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Petit historique : les énergies renouvelables (EnR) sont connues et utilisées depuis que 
l'homme a découvert le feu. Il sait faire des tas de bois qu'il renouvelle d'année en année pour 
assurer ce confort bien apprécié qu'offre cette EnR. 

Aujourd'hui, dans notre société moderne, le bois, classé dans la biomasse, occupe 
encore une place de choix en assurant une belle part du confort énergétique de l'humanité 
(chaleur, cuisson, etc). La technologie à fait éclore de nouvelles sources d'EnR que l'on 
distingue subtilement les unes des autres. Dans les deux/trois dernières décades, la 
progressive conscientisation du risque climatique via les gaz à effet de serre, souffle sur les 
braises issues de la bataille entre les énergies fossiles, et les EnR. Ces énergies fossiles, qui 
sont épuisables et climaticides ont ouvert le bal du très rapide développement de la société 
industrielle. Les renouvelables par définition, n'impactent que faiblement le climat. Entre les 
deux, une exception, l'énergie de l'atome, qui selon les protagonistes serait ou non 
renouvelable. 

Après une rapide présentation pour laisser place aux questions/réponses, il sera 
possible de voir quelle est la solidité de chacune des prétentions qu'avancent les pro-EnR. Il 
sera également intéressant : 

De voir comment les opposants aux EnR avancent des critiques plus ou moins 
justifiées et de chercher ce qui peut les motiver. 

D’échanger ainsi sur les EnR pour développer une métaconnaissance sur ces énergies 
car il est important d’essayer de sortir par le haut des oppositions stériles qui font de la 
France, en matière énergétique un pays unique au Monde 

D’augmenter notre capacité à interroger chaque élément pour dissoudre à la racine 
les infox forgées par une multitude d'acteurs, de tous poils, intéressés par la manne financière 
du secteur énergétique. 

Tout cela me paraît être la meilleure manière d'avancer plutôt que de mettre en place 
une 'loi de vérité' comme s'y emploie le gouvernement français, sans chercher à éduquer le 
citoyen pour qu'il puisse ensuite faire confiance à son libre arbitre autrement éclairé.  
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