
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 
 

S'il est des sujets qui font la "une" de tous les 

médiats, la transition énergétique fait partie de 

ceux-là. Cette transition avait d'ailleurs été très 

vilainement appelée "Crise énergétique" au début des 

années 70 

Évoquer une « transition » plutôt qu'une « crise » 

rendait le futur a priori, moins anxiogène. 

Mais aujourd'hui, que faudrait-il entendre par 

"Transition Énergétique" ?  

S'agirait-il d'une notion universelle pour qu'autant 

d'articles, d'émissions ou de chroniques lui soient 

consacrés ? Et pourquoi la Transition Énergétique 

fait-elle une apparition tellement remarquée et 

qu'elle déchaine autant de passions ?  

Pour Jean-Baptiste FRESSOZ, historien français des 

sciences, des techniques et de l'environnement.  « Il 

n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On 

ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon 

au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L’histoire de 

l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle 

d’additions successives de nouvelles sources 

d’énergie primaire. » 

Avec l'arrivée du tout électrique, de la trottinette en 

passant par la voiture, notre chauffage ou nos 

appareils ménagers, il va nous falloir toujours plus 

d'énergie qu'il faudra bien, produire. Et si nos 

politiques voulaient museler nos ardeurs de confort 

en nous imposant une baisse significative des 

températures, on imagine bien que les pays « en 

voie de développement » vont choisir quant à eux, 

d'utiliser encore et encore plus d'énergies de toutes 

sortes pour sortir de l'âge de pierre. 

Alors, comment appréhender la Transition 

Énergétique ? … Bouteille à la Mer pour une 

planète plus verte ? … 

Le 13 octobre à 17H30 à l'amphithéâtre de l'I.U.T. 

Vesoul-Vaivre, nous essaierons d'apporter quelques 

éclairages sur le sujet. 

L'entrée est libre et vos questions pourront faire 

progresser le débat.  

André CHAVANNE 
Secrétaire de l'AMOPA 70 

Le Président : 

Christian DAUTRICHE 
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