un projet dans lequel la carboneutralité serait presque le moyen d’atteindre de 
nouveaux objectifs. 
C’est une approche prônée par d’autres joueurs, comme l’accélérateur de 
transition récemment lancé : “une philosophie de base qui met l’accent sur la nécessité 
de lier les préoccupations climatiques aux efforts plus larges visant à améliorer la 
société et à gérer les courants perturbateurs et transformateurs qui modifient le monde 
qui nous entoure. De cette philosophie émerge l’importance de proposer des visions et 
des trajectoires pour inspirer et orienter les efforts de changement. “/3/. 
 
Un projet mobilisant, c’est un projet porteur de sens, qui revient aux attentes profondes 
des citoyens, et résistant aux contraintes que nous allons subir /2/. Les attentes 
profondes sont liées à la santé, l’éducation, la justice, la qualité de vie, les revenus et un 
projet social collectif. Comme souligné déjà plus haut, pour être mobilisant, un projet doit 
de plus être décliné en objectifs concrets, compréhensibles, par rapport auxquels on peut 
agir, et qui nous mettent sur un chemin parsemé de succès successifs.  
 
Le plan de transition énergétique 2018-2023 de TEQ /12/, ne contient pas de mauvaises 
idées ou de propositions qui serait contreproductive, mais il est essentiellement 
technocratique, technique, et ne propose pas un projet de société : 

Les grands axes du plan de TEQ /12, pg 37/ : 
1. Reconnaître l’efficacité énergétique comme source prioritaire d’énergie 
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2. Réduire la dépendance du Québec aux produits pétroliers 
3. Appuyer fortement l’innovation en énergie 
4. Développer le plein potentiel des énergies renouvelables 
5. Renforcer la gouvernance et responsabiliser l’État 
6. Appuyer le développement économique 

 
Les commanditaires de ce plan n’attendaient probablement pas qu’il soit un projet de 
société, cependant le fait est que ce plan ambitieux par ses objectifs mais peu 
mobilisateur socialement. En effet, il n’est pas pensé pour apporter de progrès majeur 
d’amélioration de la société. 
 
Il est déjà clair que l’électrification des transports est un passage obligé de la transition 
énergétique au Québec. On pourrait probablement affirmer que tout le monde le sait au 
Québec, et pour autant cela ne fait pas un projet de société. On pourrait dire qu’en 
l’absence d’électrification des transports, le Québec perd 6 milliards de $ par an à 
s’approvisionner en énergie à l’extérieur et que donc les Québécois ne sont pas encore 
réellement “maitres chez eux“. Un projet mobilisant pour l’énergie pourrait être 
d’électrifier les transports à l’horizon 2025 pour ramener ce 6 milliards à 0, cela pourrait 
être un projet de société d’indépendance énergétique complètement aboutie (être 
vraiment maîtres chez nous), et dont les économies pourraient être réinvesties en santé 
par exemple (on parle de 750$/an/Québecois tout de même). Pour réaliser cette 
électrification, il faut puiser dans le gisement d’économies d’énergies des bâtiments : 
isoler sa maison deviendrait une contribution à l’amélioration de la santé. À l’horizon, 
2035 ou 2040, une électrification totale pourrait permettre d’aller chercher des 
économies supplémentaires sur les achats de pétrole et de réinvestir cet argent dans la 
justice, l’école etc.  
Les objectifs de réduction du volume de transports pourraient être inscrits dans un 
projet sociétal de passer moins de temps dans le trafic et plus de temps en famille, entre 
amis ou dans une activité épanouissante, donc un projet de qualité de vie. 
Les objectifs de réduction de consommation de matières premières et de production de 
déchets pourraient porter une vision d’avenir du savoir-faire manufacturier du Québec, 
offrant des perspectives professionnelles attractives aux employés de ce secteur (voir 
III.b.4.3, où nous parlons de “manufacturier 5.0“). Ils pourraient aussi s’inscrire dans un 
projet collectif de réductions d’impôts et/ou de réinvestissement de ces ressources dans 
un projet sociétal de protection de l’environnement. 
 
Autant d’exemples qui restent très préliminaires, mais il nous semble qu’il est aussi 
important de travailler autour d’idées de cette nature, que sur les mesures techniques ou 
réglementaires. 
Il semble que la société civile se soit déjà mobilisée sur ces réflexions, comme par exemple 
la vision du Front Commun pour la Transition Énergétique /16/, ou encore les aspirations 
exprimées lors des manifestations récentes en faveur d’une action plus forte des 
gouvernements dans la lutte aux changements climatiques. 
 
Pour jouer cette stratégie, le Québec dispose de quelques atouts. 
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Sur le plan des ressources naturelles, le Québec est (encore…) doté d’un vaste territoire, 
de beaucoup d’eau de qualité, de ressources minières, de ressources énergétiques 
(hydraulique, vent), de forêts, de quelques ressources fossiles encore non/peu exploitées.  
Sur le plan humain, le Québec est doté qu’une population éduquée, ayant de nombreux 
savoir-faire, d’institutions solides, de circuits économiques performants, intégration dans 
des grands ensembles économiques (Canada, Amérique du Nord, ACEUM, AEGC). 
 
Pour être complet, notons qu’il y a certains atouts dont le Québec ne dispose pas : 
maîtrise de l’énergie nucléaire, potentiel solaire de première qualité par exemple.  
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III.b Propositions pour un projet de société mobilisant 
Sans prétendre être exhaustif, nous proposons ci-dessous quelques pistes pour 
concrétiser l’idée d’un projet mobilisant construisant sur le défi du changement 
climatique. Probablement les différentes propositions ci-dessous ne sont pas toutes 
parfaitement cohérentes, nous les proposons comme base de réflexion. 
 
1. Créer un cadre protecteur – Protéger les Québécois contre les aléas externes autant 

que possible 
1.1. Identifier les ressources essentielles à risques à moyen et long terme, et évaluer 

les niveaux de risques dus au changement climatique. Exemple : eau, 
nourriture, matériaux de construction, métaux, carburants, médicaments, …) 
en tenant compte des ressources naturelles du Québec. Par exemple en 
demandant à chaque groupe d’intérêt sectoriel de mener des analyses 
prospectives à ce sujet. 

1.2. Développer des stratégies pour être en mesure d’accéder à ces ressources clés 
dans le futur. Par exemple en stimulant la R&D et le développement industriel 
de nouvelles activités comme la production de biomatériaux, le recyclage et 
l’économie circulaire, l’hydrogène énergie, le biogaz, etc. 

1.3. Positionner les droits humains comme un des guides essentiels de l’action et 
du pilotage des politiques. S’engager au respect plein et entier des textes 
internationaux et nationaux, c’est le moyen de donner un sens profond à la 
transition énergétique. Des indicateurs d’évolution de la réalisation de ces 
droits au Québec pourraient être mis en place et suivis, et les impacts attendus 
sur ces indicateurs des changements climatiques pourraient être évalués. Cela 
permettrait d’évaluer l’impact de politiques sur ces critères. Ceci est 
particulièrement important pour protéger les segments de population les plus 
exposés, les moins riches. Sur le plan de la méthode, l’inclusion dans les 
processus décisionnels des groupes dont les droits peuvent être touchés 
s’impose. 

1.4. Développer des stratégies de protection commerciale face aux 
produits/services importés, qui seraient en compétition déloyale avec les 
produits/services du Québec, du fait qu’ils seraient produits sans suffisamment 
de réduction d’émissions de GES. Inversement, si aucune disposition n’est 
prise, la tendance naturelle serait que la réduction des émissions en sol 
Québécois se traduise par une augmentation des émissions extra-territoriales 
attribuables aux Québécois.es et “importées“ avec l’importation de biens et 
services. Une comptabilité de ces émissions importées est indispensable et des 
mesures pour le piloter également. 

1.5. Protéger le kWh à bas coût du Québec, et le réduire encore. Anticiper l’arrêt du 
contrat de Churchill Falls en 2041 qui fera remonter mécaniquement le prix du 
kWh au Québec à un très mauvais moment alors que le Québec sera en pleine 
transition énergétique. Plusieurs options sont accessibles :  

- Poursuivre une R&D vigoureuse à l’IREQ pour prolonger la durée de vie 
des barrages et lignes, et pour réduire les coûts du kWh. Lancer des 



 

13 octobre 2019 - Mémoire de CLIMICALS pour le PECC 25 

concours nationaux et internationaux pour aller chercher des bonnes 
idées. 

- Il faut absorber le choc de la décroissance du EROI du système 
énergétique global. Le Québec a la chance que l’hydro-électricité ait un 
EROI élevé, il est clair que l’exploitation de nouveaux gisements 
hydrauliques est une avenue qui devra être exploitée dans le futur. 

- Nous irons même jusqu’à dire qu’il semble qu’une stratégie de 
prudence soit de construire des parcs éoliens et des centrales 
hydrauliques tant que les énergies fossiles sont disponibles à bas coût 
pour accéder à des kWh peu dispendieux quand les énergies fossiles 
seront plus rares et chères. 

- De même le nucléaire a un EROI élevé, le Québec pourrait ré-évaluer 
l’intérêt de cette filière, qui reste maitrisée au Canada, et qui pourrait 
devenir critique pour éviter de trop gros efforts de réduction de la 
demande d’énergie. 

- Enfin, explorer le potentiel du solaire en zone urbaine pour produire 
plus d’énergie électrique sans consommer d’espaces naturels serait à 
considérer pour limiter les impacts environnementaux de la production 
électrique.  

 
2. Créer un cadre solidaire et de projet partagé 

2.1. Favoriser la diffusion d’information pour permettre aux acteurs économiques 
et institutionnels, ainsi qu’aux consommateurs et citoyens, de cibler les 
segments les plus émetteurs de GES, pour faire porter leurs efforts prioritaires 
de changement de modes de vie, plutôt que devoir faire des concessions sur 
tout. De la même façon favoriser la diffusion des alternatives possibles aux 
modes de vie émetteurs de GES. 
Plus généralement, informer sur l’urgence du changement, et s’assurer de la 
diffusion de toute information sur le changement climatique, en expliquer les 
défis (comme le EROI, voir I) et pourquoi certaines activités doivent conserver 
des sources d’énergie fossiles.  

2.2. Si un report massif d’économies d’énergies dans le bâtiment se fait vers les 
transports, il ne restera pas de quoi électrifier l’industrie ou exporter. Alimenter 
des centres de données ou la production d’hydrogène ne sera peut-être pas 
l’usage souhaité pour le kWh électrique dans 20 ans… L’électricité sera un bien 
encore plus vital qu’aujourd’hui, avoir une vision partagée et un débat de 
société sur les usages prioritaires de l’électricité à long terme semble 
indispensable. 

2.3. Faire adopter par les marchés des modes de tarification qui reflètent les coûts 
climatiques et environnementaux des biens et services. Par exemple, 20 % du 
trafic sur Internet est généré par Netflix et YouTube. 20 % donc des ressources 
naturelles consommées pour bâtir les infrastructures d’Internet et de l’énergie 
utilisée pour les faire fonctionner, et donc des émissions de GES associées, sont 
dues à la consommation de contenus vidéos en ligne. Les tarifications en forfait 
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illimité ne renvoient pas vers l’utilisateur final la perception de ces coûts. Une 
tarification de l’accès à l’Internet au volume de données consommées devrait 
par exemple être étudiée. 

2.4. Tenir un discours plus équilibré sur les fossiles. Comme expliqué 
précédemment, si le but ultime est de s’en passer intégralement, cela devra 
être progressif pour éviter une flambée des prix des énergies renouvelables et 
d’autres biens et services. Un débat public sur ce rythme, qui permette à la 
collectivité de choisir un chemin économiquement viable semble utile. Par 
ailleurs, cela incite à préserver des relations de qualité avec des producteurs de 
pétrole et de gaz, en particulier l’Alberta, pour préserver des accès à ces 
énergies si les marchés internationaux subissent de graves perturbations. 

2.5. Développer avec des universitaires et des spécialistes des communications 
publiques des indices qui font du sens pour tout le monde. Le contenu CO2 de 
biens ou de services peut être difficilement compréhensible. Un effort pourrait 
être mené pour aller vers le suivi de la transition énergétique du Québec au 
travers d’indicateurs plus stratégiques et moins techniques : des indicateurs de 
sécurité pour l’avenir de ressources alimentaires, d’accès aux matériaux, 
d’accès à l’énergie, de la disponibilité des transports ou, de qualité de vie, de 
solidarité internationale dans cette transition, de résilience des bâtiments du 
Québec, etc. 
Bref, puisque “les choix techniques de la transition énergétique sont 
intimement liés aux choix d’évolution de notre société“/9/, la société que nous 
voulons à terme doit faire l’objet d’un débat démocratique intense. Ce projet 
essentiel est trop peu au centre du débat public, et les manifestations récentes 
sont le signe de la demande par une partie de la population de repositionner 
ce débat à sa juste place. Ainsi, des consultations comme la présente 
pourraient être menées régulièrement pour travailler sur des scénarios 
possibles, des politiques plus ciblées, etc.  
Autre exemple : la décision concernant les gros émetteurs de GES relaté par 
RCanada /14/. Elle pose la question de savoir sur quels usages nous voulons 
faire porter moins d’efforts de réduction des émissions. Ne vaut-il pas mieux 
réserver les droits d’émissions à une autre industrie plus génératrice de 
revenus et d’emplois ? Aux bâtiments ? Aux transports ? Par $ produit par 
tonne de CO2 émis les cimenteries sont-elles le meilleur investissement 
possible ? Il serait souhaitable d’avoir des études scientifiques et techniques 
publiées qui éclairent ce choix et qui permettraient d’avoir un débat 
démocratique autour de ce choix. Le risque est sinon de voir se constituer une 
file de réclameurs… 

2.6. Proposer des objectifs de société concrets, SMART, mobilisants comme décrit 
en introduction de cette partie. 
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3. Agir au sein de ce cadre 
Le Québec doit bien sûr se préoccuper de garder sa compétitivité sur les marchés 
internationaux, et ne peut donc opter pour une stratégie de transition énergétique trop 
couteuse. Pour autant, cela laisse de larges marges de manœuvre dans la mesure où il est 
possible de prendre des actions variées qui n’affectent pas la compétitivité et ne 
dépendent pas des autres pays. 
 
Des actions peuvent être pensées pour revenir aux attentes profondes, en développant 
des systèmes résistants aux contraintes à venir, par exemple : 

3.1. Rénover énergétiquement (c’est-à-dire isoler et réduire la consommation 
d’énergie) ou détruire les bâtiments publics, mettre en place des politiques de 
rénovation énergétiques du patrimoine bâti privé. Ce patrimoine bâti est un 
actif de long terme, il semblerait logique et possible que les grands financiers 
comme la CDPQ, le Fonds Solidarité FTQ, etc. développent en concertation avec 
le gouvernement, et les départements hypothécaires des institutions 
bancaires, des solutions de financements à long terme de l’isolation (et des 
solutions énergétiques sobres : géothermie, pompes à chaleur, 
photovoltaïque, etc…) et du renforcement des bâtiments. En particulier, avec 
des dispositions spéciales à destination des ménages les plus modestes, et pour 
les propriétaires de biens en location. Ceci permettrait de protéger la valeur du 
patrimoine le plus essentiel des québécois à long terme. 

3.2. Un cadre de vie de qualité : quelles que soient les politiques des autres pays, 
rénover et adapter les villes et les infrastructures sera bénéfique. Des 
catastrophes comme Notre dame du Lac ou Mégantic devraient être saisies a 
posteriori comme des opportunités pour réaliser des laboratoires de cette 
transformation. Les personnes qui perdent leur maison et leur patrimoine du 
fait d’inondations, d’événements climatiques ou accidentels, pourraient se voir 
proposer de redéfinir leur projet de vie sur un modèle plus sobre, mais avant-
gardiste, en échange du maintien d’une partie de la valeur de leur patrimoine. 
Peut-être les personnes qui voient leur maison détruite par les phénomènes 
liés au changement climatique pourraient bénéficier de conditions de 
financement améliorées pour rebâtir ailleurs et autrement (c’est à dire des 
bâtiments sobres et durables). Cela pourrait aider à l’acceptation de relocaliser 
les habitations hors des zones à risques. 

 
3.3. Au-delà de chaque bâtiment, un réaménagement du territoire à grande échelle 

peut être mis en œuvre : des pôles d’habitation de taille moyenne reliés par 
des transports propres (train, conduite automatique, électrification), et du 
covoiturage avec des voies dédiées, à des grands centres d’emplois. Cela 
s’imposera si les revenus moyens décroissent du fait des contraintes sur le PIB 
imposées par les ressources, les zones moins denses sont moins chères et 
apportent des services moins chers (qualité de l’air, de l’eau, …), cela 
permettrait de maintenir une qualité de vie à moindre coût. Une part croissante 
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des investissements publics dans les infrastructures de transport pourrait 
s’orienter vers ces ambitions. 

 
3.4. Rendre les consommateurs (personnes physiques ou morales) sensibles aux 

enjeux de GES, d’énergie ou de ressource pour leurs choix structurants : achat 
d’un logement, destination de vacances, choix de voiture, choix d’un 
emplacement pour une usine, etc. D’abord fondée sur des mesures 
d’informations, cela devra évoluer vers des mécanismes types bonus-malus 
(par exemple, les taxes sur les loyers pourraient être variables pour les 
propriétaires loueurs de logement en fonction de l’énergie consommée par 
leurs logements), ou des mécanismes qui profitent de la disponibilité de fonds 
lors d’un investissement important pour orienter une partie de ces liquidités 
vers des investissements de performance énergétique ou d’adaptation au 
changement climatique. 

 
3.5. Si les camions étaient supprimés, les villes mourraient de faim. Prioriser le 

développement de l’agriculture urbaine paraît une stratégie essentielle et 
largement indépendante de la compétition internationale. 

3.6. Dans le même sens, repenser les flux de biens sur le territoire, avec la 
production locale de composants en 3D, et l’élargissement des capacités de 
production de biens plus complexes grâce aux technologies manufacturières 
4.0.. 

 
3.7. Pour alimenter cette transition, la production d’électricité devra augmenter. 

Dans le même temps il faudra que cela se fasse en limitant la consommation 
additionnelle d’espaces naturels ou agricoles. Si quelques barrages ou projets 
éoliens pourraient être programmés, prévoir d’équiper les toits, les espaces 
urbanisés, etc. en solaire dans quelques années semble une évidence. 

3.8. L’hydrogène pourrait jouer un rôle important pour les transports et les usages 
chaleur (gaz naturel renouvelable). Des initiatives industrielles pourraient voir 
le jour pour mettre au point des solutions de production massives et 
compétitives. Le Québec pourrait concentrer ses efforts de R&D sur la baisse 
des coûts de production de l’hydrogène par électrolyse. 
 

3.9. Promouvoir une politique de reforestation, pour augmenter le puits de CO2 
naturel, mais aussi pour porter une ambition à long terme pour l’industrie 
forestière. 

 
3.10. Initier ou amplifier des réflexions avec les organismes communautaires 

pour les amener à anticiper l’impact du changement climatique sur leurs 
ressources, leurs activités, les besoins dans leur secteur etc. Nous avons besoin 
collectivement de comprendre comment les populations les moins nanties vont 
être exposées aux conséquences du changement climatique. 
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3.11. Accompagner les filières qui devront décroitre et prévoir les moyens de 
former des adultes qui devront entrer en reconversion plus ou moins forcée.  

 
3.12. Enfin, on peut dire qu’au global, nous entrons dans un grand inconnu, une 

transformation majeure et rapide qui va s’imposer à nous. Il est essentiel de 
tester des choses, de donner des opportunités d’apprendre à des écosystèmes 
d’acteurs et de mettre au point de nouvelles formes d’économie. Le 
déploiement de pilotes, de nouvelles technologies, de démonstrateurs doit 
être un axe d’action prioritaire. 

 
4. Préparer le développement économique futur 
Les nouveaux biens et services nécessaires à la transition énergétique constituent un 
fantastique potentiel de croissance économique, qui vient compenser en partie les pertes 
de croissance à attendre de la raréfaction des ressources naturelles et des énergies 
fossiles. La Commission globale sur l’Adaptation, menée par Bill Gates, évalue à 7,1 
milliards de dollars US ce potentiel. Selon eux, le monde dans sa globalité gagnerait gros, 
sur un plan strictement financier, à investir rapidement et lourdement pour s'adapter au 
changement climatique en cours. 

4.1. Miser sur quelques grands domaines de croissance : batteries lithium-Ion, 
hydrogène, bâtiments intelligents, valorisation de la biomasse. Réorienter 
certaines industries : par exemple papeteries et bois œuvre vers bio-carburants 
et biomatériaux. Notons au passage, que les biomatériaux permettent son 
seulement de limiter les contraintes imposées par l’augmentation du coût des 
ressources naturelles comme décrit plus haut, mais ils permettent aussi de 
stocker du carbone puisé dans l’atmosphère pour des durées plus ou moins 
longues. Ils sont donc doublement bénéfiques. 

4.2. Assurer un accès aux énergies fossiles à long terme pour continuer à alimenter 
une partie de l’économie avec des énergies peu dispendieuses. 

4.3. Assurer le développement de filières viables de recyclage, l’exploitation des 
gisements de matières issus du recyclage, l’économie circulaire. Le Québec 
pourrait se donner comme objectif d’orienter son savoir-faire manufacturier, 
actuellement en transition vers le manufacturier 4.0, vers une cible ultérieure 
de “manufacturier 5.0“ centré sur la réutilisation, la revalorisation de matières 
et matériaux à un horizon 2030-2040. 

4.4. Anticiper sur l’évolution du contexte des installations grandes émettrices de 
GES.  
Une décision aujourd’hui de soustraire ces installations à des obligations de 
réduction d’émissions semble rationnel dans le cadre actuel : si on impose des 
surcoûts ces installations quitteront le territoire, émettront ailleurs et au net le 
Québec aurait juste perdu des emplois. Mais plaçons-nous dans une 
perspective à 10-20 ans. Le climat se sera fortement dégradé, la pression sur 
les entreprises sera immense, elles feront face certainement à un 
ralentissement de la croissance, et elles vont devoir fermer des usines. 
Lesquelles choisiront-elles ?  
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Ce que nous observons aujourd’hui au sein des multinationales c’est que les 
différentes usines à l’intérieur d’un même groupe sont mises en concurrence 
entre elles, et que quand un groupe doit fermer l’une d’elles, il ferme les moins 
productives, ou celles qui demanderont le plus d’investissement pour rester 
dans la compétition. Cela amène à se demander, comment se positionnera 
dans 10-20 ans, une usine qui ne sera pas à faibles émissions de GES et 
résistante aux aléas climatiques (c’est à dire adaptée)? 
On pourrait donc sur cet exemple, réfléchir à une voie alternative qui ne fasse 
pas le choix entre les réductions de GES et le développement économique. 
On pourrait imaginer que des investisseurs comme la CDPQ investissent dans 
des installations de production énergétique à faibles émissions de GES et des 
adaptations au changement climatique de grandes usines, pour ces grands 
émetteurs. Possiblement avec des fonds apportés par le gouvernement plutôt 
que des subventions aux entreprises. Les investisseurs deviendraient 
propriétaires de ces actifs exploités par les industriels, ces actifs vaudraient peu 
au début car à leur vrai prix de marché ils produiraient une énergie trop chère. 
Mais dans 10-20 ans, ces actifs donneraient une grande valeur aux actifs 
industriels car ils seraient adaptés et décarbonisés, et eux-mêmes auront donc 
acquis de la valeur. Les investisseurs pourraient alors revendre ces parts aux 
industriels, à un prix rémunérateur pour les investissements consentis 
aujourd’hui, et compétitifs pour les industriels. Ainsi la collectivité aura investi 
à la fois dans son avenir économique et dans son avenir environnemental, en 
étant rémunéré pour sa prise de risque. Cette proposition demanderait 
évidemment à être étudiée par des économistes et financiers.  
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IV Réponses aux questions de l’appel à mémoires 
1. ÉLECTRIFICATION 
1.1. Quelles orientations et interventions devraient être priorisées dans le cadre du 
PECC pour électrifier les secteurs des transports, de l’industrie et du bâtiment? 
 

- L’orientation générale devrait être de favoriser les véhicules à batteries pour les 
transports légers, et les biocarburants et l’hydrogène pour les transports lourds. 
Pour réduire la demande globale d’énergie du transport, et résoudre aussi des 
problèmes de congestion, le transport en commun devrait être largement 
développé.  
 

- Au-delà du plan de déploiement de bornes d’Hydro-Québec et de quelques autres 
acteurs, intervenir en définissant un grand plan d’électrification est nécessaire. 
L’électrification des transports va bien au-delà de la mise à disposition de bornes 
sur la voie publique, c’est un vrai changement de mode de vie. En effet, on 
recharge un véhicule électrique d’abord chez soi ou au travail, ce qui condamne à 
terme les stations-services (pour lesquelles le plan devra proposer de nouveaux 
usages). Cela demande de faire évoluer les projets immobiliers : aujourd’hui il est 
très difficile de recharger sa voiture dans une tour à condos, dans une résidence 
multi logements ou dans une rue du Plateau Mont-Royal… Un plan global devrait 
prévoir des appels à projets immobiliers innovants par exemple. Un tel plan 
pourrait aussi chercher à favoriser l’émergence d’offres combinées immobilier- 
transport propre (voir III.3.2 et III.3.3) dans lesquelles par exemple un logement 
économe en énergie permet d’avoir accès à de la recharge rapide ou des tarifs de 
kWh préférentiels. 

 
- Pour l’industrie, les besoins de chaleur ne devraient pas être une priorité de 

l’électrification. Ces besoins devraient être couverts par des bioénergies. 
 

- Pour le bâtiment, il faut prioriser l’éviction du gaz naturel du chauffage et le 
remplacer par beaucoup d’économie d’énergie par isolation. 
 

- Comme la transition repose sur l’électrification, la qualité de vie et le potentiel 
économique du Québec seront encore plus conditionnés à l’avenir par le prix du 
kWh qu’aujourd’hui. Il est donc primordial de protéger à long terme le kWh à 
bas coût du Québec, et de faire tout ce qui est possible pour le diminuer encore. 
Voir III.1.5. 

 
- De façon similaire, l’hydrogène est un levier clé pour produire certains bio-

combustibles, et pour la mobilité lourde. Sous réserve que l’allocation des 
ressources électriques le permette (voir III.2.2), faire étudier par Hydro-Québec et 
l’Institut Nordique du Québec, un grand projet pour faire chuter le coût de 
l’hydrogène par la production. Hydro-Québec et ses partenaires pourraient 



 

13 octobre 2019 - Mémoire de CLIMICALS pour le PECC 32 

étudier un projet d’usine de production d’hydrogène de 1 à 3 GW à La Baie James 
ou à La Romaine. Cela permettrait : 

o d’éviter les coûts de transport dans le prix du kWh pour l’électrolyse, 
o d’alimenter le nord du Québec par pipeline pour le développement vert de 

cette région, 
o d’alimenter le sud du Québec par pipeline aussi, mais également 

d’exporter par le Nord-Ouest ou le Nord-Est, 
o de rendre disponible de grandes quantités de ce gaz à bas coût, et de créer 

une rupture positive dans le développement de ces marchés. 
Avec le support des grandes ingénieries, le Québec pourrait amener dans ce sujet 
hydrogène, ses compétences historiques distinctives en ingénierie. 

 
1.2. Afin de soutenir le développement de l’économie québécoise et l’exportation de 
l’électricité, des mesures visant l’augmentation de la disponibilité énergétique devront 
être envisagées. Ainsi, selon vous : 
 
Quels seraient les potentiels d’efficacité énergétique inexploités au Québec? 
Quelles mesures d’efficacité énergétique, ou de réduction à la source des demandes en 
énergie, devraient être mises en œuvre dans les secteurs des transports, de l’industrie 
et du bâtiment? 
 
- Comme nous l’avons montré en II, il n’est pas certain que les économies d’énergie 
puissent servir aux exportations (voir II), ni même que cela soit souhaitable (voir III.2.2). 
 
- Comme démontré en II, l’isolation des bâtiments devrait être un grand chantier, voire 
un projet de société mobilisant. C’est le gisement majeur. 
 
- L’électrification des transports apportera un grand progrès d’efficacité énergétique dans 
ce secteur. Une fois accomplie, les progrès autres seront relativement marginaux et il n’y 
a pas de grande rupture à attendre de ce côté sauf à limiter drastiquement le volume de 
transports. 
 
- De manière générale, faire adopter par les marchés des modes de tarification qui 
reflètent les coûts climatiques et environnementaux des biens et services (voir III.2.3) 
serait une approche souhaitable. 
 
- Dans l’industrie électrique, des technologies innovantes déployables à la grandeur du 
réseau de distribution sont disponibles (pilotage du voltage des lignes, nouveaux types de 
transformateurs) et pourraient apporter des gisements d’économies d’énergie 
importants. Ils ne sont pas pour l’instant rentables, mais ils le deviendront certainement 
d’ici 2050, et les planifier dans la trajectoire du Québec constitue une mesure à prendre. 
 
2. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ADAPTATION 
En matière d’aménagement du territoire 
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2.1. Quelles orientations et quelles mesures structurantes devraient être priorisées 
afin d’atteindre les objectifs du Québec en matière de lutte contre les changements 
climatiques? 
 Nous renvoyons à nos propositions III.3.1 à III.3.9. 
 
2.2. La réduction de nos émissions de GES et la résilience de nos communautés 
concernent tout le monde. Comment mobiliser et inciter le passage à l’action : 
• Des municipalités? 
• Des communautés autochtones? 
• Des organismes? 
• Des citoyens? 
• Des acteurs gouvernementaux? 
 
Nous espérons avoir montré au début de III qu’un projet de société mobilisant est 
indispensable. Un projet qui ne fait pas de la transition énergétique une fin en soi, mais 
qui vise à améliorer la société grâce à des évolutions radicales et une transition dans 
l’énergie. 
 
Voir nos propositions de III : 2.1 , 2.3 à 2.5, et 3.10 à 3.12. 
 
En matière d’adaptation 
2.3. Selon l’état des connaissances actuelles, on estime que certaines 
problématiques doivent être priorisées. En effet, les inondations, l’érosion côtière, la 
fonte du pergélisol, les problématiques de santé (liées par exemple à la chaleur), la 
pérennité des infrastructures et les risques économiques sont considérés comme des 
problématiques prioritaires en raison de leurs impacts sur la santé et la sécurité de la 
population. 
 
D’autres problématiques devraient-elles être priorisées dans le PECC? Si oui, lesquelles 
et pourquoi? 
Très clairement, les enjeux d’équité dans la transition (voir II.3), en particulier face aux 
prix de l’énergie, et de protection des droits humains (voir III. 1.3) devraient être 
priorisés. Les indicateurs de réalisation des droits humains (sans être exclusifs) devraient 
même servir au pilotage de l’ensemble du plan. Encore une fois, si tous ces chantiers sont 
entrepris c’est pour une bonification de la société, et c’est par ces indicateurs qu’on peut 
le mesurer. 
Plus généralement, créer un cadre protecteur comme expression de l’identité 
Québécoise, devrait être priorisé. Voir à ce sujet nos propositions de III : 1.1, 1.2, 1.4 et 
1.5. 
 
2.4. Quelles sont les priorités en matière de développement des connaissances sur 
l’adaptation? 
Nous identifions le développement des connaissances des impacts de l’adaptation sur les 
droits humains, voir III.1.3. 
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2.5. Quelles orientations structurantes et quelles interventions devraient être 
priorisées dans le cadre du PECC? 
 
- Des efforts de développement de nouveaux outils de financement, et de 
réglementations les rendant possibles, devraient être priorisés, de façon à éviter de 
devoir choisir entre Croissance et Climat, voir III.4.4. 
 
- Structurer les mesures d’accompagnement des filières qui devront décroitre, et surtout 
d’accompagnement des personnes qui devront se reconvertir. Voir III.3.11. 
 
2.6. L’évaluation des risques est la première étape vers la mise en œuvre de solutions 
d’adaptation. Comment faciliter la prise en compte des risques liés aux changements 
climatiques et comment faire connaître ces risques aux municipalités, aux entreprises 
et aux individus? 
- Nous suggérons de passer par les acteurs professionnels, pour qu’ils apportent 
ultimement les informations aux individus et décideurs finaux. 
- À l’heure des algorithmes intelligents et de l’exploitation de gisements de données par 
toute sorte d’acteurs et pour toutes sortes de services, le gouvernement devrait s’assurer 
que le maximum d’informations sur les risques liés aux changements climatiques soient 
publiés via des cartes et ou des bases de données. Cela permettrait que des applications 
web qui aident les consommateurs, les entreprises (assurances, banques, etc.) et 
décideurs puissent intégrer cela dans leurs algorithmes et critères. 
 
 
3. BIOÉNERGIES 
3.1. Dans quelles conditions et circonstances l’usage des bioénergies doit-il être 
privilégié? 
Il nous semble qu’il doit être privilégié pour les usages industriels en remplacement du 
gaz naturel, pour leurs usages en chaleur. Que ce soit sous forme de gaz de synthèse, de 
biogaz, ou de biomasse directement. 
En effet, dans ce cas, le recours à l’électricité pour produire de la chaleur n’est pas 
rentable. Il faut privilégier cet usage surtout quand cela résout d’autres problèmes 
simultanément : pour éviter d’enfouir des déchets organiques, des lisiers, etc. 
 
Le seul usage pour le transport des bioénergies nous semble devoir être l’aviation, pour 
laquelle toute autre solution que des carburants liquides semble inaccessible avant 2050. 
 
3.2. Quels types de bioénergies et quels usages devraient être priorisés au Québec, 
notamment dans les secteurs plus difficilement électrifiables? 
Comme mentionné ci-dessus, nous recommandons de prioriser les carburants de 
synthèse pour l’aviation, et les biogaz pour l’industrie. 
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3.3. Quelles orientations et quelles mesures gouvernementales pourraient être 
mises en œuvre pour rendre l’usage des bioénergies jugées prioritaires plus attrayant 
et moins onéreux (modifications réglementaires et législatives, incitatifs économiques, 
etc.)? 
Pas de commentaire à formuler 
 
3.4. Dans les conditions mentionnées ci-haut, quelles initiatives des parties 
prenantes pourraient être mises en œuvre pour faciliter l’usage des bioénergies? 
 Pas de commentaire à formuler 
 
 
4. FINANCEMENT  
4.1. Le gouvernement dispose d’un certain nombre d’outils pour encourager et 
financer l’action climatique. La connaissance et la prise en compte des risques 
climatiques constituent le fondement du passage à l’action. Le gouvernement peut 
jouer un rôle pour favoriser le développement de connaissances et la réalisation d’outils 
à cet égard, en plus de favoriser la transparence en matière de divulgation des risques. 
 
Ainsi, que peut faire le gouvernement du Québec pour que les investisseurs puissent 
mieux prendre en compte les risques climatiques dans leurs décisions 
d’investissement? 

- Rendre le maximum d’information disponibles en ligne (cf IV.2.6). 
- Une abondante littérature internationale existe sur ce sujet, différents standards 

sont développés (Voir par exemple CRIS Climate Risk Impact Screening - 
Guidebook, Nov. 2017). Le gouvernement pourrait faire émerger ou choisir des 
standards d’évaluation de référence applicable dans la Province. 

- Enfin, le gouvernement, en concertation avec les ordres professionnels, devrait 
faire évoluer les normes comptables, prudentielles, les règles d’amortissement, 
etc. pour donner plus de valeur aux investissements qui intègrent les risques 
climatiques par rapport à ceux qui ne le font pas. Ce qui correspond à une réalité : 
un actif non adapté au changement climatique et utilisant peu efficacement 
l’énergie a objectivement moins de valeur à long terme qu’un actif plus cher mais 
économe et résistant, bien qu’il délivre un meilleur retour sur investissement à 
court terme. 

 
4.2. Le financement de la transition climatique est une responsabilité partagée. 
 

4.2.1. Comment le milieu financier québécois pourrait-il soutenir l’instauration 
de mesures structurantes d’électrification et de lutte contre les changements 
climatiques? 
Il pourrait développer de nouveaux types de prêts et d’hypothèques, afin aider à 
éviter le problème du surcout à l’achat d’un véhicule électrique ou d’économie 
d’énergie. 
Exemple 1 : 
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En finançant l’achat d’une voiture électrique comme un véhicule thermique 
équivalent pour la valeur d’un véhicule thermique, et pour le surcoût entre 
électrique et thermique, financer l’achat par un prêt remboursable comme si on 
achetait de l’essence, donc variable en fonction de l’usage du véhicule (ce qui est 
possible puisque les recharges sont mesurées quelque part et les véhicules 
connectés). 
Des mécanismes pourraient aussi permettre que des kWh économisés en 
améliorant la performance énergétique d’un logement donne droit à des taux 
préférentiels pour acheter un véhicule électrique, voire un tarif préférentiel pour 
le kWh. 
Exemple 2 : Voir III.3.1. 
 
4.2.2. Sur la base du principe d’additionnalité, quel devrait être le rôle du 
gouvernement en matière de soutien financier? 
Le gouvernement devrait quantifier les bénéfices sociétaux des efforts faits par les 
individus et les entreprises. Il pourrait redistribuer 30 ou 50% (par exemple) de ces 
gains aux investisseurs sous forme de bonification des taux d’intérêts. Ces 
bonifications pourraient être offertes par les banques qui devraient les réclamer 
au gouvernement ensuite sur présentation de preuves. 
 
4.2.3. Outre le soutien financier, d’autres moyens peuvent-ils être envisagés 
pour favoriser la mise en œuvre des mesures structurantes nécessaires à la 
transition climatique? 

- Aujourd’hui, le porteur d’un projet intégrant des solutions performantes 
innovantes doit porter le fardeau de faire une demande de subvention ou 
d’aide. Ce qui rajoute des délais, des coûts, de la complexité, des 
incertitudes sur les projets qu’on cherche à favoriser.  
Une date pourrait donc être fixée (2025 ?) à partir de laquelle, les solutions 
propres deviennent les seules autorisées par principe, et deviennent les 
solutions de référence. À partir de cette date, les solutions fossiles ou peu 
efficaces deviendraient l’exception et devraient demander une 
autorisation et/ou se voir imposées des pénalités financières. Ainsi le 
fardeau serait transféré vers les porteurs de projets “classiques“, et les 
porteurs de projets plus ambitieux verraient leurs projets un peu 
simplifiés. 

 
4.3. Quels instruments financiers ou pratiques innovantes pourraient être mis de de 
l’avant afin de soutenir l’électrification, la réduction des émissions de GES et 
l’adaptation aux changements climatiques? 
- Voir III.3.1 et IV.4.2.1. 
- On pourrait peut-être s’inspirer aussi du modèle français de financement des travaux de 
consolidation des fondations de bâtiments construits au-dessus de sites miniers. Ce 
modèle a permis de résorber le problème en 50 ans environ. 
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