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Les énergies vertes sont-elles vraiment les 

énergies de demain ? 

Carmen Robillon, éducatrice de l’environnement marin, fait partie de 

l’association initiatives de l’éducation de la jeunesse à l’environnement 

(AIEJE) située à Ensuès la Redonne. Cette dernière est venue au lycée 

Jean Lurçat le 23/09/20 pour nous sensibiliser sur les énergies 

renouvelables étant donner que c’était la semaine du développement 

durable dans le but de lutter contre le réchauffement climatique qui à des 

conséquences graves sur les êtres humains. 

 

 

 

Une forte production pour                                                                                          

une forte consommation  

Les climatologues ont démontré que le réchauffement climatique était dû à notre 

façon de consommer depuis le 19e siècle. En effet, ces pays du nord on connu la 

révolution industriel : une forte production pour une forte consommation grâce au 

charbon et au pétrole après la seconde guerre mondiale, pendant les 30 glorieuses. 

Ces énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) ont provoqué une accumulation des 

gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone qui provoque le réchauffement du 

climat : sécheresses, incendies, déplacements sont les causes graves du 

changement climatique. Pour cette raison les chefs d’Etats se réunissent chaque 

année pour éviter qu’il y’ait un réchauffement supérieur à 2°C nommée les Accords 

de Paris (COP21). Depuis 1992 les pays se fixent des objectifs liés au 

développement durable. Les trois objectifs à concilier pour satisfaire le besoin des 

Hommes sont : l’objectif économique, l’objectif social, un objectif d’égalité tout en ne 

polluant pas, et en limitant l’émission de gaz à effet de serre. Pour cela, il est 

nécessaire de faire une transition des énergies fossiles vers les énergies 

renouvelables.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftotal.direct-energie.com%2Ffileadmin%2FDigital%2FIllustrations%2FParlons-Energie%2Fquels-sont-les-avantages-de-l-energie-marine.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftotal.direct-energie.com%2Fparticuliers%2Fparlons-energie%2Fdossiers-energie%2Fenergie-renouvelable%2Fquels-sont-les-avantages-de-l-energie-marine&tbnid=F68yCUThwtuinM&vet=12ahUKEwirs8Svw4nsAhUKhhoKHamxBG0QMygregUIARCCAg..i&docid=z2ev-HuzKikwBM&w=300&h=170&q=energie%20vertes%20marine&hl=fr&ved=2ahUKEwirs8Svw4nsAhUKhhoKHamxBG0QMygregUIARCCAg
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Les énergies                                                                                               

renouvelables en mer 

C’est donc dans le cadre de la transition entre les énergies fossiles et les énergies 

renouvelables en mer qu’est intervenue Carmen Robillon. Les énergies 

renouvelables en mer désignent l’ensemble des technologies qui permettent de 

produire de l’énergie, à partir des différentes ressources du milieu marin tel que le 

vent, les mouvements de l’eau, la biomasse et la pression osmotique. Grâce à ses 

ressources  dites « vertes « on peut produire de l’électricité, du carburant, de la 

chaleur et du froid pour les chauffages et clim. A présent, voyons le fonctionnement 

des différentes énergies renouvelables : L’énergie hydrolienne est l’énergie cinétique 

des courants marins qui la transforme en électricité grâce à l’action gravitationnelle 

de la lune et du soleil produite par les éoliennes en mer. L’énergie thermique en mer 

consiste à exploiter la différence de température entre l’eau de surfaces et l’eau 

profonde des mers grâce à une centrale thermique. L’énergie de la biomasse marine 

consiste à extraire les huiles présentes dans les algues pour en faire du carburant. 

L’énergie houlomotrice est l’énergie des vagues qui grâce au corps flottant (système 

posé à la surface de l’eau) va capturer l’énergie de la houle (vagues successives) 

afin de produire de l’électricité. L’énergie marémotrice est l’énergie qui utilise la 

différence de hauteur d’eau entre la marée haute et la marée basse pour produire de 

l’électricité. Et enfin l’énergie de la thalassothermie consiste à exploiter l’énergie 

marine pour chauffer et climatiser des bâtiments.  

 

Nos besoins en énergie ne cessent d’augmenter et les énergies fossiles sont 

responsables du changement climatique. Nous sommes donc dans l’obligation de 

créer de nouvelles énergies durables et plus respectueuses de l’environnement. Le 

développement de ces énergies vertes a cependant un coût, tout comme les 

énergies fossiles, et certaines de ces énergies pourraient nuire à l’espèce marine 

(énergie hydrolienne).  

 

 


