
L’électricité

n’est qu’une 
partie du

Problèm

même verte



L’électricité est une énergie finale
qu’on produit
elle  n’apparaît pas dans la nature
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On la produit à partir d’une autre 
énergie, dite primaire



un gaz 
à effet de serre 

qui contribue au 
réchauffement 

climatique

Quelle énergie primaire choisir 
pour produire de l’électricité
en émettant le moins de CO2 ?

ÉlectricitéÉnergie 
primaire

Cette production 
émet du CO2



Charbon • 820

Pétrole • 778

Gaz • 490

Nucléaire • 12 
(En France : 6)

Panneaux solaires • 45

Vent • 11

Hydro • 24

Quelles énergies 
primaires éviter 

en priorité?

Géothermie • 38

Grammes de CO2 émis pour produire un 
kWh électrique – moyenne mondiale



Mix électrique mondial

Charbon • 41,0%

Gaz • 21,1% Hydro • 16,7%

Nucléaire • 10,5%

Pétrole • 3,1%

Vent • 3,8%

Déchets • 0,4%

Panneaux solaires • 1,1%

Biomasse • 1,8%

Géothermie  • 0,3%



Quelques commentaires

Plus de 65% de l’électricité 
est produite à partir 

d’énergies fossiles

Éolien et solaire, c’est moins de 5%
Heureusement que l’hydro fait 17%

En France, c’est 70% de 
nucléaire et 10% d’hydro 

une des électricités les plus 
décarbonées au monde

Mais en fait, le vrai 
problème est ailleurs …



Gaz • 14,8%

Mix énergétique mondial

Charbon • 12,9%

Électricité • 19,5%

Pétrole • 37,5%

Biocarburants & déchets • 11,3%

Géothermie • 0,5%

Chaleur • 3,3%

L’électricité ne représente que
20% de l’énergie (finale) totale 
consommée dans le monde



Beaucoup d’usages 
n’utilisent pas 
d’électricité



Alors, qu’est ce qu’on fait?

Technologiquement, 
on ne sait pas 
encore tout 
électrifier

Il faudra énormément 
augmenter la quantité 
d’électricité produite

Il faut produire de 
l’électricité qui émet 
peu de CO2

mais

1 Remplacer l’usage d’énergies fossiles 
par de l’électricité 
voitures, chauffage, construction, …

2 Apprendre à consommer moins 
d’énergie – la sobriété



Pour conclure

Mais L’électricité ne 
représente que 20% de toute 
l’énergie qu’on consomme

Sur les 80% restants, une grande 
majorité provient d’énergies 

fossiles : gaz, charbon et pétrole

Le charbon et le gaz, qui émettent 
beaucoup de CO2, produisent 

plus de 60% de l’électricité

À retrouver sur liglou.fr


