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PRÉAMBULE

De plus en plus conscients de l’irréalisme grandissant des démarches pour
assurer l’approvisionnement énergétique de leur pays, de nombreux gouvernements invoquent maintenant la «transition énergétique». Mais la
transition vers quoi? Quel horizon envisagent-ils? Quelle politique élaborent-ils? Bien peu pourraient les décrire. Ce qui est certain, c’est que
la dérive climatique va s’aggravant, donc exit le recours aux fossiles. Ils
savent aussi qu’après Tchernobyl et Fukushima, il serait suicidaire de
construire des centrales nucléaires...
De leur côté, voulant ignorer l’ampleur du tsunami de la réalité qui les
frappe, les fournisseurs traditionnels n’ont pas encore révisé leur copie sur
l’énergie du futur et freinent l’inévitable recours à des formes d’énergie
qui soient utilisées de façon autonome, inoffensive et inépuisable car ce
n’est pas leur domaine. Pourtant de nombreux entrepreneurs visionnaires
et courageux ont compris que le défi n’est pas impossible à relever et ils
développent les alternatives qui structureront la politique énergétique de
demain: ils ont aussi compris que ces nouvelles possibilités correspondent
aux attentes des citoyens-consommateurs informés.
Évidemment, les énergies renouvelables sont encore peu répertoriées, difficilement stockables, un peu trop disséminées pour «faire le poids», mais
beaucoup commencent à percevoir que ces défauts sont peut-être finalement des avantages et ceux qui les reconnaissent devraient être plus
écoutés… En effet, c’est à l’usage que l’on reconnaît la valeur; or ce sont
précisément les usagers qui les réclament maintenant, et c’est leur droit,
puisque finalement ce sont eux qui paient la note énergétique de leurs deniers, et souvent aussi de leur santé.
Les embargos et les tourmentes politiques ont créé la rareté, la cherté, mais
le signal-prix a été contourné par l’externalisation des coûts environnementaux et sociaux. Finalement, c’est l’environnement, la santé des popu-
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lations non consultées et les générations à venir qui en paient le «coût total». Ainsi, malgré la première prise de conscience des années soixante-dix,
nos sociétés modernes n’ont-elles pas encore vraiment tiré les leçons des
premiers chocs énergétiques qui ont conduit les ONG et la société civile à
formuler l’option renouvelable encore battue en brèche par les tenants des
énergies traditionnelles.
Heureusement, les générations se renouvellent et des décideurs, dont la
formation a parfois précédé les crises pétrolières, se rallient enfin à la raison et reconnaissent le cul-de-sac qu’est la voie énergétique «dure» prévalente et appellent à la transition vers une voie plus conviviale qualifiée,
depuis les années soixante-dix, de «voie énergétique douce»1 et qui peut
assurer l’autonomie.
Bien évidemment, l’énergie n’est utile que parce qu’elle rend service dans
le quotidien de chacun individuellement ou collectivement. Elle n’est pas
un but en soi. C’est pourquoi les politiques énergétiques, traditionnellement menées par les fournisseurs, doivent maintenant être radicalement
réorientées: c’est à la demande de susciter l’offre et non plus à la technologie énergétique de chercher des applications et des clients. En quelque
sorte, c’est à la fonction de créer l’organe. La transition dont se targuent
plusieurs pays avancés ne peut donc se dessiner qu’en fonction de la demande de services énergétiques précisés par les clients eux-mêmes appelés à intervenir dès l’élaboration des objectifs et politiques.
Les pays en lutte contre la pauvreté qui affecte jusqu’à 70% des populations, ne peuvent pas faire l’économie de la transition énergétique. L’approche par l’offre est un échec cuisant: pénurie dans les villes, absence
quasi-totale de services énergétiques modernes en zone rurale. L’indispensable transition énergétique en Afrique subsaharienne est, là aussi, synonyme d’approche par la demande, de renforcement de l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables modernes.
Le secteur énergétique ne peut échapper à cette logique et tous doivent
maintenant y travailler de bon cœur pour en partager les bénéfices, mais
aussi les responsabilités. La voie énergétique douce met l’énergie au service de l’écodéveloppement pour tous. C’est la voie étroite, a prévenu son
concepteur Amory Lovins et s’engager ensemble sur cette voie nouvelle ne
manque pas de panache et de défis, mais le jeu en vaut la chandelle! Alors,
1. Amory Lovins, «Soft Energy Paths. Towards a Durable Peace», 1977, ISBN 0-14-02-2029-1.
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cessons de sacrifier au mythe de la croissance matérielle indéfinie, gardons
les pieds sur Terre et, cette fois-ci, évitons de la dégrader…
La transition vers l’écodéveloppement passe par une voie énergétique
douce et les travaux d’HELIO International sur les politiques énergétiques
entrepris dès Rio+5 culminent aujourd’hui avec ce Guide qui veut éclairer
la démarche des décideurs énergétiques nationaux désireux d’assurer à
long terme la prospérité et la stabilité de leur pays.
Hélène Connor, Ph. D.
Présidente d’honneur et Fondatrice

Dès 1997, HELIO International propose une méthodologie pour évaluer de façon intégrée la contribution des politiques énergétiques à l’écodéveloppement. Ses critères et indicateurs ont été repris par
SouthSouthNorth pour assurer la conformité des projets climatiques aux engagements du Protocole de
Kyoto et pour développer le Gold Standard.
HELIO a ensuite mis au point des outils analytiques pour cerner l’impact du climat sur les systèmes
énergétiques avec la méthodologie Vulnérabilité-Adaptation-Résilience (VAR), puis sur l’élaboration de
politiques énergétiques résilientes au changement climatique et compatibles avec l’écodéveloppement
des pays: c’est la méthodologie TIPEE (Traitement de l’information pour des politiques énergétiques
favorisant l’écodéveloppement).
Avec la démarche VEDA (Voie énergétique douce autonome), HELIO décrit le cheminement énergétique qui peut permettre à tout pays d’assurer à long terme son développement socioéconomique et
technologique tout en respectant la nature et la qualité de vie de ses citoyens.
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INTRODUCTION

Une planification énergétique moderne se doit de prendre en compte un
certain nombre d’enjeux sociaux, économiques, éthiques et environnementaux interdépendants. Le système énergétique a pour première fonction de concourir à la satisfaction des besoins en fonction des priorités de
développement, améliorant ainsi la qualité de la vie de l’ensemble des citoyens. Pour ce faire, les besoins en services énergétiques doivent être
satisfaits selon des modalités qui soient techniquement efficaces et qui
permettent de préserver des écosystèmes sains tout en s’adaptant aux variations des conditions climatiques et environnementales, lesdites variations étant elles-mêmes largement le résultat de pratiques passées délétères
mises en œuvre au sein du système énergétique. La planification énergétique doit enfin se conformer aux principes de justice sociale et de gouvernance participative; il est en effet peu probable qu’un système énergétique
se révèle performant s’il a été conçu et mis en œuvre sans la participation
et le plein engagement de ceux sur la vie desquels il aura des répercussions.
Dans le passé, la planification énergétique mettait presque exclusivement
l’accent sur l’offre de combustibles commerciaux et d’électricité. La façon
dont ces combustibles et cette électricité étaient effectivement utilisés ne
faisait l’objet que d’une réflexion et d’une attention limitées, et allait rarement au-delà de ce qui était nécessaire pour accroître ladite offre. Les
choses ont évolué ces dernières années, alors qu’il devenait de plus en plus
évident que la mise en œuvre d’une démarche traditionnelle descendante
(top-down) aboutissait à des prévisions relatives à l’offre d’électricité et de
combustibles économiquement et environnementalement non viables qui,
non seulement ne constituaient pas un moyen efficace d’atteindre les objectifs de développement économique et humain, mais étaient même largement en mesure de les compromettre.
Avec la menace du changement climatique, l’exigence de disposer de stratégies énergétiques susceptibles de répondre aux aspirations de dévelop-
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pement économique et humain tout en limitant le stress environnemental
et la pollution, et en minimisant la vulnérabilité du système énergétique
lui-même vis-à-vis du changement climatique, s’est faite encore plus urgente. Des pressions importantes peuvent se manifester, particulièrement
dans les économies où il existe une demande non satisfaite d’électricité et
de combustibles, et peuvent imposer un stress excessif aux écosystèmes
et courtcircuiter la gouvernance participative en privilégiant les intérêts à
court terme.
Les projets énergétiques sont connus dans le monde entier pour constituer l’une des sources les plus importantes de stress environnemental.
Le développement des activités d’exploitation minière, de raffinage et de
consommation de ressources non renouvelables a entraîné au XXe siècle
des dommages massifs, notamment la pollution marine due aux déversements d’hydrocarbures, la pollution atmosphérique due à la combustion de
charbon et de pétrole, la pollution des eaux due à l’extraction d’uranium et
autres minerais, la contamination des terres due aux accidents nucléaires
et, in fine, le réchauffement planétaire. Dans les pays en développement,
la dépendance des ménages vis-à-vis de l’utilisation de la biomasse et du
charbon de bois pour la cuisine et pour le chauffage a parfois conduit à la
déforestation, à des souffrances humaines, à des pertes d’habitat. La situation exige une réponse moderne plus sophistiquée en mesure de minimiser
les dommages infligés à l’environnement et à la société: une voie énergétique douce autonome.
En résumé, la démarche proposée pour définir une voie énergétique douce
autonome (VEDA) vise à fournir les services énergétiques qui permettront d’atteindre les objectifs économiques et sociaux de la population
résidant sur un périmètre donné (local, national, régional) de manière
compatible avec la viabilité environnementale dans le cadre d’une gouvernance participative. C’est donc une approche “par la demande” ou plus
exactement “par le besoin”. Elle repose sur le recours à des technologies
énergétiques douces, qui
1. s’appuient sur des flux d’énergies renouvelables;
2. sont diversifiées et reposent sur de nombreuses petites contributions
individuelles, conçues pour fournir un rendement maximal dans
des circonstances données;
3. sont souples et technologiquement accessibles;
4. sont en adéquation, tant quantitativement et qualitativement
que sur le plan de leur répartition géographique, avec les besoins		
des usagers finaux.
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Il importe de signaler que la «planification énergétique» n’est qu’une composante de la planification économique et sociale. Mais bien sûr, les options énergétiques choisies ont une forte incidence sur les conditions de
vie et de travail de la population, sur son environnement naturel, et donc
sur l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),
bien que ces derniers ne mentionnent pas directement l’énergie, et leurs
successeurs, les Objectifs de Développement Durable (ODD), en cours
de définition. Par ailleurs, les fondements mêmes de VEDA s’inscrivent
directement dans la volonté d’atteindre l’accès universel à une énergie
viable à long terme.
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ELEMENTS DE BASE
D’UNE VOIE ENERGETIQUE
DOUCE AUTONOME
DÉFINITION ET ORIGINE
La voie énergétique douce autonome (VEDA) vise à répondre aux besoins
en services énergétiques de l’ensemble de la population en utilisant des ressources renouvelables, gérées de manière viable - le soleil, le vent, les cycles
hydrologiques et les biocombustibles - pour la fourniture à long terme d’une
énergie écologique. VEDA utilise des technologies à performance énergétique élevée pour les usages finaux, permettant ainsi d’optimiser la consommation de chaque unité d’énergie et de diminuer d’emblée la quantité
d’énergie produite, donc de minimiser le stress environnemental.
Dans le présent Guide, nous utilisons le
terme «voie énergétique douce» pour définir
une démarche de planification énergétique
commencant par l’interrogation: «Quel
type de futur souhaitons-nous en terms de
développement social et économique?» et
répondant à la question: «Comment pouvons-nous obtenir les services énergétiques
nécessaires et promouvoir les filières énergétiques adaptées à la réalisation de ce futur
satisfaisant les aspirations et les besoins des
populations d’une façon compatible avec la
viabilité environnementale et une gouvernance participative?».

«On pourrait alors affirmer que les technologies à base d’énergies renouvelables, si on
les compare à des technologies à grande
échelle qui ont tendance à devenir la propriété d’une élite et à favoriser ainsi une
stratification supplémentaire des régions et
des sociétés sur le plan des niveaux de vie,
seront en mesure de stimuler un développement décentralisé offrant des possibilités
plus importantes pour optimiser les conditions de vie et la participation démocratique au niveau régional.»
Traduction libre de Bent Sørensen, «Renewable Energy Planning for Denmark and
Other Countries», Energy: The International
Journal, 6:293-303, 1981

Le terme «voie énergétique douce» a été
créé et estampillé en 1976 par Amory Lovins dans un article révolutionnaire paru dans le magazine Foreign Affairs2 et qui définissait un nouveau paradigme sur la façon dont nous
envisageons l’énergie. Les notions présentées par Lovins s’apparen2. Amory Lovins, «Soft Energy Paths. Towards a Durable Peace», 1977, ISBN 0-14-02-2029-1.
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taient aux travaux de Bent Sørensen au Danemark3 et d’Amulya Reddy en Inde4 autour du concept d’«énergie pour le développement».
En opposition à cette voie énergétique «douce», le maintien du paradigme
de planification énergétique prévalant à l’époque a été décrit par Lovins
comme une voie «dure» caractérisée par l’accroissement de l’offre de combustibles fossiles et par une utilisation accrue de technologies centralisées
d’approvisionnement en énergies toujours plus coûteuses et exerçant des
pressions environnementales croissantes avec, pour conséquence, un système énergétique rigide, inéquitable, vulnérable et ultimement non viable.
HUMANITÉ

La voie énergétique douce et autonome est
caractérisée par la réponse qu’elle apporte
aux besoins en services énergétiques modernes des populations et l’optimisation de
ÉCODÉVELOPPEMENT
MARCHÉ
NATURE
la demande en énergie finale, elle tire profit des flux d’énergie gratuite, naturelle et
renouvelable, facile à utiliser et localement
FIGURE 1: Ecodevelopment
accessible. Les besoins en services commuAvec les technologies usufruitières, on n’utilise que
nautaires (santé, éducation) et productifs
des ressources renouvelables; grâce à une gouvernance
participative, on peut équilibrer et règlementer
son au cœur de VEDA. La VEDA est non
équitablement les marchés. C’est en utilisant
seulement parfaitement compatible avec
ces deux pratiques que l’humanité peut orchestrer
l’écodéveloppement. (Helio International)
la viabilité environnementale et la gouvernance participative, éléments indispensables de l’écodéveloppement, mais elle favorise aussi le développement
économique sur le long terme (Figure 1)5.
TECHNOLOGIES
USUFRUTIÈRES

GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE

PERTINENCE EN AFRIQUE?
Dans les économies industrielles, l’accès aux combustibles fossiles et à
l’électricité est généralisé, les collectivités rurales et urbaines profitant de
services énergétiques modernes avec des niveaux de fiabilité quasiment
équivalents. Dans le monde en développement, tout particulièrement en
Afrique subsaharienne, l’accès à l’énergie commerciale est très limité, la
3. Bent Sørensen, «Renewable Energy Planning for Denmark and Other Countries», Energy: The
International Journal, 6:293-303, 1981.
4. Amulya K.N. Reddy, «Energy Options for the Third World», The Bulletin of Atomic Scientists, vol.
34, no 5, mai 1978, pp. 28-33. Voir également http://amulya-reddy.org.en/.
5. Hélène Connor-Lajambe, Conducting Sustainability Assesssments — ISBN-978-92-64-04725-9
©OCDE 2008, «Assessing the Energy Contributions to Sustainability», ch. 8, page 109.
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consommation de combustibles et d’électricité par habitant est faible et
constituée pour l’essentiel de biomasse dont la collecte concourt à la déforestation avec de considérables impacts négatifs sur l’environnement.
Il y a une une importante demande en services énergétiques non satisfaite correspondant au concept de «demande latente6», c’est-à-dire une
demande non comblée qui doit être prise en compte dans la définition des
besoins futurs. Cette demande latente, pour devenir effective exige une
approche «par la demande» qui vise en priorité à répondre aux besoins
des services sociaux, communaux et productifs en valorisant progressivement les infrastructures et les ressources énergétiques locales et nationales. Dans les économies industrialisées, la quantité d’énergie humaine et
d’énergie animale utilisées n’est en rien comparable à la quantité d’énergie provenant de l’électricité et des combustibles; de même, la biomasse
ne contribue, dans la plupart des pays industrialisés, que de façon marginale à l’éventail énergétique. Au contraire, dans le monde en développement l’énergie humaine et l’énergie animale constituent souvent une importante source énergétique dans les régions rurales.
Il ne fait aucun doute que les conditions actuelles des pays en développement sont assez différentes de celles qui prévalaient dans les pays industrialisés lorsque le concept de voie énergétique douce autonome a été
élaboré dans les années 75-80. Les principes VEDA sont toutefois des
principes fondamentaux, en particulier en raison de l’accent mis sur les
services fournis par l’énergie: cuisson, éclairage, mobilité, eau, force motrice (pompage de l’eau, transformation des denrées), chauffage, réfrigération, communication, et autres. On pourrait même aller jusqu’à dire que
la démarche VEDA, qui valorise la fourniture efficace et propre de ces services et va donc à l’essentiel, se révèle particulièrement pertinente dans
les pays en développement, pour lesquels elle constitue donc une stratégie
hors pair de structuration du développement.
Une démarche similaire a été ainsi étudiée par Amulya Reddy spécifiquement dans le contexte du monde en développement.

6. En anglais: «suppressed demand».
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EXTRAIT

Pauvreté et énergie
En l’absence d’une énergie adaptée qui ne soit ni humaine ni animale et face à un déficit d’accès à
des technologies efficaces d’utilisation de l’énergie, les pauvres sont contraints de s’en remettre à leur
propre force de travail, à celle de leurs animaux et aux ressources énergétiques de la biomasse pour
satisfaire leurs besoins fondamentaux de survie. Une augmentation spectaculaire des services énergétiques, permettant d’élever le niveau de satisfaction des besoins humains de base, est absolument
incontournable si l’on souhaite atteindre des objectifs de réduction de la pauvreté et d’amélioration
du niveau de vie. Il s’agit là d’un défi difficile à relever, d’autant plus difficile que des populations
en croissance doivent faire face à une raréfaction de l’énergie inanimée; mais il s’agit d’un défi que
nous devons réussir à relever, tant il est vrai qu’un échec jouerait un rôle considérable dans la perpétuation de la pauvreté alors qu’un succès pourrait permettre un développement équitable, pérenne et
écologiquement approprié.
Traduit librement de Srilatha Batliwala et Amulya K.N. Reddy,«Energy as an Obstacle to the Improvement of Living Standards», non daté.

UNE ORIENTATION
VERS LES SERVICES
Pourquoi a-t-on besoin d’énergie? Après tout, ni le fagot de bois de chauffage que l’on tient dans les bras, ni même un conteneur de kérosène ne
représentent, en tant que tels, un intérêt quelconque et personne n’a jamais souhaité être possesseur d’un kilowattheure d’électricité! La valeur
que l’on accorde aux combustibles et à l’électricité tient non pas à ce qu’ils
sont en tant que tels, mais bien au rôle qu’ils jouent dans l’acquisition des
biens et des services qui intéressent directement les usagers: de la chaleur pour cuisiner, la capacité à se mouvoir et à déplacer sa production et
ses autres biens, de la lumière pour lire, du froid pour conserver la nourriture et les médicaments, de la puissance motrice pour alléger le fardeau
du travail humain et, bien entendu, tous les appareils de communication
et de loisirs qui fonctionnent à l’électricité. Ce sont ces services qui sont
précieux et améliorent la qualité de la vie, même si cette constatation peut
sembler évidente, l’adoption d’une approche privilégiant les services énergétiques permet d’aborder l’examen du système énergétique avec un regard totalement différent de celui qui consiste à le considérer sous l’angle
de la production et de la consommation de quantités agrégées de combustibles et d’électricité.
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NOTA BENE

Les services énergétiques indispensables au développement.
Exemple de l’électricité en Afrique sub-saharienne
Ne pas confondre accès aux services énergétiques et accès à l’énergie

Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, ce n’est pas seulement l’énergie finale qui
manque, c’est surtout le service énergétique qui fait défaut. Situation paradoxale et méconnue: on
construit des réseaux de distribution d’électricité en zone rurale; pour cela le gouvernement, la compagnie d’électricité, l’agence d’électrification rurale quand elle existe, les partenaires de la coopération
internationale, etc. financent à grands frais de tels réseaux qui «couvrent» une partie non négligeable
du territoire national. Mais l’objectif visé ne peut être atteint, car les ménages ruraux n’ont pas les
moyens financiers de se connecter, ni de payer la facture mensuelle. Seuls les plus riches profitent de
ce «don du ciel», en bénéficiant de surcroît des subventions publiques qui sont attribuées au secteur
de l’électricité. C’est le résultat d’une approche dite «par l’offre»: on ne s’interroge pas sur l’incapacité
du plus grand nombre à investir dans les appareils qui fournissent les services électriques (éclairage,
réfrigération, ventilation, et autres).
Utiliser l’accès à l’énergie pour éliminer la pauvreté

L’accès à l’électricité est souvent considéré jusqu’à présent comme un luxe, plutôt que comme une
composante du développement. Il est réservé à la frange de la population la plus riche et le plus
grand nombre n’a pas accès aux services modernes. Or, il faudrait que les infrastructures «collectives» soient équipées en services énergétiques modernes: centres de santé, écoles, mairies, centres
sociaux, forages d’eau potable et toutes les installations qui participent au développement économique et social, entreprises agricoles, artisanales ou commerciales, marchés, etc. En les équipant
massivement en services énergétiques, on améliore leur efficacité à rendre des services, on contribue
donc à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les cibles associées
(annexe 3) visant la proportion de la population sous le seuil de pauvreté, les taux de scolarisation et
de réussite, de mortalité infanto-juvénile et maternelle, d’accès à l’eau potable, et autres.
La démarche d’accès aux services énergétiques est donc une approche «par la demande». On
répond aux besoins en services énergétiques des populations, puis on conçoit des filières énergétiques optimales à l’échelle du territoire: on introduit ainsi la notion de «territoire énergétique»,
périmètre d’une commune ou d’une partie de celui-ci sur lequel un maître d’ouvrage unique assure la
disponibilité en services énergétiques dans les infrastructures sociales (santé, éducation, eau, services
municipaux), productives (agriculture, artisanat, services) et domestiques (ménages) .

UNE PERSPECTIVE AXÉE
SUR LES SYSTÈMES
Dans l’approche VEDA, la compréhension des niveaux des services énergétiques et des traits qui les caractérisent est au moins aussi importante que la
compréhension de ces mêmes niveaux et de ces mêmes traits relatifs à l’offre
en combustibles et en électricité. Cette démarche exige d’adopter vis-à-vis
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de l’énergie une perspective axée sur les systèmes dans laquelle les besoins
humains et les objectifs de développement économique sont soutenus par
un système énergétique tout aussi soucieux des technologies de la demande
que de l’offre d’énergie.
La figure 2 fournit une illustration de cette perspective axée sur les systèmes. Le fonctionnement et l’évolution du système dans son ensemble sont
induits par la taille de la population, le nombre des ménages, les caractéristiques de l’habitat, le niveau de vie et les types d’activités économiques. Une
voie énergétique douce autonome réfère à un système énergétique dans lequel les services énergétiques sont fournis selon des modalités environnementalement viables et conformes à une gouvernance participative. Dans
la perspective du système en entier, les services énergétiques sont satisfaits
par un ensemble de filières énergétiques: chaque filière est un ensemble
d’étapes techniques, caractérisée par des technologies et des acteurs spécifiques, dont l’enchaînement conduit à fournir un service énergétique à une
population donnée, de l’exploitation d’une ressource d’énergie primaire (pétrole brut, énergie solaire, énergie hydraulique, et autres), à l’accomplissement d’un service énergétique (éclairage, force motrice, cuisson, etc.).

Stress environnemental,
émissions de gaz à effet
de serre, polluants
locaux, radioactivité, etc.

SERVICES ET USAGES FINAUX

APPROVISIONNEMENT

SERVICES

TECHNOLOGIES
D’USAGE FINAL

TECHNOLOGIES DE
APPROVISIONNEMENT

Chauffage
et climatisation
de locaux,
déplacement
des personnes
et objets, cuisson,
éclairage, etc.
Transports,
Commerces,
Residences,
Industries

Camions au diesel,
voitures à essence,
chaudières à gaz,
télévision,
fours, etc.
Efficacité
énergétique
et émissions
dépendent
des technologies
utilisées

Extraction
Forage & Pompage,
Mines, etc.

ÉQUILIBRE
OFFRE
ET DEMANDE

Transformation
Raffineries,
Éoliennes,
Centrales solaires,
Turbines à vapeur,
Centrales
nucléaires,
etc.

SOURCES
Non-Renouvelables
Pétrole
Gaz naturel
Charbon
Uranium
Renouvelables
Solaire, Hydro
Éolien
Biomasse*
Geothermie*
*Partiellement
renouvelable

Importations
et exportations
La demande en services dépend
de facteurs socio-économiques
tels que la population, la formation
des ménages, l’économie,
le niveau de vie, etc.

FIGURE 2: Schéma du système énergétique

Source: Extrait de Torrie et al. «An Inventory of Low-Carbon Energy for Canada», Trottier Energy Futures Project,
mars 2013, www.trottierenergyfutures.ca. Adapté d’un diagramme élaboré par l’ISEEE de l’Université de Calgary et
inspiré de l’architecture à quintuple relation d’un système énergétique de Sanborn Scotte
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NOTA BENE:

Optimiser l’efficacité économique de la filière énergétique
Le coût du service énergétique est la somme des coûts de chaque étape de la filière: énergie primaire,
transformation en énergie secondaire puis finale, transport vers le consommateur et équipement de
transformation de l’énergie finale en «service énergétique». Optimiser la filière énergétique consiste à
concevoir et dimensionner les différentes étapes pour que le coût global (incluant les externalités) du
service énergétique soit minimal. Dans l’approche par l’offre, le fournisseur d’énergie finale optimise
l’amont de la filière, sans se soucier réellement du besoin à remplir, ni du choix des appareils de
transformation de l’énergie finale en service. Pour un service énergétique donné, lorsque l’efficacité de l’équipement de fourniture du service augmente, son coût d’investissement s’accroît, mais la
consommation d’énergie et la facture énergétique pourront diminuer. Une ampoule basse consommation coûte nettement plus cher qu’une ampoule à incandescence, mais requiert beaucoup moins
d’électricité. L’optimum économique est atteint lorsque le surcoût d’investissement qui permet de ne pas
consommer une certaine quantité d’énergie est égal au coût de la quantité d’énergie non consommée.
La quasi-totalité des systèmes énergétiques sont très loin de fonctionner à l’optimum et les équipements
finaux (bâtiments, lampes, procédés industriels, véhicules, etc.) pourraient être beaucoup plus performants; le gisement d’efficacité énergétique exploitable est élevé. Autrement dit, à service rendu
identique, la quantité d’énergie consommée et le coût global des filières énergétiques pourraient être
beaucoup moins élevés.
Or, il est possible d’imaginer et de mettre en place un montage institutionnel qui conduit à l’optimum
de la filière énergétique si le maître d’ouvrage contrôle à la fois l’aval et l’amont des filières énergétiques; un opérateur de service énergétique peut intervenir dans le cadre d’une délégation de service
et maîtriser ainsi l’entièreté des filières, donc valoriser au mieux les ressources locales et donner tout
son sens à l’efficacité énergétique. C’est aussi l’approche qui permettra des sauts technologiques
(«leap-frogging») qui permettent d’adopter directement les meilleures technologies.

TECHNOLOGIES
ÉNERGÉTIQUES DOUCES
Les voies énergétiques douces utilisent des technologies douces. Dans leur
définition originale par Lovins7, il s’agit de technologies présentant les
cinq caractéristiques suivantes:
1. Elles s’appuient sur des flux d’énergies renouvelables, indépendants de
l’exploitation que nous en faisons ou pas, comme le soleil, le vent et la

7. Amory Lovins, Soft Energy Paths: Toward a Durable Peace, Ballinger, Cambridge, 1977. pp.
38-39
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végétation; il s’agit d’exploiter un revenu énergétique plutôt qu’un capital énergétique appelé à s’épuiser8 .
2. Elles sont diversifiées et reposent sur de nombreuses petites contributions individuelles à l’image d’un budget national qui dépend d’une
multitude d’apports fiscaux, chacune de ces contributions énergétiques
étant conçue pour fournir un rendement maximal dans des circonstances données.
3. Elles sont souples et technologiquement relativement simples, ce qui
n’est pas synonyme d’absence de sophistication, mais qui signifie plutôt que des compétences exceptionnelles ne sont pas nécessaires pour
en comprendre les principes de fonctionnement; en bref, elles sont accessibles et non pas ésotériques.
4. Elles sont en adéquation, tant quantitativement que sur le plan de leur
répartition géographique, avec les besoins des usagers finaux, exploitant au mieux la distribution gratuite de la plupart des flux énergétiques naturels. Tandis que les centrales électriques et les installations
d’extraction de combustibles fossiles produisent de l’énergie à l’échelle
de la centaine, voire du millier, de mégawatts, les besoins humains individuels de combustibles et d’électricité sont en général de seulement
quelques kilowatts, même les installations industrielles les plus importantes n’ayant que rarement besoin d’atteindre la centaine de mégawatts. Cette inadéquation entre les ordres de grandeur de l’approvisionnement et de la demande induit des gaspillages et des pertes liés à
l’étendue indispensable du réseau de distribution.
5. Elles sont en adéquation, sur le plan de la qualité de l’énergie, avec les
besoins des usagers finaux. L’énergie n’a pas une grande valeur en ellemême; sa valeur provient uniquement de sa capacité à répondre aux
besoins et, à cet égard, certaines formes d’énergie présentent un intérêt plus élevé que d’autres en raison de leur plus grande souplesse et du
plus grand nombre de caractéristiques pertinentes dont elles sont dotées. Un joule d’électricité peut, par exemple, être utilisé dans un bien
plus grand nombre de contextes qu’un joule de chaleur à faible température; c’est pourquoi l’électricité peut être vendue à des prix par unité
énergétique bien plus élevés que les autres formes d’énergie. Les carburants liquides de densité énergétique élevée susceptibles d’être stoc8. On qualifie également ces utilisations d’utilisations «usufruitières».
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kés dans des véhicules, par exemple l’essence ou le diesel, permettent
d’obtenir un prix élevé par rapport à la même quantité d’énergie sous
forme de charbon.

SCÉNARIOS
ET RÉTROPLANIFICATION:
UNE PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE ORIENTÉE
PAR LES OBJECTIFS

Dans le contexte d’une planification VEDA, le système énergétique est considéré comme étant au service des aspirations et des besoins humains, c’est pourquoi la priorité accordée aux services énergétiques est primordiale. Les futurs
approvisionnements en combustibles et en électricité ne font pas l’objet de prévisions ou de prédictions, mais plutôt d’une «rétroplanification» à partir d’une
date dans l’avenir pour laquelle des objectifs utilisés comme indicateurs clés ont
été définis consensuellement.
La «rétroplanification» consiste à imaginer un futur et à planifier la façon de l’atteindre. Si le mot semble nouveau, l’activité elle-même est relativement courante. Nous utilisons tous cette méthode, et ce, même dans nos activités les plus
quotidiennes comme le fait de traverser une rue très fréquentée. Si nous nous
contentions de planifier notre arrivée de l’autre côté de la rue en calculant notre
vitesse et notre direction, nous risquerions d’être totalement pris au dépourvu
par la circulation. En fait, nous regardons des deux côtés et nous recueillons
toutes les informations disponibles concernant la présence et la vitesse des différents véhicules et c’est à partir de ces informations que nous «faisons tourner» différents scénarios et différentes hypothèses. Combien de temps faudrat-il pour traverser la rue? Suis-je pressé? Si je tombe, aurai-je le temps de me
relever et de terminer de traverser avant que le camion qui arrive ne soit là? Le
conducteur du camion aura-t-il le temps de s’arrêter si nécessaire? Serait-il plus
sûr d’attendre qu’il n’y ait plus de circulation? Après avoir comparé les différents scénarii (Attendre? Marcher? Courir?), nous prenons une décision. Bien
entendu, nous prenons ce type de décision de façon tellement automatique que
nous avons rarement conscience du processus qui se déroule en arrière-plan,
mais il s’agit bien de la mise en œuvre d’une démarche de rétroplanification.
Dans VEDA, la rétroplanification est systématiquement et volontairement
appliquée comme un outil de comparaison de différents moyens d’atteindre
le résultat souhaité.
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EXTRACT

Rétroplanification
«Les analyses de rétroplanification se préoccupent non pas de ce que pourraient être les différents
avenirs énergétiques, mais de la façon dont les futurs énergétiques souhaités pourront être atteints.
Elles mettent en jeu un travail de «rétro-ingénierie» cohérent à partir d’une situation dans l’avenir
jusqu’à la situation actuelle afin de déterminer les mesures et les politiques nécessaires pour atteindre
cette situation cible. […] La différence entre prévision et rétroplanification réside donc tout autant
dans la démarche que dans les méthodes: les deux techniques doivent intégrer des modifications de
politiques; elles doivent toutes deux exploiter un certain nombre de prévisions; l’une comme l’autre
peuvent être extrêmement quantitatives. L’intérêt de la rétroplanification qui, contrairement à celui de la
prévision, augmente avec l’horizon de l’étude, réside dans sa capacité à rendre possible l’exploration
de la faisabilité et de la viabilité d’une gamme étendue de futurs énergétiques envisageables.»
Traduction libre de David B. Brooks, John B. Robinson et Ralph D. Torrie, 2025: Soft Energy Futures
for Canada, Les Amis de la Terre Canada pour le Ministère des Ressources naturelles du Canada,
Ottawa, février 1983.

VOIE ÉNERGÉTIQUE
DOUCE AUTONOME
ET INDICATEURS TIPEE
HELIO International a élaboré les indicateurs TIPEE©9 permettant
de mesurer les progrès dus à la mise en œuvre de politiques énergétiques intégrant les principes de l’écodéveloppement. Le tableau suivant offre une synthèse de ces indicateurs et de leur compatibilité avec
l’approche VEDA.

9. HELIO International, «Traitement de l’Information pour des Politiques Énergétiques favorisant
l’Écodéveloppement (TIPEE)», HELIO, Paris, 2011. http://helio-international.org/ManualFinal.pdf
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TABLEAU 1. Indicateurs TIPEE et démarche VEDA
INDICATEURS

PARAMÈTRES RETENUS

LIEN AVEC LA DÉMARCHE VEDA

ENVIRONNEMENT
1.Émissions

Émissions de CO2 du secteur
énergétique par habitant

Valoriser l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables

Concentration ou émissions
du polluant atmosphérique local
dominant (CO, NOx, SOx, particules,
becquerels) par habitant

Prendre en compte les impacts sur l’atmosphère et la
santé du système énergétique. Valoriser l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, y compris à
l’usage final. Encourager l’accès à la cuisson propre pour
améliorer la qualité de l’air intérieur

3. Déforestation

Nombre d’hectares de forêt ou
de couvert végétal détruits pour
des usages énergétiques

Tenir compte des filières de la source à l’usage final.
Atténuer les pressions exercées par l’approvisionnement
en bois de chauffage

4. Accès

Proportion des ménages
qui ont accès à l’électricité

Donner la priorité aux besoins en services énergétiques,
particulière-ment destinés aux infrastructures sociales,
communautaires et pro-ductives. Privilégier l’adéquation
de l’offre avec les usages finaux. Les solutions horsréseau peuvent accélérer l’accès à l’électricité

Proportion de la consommation
d’énergie dans les dépense
des ménages

Privilégier la fourniture adéquate de services
énergétiques, par exemple avec des foyers de cuisson
efficaces, chauffe-eau solaires, qui permettent de réduire
le budget énergétique des ménages

de gaz à effet
de serre
2. Polluant

local majeur lié
à l’énergie

SOCIÉTÉ
à l’électricité

5. Fardeau

énergétique
domestique

ÉCONOMIE
6. Importation

Dépendance énergétique de l’étranger

Renforcer l’autonomie énergétique et la diminution
de la dette extérieure en favorisant l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables

Nombre de jours de stock
de produits pétroliers

Renforcer la sécurité énergétique en favorisant l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables

d’énergies fossiles
7. Réserves non-

renouvelables

TECHNOLOGIE
8. Énergies

renouvelables
9. Efficacité

énergétique

10. Qualité

du service
électrique

Déploiement des énergies
renouvelables modernes locales

Favoriser les énergies renouvelables diversifiées et,
en ce sens, l’accès aux services énergétiques

Intensité énergétique de l’industrie
ou émissions de gaz à effet de serre
par unité de production ou inten-sité
énergétique de l’économie

Favoriser l’efficacité énergétique tout au long des filières,
de la source à l’usage final

Durée et fréquence des coupures de
courant et des variations de fréquence

Améliorer la qualité et la fiabilité du service en valorisant
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables,
les sources diversifiées et décentralisées, ainsi que
l’adéquation entre la qualité et la quantité des sources et
des usages finaux

GOUVERNANCE
11. Contrôle

des recettes

Réduction de la part de la rente
énergétique échappant à la fiscalité

Favoriser les ressources énergétiques locales permettent
de faciliter le contrôle et la redistribution des recettes.
Par exemple, le fonctionnement des marchés ruraux de
biomasse issu de forêts contrôlées en Afrique de l’Ouest
induit des recettes fiscales destinées aux collectivités
locales
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INDICATEURS

PARAMÈTRES RETENUS

LIEN AVEC LA DÉMARCHE VEDA

GOUVERNANCE
12. Consultation

informée

13. Participation

des femmes

14. Equilibre de

la gouvernance

Tenue d’audiences publiques
et de concertations lors des procédures
d’études d’impacts des projets
énergétiques

Favoriser la participation et l’information précoces
du public pour faciliter l’implantation de solutions
acceptées par tous

Présence active et officielle des femmes
dans le secteur de l’énergie

Donner une place officielle aux femmes dans les lieux
de prise de décisions du secteur énergétiques, étant donné
leur rôle actif dans l’approvisionnement énergétique
et l’accès aux services énergétiques

Égalité des tenants de l’offre
et de la demande et transparence
des processus décisionnels

Garantir une représentation équilibrée des différentes
parties concernées par les décisions énergétiques, pour
encourager la transparence des processus décisionnels
et la participation active de tous les acteurs concernés

VULNÉRABILITÉ
15. Vulnérabilité

des approvisionnements
thermiques nonrenouvelables
16. Vulnérabilité

des approvisionnements
renouvelables
17. Vulnérabilité

de l’acheminement
énergétique

Vulnérabilité des centrales
thermo-électriques (et raffineries
le cas échéant) aux inondations

Diversifier les sources de production, privilégier
l’efficacité énergétique, éviter les centrales électriques
en zone à risques (inondations, pertes de puissance de
production induites par les bas niveaux des cours d’eau
nécessaires pour le refroidissement, etc.)

Vulnérabilité des équipements
renouvelables aux déviations
météorologiques

Diversifier les sources de production, privilégier
l’efficacité énergétique, réduire la dépendance
à la biomasse

Réseau menacé par des extrêmes
météorologiques

Privilégier des sources variées et dispersées,
développer un réseau maillé
RÉSILIENCE

18. Capacité

Taux d’épargne domestique/PIB

Commencer par des investissements avec l’épargne locale,
favoriser des technologies énergétiques douces et sans
incidence climatique pouvant bénéficier des mécanismes
de financement de la coopération internationale
et de la «Finance Climat»

Proportion de l’investissement national
allant aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique

Privilégier les investissements propres dans l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables

Nombre annuel de diplômés en sciences
et ingénierie / population totale

Renforcer les capacités stratégiques et techniques locales,
offrir des centres d’études et de perfectionnement locaux,
encourageant le développement de l’emploi local

Disponibilité de cartes des zones
à risques d’inondation, de glissement
de terrain et de sécheresse

Faciliter l’accès à des informations fiables, publiées
et connues par tous

Mise en application de consignes de
localisation et de construction prenant
en compte le climat

Planifier l’implantation d’installations non-vulnérables
aux impacts des changements climatiques

Plans d’urgence pour les installations
énergétiques

Fournir des instructions précises pour augmenter
la résilience du système énergétique

Disponibilité de polices d’assurance
domestique pour les événements
climatiques

Offrir des solutions d’adaptation aux entreprises,
agriculteurs et ménages pour faire face aux aléas

d’investissement

19. Mobilisation

des énergies
vertes
20. Expertise

locale
21. Information

scientifique
22. Directives

d’implantation
23. Gestion

de crise
24. Assurances
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CHAPITRE 2

CADRE DE PLANIFICATION
D’UNE VOIE ENERGETIQUE
DOUCE AUTONOME
La planification énergétique douce requiert la mise en œuvre de deux types
activités complémentaires et nécessaires au maintien de l’équilibre entre les
critères économiques, environnementaux et civiques de l’écodéveloppement:
•• Une analyse économique et technologique couplée à un exercice de
rétroplanification réconciliant la demande énergétique avec l’offre
disponible.
•• Un protocole de participation accompagnant l’ensemble de la démarche
VEDA.
Ce chapitre porte sur l’analyse techno-économique et la rétroplanification
au coeur de la planification d’une VEDA. Le chapitre suivant discute les
enjeux de participation et gouvernance.

ANALYSE TECHNO-ÉCONOMIQUE
ET RÉTROPLANIFICATION
La méthode de mise en œuvre de l’analyse économique et technologique
d’un exercice de planification énergétique douce est déterminée par l’orientation pratique (répondre à la demande) de cette dernière et par l’utilisation d’une approche de rétroplanification dont l’objectif consiste à explorer
différentes avenues pour atteindre le résultat souhaité (en l’occurrence un
système énergétique compatible avec l’écodéveloppement).
Les éléments essentiels de la planification VEDA sont illustrés à la figure
3 sous la forme d’un processus comprenant sept étapes. Chacune de ces
étapes inclut une composante sur la participation décrite dans la note
d’appui «Les principes d’un engagement réussi»10.
10. http://www.helio-international.org/toolkit/sep/
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Il est important de signaler, dès le départ, certaines caractéristiques de la
méthode dans son ensemble.
•• Bien que la planification VEDA nécessite des informations plus
spécifiques quant à la façon dont l’énergie est utilisée que la
planification traditionnelle orientée par l’offre et s’appuyant sur
des prévisions, elle peut être élaborée graduellement et n’a pas
nécessairement besoin d’être parfaite ou exhaustive avant d’être
lancée et mise en œuvre. De fait, l’exercice de planification VEDA
permettra de déterminer les informations nécessaires à l’amélioration
de ladite planification qui constitue donc un processus continu
d’apprentissage et d’ajustement des programmes et mesures, en
fonction à la fois des résultats obtenus et des informations nouvelles.
•• Bien que les étapes indiquées à la figure 3 soient numérotées et
présentées séquentiellement, le travail de planification peut et
doit se poursuivre en paralléle dans la plupart des étapes, et ce,
plus particulièrement en ce qui concerne les étapes de recherche et
de recueil des informations: l’élaboration du profil de l’année de
référence (étape 3), l’établissement de l’inventaire des technologies
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et des possibilités
existant dans ce domaine (étape 4), et le recensement des politiques
et des programmes devant être inclus dans le plan (étape 6).
•• La démarche caractéristique de la planification VEDA ne consiste
pas à “prévoir” le futur, mais plutôt à «rétroplanifier» les mesures à
prendre pour mettre en place le futur système énergétique, permettant
ainsi de déterminer plus facilement les politiques et les projets
prioritaires les mieux adaptés au progrès vers l’écodéveloppement.
•• Il est possible de mettre en œuvre une planification VEDA même
dans des situations où les informations disponibles sont limitées
ou de mauvaise qualité. La démarche des scénarii peut s’appliquer
non seulement au futur, mais également pour combler les lacunes
informationnelles éventuelles lors de l’établissement du profil de
l’année de référence. Il est possible que l’analyste dispose, par exemple,
d’informations relativement fiables provenant du bilan énergétique
national concernant la consommation totale de diesel dans le transport,
en n’ayant toutefois que des informations fragmentaires sur son usage
final: types de véhicules concernés, efficacité énergétique du carburant,
nombre de déplacements effectués par les véhicules, longueur et
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objectif de ces déplacements, et autres. En exploitant une démarche
s’appuyant sur des scénarii, l’analyste est en mesure de combiner des
hypothèses avec les informations dont il dispose (par exemple les
données d’immatriculation des véhicules, des informations standard
sur l’efficacité énergétique du carburant, des informations locales et
provenant d’observations empiriques concernant les déplacements
effectués par les véhicules, et autres) en vue d’élaborer un profil plausible,
par agrégations successives, de la consommation de diesel pour l’année
de référence. La consommation totale de diesel provenant du bilan
énergétique national peut être utilisée pour normaliser ce profil d’usages
finaux, permettant ainsi de déterminer les priorités de recueil de données
fiables supplémentaires. Pendant ce temps, l’analyste peut poursuivre
son travail avec les autres éléments de l’analyse énergétique douce
(projection de référence, analyse d’efficacité énergétique et mesures de
substitution pour les combustibles, etc.) tout en continuant à améliorer
le profil de l’année de référence en intégrant les nouvelles informations
recueillies et les résultats obtenus grâce à l’analyse elle-même.

ÉTAPE 1a. CADRE GÉNÉRAL:

ÉTAPE 1b. APERÇU SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT FUTUR:

Choix de l’année de

Démographie, répartition rural/urbain, niveau et structure du développement

référence, de l’année cibles,

économique (plan local/national? Agenda 21? OMD? Objectifs

la portée géographique et

de développement post-2015?). Caractéristiques sectorielles. Scénarios

de la couverture sectorielle.

d’accès aux services énergétiques.

ÉTAPE 4. OBJECTIFS DU SYSTÈME

ÉTAPE 3. INVENTAIRE DES RESSOURCES
ET DES TECHNOLOGIES:

ÉNERGÉTIQUE:

Profil du système

Inventaire des ressources énergétiques es des

Définition des attributs souhaités du

énergétique par secteur,

technologies d’offre et de demande d’énergie

système énergétique. Objectifs et

combustible

incluant une analyse de vulnérabilité en fonction

préférences locaux/nationaux?

et usage final.

du changement climatique (exercice TIPEE)

Objectifs TIPEE?

ÉTAPE 5. ÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE POUR LES ANNÉES FUTURES:

Focus sur l’énergie

ÉTAPE 2. PROFIL DE
L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE:

Focus sur le développement

Flux d’informations

La figure 3 présente une vue schématique du cadre à sept étapes permettant de conduire une analyse VEDA; chacune de ces étapes est étudiée de
façon plus détaillée ci-après.

Retour d’informations
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Harmoniser l’offre et la demande de l’année-cible, et effectuer la planification VEDA jusqu’à l’année de référence,
en respectant les préférences (étape 4) et les ressources disponibles (étape 3)

des étapes de la rétroplanification: recenser les projets prioritaires et bankables.

ÉTAPE 7. ÉVALUATION ET ITÉRATION:

Politiques et projets

ÉTAPE 6. POLITIQUES ET PROJET PRIORITAIRES: Déterminer les politiques et programmes à mettre en œuvre à chacune

Évaluation des progrès réalisés (par exemple, en utilisant les indicateur TIPEE); itérations et ajustements

FIGURE 3: Schéma d’élaboration de la voie énergétique douce autonome VEDA
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ÉTAPE 1A: CADRE GÉNÉRAL
Quelques décisions à prendre pour lancer le processus.

QUELLE EST LA PORTÉE
GÉOGRAPHIQUE DE L’ANALYSE?
Les formulations et les exemples de ce guide s’appuient sur l’hypothèse
que la planification VEDA est effectuée à l’échelon national, bien qu’il
soit tout à fait possible de mettre en œuvre une telle planification, et cela
a déjà été fait, à l’échelon de régions, d’états, de municipalités et même
de villages. De fait, étant donné l’accent mis par le processus VEDA sur
l’obtention d’une adéquation efficace sur le plan énergétique, entre les demandes et les ressources locales et, étant donné le rôle crucial joué par la
participation du public et des acteurs locaux et par les informations émanant du terrain dans ce type de processus, une planification VEDA peut se
révéler très efficace lorsqu’elle est mise en œuvre au niveau local.
À la vue du tableau 2, on constate, par exemple, que les systèmes énergétiques en Afrique de l’Ouest sont relativement différents pour les collectivités rurales, périurbaines et urbaines, et qu’il existe des différences claires
entre les besoins des régions côtières et des régions intérieures et entre les
possibilités qui y sont respectivement offertes. La disponibilité des informations et des données peut également varier d’une région à l’autre.
TABLEAU 2. Enjeux des zones rurales, urbaines et périurbaines.
ZONE RURALE

ZONE URBAINE

ZONE PÉRIURBAINE

Elle concentre la majorité
de la population, jusqu’à
70 %, proportion qui
tend à diminuer en
raison des très difficiles
conditions de vie qui
provoquent l’exode des
populations vers les zones
périurbaines. En zone
rurale, la pauvreté des
populations est extrême,
tous les indicateurs des
Objectifs du Millénaire
pour le Développement
(OMD) sont au plus bas.
La «voie énergétique
douce autonome» doit
contribuer à améliorer
rapidement ces
indicateurs

Elle inclut une minorité de
la population. La population
continue à faire appel aux
combustibles à base de biomasse
dans sa grande majorité
(essentiellement le charbon de
bois), elle utilise généralement
des foyers améliorés (et non
des foyers à 3 pierres) et le GPL
se développe dans les classes
moyennes.
L’autre pôle de la problématique
énergétique urbaine concerne
l’électricité: les équipements
d’utilisation (éclairage, moteurs,
climatisation, et autres) ont un
rendement très médiocre, la
croissance de la demande est donc
forte et l’insuffisance des moyens
de production est récurrente

Elle est difficile à définir par des critères
géographiques, topographiques, économiques ou sociologiques. Des populations très
diverses y résident. La précarité de l’habitat
et des infrastructures collectives y est une
constante. La problématique énergétique est
complexe, combinant des caractéristiques
de la zone rurale (nécessité de conforter les
services sociaux et communautaires pour
lutter contre la pauvreté) et de la zone
urbaine (présence d’industries, de services
marchands, de transports).
Les acteurs sont au moins aussi nombreux
qu’en zone rurale ou urbaine. Plus que tout,
c’est l’incertitude de la situation cadastrale
qui rend incertains les choix à faire en
matière de technologie et d’organisation.
La dimension sociologique des différentes
populations concernées doit être analysée
avec soin
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Il peut, en conséquence, être intéressant d’envisager une analyse de portée infranationale. S’il est vrai que le contenu de ce guide fait l’hypothèse
que l’analyse est mise en œuvre à une échelle nationale, les méthodes
qu’il présente pour conduire une étude VEDA sont applicables à une
échelle moindre. Ainsi, définir un périmètre ou «territoire énergétique» sur
lequel porte l’analyse est la toute première préoccupation de l’étude. Le
périmètre caractérise une unité physique (cohérence des infrastructures)
et une unité institutionnelle (prise de décision, cohérence avec la décentralisation des institutions en cours, voire effective, dans de nombreux
pays d’Afrique).

QUELLE EST LA PORTÉE
SECTORIELLE DE L’ANALYSE?
En ce qui concerne la couverture sectorielle, l’hypothèse implicite de ce
guide est que la planification énergétique douce couvre l’ensemble des
sources et l’ensemble des secteurs consommateurs d’énergie, qu’il s’agisse
des ménages, du transport de personnes, du transport de marchandises,
des activités commerciales et institutionnelles (notamment gouvernementales) ou de la production industrielle. Toutefois, à l’image de ce que
nous avons précisé pour la portée géographique, les techniques d’analyse
VEDA peuvent aussi bien être appliquées à des secteurs individuels. Le
fait de se concentrer sur un secteur unique (par exemple les ménages) ou
même sur un sous-secteur (par exemple les ménages urbains ou les ménages ruraux) peut constituer un bon moyen d’acquérir une expérience de
la méthode ou de limiter la portée de l’analyse à un domaine où l’on sait
que les données sont disponibles. La méthode VEDA fait preuve d’une
grande souplesse; il est possible d’avoir différents niveaux de détail pour
différentes régions et pour différents secteurs en fonction des informations disponibles et des ressources susceptibles d’être exploitées pour la
mise en œuvre de l’analyse. Il est tout à fait envisageable, par exemple,
de conduire, au sein d’un même processus VEDA, une analyse des utilisations de l’énergie faites par les ménages en distinguant entre les régions
ou entre les différents types de collectivités (par exemple les ménages urbains et les ménages ruraux) et une analyse nationale du secteur commercial et du secteur institutionnel sans aucune décomposition par région ou
par sous-secteur. Dans ce cadre, il est toujours possible de détailler l’analyse au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.
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QUELLE ANNÉE CHOISIR
COMME ANNÉE DE RÉFÉRENCE?
Dans une analyse VEDA ou dans toute autre analyse portant sur la demande d’énergie, la disponibilité des informations constitue l’attribut le
plus important de l’année de référence. Il convient de choisir l’année la
plus récente pour laquelle des statistiques nationales sont facilement accessibles. Ces statistiques peuvent couvrir toutes sortes d’informations relatives à l’offre et à la demande d’énergie (par exemple les ventes d’électricité extraites du bilan énergétique national) ainsi qu’aux déterminants
démographiques et économiques de la demande énergétique (par exemple
le nombre de ménages, la répartition de la population entre les zones urbaines et rurales, le PIB par secteur d’activité, les immatriculations de véhicules, le nombre d’écoles, d’hôpitaux ou d’autres types d’édifices, etc.).
Bien que, dans l’un quelconque de ces domaines, il soit possible de substituer des hypothèses ou des estimations à des données fiables, il n’en
demeure pas moins qu’il est préférable de disposer d’un maximum d’informations statistiques avérées. Étant donné que plusieurs années sont
en général nécessaires pour que les organismes nationaux de statistiques
complètent les profils de données, l’année de référence utilisée dans une
analyse de la demande énergétique n’est habituellement pas la dernière
année écoulée, mais plutôt l’année la plus récente pour laquelle on dispose de données raisonnablement complètes. Le bilan énergétique national constitue, par exemple, un important apport pour cette analyse.

QUEL EST L’HORIZON TEMPOREL
DE L’ANALYSE, L’«ANNÉE CIBLE»?
Une année cible est choisie en fonction des échéances du plan énergétique. Il peut être pertinent de synchroniser l’année cible de l’analyse sur l’horizon de planification du plan national de développement
économique ou de l’Agenda 21. Il est, de plus, possible de déterminer un certain nombre d’années, s’échelonnant entre l’année de lancement de l’analyse et l’année cible, et constituant autant de jalons intermédiaires. Un certain nombre de mesures d’amélioration de l’efficacité
énergétique exigeant une rotation des capitaux ou des investissements
en infrastructures susceptibles d’être mis en œuvre sur des délais relativement longs, il semble donc raisonnable d’envisager une année cible
se situant au moins vingt ans dans le futur. Il peut être utile de disposer
de plus d’une année «jalon» permettant ainsi d’élaborer des scénarios
à moyen terme et à long terme; les années 2030 et 2050 peuvent, par
exemple, être utilisées pour un plan élaboré en 2014. Lorsque l’analyse
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est réalisée à échelle locale, un horizon plus court est certainement préférable, les plans locaux de développement visant habituellement des
horizons de l’ordre de 5 ans.

ÉTAPE 1B: APERÇU SOCIO-ÉCONOMIQUE
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES
ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES
ACTUELLES ET FUTURES À RETENIR?
La connaissance de la situation socio-économique et du développement
attendu par l’ensemble de la population du périmètre étudié, à l’horizon
défini, est à la base de la démarche de définition d’une VEDA. En effet, le
système énergétique “se greffe” sur toutes les activités qui contribuent au
développement socio-économique. Le développement socio-économique
se définit en considérant les valeurs à l’année de base (situation de référence) et à l’année cible, et inclut la caractérisation notamment de:
•• données démographiques (nombre d’habitants, âge, nombre de
ménages, de logements);
•• données économiques, telles les activités menées par l’ensemble
des habitants (agriculture, artisanat, commerce), les revenus de la
population, le niveau de pauvreté;
•• données sociales et de santé, telles que le taux de scolarisation, les
taux de mortalité infantile et maternelle, le nombre d’infrastructures
sociales et communautaires (santé, enseignement, religion, marché,
éclairage public, loisirs, et autres) qui existent ou qu’il est prévu de
construire et auxquelles sont associées des services énergétiques;
•• données environnementales, telles que les émissions locales de
polluants, la déforestation;
•• données institutionnelles, telles que l’existence de politiques et
stratégies nationales ou locales (plan de développement villageois par
exemple); et
•• objectifs souhaités pour l’ensemble des éléments mentionnés cidessus.
La formulation d’hypothèses concernant la population et les activités
économiques que le futur système énergétique devra soutenir constitue
une condition préalable à l’élaboration consensuelle d’une vision de ce
que devrait être ledit système pour correspondre aux objectifs de l’année
cible. Ces hypothèses peuvent être relativement générales, par exemple
le nombre total d’habitants, le nombre et la composition des ménages, la
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répartition de ces ménages entre les zones urbaines et les zones rurales,
le PIB par secteur, etc. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
peuvent contribuer aux choix des hypothèses.
La plupart des études VEDA adoptent les chiffres officiels concernant les
prévisions relatives à la démographie, à la formation de ménages, aux migrations et à la croissance économique. Cette solution permet d’effectuer
une comparaison, toutes hypothèses économiques et démographiques
étant égales par ailleurs, entre les voies énergétiques conventionnelles
d’une part et les voies «douces et autonomes» d’autre part. En maintenant constantes les hypothèses démographiques et économiques, les coûts
et les avantages de l’adoption de la voie énergétique alternative peuvent
clairement être mis en relation avec les attributs des technologies énergétiques douces.
Il peut être utile d’explorer plus d’un scénario d’activité économique et
démographique lorsque l’on envisage des stratégies et des politiques énergétiques alternatives. La compréhension de la sensibilité du système énergétique aux variations démographiques, migratoires et économiques favorise l’élaboration de plans énergétiques susceptibles de conserver toute
leur pertinence face à de nombreux futurs envisageables. De plus, une
telle maîtrise peut également conduire à modifier certaines politiques, qui
ne sont pas nécessairement perçues comme des politiques énergétiques,
dans des domaines comme le développement industriel et le développement économique, mais qui n’en exercent pas moins une influence dans
la détermination des perspectives de viabilité énergétique et d’écodéveloppement.
Nous recommandons de commencer avec un seul futur: les projections
officielles gouvernementales relatives à la population et aux activités économiques pour l’année cible. Après l’élaboration d’une voie énergétique
douce autonome pour cette date dans le futur, il est possible de mettre en
œuvre une analyse de sensibilité des résultats vis-à-vis différentes hypothèses de départ concernant la population et l’activité économique pour
l’année cible (en suivant la boucle de rétroaction entre l’étape 7 et l’étape
1, Figure 3). On prendra, par exemple, en compte les impacts sur la demande énergétique de plusieurs scénarii quant à la répartition de l’activité
industrielle entre différents secteurs, aux flux migratoires entre les zones
rurales et les zones urbaines et aux taux de croissance démographique et
économique.
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ÉTAPE 2: PROFIL DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE
COMMENT L’ÉNERGIE EST-ELLE
ACTUELLEMENT UTILISÉE?
L’objectif de cette étape consiste à effectuer une description quantitative
et qualitative, pour l’année de référence, de la façon dont l’énergie est utilisée, et ce, par source, par secteur et par sous-secteur ainsi que par usage
final. L’élaboration de ce profil, permettant d’appréhender la situation actuelle, le niveau des services énergétiques fournis et les traits qui les caractérisent ainsi que les écarts à combler entre la situation actuelle et les
objectifs du futur système énergétique, constitue l’une des étapes les plus
importantes pour la mise en œuvre d’une analyse VEDA. Le manque de
données détaillées ne doit être considéré comme une barrière. D’une part,
le premier niveau de description se veut qualitatif; ce niveau est indispensable pour comprendre la nature des besoins en services énergétiques et
la manière dont ils sont satisfaits à l’année de référence. D’autre part, des
enquêtes peuvent être organisées si nécessaires, ou des «proxy» peuvent
être utilisés aux fins de la quantification. On peut considérer qu’il est possible d’avoir «une idée» de l’année de référence en quelques jours, à partir
d’une visite de terrain. Quelques semaines voire quelques mois sont nécessaires dans le cas d’enquêtes.
La première étape consiste à définir le cadre général: une liste de secteurs,
de sous-secteurs, de sources utilisées et de services énergétiques pour chacun des secteurs. Pour ce faire, il convient de partir du bilan énergétique
national et d’autres sources standard d’information sur la consommation
d’électricité et de combustibles facilement disponibles qui fournissent
la définition des secteurs ainsi que les différents types de combustibles
et d’électricité utilisés; l’aspect qualitatif des différentes utilisations de
l’énergie — exploitation à différents degrés de chaleur pour des usages
diversifiés, types spécifiques d’électricité, mobilité, et autres — peut alors
être évalué.

SOUS-SECTEURS
Le bilan énergétique national fournit les définitions des principaux secteurs: ménages, secteur commercial, secteur institutionnel, transport, agriculture et industrie. Des sous-secteurs doivent être définis, selon les besoins, sur la base des traits caractéristiques de consommation énergétique;
le secteur résidentiel peut, par exemple, être subdivisé entre les ménages
ruraux, périurbains et urbains afin, d’une part, de rendre compte de caractéristiques particulières pour ces trois types de ménages quant à l’usage
final de l’énergie et quant à leur dépendance des diverses sources et en
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vue, d’autre part, d’intégrer en amont la probable nécessité de politiques
et de programmes différenciés pour chacune de ces collectivités. Le secteur industriel peut être subdivisé par activité, en particulier si un ou deux
sous-secteurs industriels dominent la production et présentent des caractéristiques uniques sur le plan de leur consommation d’énergie. En ce qui
concerne les édifices commerciaux, la répartition en sous-catégories, par
exemple: immeubles de bureaux, magasins, écoles, hôpitaux, etc., n’est
pas toujours indispensable et, lorsqu’elle est souhaitable, il est possible
que l’on ne dispose pas des données nécessaires pour qu’elle soit pertinente dans l’analyse; on peut éventuellement choisir deux sous-secteurs,
correspondant à un ou deux types d’édifices présentant un intérêt particulier et susceptibles d’être analysés séparément, le restant des édifices étant
intégrés dans un unique sous-secteur de type «autres édifices». Le secteur
du transport doit être au minimum subdivisé entre transport de personnes
et transport de marchandises, un niveau supplémentaire de granularité par
type de véhicule ou par type de déplacement pouvant être défini selon les
besoins et selon la disponibilité des données correspondantes.

SOURCES D’ÉNERGIE
Sources d’énergie. Pour chaque secteur, une liste des sources utilisées ou
susceptibles d’être utilisées dans le futur doit être établie. L’énergie humaine et l’énergie animale doivent faire partie de cette liste lorsqu’il est
notoire qu’elles jouent un rôle important.

USAGES FINAUX DE L’ÉNERGIE
ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES
Dans le cadre d’une analyse VEDA, il est nécessaire de procéder à une répartition des usages finaux de l’énergie et des services énergétiques. Certains services énergétiques peuvent être inclus dans cette liste, même si
les analystes savent qu’ils ne seront pas en mesure de trouver les données
correspondantes, l’objectif de cet exercice consistant à créer un cadre permettant d’appréhender les différentes modalités selon lesquelles les combustibles et l’électricité sont utilisés. Cette liste diffère selon les parties du
monde concernées et, au sein d’un même secteur, il peut y avoir des variations importantes, en fonction du contexte, dans la façon dont l’énergie est
utilisée; les usages finaux des ménages ruraux peuvent, par exemple, se révéler relativement différents des usages finaux des ménages urbains.
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Le tableau 3 décrit les typologies susceptibles d’être prises en considération
lors d’une analyse VEDA plus particulièrement en Afrique, incluant les secteurs socio-économiques, les usages de l’énergie et les énergies finales.

TABLEAU 3. Structures socio-économiques, usages de l’énergie

et énergies finales

TYPOLOGIE DES SECTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Services sociaux: santé, éducation, puisage et adduction d’eau potable.
Services communautaires: mairies, édifices religieux, marché, salles polyvalentes, éclairage public.
Agriculture structurante: aires irriguées sous contrôle public ou coopératif (rural).
Activités génératrices de revenus: petites exploitations agricoles (rural), artisanat, commerces.
Unités industrielles: industries agroalimentaires, métallurgie, textile, et autres.
Transports de personnes et de marchandises.
Ménages
TYPOLOGIE DES USAGES DE L’ÉNERGIE

• Cuisson, chauffage de l’eau, foyer «3 pierres», foyers améliorés, foyers GPL, foyers solaires
• Force motrice (humaine et animale): portage, pilons, plateforme multifonctionnelle, adduction et
réseau d’eau potable, génératrices autonomes, machines des artisans, postes de soudure, véhicules, et
autres.
• Éclairage et autres usages spécifiques: lampes à huile, lampes tempête, ampoules, réfrigérateurs,
ventilateurs, télécommunications, informatique, appareils utilisant l’électricité, climatiseurs, et autres
TYPOLOGIE DES ÉNERGIES FINALES
ÉNERGIES CONVENTIONNELLES

• Biomasse conventionnelle
(collectée, charbon de bois) et déchets
• Force motrice humaine
• Pétrole lampant
• Électricité issue de batteries de véhicules
réutilisées et de piles
• Électricité «piratée» (les pertes «non techniques»
des réseaux électriques)

ÉNERGIES MODERNES

• Biomasse et charbon de bois «viables» (forêts
contrôlées et marchés ruraux), biogaz,
biocombustibles liquides viables
• GPL
• Combustibles pétroliers
• Électricité du réseau national / de réseau
décentralisé
• Électricité solaire, éolienne, hydraulique,
géothermique, ...
• Électricité produite par des batteries
rechargeables
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Le tableau 4 illustre un cadre possible de caractérisation de la demande
énergétique par secteur, par sous-secteur, par combustible et par usage final, incluant également l’unité d’activité utilisée pour chaque secteur.

TABLE 4. Example End-use Framework for Smart energy path Analysis

SECTEUR

UNITÉ D’ACTIVITÉ

SOUS-SECTEUR

SOURCES
D’ÉNERGIE

SERVICES
ÉNERGÉTIQUES

Résidentiel

Effectif
des ménages

Zones rurales
Zones périurbaines
Zones urbaines
(appartement,
maison)

Bois
de chauffage
Charbon
de bois
Électricité
Gaz
en bouteille
Gaz canalisé

Éclairage
Cuisson
Électronique
Pompage de l’eau
Réfrigération
Climatisation
Chauffage

Commercial/
Institutionnel

Surface
en mètres carrés

Administratif
Magasins
Écoles
Edifices religieux
Hôpitaux
Autres

Gaz canalisé
Électricité
Gaz en
bouteille
Fioul

Éclairage
Électronique
Climatisation
Chauffage
Moteurs et
équipements
Eau chaude

Transport
de personnes

Personnes-kilomètres
ou véhiculeskilomètres

Marche
Bicyclettes et
véhicules mus par
l’énergie humaine
et animale
Motocyclettes
Voitures
Autobus
Transports publics

Essence
Diesel
Biocarburants
Biodiesel
Énergie
humaine
Énergie
animale

Personnes-kilomètres
déplacées

Transport de
marchandises

Tonnes-kilomètres
ou véhiculeskilomètres

Véhicules mus
par l’énergie
humaine, animale
(charettes)
Camionnettes
Camions

Diesel
Biocarburant
Essence
Énergie
humaine
Énergie
animale

Tonnes-kilomètres
transportées

Industrie
et agriculture

Production en unité
monétaire
ou en tonnes

Coton
Agroalimentaire
Café
Phosphates
Produits des
palmiers
Culture associée

Gaz canalisé
Gaz en bouteille
Biomasse
Électricité
Biocombustible
Diesel
Biodiesel
Fioul

Chauffage industriel
Énergie motrice
Énergie stationnaire
Éclairage
Électronique et
traitement de
l’information
Eau chaude
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UNITÉS D’ACTIVITÉ ET TAUX DE PÉNÉTRATION
Unités d’activité et taux de pénétration. L’unité d’activité et le taux de pénétration sont des concepts importants dans le cadre de l’analyse de la demande énergétique qui nécessitent d’être précisés. Ils peuvent être utilisés
pour les estimations de consommation énergétique pour l’année de référence lorsque les données correspondantes ne sont pas directement disponibles et pour la modélisation de scénarios d’utilisation future de l’énergie.
Les valeurs prises par ces deux paramètres permettent de calculer, à partir
de l’expression simple ci-dessous, la consommation d’énergie pour n’importe quel usage final ou service particulier

[CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE]
=
[UNITÉ D’ACTIVITÉ] × [TAUX DE PÉNÉTRATION] × [INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE]
OÙ

L’unité d’activité est le déterminant de la consommation énergétique. Les choix les plus fréquents pour
ce paramètre sont:
• le nombre de ménages pour les usages finaux et les services énergétiques résidentiels,
• les mètres carrés pour les édifices commerciaux,
• les personnes-kilomètres pour le transport de personnes
• les tonnes-kilomètres ou les véhicules-kilomètres pour le transport de marchandises
• la production en monnaie, la valeur ajoutée en monnaie ou la production en tonnes pour
les activités agricoles et industrielles
Le taux de pénétration représente le pourcentage de l’activité auquel le service énergétique
considéré s’applique. Par exemple, si 25% des ménages disposent d’un éclairage électrique, alors le taux
de pénétration pour calculer les besoins énergétiques pour l’éclairage électrique des ménages est de 25%.
L’intensité énergétique représente la consommation annuelle d’énergie par unité d’activité
pour le service énergétique considéré. Par exemple, si les ménages disposant d’un éclairage électrique consomment cent kilowattheures par ménage pour cet éclairage, alors l’intensité énergétique
pour ce service est de 100 kWh

Cette relation simple est utilisée pour l’analyse de la demande énergétique
selon deux modalités importantes.
•• Tout d’abord, pour l’élaboration du profil énergétique de l’année de référence; en effet, il arrive que l’on dispose d’informations plus fiables
pour les unités d’activité, les taux de pénétration et les intensités énergétiques que pour la consommation énergétique réelle elle-même. Dans
l’exemple ci-dessus, si l’on connaît le taux de pénétration et l’intensité énergétique de l’éclairage électrique (ou s’ils peuvent être raisonna-
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blement estimés) et que l’on sait qu’il y a un million de ménages, alors
la consommation d’électricité pour l’année de référence pour l’éclairage
électrique des ménages peut être estimée à: 1 000 000 (nombre de ménages) × 25 % (taux de pénétration de l’éclairage électrique) × 100 kWh
(intensité énergétique par ménage) = 25 000 000 kWh.
•• Cette relation peut également être exploitée une fois que le profil énergétique de l’année de référence a été établi, pour estimer de futurs scénarii de consommation énergétique en faisant varier la valeur des trois
paramètres. Poursuivons avec l’exemple ci-dessus: si l’on prévoit pour
l’année cible que le nombre des ménages atteindra 1,5 million (conformément à l’étape 1 — Cadre général), que la proportion des ménages
disposant de l’éclairage électrique passera à 40 % et que les progrès technologiques permettront de réduire la consommation électrique pour ce
type de service de 20 %, alors la consommation électrique pour l’éclairage des ménages pour l’année cible peut être estimée à: 1 500 000
(nombre de ménages) × 40 % (taux de pénétration de l’éclairage électrique) × 80 kWh (intensité énergétique par ménage) = 48 000 000 kWh.

LE RECOURS AUX MODÈLES
La démarche d’estimation de la consommation passée et future des différents services énergétiques peut avoir des applications couvrant un large
spectre de niveaux de sophistication, depuis l’exercice basique illustré
ci-dessus jusqu’à la mise en œuvre de schémas à très forte granularité
s’appuyant sur des modélisations informatiques permettant de suivre les
stocks et les flux de consommation énergétique de plusieurs édifices et
de plusieurs équipements, et de simuler les évolutions temporelles marginales de l’efficacité énergétique et le choix du combustible. Il existe un
grand nombre de modèles informatiques exhaustifs de planification énergétique susceptibles d’être utilisés. Mais l’analyste peut aussi s’appuyer
sur des feuilles de calcul pour enregistrer les données et pour analyser les
mesures envisagées dans le cadre de la planification. Cette méthode offre
un avantage unique en ce sens qu’en concevant et en mettant au point ses
feuilles de calcul, l’analyste est confronté à des problèmes auxquels il devra apporter des solutions, l’outil ainsi élaboré ne contenant alors que les
fonctionnalités dont il aura réellement besoin et rien de plus. Son travail
se fera en toute transparence.
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REMPLISSAGE DU CADRE À PARTIR
DES DONNÉES DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Une fois que le cadre a été défini en vue de subdiviser la consommation
énergétique par secteur, par sous-secteur, par source et par usage final,
la tâche suivante consiste à commencer à le remplir avec des données.
Les informations concernant les consommations totales de combustibles
et d’électricité par secteur et parfois par sous-secteur sont en général disponibles à partir du bilan énergétique national. Il est possible de bâtir un
tableau de la consommation énergétique dans une démarche ascendante
en utilisant les totaux sectoriels par combustible du bilan énergétique national pour «calibrer» l’exercice. Des informations directes relatives aux
différents services énergétiques étant rarement disponibles au niveau national, l’art d’élaborer un profil des consommations d’énergie par service
énergétique consiste à exploiter les données disponibles en s’appuyant sur
des hypothèses éclairées et sur des déductions logiques pour créer une
description plausible de la façon dont les totaux de consommation d’électricité et de combustibles du bilan énergétique national se répartissent par
sous-secteur et par service énergétique.
La construction de ce profil des services énergétiques peut être facilitée
par un certain nombre de «raccourcis» et de «ficelles du métier». En voici
quelques exemples:
•• Bien qu’il y ait, en théorie, de nombreuses combinaisons «sous-secteur/
combustible/service énergétique» possibles dans le cadre du tableau 2,
plusieurs d’entre elles ne sont pas pertinentes dans la pratique (par
exemple «charbon de bois/éclairage» ou «bois de chauffage/climatisation») et, dans la plupart des situations, quatre ou cinq combinaisons
de ce type permettent de couvrir pratiquement toute la consommation
énergétique d’un secteur particulier. Il ne faut, en conséquence, pas s’arrêter au caractère un peu décourageant du cadre global, sachant qu’en
général, il n’est nécessaire de quantifier qu’un petit nombre de combinaisons «sous-secteur/source/service énergétique».
•• Dans certains cas, il existe une relation directe entre l’énergie consommée
par une combinaison particulière «secteur/source» (que l’on peut trouver
dans le bilan énergétique national) et la consommation énergétique relative à un service énergétique. Par exemple, l’essence consommée dans le
secteur du transport correspond presque toujours à du service de transport par automobile. De la même façon, sauf si l’on est en présence d’un
grand nombre de véhicules particuliers fonctionnant au diesel, on peut
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supposer que la consommation de diesel dans le secteur du transport
équivaut à du transport de marchandises par camion. La consommation
de biomasse dans le secteur des ménages coïncide avec des services de
cuisson et de chauffage d’eau, tandis que la consommation de kérosène
peut souvent être exclusivement associée avec l’éclairage.
•• On dispose souvent d’enquêtes ou même d’études techniques spécifiques permettant de préciser les intensités énergétiques correspondant à différents services énergétiques dans certains secteurs. Comme
nous l’avons explicité plus haut, ce type de données peut être combiné avec des données ou des estimations sur les niveaux d’activité
et sur les taux de pénétration pour obtenir des estimations raisonnablement pertinentes des consommations énergétiques correspondant à
un usage final particulier. Dans le secteur industriel, il y a souvent un
petit nombre d’usines (parfois uniquement une ou deux) représentant
la majorité de la consommation industrielle de combustibles et d’électricité. En coopérant avec ces entreprises, on peut obtenir les informations concernant les usages finaux qu’elles font des combustibles et de
l’électricité qu’elles consomment, ce qui représente alors un grand pas
dans la détermination détaillée de la consommation énergétique du
secteur industriel.
•• Les intensités énergétiques constatées pour chaque service énergétique ont tendance à être relativement uniformes ou à se limiter à un
petit nombre de valeurs traduisant les caractéristiques de différents
sous-secteurs et les variations des conditions locales. La consommation énergétique au mètre carré dans un immeuble de bureaux est,
par exemple, relativement semblable d’un immeuble à l’autre, tout au
moins dans une ville donnée. En conséquence, si on peut obtenir les
informations concernant les profils des usages finaux pour le sous-secteur des immeubles de bureaux ou même pour un ou deux immeubles
représentatifs (il est possible que ces immeubles aient fait l’objet d’un
audit énergétique ou que la compagnie de distribution énergétique
dispose de certaines données) et si on connaît la surface totale de bureaux ou si on peut l’estimer, on peut combiner ces trois informations
pour produire une estimation de la consommation totale d’énergie par
usage final pour tous les immeubles de bureaux.
•• Lorsque l’on utilise ce type de méthode, il est important de se souvenir que l’objectif de l’exercice ne consiste pas à produire la mesure la
plus exacte possible des consommations énergétiques par sous-secteur
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et par service aux utilisateurs finaux, mais plutôt d’obtenir une explication «ascendante» des modalités selon lesquelles l’énergie est utilisée, tout en s’assurant que les totaux sectoriels correspondent bien à
ceux du bilan énergétique national. Ni une précision excessive, ni la
prise en compte de chaque combinaison «sous secteur/service énergétique», ni l’obtention d’un profil «parfait» pour l’année de référence
ne sont indispensables pour poursuivre la démarche en passant aux
étapes suivantes de la planification énergétique. Le profil peut être mis
à jour en permanence et amélioré au fur et à mesure de l’accumulation
de connaissances sur les schémas régissant la demande énergétique.
•• For any particular end-use service, energy intensities will tend to be
fairly uniform or be limited to a small number of values that reflect
subsector attributes or variations in local circumstances. For example,
the energy use per square metre of office building floor area will generally not be too different from one office building to the next, at least
within a particular city. If information about the end use profiles for
the office buildings sub-sector or even for one or two “typical” buildings can be obtained (there may have been a building energy audit or
the utility may have data) and if the total floor area of offices is known
or can be estimated, these three items of information can be combined
to produce an estimate of the total energy consumption per end use
for all of the office buildings.
•• When using methods like this it is important to remember that the
purpose of the exercise is not to produce the most accurate possible
measurement of energy consumption by subsector and by service to
end users but to obtain a credible and plausible “bottom-up” explanation of how energy is used, while ensuring that sector totals match the
national energy balance. It is not necessary to be overly precise, nor is
it necessary to count every sub-sector/end-use service combination,
or to get the base year profile “perfect” before moving on to the other
energy planning steps. The profile can be continuously updated and
improved as knowledge of energy demand patterns develops.
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ÉTAPE 3: INVENTAIRE DES RESSOURCES
ET DES TECHNOLOGIES
QUELLES SONT LES RESSOURCES
ET LES TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES
DISPONIBLES, NOTAMMENT LES TECHNOLOGIES
D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE?
Cette étape peut s’enclencher dès le début et se poursuivre en parallèle
avec les autres activités tout au long du cycle de planification. Il s’agit de
recenser les solutions technologiques possibles utilisant les énergies renouvelables et favorisant l’efficacité énergétique, du côté de l’offre et du
côté de la demande, pour les inclure dans la planification VEDA. Dans
le cadre de cette étape, l’accent est mis sur des technologies et des techniques qui accroissent la pérennité, l’efficacité, la résilience et la performance environnementale du système énergétique (par exemple le remplacement des lampes au kérosène par un éclairage alimenté à l’énergie
solaire). L’objectif n’est pas ici de mettre en évidence des politiques ou
des mesures programmatiques en mesure d’accélérer le déploiement de
ces technologies; de telles politiques et de telles mesures programmatiques
sont prises en considération à l’étape 6.
Du côté de la demande, le travail porte sur l’évaluation systématique du
potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique pour chaque secteur
et pour chaque service énergétique. En ce qui concerne les technologies
permettant une amélioration de l’efficacité énergétique, les informations
clés comprennent la réduction marginale de l’intensité énergétique que
la technologie considérée permet d’atteindre et le coût d’investissement
en capital qui lui est associé. Pour un nouvel équipement, cela signifie le
coût marginal, s’il y en a un, de la technologie d’amélioration de l’efficacité
énergétique et la réduction marginale qu’elle permet d’atteindre par rapport au maintien du statu quo. Dans le cas de rénovations immobilières, les
données pertinentes sont le coût de la rénovation et la quantité d’énergie
économisée par rapport à la consommation avant les rénovations.
Du côté des technologies de l’offre, l’objectif doit être de produire une
évaluation exhaustive et une cartographie de la disponibilité des différentes ressources énergétiques renouvelables, mentionnant notamment
leur coût d’investissement en capital et leur coût d’exploitation. De plus, la
vulnérabilité de la source énergétique vis-à-vis du changement climatique
et autres facteurs doit également être évaluée.
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ÉTAPE 4: OBJECTIFS DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE.
QUEL EST LE FUTUR SOUHAITÉ?
Cette étape permet la définition d’objectifs relatifs aux différents attributs du système énergétique devant être atteints pour l’année cible de
la planification VEDA. Dans une certaine mesure, ces objectifs sont intégrés dans la nature même de l’écodéveloppement et de la voie énergétique douce autonome: le recours à des énergies renouvelables propres,
une adéquation qualitative et quantitative décentralisée entre les sources
énergétiques et la demande, ainsi qu’un choix de technologies diversifiées,
souples et conviviales favorisant la gouvernance participative, l’autonomie
des collectivités et la viabilité environnementale.
Dans la planification VEDA, les objectifs fixés pour les attributs du système énergétique doivent être explicites et utilisés pour guider les choix
technologiques du plan de développement. Ces objectifs dépendent des
conditions locales et des priorités régissant l’exercice particulier de planification concerné; voici toutefois quelques attributs du système énergétique
pour lesquels on peut fixer de tels objectifs (quel serait l’objectif souhaité
en matière de...):
•• Émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’énergie (TIPEE 111).
•• Concentration ou émissions du polluant local dominant (TIPEE 2).
•• Proportion des ménages ayant accès à un combustible propre pour la
cuisson (IDE12).
•• Pourcentage de l’électricité fournie par des énergies renouvelables.
•• Hectares de forêt détruits pour des usages énergétiques (TIPEE 3).
•• Proportion des ménages ayant accès à l’électricité (IDE, TIPEE 4).
•• Consommation électrique des ménages par personne (IDE).
•• Proportion du revenu des ménages dépensé pour des services
énergétiques (TIPEE 5).
•• Heures par semaine et par ménage passées pour l’approvisionnement
en combustible et en eau.
•• Accès aux services énergétiques modernes visés pour les infrastructures
de santé, les écoles, les édifices religieux, le pompage de l’eau, les
marchés, l’éclairage public, les activités productives.
•• Pénétration des foyers améliorés.
•• Autonomie au plan électrique (ne pas dépendre du réseau national)
(TIPEE 6).
•• Poids des dépenses liées à l’énergie dans le budget des ménages (TIPEE 5).
11. Pour référence et numérotation des indicateurs TIPEE voir tableau 1.
12. IDE correspond à l’indice de développement énergétique de l’Agence internationale de l’énergie.
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•• Intensité énergétique la production industrielle (TIPEE 9).
•• Intensité énergétique de l’économie (TIPEE 9).
•• Nombre de cas enregistrés de maladie pour cause de pollution
atmosphérique liée à l’énergie.
•• Investissement total national dans les infrastructures et les technologies
d’énergies propres.
•• Consommation électrique par habitant dans le secteur public (IDE).
•• Pourcentage de la consommation totale d’énergie dans le secteur
productif (IDE).
•• Approvisionnement en énergies locales renouvelables (TIPEE 8).
•• Durée et fréquence des coupures de courant (TIPEE 10).
•• Pourcentage de la rente énergétique échappant à l’impôt (TIPEE 11).
•• Proportion de l’investissement national dans les énergies renouvelables
(TIPEE 19).
•• Nombre de diplômés en sciences et en ingénierie dans la population
(TIPEE 20).
•• Longueur des lignes de transmission menacées par des conditions
météorologiques extrêmes (TIPEE 17).
•• Nombre de citoyens, et notamment de femmes, participant activement
à la planification énergétique (TIPEE 13).
•• Equilibre des acteurs de la demande et de l’offre participant à la
planification énergétique (TIPEE 14).
Un certain nombre de ces attributs peuvent être directement exploités
pour la dimension quantitative de la planification énergétique, et d’autres
non; de plus, il ne s’agit que d’une liste partielle et purement illustrative.
Chaque analyste doit se demander quels sont les attributs les plus importants du système énergétique que les différentes parties concernées souhaiteraient voir s’améliorer grâce à la mise en œuvre d’une voie énergétique douce autonome.

ÉNERGIE DOUCE ET ÉNERGIE AU MOINDRE COÛT
Plusieurs études sur la voie énergétique douce autonome ont utilisé le critère du «moindre coût» pour déterminer les choix concernant la demande
et l’approvisionnement énergétiques à inclure dans la planification. Étant
donné qu’un certain nombre de choix énergétiques nouveaux (doux), en
particulier ceux de l’efficacité énergétique, sont bien moins coûteux que
des choix portant sur des énergies conventionnelles, un tel critère permet
en général d’obtenir une planification énergétique beaucoup plus «douce»
qu’une planification purement tendancielle. Cette démarche du moindre
coût a l’avantage de produire un plan énergétique dont on pourra faci-
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lement démontrer qu’il est économique au sens étroit du terme, tout en
gardant à l’esprit qu’il n’est pas nécessairement en mesure de produire les
niveaux d’efficacité énergétique, de «renouvelabilité» et de résilience nécessaire pour atteindre les objectifs d’un écodéveloppement viable.
On a pu déterminer qu’en divisant le coût marginal représenté par un investissement dans une technologie d’amélioration de l’efficacité énergétique, réparti sur la durée de vie de cette technologie (c’est-à-dire annualisé), par les économies de combustibles ou d’électricité réalisées grâce à
cette technologie, on obtenait un «coût de l’énergie économisée», c’està-dire un coût monétaire de chaque joule, ou de chaque kilowattheure
économisé, inférieur au coût d’approvisionnement marginal d’une unité
d’énergie supplémentaire. Ce résultat a suscité un intérêt certain vis-à-vis
de la «planification énergétique à moindre coût» dont l’objectif est d’arriver à un système énergétique dans lequel les coûts sont minimisés en s’assurant que les différentes solutions choisies pour l’approvisionnement et
pour la demande sont comparées dans des conditions équitables et utilisant des méthodes symétriques. Même en ne prenant pas en compte les
coûts externes environnementaux qui constituent l’une des principales
raisons pour l’adoption d’une voie énergétique douce autonome, la planification à moindre coût favoriserait souvent déjà les investissements dans
des technologies énergétiques douces, sachant que l’on peut facilement
démontrer qu’elles sont plus économiques. On a souvent produit des voies
énergétiques douces qui étaient en fait plutôt des plans énergétiques à
moindre coût, en ce sens que les choix concernant le système énergétique
étaient limités aux solutions dont on avait pu démontrer qu’elles étaient
moins coûteuses que les solutions conventionnelles de la voie «dure».
Un objectif de moindre coût représente un critère légitime pour servir de
base à des exercices de planification énergétique; la voie énergétique résultante sera pratiquement toujours plus «douce» que la voie purement tendancielle. Une telle stratégie est particulièrement efficace pour mettre en
lumière les différents verrous, notamment les politiques publiques et le marché, à l’origine de systèmes énergétiques actuels qui ne constituent pas les
solutions les moins coûteuses. Lorsque les exigences de sécurité énergétique
et les objectifs environnementaux des politiques énergétiques étaient plus
modestes que ceux nécessités par la menace du changement climatique, de
la globalisation des pollutions toxiques et radioactives, ou par les objectifs
d’écodéveloppement, une démarche de moindre coût s’avérait suffisante
pour mettre en exergue le potentiel important d’économies, pouvant souvent aller jusqu’à 30% par rapport aux solutions purement tendancielles,

Cadre pour une Voie Énergétique Douce Autonome | Guide pour les décideurs

susceptible d’être réalisé grâce à des solutions énergétiquement plus efficaces. Toutefois, la planification VEDA va au-delà d’une démarche de
moindre coût, ce qui ne signifie nullement qu’elle aboutisse à un système
énergétique plus coûteux! Au contraire, c’est bien la démarche de la voie
douce qui, avec l’accent qu’elle met sur l’efficacité énergétique et sur l’utilisation des énergies renouvelables, offre les promesses les plus convaincantes pour éviter les coûts incommensurables de la pauvreté à perpétuité,
d’un effondrement des écosystèmes et de la dérive climatique.

ÉTAPE 5: ÉQUILIBRAGE DE L’OFFRE ET DE LA
DEMANDE ÉNERGÉTIQUES POUR L’ANNÉE CIBLE
COMMENT SATISFAIRE LES DEMANDES
FUTURES À PARTIR DES RESSOURCES
ET DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES?
C’est maintenant que tout le travail effectué lors des étapes précédentes
converge dans un scénario d’offre et de demande d’énergie pour l’année
cible. Il est possible d’établir ce scénario avec différents niveaux de complexité, depuis un simple bilan sur une feuille de calcul jusqu’à un exercice de modélisation informatique complexe s’appuyant sur une très grande
quantité de données. Dans chaque cas, l’objectif central est le même: combiner les ressources, côté approvisionnement et côté demande, recensées à
l’étape 4, avec les conditions démographiques et économiques à venir, déterminées à l’étape 1, pour obtenir un équilibre énergétique permettant d’atteindre les objectifs du système énergétique définis à l’étape 2.
L’élaboration de futurs scénarii peut s’appuyer sur la même équation simple
décrite au chapitre consacré à l’étape 2. Le produit des futurs niveaux d’activité (c’est-à-dire le nombre de ménages, la surface des édifices commerciaux,
les niveaux de transport de personnes et de marchandises et la production
industrielle et agricole), des taux de pénétration et des intensités énergétiques (obtenus à partir des recherches de l’étape 3) fournit la consommation
énergétique pour l’année cible, que l’on ventile ensuite par sous-secteur et
par usage final conformément aux niveaux de granularité adoptés lors de la
recherche et du recueil des données.

LA «PROJECTION DE RÉFÉRENCE» OPTIONNELLE
Une pratique usuelle de l’analyse VEDA consiste à produire une «projection
de référence», c’est-à-dire une projection purement tendancielle de la future
consommation énergétique s’appuyant sur l’extrapolation des niveaux actuels, des tendances et des politiques existantes. La projection de référence ne
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constitue pas une prévision, ou n’a, en tout cas, pas besoin d’en constituer une.
Elle a pour objectif, d’une part, de mieux éclairer la relation entre, d’un côté,
les perspectives démographiques et économiques et, de l’autre côté, les niveaux et les traits caractéristiques correspondants des services énergétiques
et, d’autre part, de servir de point de départ pour une analyse visant à réduire l’intensité de la consommation de combustibles et d’électricité, à accroître l’efficacité énergétique et à basculer vers des sources d’énergie non
carbonée. Elle peut être produite à partir d’un modèle mathématique et d’un
traitement extrêmement sophistiqué de l’évolution de la contribution de
chaque source et de son efficacité énergétique au sein d’une représentation détaillée des stocks et des flux pour l’ensemble des équipements qui
consomment de l’énergie, ou à l’aide d’une simple feuille de calcul sur la base
d’hypothèses générales.

ÉTAPE 6: POLITIQUES ET PROJETS PRIORITAIRES
QUELLES SONT LES POLITIQUES
ET LES MESURES PERMETTANT DE FAVORISER
LE DÉPLOIEMENT DE CES TECHNOLOGIES
SOUHAITÉES ET NÉCESSAIRES?
Une fois établi un scénario pour le futur bilan énergétique de l’année cible et
des années intermédiaires choisies, la prochaine étape consiste à déterminer
les politiques et les mesures associées nécessaires pour déployer les technologies dans le cadre du scénario de rétroplanification à un rythme garantissant qu’elles seront en place à l’échéance de l’année cible.
Le système énergétique comprend des stratégies d’orientation très élaborées
permettant d’accélérer le déploiement de nouvelles technologies du côté de
l’offre et du côté de la demande, notamment des incitations financières, des
réglementations, des investissements publics directs, des programmes d’information et de formation, etc.
Les responsables VEDA nationaux ont recensé une grande variété d’outils
utiles à court, moyen ou long terme. Le Guide du Décideur13, proposé par
HELIO International, présente un échantillon de 36 instruments possibles.

QUELS SONT LES PROJETS PRIORITAIRES?
En sus de l’élaboration d’un ensemble de politiques pour la mise en œuvre du
scénario VEDA, il est également pertinent de déterminer, à cette étape, un
13. http://www.helio-international.org/wp-content/uploads/GuideDecideurs_2014.pdf
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certain nombre de projets prioritaires particuliers. La nature même de la démarche VEDA, axée sur des objectifs, se prête parfaitement à la sélection de
campagnes ciblées, par exemple «atteindre un taux de 50 % de ménages ayant
accès à l’électricité» ou «construire un nombre déterminé de systèmes photovoltaïques implantés à l’échelle d’un village», et autres. Des critères de recensement et de définition de priorités pour ces projets doivent être définis, soulignant notamment leur attractivité pour des investisseurs extérieurs.

QUELLES SONT LES SOURCES DE FINANCEMENT?
Définis dans le cadre d’une VEDA, les projets énergétiques proposés répondent aux principes de l’écodéveloppement, ils font notamment appel
à des pratiques alternatives encouragées. En contribuant à la lutte contre
le changement climatique, ils sont donc éligibles aux financements spécifiques créés à cette fin. Ces financements s’inscrivent d’abord dans les
programmes de l’APD (Aide Publique au Développement) des pays industrialisés (au titre de la coopération bilatérale ou de la coopération multilatérale). Les pays en développement ont aussi accès à des financements
plus spécifiquement orientés vers la lutte contre le changement climatique. Une analyse plus approfondie, à la lumière des politiques et projets
prioritaires, permettrait d’élaborer une «feuille de route» pour prendre les
contacts avec les institutions nationales et internationales pour définir les
conditions d’accès à ces financements.

ÉTAPE 7: ÉVALUATION DES PROGRÈS,
ITÉRATIONS ET AJUSTEMENTS
La planification d’une voie énergétique douce autonome constitue un processus d’adaptation permanente dans lequel on compare les résultats avec
les attributs cibles du système énergétique (étape 3) pour reprendre ensuite l’exercice depuis l’étape 1 jusqu’à l’étape 7 (à l’exception de l’étape 2,
le profil de l’année de référence, n’a pas besoin d’être répétée).
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PARTICIPATION
DES ACTEURS ET DU PUBLIC,
LA CLE DU SUCCES
UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE
EXPERTE ET MULTIPARTITE
L’approche VEDA exige à la fois de l’expertise technique et des compétences relationnelles pour assurer la pleine participation des acteurs. En
ce qui concerne la technique, la démarche fait appel à des capacités de recherche et d’évaluation des différentes options technologiques, d’analyse
de leurs coûts et de leurs avantages respectifs et de conduite d’analyses
intégrées quantitatives. La disponibilité des données est, dans ce contexte,
toujours problématique et il convient d’aborder cet écueil avec une démarche intelligente, souple et pragmatique. La composante «participation»
de la planification VEDA exige, quant à elle, d’excellentes compétences en
facilitation, une réelle capacité à comprendre les objectifs des acteurs et à
se les approprier, et une collaboration étroite avec l’équipe technique pour
garantir que les demandes des acteurs et les informations qu’ils apportent
sont effectivement prises en compte lors de l’analyse technique et de l’élaboration du scénario.
Dans les premières étapes, les participants, c’est-à-dire les promoteurs du
projet, sont souvent des fonctionnaires et des responsables politiques,
éventuellement assistés d’experts (consultants, ONG, universités), qui
peuvent former un groupe technique clé responsable de l’analyse technique et de la mobilisation des acteurs.
De fait, pratiquement tous les ministères et toutes les agences publiques
doivent être mobilisés par l’intermédiaire de leurs représentants pour garantir la réussite de la planification VEDA, qu’il s’agisse des finances, des
sciences et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de l’environnement, de la santé, de la planification énergétique, de l’agriculture,
du logement, des infrastructures, de l’économie ou de l’industrie. Dans
ce cadre, il est capital que chaque agence et que chaque ministère per-

Cadre pour une Voie Énergétique Douce Autonome | Guide pour les décideurs

FIGURE 4. Les sept familles d’acteurs concernés par la politique énergétique

et la mise en œuvre de programmes énergétiques

PRESTATAIRES DE BIENS
ET SERVICES

ORGANISMES PUBLICS

Les institutions publiques définissent
et mettent en œuvre la politique
énergétique et des politiques
sectorielles, la réglement ation et
régulation, la maîtrise d’ouvrage.
Elles couvrent plusieurs niveaux:
• Supranational: Communauté
économique, pool énergétique
• National centralisé: Ensemble des
ministères, agences publiques,
services centraux et services
déconcentrés, commission de
régulation, etc., y compris
les services sectoriels (santé,
éducation, agriculture, industrie,
aménagement du territoire, etc.)
• National décentralisé: Ensemble
des collectivités locales, nommées
ou élues (régions, communes)

UTILISATEURS
ET BÉNÉFICIAIRES

INDUSTRIELS, MÉNAGES,
AGRICULTEURS

Personnes physiques
et personnes morales
utilisateurs de
services énergétiques.
Ce sont les clients
des opérateurs
énergétiques et
des opérateurs de
services énergétiques.
Ils peuvent être
aussi producteurs
d’énergie.

Intervenant dans la mise
en œuvre des filières
énergétiques.
Entreprises et ONG assurant
des fonctions de maîtrise
d’œuvre de programmes:
fourniture de services
(conception, gestion,
entretien, services juridiques,
études économiques,
opérateurs de services
énergétiques, transport, etc.),
fourniture d’équipements,
production d’énergie lorsque
cette production n’est
pas le fait d’un opérateur
énergétique

OPÉRATEURS
ÉNERGÉTIQUES
Entreprises publiques
ou privées, assurant la
fourniture d’énergie
finale: compagnies
d’électricité,
sociétés pétrolières,
distributeurs
d’énergie,
coopératives de
producteurs ou de
transporteurs de
charbon de bois, etc.

Par exemple: bureau d’étude,
équipementiers, ensemblier,
particulier produisant de
l’électricité revendue à un
opérateur énergétique,
opérateur de service
énergétique

SERVICES
FINANCIERS

Ensemble des
banques et
établissements de
crédit et microcrédit offrant
localement un
appui financier
aux maîtres
d’ouvrage,
opérateurs,
entreprises et
ménages.

MÉDIATEURS

Tout acteur
indirectement
concerné par le
service à fournir,
issu notamment
de la société civile,
assurant un rôle
de «catalyseur»:
organismes de
recherche et de
normalisation,
universitaires,
ONG, associations
de consommateurs,
journalistes,
syndicats, et autres.

BAILLEURS
INTERNATIONAUX

Les institutions
financières
internationales (IFI)
sont des acteurs
directs de la mise en
place des programmes
énergétiques qui
visent explicitement
à réduire la pauvreté.
Ce sont des bailleurs
multilatéraux et
bilatéraux.
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çoive l’utilité du processus VEDA pour l’atteinte d’objectifs importants
qui leur sont propres. Des associations sans but lucratif, des universités
et des organismes de financement peuvent également être impliqués.
Tous ces acteurs, qu’il est possible de regrouper en «sept familles» directement ou potentiellement concernées par l’élaboration de politiques et
stratégies énergétiques (Figure 4), peuvent participer à un comité de liaison qui accompagne et contrôle l’ensemble de la démarche (Figure 5).
L’exemple des comités multisectoriels peut aussi servir de base à la mobilisation des acteurs.
FIGURE 5. Deux équipes à deux niveaux d’intervention

ÉQUIPE TECHNIQUE

COMITÉ DE LIAISON

RESPONSABILITÉ PRINCIPALE

RESPONSABILITÉ PRINCIPALE

Recherche et analyse de la situation
énergétique actuelle et future du pays.

Interface entre l’équipe technique
et les principaux décideurs.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

Évaluer les ressources nationales
nécessaires pour répondre aux besoins
présents et futurs en services énergétiques
en étudiant la demande et l’offre.
Utiliser ces résultats pour concevoir
une VEDA dans un cadre
d’écodéveloppement qui implique
activement toutes les parties prenantes
du secteur énergétique du pays.
Recueillir et partager les leçons des
expériences passées du pays en matière
de processus décisionnel et d’études
prospectives dans le domaine de l’énergie.

Faire partager par les différentes parties
prenantes et en particulier les décideurs,
les principes d’une voie énergétique douce
et autonome (VEDA) répondant aux critères
de l’écodéveloppement.
Réfléchir sur la place des services
énergétiques dans les projets, programmes
et politiques à échelle régionale, nationale
ou locale (lutte contre la pauvreté, énergie,
développement économique etc.),
et recommander aux autorités compétentes
les mesures juridiques et institutionnelles
correspondantes.

CONSTITUTION-TYPE

CONSTITUTION-TYPE

Petit nombre de personnes (5-6
personnes), disponibilité pour travailler
sur la collecte et l’analyse de données
et la mobilisation des parties prenantes,
expertise en énergie, changements
climatiques, environnement, capacité
de penser au-delà des indicateurs
énergétiques classiques. Idéalement:
experts des ministères en charge
de l’énergie, de l’environnement,
de la société civile.

Composé de membres des principaux
organismes acteurs directement et
indirectement impliqués dans les questions
d’énergie et d’écodéveloppement. En plus
d’experts directs du secteur de l’énergie,
certains participants peuvent aussi être
des représentants de secteurs sociaux ou
productifs tels que la santé, l’éducation,
l’hydraulique, le développement rural, etc.
venant de ministères, d’agences spécialisées,
d’entreprises, voire d’ONG, sensibles à
l’intérêt de développer l’accès aux services
énergétiques dans son secteur.

DÉMARCHE NATIONALE VEDA
(SOUVENT SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE L’ÉNERGIE OU DU DÉVELOPPEMENT)
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ÉTUDE DE CAS:

Étude de cas. Les Comités Nationaux Multisectoriels Energie en Afrique.
Née au tout début des années 2000, la démarche multisectorielle avait de grandes ambitions. Les
«groupes multisectoriels énergie» regroupant l’ensemble des acteurs intéressés ont été créés dans la
plupart des pays par et au sein du ministère en charge de l’énergie. Ils regroupent des représentants
des différents ministères sectoriels (santé, éducation, etc.), des acteurs de l’énergie (ministère de
l’Énergie, opérateurs énergétiques, etc.), des organismes «transversaux» (ministères de l’économique,
en charge de la décentralisation, en charge de la stratégie de lutte contre la pauvreté), parfois des
représentants de la société civile, d’entreprises privées et d’organismes de financement. La création
de tels groupes était déjà un grand succès: les «clients» (demandeurs de services énergétiques) et
les «fournisseurs» (les opérateurs énergétiques) allaient pouvoir enfin se parler, s’entendre et monter
ensemble des programmes d’accès aux services énergétiques.
Mais les groupes multisectoriels énergie ont aussi montré les limites de leur action. L’absence de
méthode adaptée pour identifier et hiérarchiser les besoins en services énergétiques n’a pas permis
aux groupes multisectoriels d’acquérir la légitimité suffisante indispensable au succès de leur action.
Par ailleurs, il faut adapter le cadre légal et institutionnel du pays pour que les programmes d’accès
aux services énergétiques puissent être exécutés. La législation de la plupart des pays ignore la notion
de «service énergétique».

CONCEPTION D’UN PROTOCOLE
DE PARTICIPATION VEDA
La gouvernance participative constitue la pierre angulaire de l’écodéveloppement, et l’orientation de VEDA vers les services énergétiques fournit une
solide justification pragmatique à la participation du public, des acteurs locaux et d’une variété aussi grande que possible d’officiels gouvernementaux. Une telle participation a en effet fait la preuve de son caractère incontournable pour une mise en œuvre réussie de nouvelles technologies
énergétiques mieux réparties, et ce, aussi bien du côté de la demande que
du côté de l’offre.
La première tâche des promoteurs du projet consiste à examiner la raison
pour laquelle une planification énergétique douce est nécessaire. Cet examen doit prendre en considération des solutions de rechange pour répondre
aux besoins, c’est-à-dire d’autres méthodes de planification énergétique, incluant le statu quo, c’est-à-dire la possibilité de ne rien faire ou «hypothèse
nulle». Tous les acteurs du projet doivent se sentir directement concernés
par la réussite du processus de planification VEDA et être conscients qu’en
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comparaison avec d’autres méthodes de planification énergétique, VEDA
permet d’obtenir un maximum d’avantages pour le plus grand nombre.
Chaque participant au processus VEDA doit également saisir les raisons
de sa participation et de la participation des autres acteurs. Cette compréhension ne pourra être atteinte que si les aspirations et les attentes de chacun sont transparentes pour tous. Un médiateur professionnel peut s’avérer utile dans ce cadre, pour que toutes les agences gouvernementales et
tous les ministères participants soient en permanence mobilisés dans la recherche de convergences, chaque fois qu’elles existent, et pour effectuer
des bilans réguliers avec les participants pour valider que leurs points de
vue ont bien été intégrés dans la planification. Afin d’obtenir que toutes
les agences gouvernementales et tous les ministères collaborent pour l’atteinte de résultats favorables à tous, les objectifs communs doivent être
mis par écrit et la diversité des opinions respectée.
La Note d’appui «Les principes d’un engagement réussi»14 illustre la façon
dont un protocole de participation peut apporter une contribution à toutes
les étapes d’une VEDA.
La planification VEDA est un processus itératif qui doit être affiné à intervalles réguliers de quelques années ou plus souvent, en fonction des
circonstances. Il y a fort à espérer que la situation énergétique du pays
s’améliore au fur et à mesure que le plan VEDA produit des résultats tangibles pour l’efficacité énergétique et l’autosuffisance de l’approvisionnement en énergie.

DES BÉNÉFICES POUR TOUS
Dans le contexte de l’énergie, le terme «bénéfice indirect» fait référence à
des résultats obtenus grâce à la planification énergétique mise en œuvre
qui n’en constituaient pas à l’origine des objectifs directs, mais qui n’en
demeurent pas moins positifs et qui représentent souvent des arguments
fondamentaux pour obtenir une adhésion à ladite planification. Voici
quelques exemples:
•• DES EMPLOIS PLUS NOMBREUX. Une planification privilégiant
l’efficacité énergétique créera en général plus d’emplois par unité mo14. http://www.helio-international.org/toolkit/sep
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nétaire investie qu’un plan énergétique qui met en avant les investissements dans des centrales électriques.
•• UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT. Une
planification énergétique mettant l’accent sur les énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique permettra de faire baisser les
concentrations des polluants, notamment atmosphériques aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.
•• UNE COMPÉTITIVITÉ ACCRUE. Le simple fait de mettre les services et les processus énergétiques nécessaires pour déterminer les
possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique au centre des
préoccupations permet souvent, au-delà des économies sur les coûts
directs d’achat d’énergie induites par les différentes mesures prises
dans ce domaine, d’accroître le rendement de la chaîne d’approvisionnement énergétique, l’efficacité du fonctionnement interne du système énergétique et les capacités institutionnelles, améliorant ainsi la
compétitivité globale et les capacités d’innovation.
•• UNE AMÉLIORATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS.
Pour les économies importatrices de pétrole, les plans énergétiques qui
privilégient l’efficacité énergétique et l’essor d’une offre locale d’énergie décentralisée peuvent permettre d’abaisser le niveau des recettes
en devises nécessaires pour payer l’énergie importée, ce qui constitue
un bénéfice indirect très important.
•• LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES. Un plan énergétique qui met en adéquation
les services et l’approvisionnement énergétiques avec les ressources
locales stimule les capacités technologiques et les savoir-faire locaux
qui sont tous deux souvent encore insuffisants dans les pays en développement.
•• DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX. Économiser
l’énergie, c’est dépenser moins; des stratégies énergétiques donnant
la priorité à l’efficacité de la fourniture des services énergétiques permettent de libérer des ressources financières pouvant être affectées à
d’autres objectifs de développement économique et à des programmes
sociaux ou à l’accélération du déploiement de solutions énergétiques
d’avant-garde.
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•• LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE. Une planification
énergétique qui mobilise délibérément les acteurs, les collectivités et
les fournisseurs de services pour qu’ils déterminent ensemble des solutions permettant de pourvoir aux besoins de services énergétiques
conduit inévitablement à renforcer la confiance et les pratiques démocratiques.
•• UNE AUTOSUFFISANCE PLUS RÉELLE. Une stratégie énergétique dont l’objectif consiste à harmoniser les demandes de services
énergétiques avec les ressources locales induit un niveau d’autosuffisance plus élevé, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau
national.
•• UNE RÉDUCTION DES DISPARITÉS ENTRE LES RICHES ET
LES PAUVRES. Une planification énergétique mettant l’accent sur
les services énergétiques conduit à une augmentation marginale de la
«quantité» de ces services fournie par unité de carburant ou d’électricité consommée, ce qui va dans le sens d’une réduction des écarts entre
les riches et les pauvres, ces derniers étant ceux qui utilisent les technologies les moins efficaces et qui reçoivent les niveaux de services
énergétiques les plus faibles.

Il ne s’agit là que de quelques exemples, et les bénéfices indirects apparaissent souvent de façon inattendue au fur et à mesure de l’avancement
d’un plan énergétique. De fait, on accorde souvent plus d’importance aux
bénéfices indirects d’un plan énergétique qu’à ses résultats concernant directement l’énergie, et les planificateurs énergétiques qui gardent cette
réalité à l’esprit découvriront que l’adhésion à leurs propositions dépend
fréquemment de leur capacité à démontrer les bénéfices indirects que leur
plan est en mesure d’induire.
Compte tenu du fait qu’elle débute par une évaluation de la demande de
services énergétiques et qu’elle donne la priorité à une participation des
acteurs à l’élaboration du plan énergétique le plus en amont possible — acteurs dont la première préoccupation est de répondre à la question: «Comment la planification énergétique pourra-t-elle m’aider?» —, l’approche de
la planification énergétique décrite dans ce guide garantit que les bénéfices
indirects en constituent bien une acquisition importante.
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CONCLUSION

La planification énergétique dans les économies industrialisées est bien
moins problèmatique que dans les pays en développement qui se caractérisent par des écarts importants entre la situation actuelle et les perspectives d’amélioration, entre les zones urbaines et les zones rurales et
entre les riches et les pauvres. S’il est vrai que des stratégies énergétiques
axées sur l’offre qui s’appuient sur une production centralisée d’électricité distribuée à partir d’un réseau étendu et qui, de plus, font un usage
sans cesse croissant de carburants fossiles habituellement importés, ont
permis d’assurer une certaine croissance industrielle et de répondre aux
demandes de services énergétiques (en particulier dans le domaine des
transports) d’une élite urbaine, il n’en demeure pas moins qu’elles se sont
avérées être des voies lentes et coûteuses pour atteindre l’objectif d’un
développement économique autonome et qu’elles n’ont pas permis aux
habitants des zones rurales et aux pauvres des zones urbaines de recevoir
plus qu’une infime part de l’offre énergétique nationale.
La pauvreté se caractérise par de faibles niveaux de services énergétiques
qui sont parfois même insuffisants pour satisfaire les besoins humains élémentaires. Les politiques énergétiques ont souvent comme principal objectif d’accroître l’offre d’électricité et de combustibles fossiles, en négligeant le fait que l’infrastructure nécessaire pour permettre un accès fiable
à cette énergie se révèle coûteuse et se concentre essentiellement dans les
zones urbaines. Même dans les zones urbaines et dans les régions rurales
où le réseau est disponible, les coûts de raccordement et les tarifs de l’électricité rendent inaccessible un accès au réseau pour les ménages pauvres
qui doivent continuer à s’en remettre pour leurs besoins énergétiques à
leur propre force de travail, au ramassage du bois de chauffage et au kérosène pour l’éclairage.
Compte tenu de l’accent qu’elle met sur les services énergétiques et de la
priorité qu’elle accorde à une amélioration de l’efficacité énergétique, la
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démarche de planification VEDA mise en avant dans ce guide permet de
faire du secteur énergétique l’instrument d’un véritable développement
pérenne. Un plan énergétique dont la première phase consiste à évaluer
les besoins de services énergétiques a plus de chances de cibler des technologies et des solutions qui se révéleront efficaces pour favoriser un développement autosuffisant qu’un plan qui s’en remet, dans ce domaine, à
un présumé «effet de ruissellement» induit par un accroissement de l’approvisionnement en électricité à partir d’un réseau centralisé et par une
augmentation des importations de carburants fossiles. Nous ne voulons
pas dire par là qu’un essor de l’électrification et un usage accru des combustibles fossiles ne sauraient jouer aucun rôle dans les stratégies énergétiques des pays en développement, mais bien que la démarche VEDA
décrite dans ce guide, caractérisée par son orientation sur l’accès pour tous
aux services énergétiques, permettra de mettre en exergue de nombreuses
autres stratégies en faveur du développement, des stratégies qui sont souvent totalement occultées dans la démarche traditionnelle exclusivement
orientée vers l’offre.
Parmi tous les traits caractéristiques de l’approche VEDA, l’amélioration
de l’efficacité énergétique occupe certainement une place capitale. En effet, chaque fois que l’on accroît marginalement l’efficacité de la consommation d’un baril de pétrole ou d’un kilowattheure d’électricité, on libère
de l’énergie susceptible d’être utilisée pour la fourniture de services énergétiques supplémentaires ailleurs.
L’accent mis par la démarche sur les services énergétiques souligne également le rôle essentiel joué par la biomasse ainsi que par l’énergie humaine
et l’énergie animale, en particulier dans les pays les moins développés. En
effet, même si tout était mis en œuvre pour permettre un essor important
de l’électrification et une mécanisation accrue de l’agriculture, l’énergie
humaine et l’énergie animale continueront, dans les décennies à venir, de
jouer un rôle important dans ces pays. C’est pourquoi l’amélioration du
rendement de ces sources énergétiques sera une stratégie particulièrement
efficace pour soutenir l’écodéveloppement dans certaines collectivités.
L’approche VEDA offre les outils pour concevoir, sur mesure, un plan
énergétique adapté aux conditions et aux aspirations particulières de
chaque collectivité. Le rôle central que la démarche accorde à l’efficacité énergétique des services aux usagers finaux et l’accent qu’elle met sur
la participation de chaque acteur concerné par la planification favorisent
la détection de solutions et de stratégies qui sont souvent oubliées par
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les approches descendantes traditionnelles orientées exclusivement vers
l’offre; la planification VEDA contribue à l’émergence de collectivités résilientes susceptibles, même dans des périodes marquées par les incertitudes, de s’«écodévelopper».

«Les défis auxquels font face les sociétés du troisième millénaire nous obligent à réfléchir au type de
communautés pouvant nous amener à une structure supérieure et qui pourrait assurer simultanément
leur survie actuelle pour se développer et évoluer.»
Dolores Garcia-Téllez, dans «L’évolution de la noosphère. Nouvel ordre, nouvelle civilisation, nouvelles communautés» page 41, Teilhard aujourd’hui, janvier 2013
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GLOSSAIRE
FRANÇAIS

ENGLISH

Adaptation
Pour les systèmes naturels ou les systèmes humains,
l’adaptation consiste en un ajustement en réponse à des
stimuli présents ou futurs, par exemple le changement
climatique ou ses effets, afin d’en atténuer les impacts
néfastes ou d’en exploiter des opportunités bénéfiques.
Pour les systèmes naturels, l’adaptation est réactive.
Pour les systèmes humains, elle peut être préventive ou
réactive, et peut être mise en œuvre soit au niveau public, c’est-à-dire par les organismes gouvernementaux,
soit au niveau privé, c’est-à-dire par les individus, les
ménages, les collectivités, les entreprises et les ONG.
Source: (HELIO International, 2009).

Adaptation
In natural or human systems adaptation is a response
to actual or expected stimuli, e.g., climate change
or their effects, which moderates harm or exploits
beneficial opportunities. In natural systems adaptation is reactive. In human systems adaptation can be
both anticipatory and reactive and can be implemented by public, i.e., government bodies at all levels and private actors, i.e., individuals, households,
communities, commercial companies and NGOs.
Source: (HELIO International, 2009)

Approche participative
Approche dans laquelle tous les acteurs concernés sont
pris en compte à égalité lors de la planification et du
suivi du processus. Dans ce contexte, la participation
de chacun est bienvenue et respectée, évitant ainsi que
le processus ne soit exclusivement déterminé par les acteurs ayant le poids le plus important.

Participatory approach
Approach in which all stakeholders are taken into account in the planning and monitoring of process. Therefore everyone’s participation is welcome and respected so that the process is not determined by major
stakeholders.

Capacité d’adaptation
Capacité d’ajustement des personnes ou des systèmes face aux changements environnementaux, par
exemple au moyen de stratégies de gestion individuelles ou collectives visant à en réduire les risques
ou à en atténuer les effets, ou au moyen de modifications des pratiques, des processus ou des structures
nécessaires. Les capacités d’adaptation sont liées aux
niveaux généraux du développement tels que la stabilité politique, le bien-être matériel et économique, ainsi
que le capital social, humain et institutionnel. Source:
(HELIO International, 2009).

Adaptive capacity.
It is the ability of people and systems to adjust to environmental change, e.g., by individual or collective coping strategies for the reduction and mitigation of risks
or by changes in practices, processes or structures of
systems. It is related to general levels of sustainable development such as political stability, material and economic well-being, and human, institutional and social
capital. Source: (HELIO International, 2009)
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Côté de l’offre
Fait référence à la prospection, l’extraction, à la production, à la conversion, au transport et à la distribution d’énergie.

Supply side
Refers to generation, conversion, transmission and distribution of energy.

Côté de la demande
Fait référence aux usages finaux de l’énergie (chaleur à
différents degrés, éclairage, motricité, mobilité)

Demand side
Refers to the end-uses of energy (heat of various levels,
light, motricity, mobility)

Démarche prévisionnelle
Contrairement à une démarche de rétroplanification,
une démarche prévisionnelle met l’accent, pour évaluer
le futur, sur le suivi des tendances et sur l’analyse des
données passées en les projetant vers l’avenir.

Forecasting spproach
As opposed to backcasting a forecasting approach focus on trend monitoring and historical data analysis to
assess the future.

Écodéveloppement
Le concept d’écodéveloppement fait référence à un
développement régional et local réalisé en cohérence
avec les potentiels de la région concernée et en accordant l’attention requise à une exploitation adéquate et
rationnelle des ressources naturelles, des styles technologiques et des formes organisationnelles, s’effectuant
dans le respect des écosystèmes naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce terme est également
utilisé pour décrire une approche intégrée de l’environnement et du développement. Source: (OCDE, 1997)
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710

Ecodevelopment
According to the OECD, ecodevelopment refers to development at regional and local levels, consistent with
the potentials of the area involved, with attention given
to the adequate and rational use of natural resources,
technological styles and organisational forms that respect the natural ecosystems and local social and cultural patterns. The term is also used to describe an integrated approach to environment and development.
Source: (OECD, 1997) http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710

Écorégion
Le concept d’écorégion est fondamental pour comprendre la santé d’un écosystème. Une écorégion
est une zone géographique définie par ses caractéristiques environnementales, notamment son climat, la
forme de son relief, son sol, sa flore et sa faune. Les
écosystèmes terrestres, atmosphériques et aquatiques
au sein d’une écorégion fonctionnent de concert pour
la stabiliser. La terre comprend des centaines d’écorégions différentes.

Ecoregion
The concept of an ecoregion is integral to the understanding of ecosystem health. An ecoregion is geographic area defined by its environmental characteristics
especially climate, landforms, soil, flora and fauna.
The terrestrial and aquatic ecosystems within an ecoregion operate in concert providing stability. There are
hundreds of different ecoregions on the Earth.

Écosystème
Un écosystème est un ensemble de relations complexes
et bénéfiques entre des êtres vivants et un environnement inanimé. La taille d’un écosystème est extrêmement variable. Un écosystème se nourrit de l’énergie solaire et est abrité au sein d’écorégions de plus grande
taille appartenant elles-mêmes à des écozones encore

Ecosystem
An ecosystem is a set of relationships between the living and non-living environment that is both complex
and beneficial. The size of an ecosystem can vary
greatly. An ecosystem is ‘fed’ by the sun’s energy and
nested within larger ecoregions and still larger ecozones. Energy and nutrients cycle through the ecosys-
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plus étendues. Les cycles d’échange d’énergie et d’éléments nutritifs qui prennent place dans l’ensemble de
l’écosystème sont à l’origine de la croissance et de la
reproduction de la flore et de la faune et maintiennent
la relation existant entre les différentes parties constitutives du système: le sol, l’eau et l’air servant de substrat
au caractère unique d’un écosystème donné.

tem producing growth and reproduction in flora and
fauna and maintain the relationship between the constituent parts – soil, water and air that support the uniqueness of that particular ecosystem.

Pauvreté énergétique
Il s’agit d’un déficit de sources d’énergie fiables et
adaptées, accessibles à des prix abordables, et permettant de répondre aux besoins humains élémentaires.

Energy poverty
A lack of adequate and reliable and appropriate forms
of energy at affordable prices to meet basic human
needs.

Résilience
La résilience fait référence à la quantité de changement que les personnes, les lieux et les écosystèmes exposés peuvent supporter sans que cela entraîne une modification permanente de leur état.
Plus précisément, il s’agit de leur capacité à se rétablir après une agression, à se prémunir contre de
futures agressions et perturbations, et à s’adapter.
Source: (HELIO International, 2009).

Resilience
Amount of change the exposed people, places
and ecosystems can undergo without permanently changing states. That is, their ability to recover from the stress and to buffer themselves against
and adapt to future stresses and perturbations.
Source: (HELIO International, 2009)

Rétroplanification
La rétroplanification est une méthodologie de planification qui commence par la définition d’un futur à
long terme souhaitable, s’appuyant en général entièrement sur des énergies renouvelables, et qui se
poursuit par un travail de «rétro-ingénierie» consistant
à déterminer les politiques et les mesures nécessaires
pour atteindre cet avenir. L’analyse de la demande
s’effectue en conformité avec la qualité de l’énergie
requise pour chaque besoin et l’approvisionnement
est recherché à partir des ressources renouvelables
disponibles localement. Les solutions produites sont,
en conséquence, clairement normatives et indépendantes des tendances actuelles reconnues.

Backcasting
Backcasting is a planning methodology that starts with
the definition of a long-term desirable future, usually fully based on renewables and then works backwards to
determine the policies and measures that need to be taken to achieve it. Demand analysis is done according
to the energy quality requested for each need and supply is searched from available renewable resources.
As a result, solutions generated are independent of current identified trends and openly normative.

Santé d’un écosystème
La santé d’un écosystème fait référence à sa capacité
à fournir les services de la nature dont la vie a besoin
pour exister sur cette planète; il s’agit notamment de la
fourniture d’une atmosphère et d’une eau saines, d’un
sol fertile et d’un environnement stable offrant abri,
nourriture et sécurité.

Ecosystem health
Ecosystem health refers to an ecosystem’s ability to perform the services of nature for life on this planet to exist;
services such as clean air, clean water, fertile soil and
a stable environment that provides shelter, sustenance
and predictability.
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Services énergétiques
Les services énergétiques englobent une myriade
d’activités comme la cuisson, le pompage de l’eau,
la réfrigération d’un bureau, l’éclairage d’un hôpital,
le déplacement de marchandises, le transport de personnes, et autres.

Energy services
Energy services encompass a myriad of activities, such
as cooking, water pumping, cooling an office, lighting
an hospital, moving goods or persons, etc.

Système énergétique (ou filière)
Un système énergétique se compose de l’ensemble des
processus, étroitement liés entre eux, d’extraction, d’acquisition, de transformation, de transport, d’échange et
d’usages finaux de toutes les formes d’énergie, et ce,
au niveau local, régional, national ou mondial.

Energy system
An energy system represents the interrelated procurement, transformation, trade, and end use of all energy
forms at local, regional, national or global level.

Technologies énergétiques douces
Il s’agit de technologies présentant les cinq caractéristiques suivantes: elles s’appuient sur des flux d’énergies renouvelables, elles sont diversifiées, elles sont
souples (et accessibles plutôt qu’ésotériques), elles sont
en harmonie avec les besoins des usagers finaux sur le
plan quantitatif et sur le plan de leur répartition géographique, et elles sont en adéquation, sur le plan qualitatif, avec ces mêmes besoins.

Soft energy technologies
These are technologies with the following five characteristics: they rely on renewable energy flows, are diverse, flexible (and accessible rather than arcane), matched in scale, geographic distribution and quality to
end-use needs.

Tendanciel
Un scénario tendanciel fait l’hypothèse que les futures
tendances du développement énergétique seront similaires aux tendances du passé et que les politiques
déjà en place ne seront en rien modifiées.

Business-as-usual
A “business-as-usual” scenario assumes that future development trends follow those of the past and no changes
in policies already in place will take place.

TIPEE
TIPEE est une méthodologie (outil) et une série d’indicateurs développés par HELIO International qui permettent
aux décideurs de vérifier dans quelle mesure les politiques énergétiques nationales contribuent à l’écodéveloppement dans des conditions climatiques changeantes. Source: (HELIO International, 2012).

TIPEE
TIPEE, developped by HELIO International, is a methodology and a series of indicators that allows decisionmakers to check how well national energy policies are
contributing to ecodevelopment under fluctuating climatic conditions. Source: (HELIO International, 2012)

Voie «dure»
Il s’agit, selon A. Lovins (Soft Energy Paths, Ballinger, 1977),
d’une voie caractérisée par une offre croissante de combustibles
fossiles et par une utilisation accrue d’autres technologies centralisées d’offre d’énergie toujours plus coûteuses et exerçant toujours
plus de pressions environnementales avec, pour conséquence,
un système énergétique rigide, inéquitable, fragile et non viable.

Hard path
According to A. Lovins (Soft Energy Paths, Ballinger,
1977) ever increasing supplies fossil fuels and other
centralized energy supply technologies that grow ever
more expensive and environmentally stressful, resulting
in an inflexible, inequitable, brittle and unsustainable
energy system.
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Voie énergétique douce autonome
Il s’agit d’une approche de planification énergétique
innovante, orientée par la demande. Elle s’appuie sur
des technologies énergétiques douces et est compatible avec les principes de la viabilité environnementale
et de la gouvernance participative.

Smart energy path
Represents an innovative, demand-orientated approach to energy planning that uses soft energy technologies and is compatible with the principles of environmental sustainability and participatory governance.

Vulnérabilité
Fragilité d’un système ou d’une unité (par exemple un
groupe humain ou un lieu) suite à son exposition à un
risque, à un danger, à un choc ou à une agression.
Dans le contexte du concept de pauvreté, la vulnérabilité est plus dynamique, car elle rend compte de la
perception qu’ont les gens d’entrer dans la pauvreté ou
d’en sortir. Source: (HELIO International, 2009).

Vulnerability
Vulnerability is the degree to which a system or unit
(such as a human group or a place) is likely to experience harm due to exposure to risk, hazards, shocks or
stresses. Source: (HELIO International, 2009)
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ANNEXE 3
L’ÉNERGIE ET LES OBJECTIFS
DU MILLÉNAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
Bien qu’aucun objectif du millénaire pour le développement (OMD) ne se
rapporte directement à l’énergie, il est intéressant de noter les liens entre
la situation énergétique et l’atteinte des OMD. Le tableau suivant souligne quelques-unes de ces relations et fait clairement apparaître le rôle
indispensable joué par la planification énergétique VEDA en soutien à
l’atteinte des OMD.
RÉSULTATS DE LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE VEDA
OMD 1

Éradiquer l’extrême
pauvreté et la faim

Amélioration de l’efficacité énergétique de l’utilisation
de la biomasse ainsi que des énergies humaine et animale;
amélioration de l’accès à l’électricité et utilisation de combustibles
de cuisson propres; détermination de l’exploitation de l’énergie
requise pour une mécanisation optimale et pour l’emploi
dans le secteur agricole; mise en œuvre de solutions viables
d’approvisionnement énergétique local

OMD 2

Assurer un accès
universel à l’éducation
primaire

Satisfaction des besoins énergétiques des écoles sur le plan
de l’éclairage, de la ventilation, de l’utilisation des ordinateurs
et d’autres équipements; diminution du temps passé
par les enfants à récolter du bois de chauffage et à porter
de l’eau, permettant un accroissement du temps consacré à faire
leurs devoirs à la maison grâce à l’amélioration de l’efficacité
énergétique et à l’accès à des combustibles et à l’électricité

OMD 3

Promouvoir l’égalité
et l’autonomisation
des femmes

Diminution du temps passé par les femmes à cuisiner, à récolter
du bois de chauffage et à porter de l’eau grâce à l’utilisation
de foyers à l’efficacité énergétique améliorée, au passage
à des combustibles de cuisson plus propres et à l’exploitation
de l’énergie ainsi économisée pour le pompage de l’eau

OMD
4-5-6

Réduire la mortalité
infantile; améliorer
la santé maternelle;
combattre le VIH
et le sida, le paludisme
et les autres maladies

Identification des ressources en eau potable: équipement
des forages à motricité humaine en forages à motricité mécanique,
installation d’adduction d’eau potable permettant l’accroissement
du débit, de la quantité d’eau potable disponible
et de la population pouvant ainsi y avoir accès.
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RÉSULTATS DE LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE VEDA
OMD 7

Assurer
un environnement
durable
Réduire de moitié
la proportion
de la population
sans eau potable

Identification des ressources en eau potable: équipement
des forages à motricité humaine en forages à motricité mécanique,
installation d’adduction d’eau potable permettant
l’accroissement du débit, de la quantité d’eau potable disponible
et de la population pouvant ainsi y avoir accès

Adapted from Måns Nilsson, Charles Heaps, et. al., Energy for a Shared Development Agenda: Global
Scenarios and Governance Implications, Stockholm Environment Institute, 2012.
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Le présent document est la résultante d’un projet financé par le Département pour le développement
international (DFID) du Royaume-Uni et par la Direction générale pour la coopération internationale
(DGIS) des Pays-Bas, au profit des pays en développement. Néanmoins, les opinions qui y sont exprimées et les informations y figurant ne proviennent pas nécessairement du DFID ou de la DGIS, ou ne
sont pas obligatoirement approuvées par ces entités, lesquelles déclinent toute responsabilité en ce qui
concerne ces opinions, ces informations ou toute fiabilité qui pourrait leur être accordée. La présente
publication a été élaborée à titre indicatif uniquement sur des sujets d’intérêt, et ne constitue pas un
avis professionnel. Nul ne devrait agir sur la foi des informations figurant dans cette publication sans
avoir obtenu un avis professionnel spécifique. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite,
n’est donnée quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations figurant dans cette publication, et,
dans la mesure permise par la loi, les entités gérant l’exécution du projet Alliance pour le Climat et
le Développement n’acceptent ni n’assument aucune responsabilité ou devoir de diligence pour les
conséquences de vos actes ou des actes de toute autre personne, ou de l’absence d’action, résultant
des informations contenues dans cette publication, et pour les conséquences de toutes décisions prises
sur la foi de ces informations.
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L’énergie n’est utile que parce qu’elle rend service dans le quotidien de chacun individuellement ou collectivement. Elle n’est pas
un but en soi. C’est pourquoi les politiques énergétiques, traditionnellement menées par les fournisseurs, doivent maintenant être radicalement réorientées: c’est à la demande de susciter l’offre et non
plus à la technologie énergétique de chercher des applications et
des clients. En quelque sorte, c’est à la fonction de créer l’organe.
La transition dont se targuent plusieurs pays avancés ne peut donc
se dessiner qu’en fonction de la demande de services énergétiques
précisés par les clients eux-mêmes appelés à intervenir dès l’élaboration des objectifs et politiques.
Tous les pays ont besoin d’une transition énergétique qui les mènent
vers l’écodéveloppement, en particulier les pays en développement. L’approche par l’offre est un échec cuisant: pénurie dans les
villes, absence quasi-totale de services énergétiques modernes en
zone rurale. L’indispensable transition énergétique en Afrique subsaharienne est, là aussi, synonyme d’approche par la demande,
de renforcement de l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables modernes.
La transition vers l’écodéveloppement passe par une voie énergétique douce et les travaux d’HELIO International sur les politiques
énergétiques entrepris dès Rio+5 culminent aujourd’hui avec ce
guide qui veut éclairer la démarche des décideurs énergétiques
nationaux désireux d’assurer à long terme la prospérité et la stabilité de leur pays.
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