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LA SEMAINE DE DEVELOPPEMENT  DURABLE  

AVEC LES ENERGIES MARINES:

Carmen  Robillon  est  éducatrice  sur  l'environnement  marin  et  militante  de  l'ONG  Association

Initiative et Education de la Jeunesse à l'Environnement (AIEJE). Le mercredi 23 septembre elle est

venue rendre visite à une classe de seconde du Lycée Jean Lurçat à l'occasion de la semaine de

développement durable afin de présenter les énergies marines.

Les énergies fossiles :

La semaine développement durable sert à informer aux jeunes génération les moyens de produire de

l'énergie sans utiliser les énergies fossiles qui rejettent les gaz à effet de serre.

En effet depuis la révolution industrielle, au XIXeme siècle, les combustibles tels que le charbon se

sont  dévellopés  massivement  dans  les  usines,  augmentant  ainsi  la  libération  de  CO²  dans

l'atmosphère.

D'où l'origine du fameux phénomène nommé “effet de serre”.

Le pétrole, lui, ne s'est développé que plus tard suite à la Seconde Guerre Mondiale pendant les

trentes glorieuses qui désignent la période de forte croissance économique et d'augmentation du

niveau de vie dans les pays développés.

Une transition écologique métrisée :

Pour contrer cette polution de CO2 une grande partie des pays du monde ont décidé lors du Sommet

de  la  Terre  de  1992  à  Rio  de  lancer  les  conférences  des  nations  unies  sur  les  changements

climatiques qui se dérouleront chaque année.

La plus célèbre est la COP21 qui s'est déroulée en 2015 à Paris.

Le but de ces conférences est de mettre d'accord tous les pays présents sur des objectifs et  des

actions  afin  d'effectuer  une  transition  écologique  sans  porter  atteinte  au  monde  social  et

économique.

En effet il est très délicat pour les pays d'effectuer un changement majeur sans risquer de porter

préjudice aux foyers les plus pauvres et au bon fonctionnement de l'économie du pays.

Pour éviter cela les Etats doivent adopter une politique dite graduelle qui permet aux entreprises et

aux ménages de s'adapter à cette transition écologique.



Les énergies marines renouvelables :

Cette transition s'effectue en remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables.

Il en éxiste plusieurs mais les énergies marines sont plus prometteuse car l'eau recouvrant 70% de la

surface du globe a donc un potentiel énergetique immense.

Les énergies renouvelables en mer désignent l'ensemble des technologies qui permettent de produire

de l'énergie à partir des differentes ressources du milieu marin: le vent, les courants, la houle, les

marées, l'énergie thermique...etc

La  plupart  de  ces  sources  permettent  de  produire  de  l'éléctricité.  Il  y  a  plusieurs  moyens  de

récuperer l'énergie marine avec:

• L'énergie éolienne qui provient de la force du vent. Cette énergie a un grand potentiel car en

mer les vents sont constants et forts.  Ces conditions favorables permettent  de doubler le

rendement par rapport aux éoliennes sur terre.

• L'hydroliènne  qui  possède  le  même système  que  l'éolienne  sauf  quelle  se  situe  sous  la

surface de l'eau. Ainsi l'hydroliènne possède un plus grand rendement car l'eau, étant plus

dense que l'aire, effectue une plus grande poussée.

• Il  existe  aussi  une  hydrolienne  utilisant  le  biomimétisme.  Cette  dernière  consiste  à

s'inspirer des animaux et de la nature pour innover.

• L'énergie thermique qui utilise la différence de température entre les eaux de surface et les

eaux en profondeur.

• L'énergie de la houle dont plusieurs machines comme le Pélamis, le Searev ou les parois

oscillantes immergés, captent l'énergie pour la convertir en électricité.

• L'énergie marémotrice qui consiste à profiter du flux et du reflux de la marée pour actionner

des hydroliènne.

• La biomasse marine en utilisant des algues afin de produire du carburant.

Critique :

Cette semaine de développement durable s'est trouvée très pertinente et instructive.

Elle nous a permis d'obtenir un point de vue sur l'importance des énergies marines et du rôle majeur

qu'elles peuvent avoir lors de la transition écologique.

Cependant la courte durée de la visite ne nous a pas permis de poser des questions à propos de

l'association, de la carrière professionelle de Carmen Robillon et des énergies renouvelables.

De plus il est dommage qu'elle ne nous ai pas informé sur les actions que nous, jeunes lycéens de

seconde, pouvons effectuer dans notre quotidien.
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