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Dépasser la guerre
entre renouvelable
et nucléaire
Les économistes Patrick Criqui et Quentin
Perrier prônent une stratégie diversifiée
limitant les coûts et les inconvénients plutôt
qu’un choix extrême privilégiant une seule
technique de production électrique
Par PATRICK CRIQUI ET
QUENTIN PERRIER

ÉTABLIR UNE
STRATÉGIE DE LONG
TERME EST D’AUTANT
PLUS DIFFICILE QU’IL
EXISTE DE FORTES
INCERTITUDES
SUR L’ÉVOLUTION
DES TECHNOLOGIES

P

our la première fois depuis
quarante ans, l’avenir du
système de production
électrique français est sur la table.
Les cinquante-huit réacteurs nucléaires en fin de vie doivent être
fermés, ou prolongés moyennant
un « grand carénage » estimé à
100 milliards d’euros. Le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui se tient
jusqu’au 30 juin, doit permettre
de fixer les orientations nationales pour les dix années à venir.
Combien de réacteurs faut-il rénover ? Est-ce compatible avec le
développement des énergies renouvelables ? Les échanges sont
souvent vifs et les positions tranchées. Les uns mettent en avant
les progrès des renouvelables et
les difficultés actuelles de la filière nucléaire ; les autres rappellent la difficulté à gérer l’intermittence de l’éolien et du solaire (Le
Monde daté des 13 et 14 mai).
La filière nucléaire française a
récemment dû faire face à de
nombreux déboires : le démantèlement d’Areva, les malfaçons à
l’usine du Creusot, l’incident à la
centrale de Paluel. En toile de
fond, l’accident de Fukushima a
encore poussé à la hausse les exigences de sûreté, accentuant une
inflation des coûts difficile à inverser. Il a également réduit les
perspectives d’exportation de
cette technologie. Dans tous les
cas, les centrales rénovées seront
plus coûteuses que les centrales
actuelles, largement amorties.
Du côté des renouvelables, les
énergies éoliennes et solaires ont
réalisé des progrès spectaculaires
et répondent aujourd’hui aux appels d’offres à des coûts sans cesse
plus bas. Mais elles souffrent, elles
aussi, d’une malédiction des coûts
croissants : plus on en installe et
plus les coûts d’intégration, appelés « coûts systèmes », augmentent. En effet, les réseaux électriques gèrent aujourd’hui les apports des renouvelables grâce à la
flexibilité fournie par l’hydraulique ou les centrales à gaz. Mais
plus le taux de renouvelables augmente, plus il faut installer des
moyens d’ajustement aujourd’hui
très coûteux – y compris les batteries de stockage.
DÉPASSER LES CLIVAGES

Dans ces conditions, établir une
stratégie de long terme largement acceptée est d’autant plus
difficile qu’il existe aussi de fortes
incertitudes sur l’évolution des
technologies et le niveau de la demande d’électricité. Ces incertitudes cristallisent des positions antagonistes : anticiper un faible
coût du nucléaire rénové et une
hausse de la demande conduit à
prôner un « grand carénage » intégral ; inversement, une appréciation plus pessimiste du coût
des rénovations et plus favorable
des progrès dans le domaine du
stockage conduira à préconiser
une sortie rapide de l’atome.
Pour dépasser ces clivages, nous
proposons un changement d’approche. Abandonnons la recherche d’un optimum unique – illusoire du fait des incertitudes – au
profit d’une stratégie robuste,
c’est-à-dire permettant la maîtrise
des coûts de production dans la
majorité des futurs plausibles.
Nos travaux de recherche ont
permis de documenter cette nouvelle approche. La simulation, réa-

lisée avec l’outil ElecSim, d’un scénario électrique avec une baisse
programmée du nucléaire à 50 %
en 2030 montre qu’il est possible
d’atteindre 45 % de renouvelables
dans le « mix » de production électrique, dont 32 % d’éolien et de solaire (« ElecSim : un outil de compréhension des coûts des scénarios
d’évolution du système électrique »,
Patrick Criqui, dans le rapport
« L’évaluation économique des
scénarios énergétiques », du Conseil économique pour le développement durable, septembre 2013).
Cela au prix d’une hausse limitée
des coûts de production de l’électricité, de l’ordre de 20 % en 2030,
contre 15 % dans un scénario de
statu quo nucléaire. Cette logique
de diversification impliquerait de
fermer une vingtaine de réacteurs.
Avec une quarantaine de réacteurs
restants, la France demeurerait le
pays le plus nucléarisé au monde
et pourrait conserver son savoirfaire industriel.
Une autre recherche applique la
méthodologie dite de « prise de
décision robuste » au parc électrique français. Plutôt que de se focaliser sur un scénario unique, elle
analyse près de 3 000 scénarios
possibles pour déterminer ensuite la stratégie la plus adaptée
(« The French Nuclear Bet »,
French Association of Environmental and Resource Economists,
Quentin Perrier, 2017). Compte
tenu des estimations actuelles
des dépenses de grand carénage
et de la volonté du gouvernement
de bannir les productions thermiques, ce travail suggère de fermer
une dizaine de réacteurs nucléaires et de rénover les autres. Cette
stratégie permet de limiter les risques de surcapacité liés à une possible baisse de la demande, tout
en limitant les coûts systèmes des
énergies renouvelables.
A l’inverse, les stratégies extrêmes paraissent peu robustes : une
sortie rapide du nucléaire serait
pénalisée par les coûts systèmes
des énergies renouvelables et par
une hausse des émissions de CO2 ;
une rénovation complète du parc
risquerait la surcapacité ; prolonger tous les réacteurs ne permettrait pas un développement suffisant des énergies renouvelables
pour en assurer la maîtrise industrielle, alors qu’elles joueront un
rôle-clé dans la décarbonation des
systèmes énergétiques. Seule une
stratégie diversifiée et robuste
permettra à la France de préparer
cet enjeu industriel, tout en limitant le coût pour le consommateur et les émissions de CO2. p
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Loi sur le secret des affaires :
il est minuit moins une
Une définition trop large
du secret des affaires par la loi
et les « procédures-baillons »
menacent le bon exercice
du journalisme, estime
Christophe Deloire,
de Reporters sans frontières
Par CHRISTOPHE DELOIRE

L

a proposition de loi sur le secret des
affaires, visant à protéger l’économie française et ses entreprises
contre l’espionnage industriel, a été
discutée jeudi 24 mai en commission mixte
paritaire par les sénateurs et les députés. Depuis sa présentation en février, elle suscite
une inquiétude importante et légitime.
Mais pour critiquer avec pertinence les éléments dangereux de ce texte, il convient de
reconnaître quelles garanties positives ont
été apportées grâce à la mobilisation de
nombreuses organisations dès la rédaction
de la directive européenne dont la loi française sera la transposition.
Les journalistes qui enquêtent sur les pratiques des entreprises privées ou divulguent
un secret d’affaires au titre de leur exercice
professionnel ne pourront pas être
condamnés sur le fondement de cette loi.
Une exception solide et large a en effet été
prévue pour les journalistes, d’abord dans le

L’ADOPTION DE
L’ACTUELLE VERSION
DU TEXTE
ACCROÎTRAIT
IMMANQUABLEMENT
L’EMPRISE
DES SERVICES
DE COMMUNICATION

texte européen, puis français. Le secret des
affaires ne sera pas opposable « lorsque son
obtention, son utilisation ou sa divulgation
est intervenue pour exercer le droit à la liberté
d’expression et de communication, y compris
le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information ».
On voit mal les conditions dans lesquelles,
avec une telle exception, une enquête pourrait être interdite ou un journaliste
condamné dans le cadre de son travail. Il
convient en revanche d’empêcher que la loi
soit instrumentalisée pour harceler et intimider les journalistes dans le cadre de procédures judiciaires abusives, dites « procédures bâillons ». Le temps qu’un magistrat
établisse qu’un journaliste a bien recueilli
des informations confidentielles dans un
but de publication, le journaliste en question pourrait être intimidé et donc dissuadé
d’enquêter.
RISQUE POUR LES SOURCES

Lors de son audition par le rapporteur du
texte à l’Assemblée nationale, nous avons
fait valoir la nécessité d’introduire dans la loi
un mécanisme contre de telles pratiques.
Les députés ont intégré une disposition qui
sanctionne lourdement des procédures dilatoires ou abusives sur le fondement du
texte. Cet amendement a été supprimé au
Sénat, mais le groupe majoritaire à l’Assemblée assure qu’il sera réintroduit en seconde
lecture. A défaut, le texte représenterait à
l’évidence une menace indirecte pour le
journalisme d’investigation.
La proposition de loi protège également les
lanceurs d’alerte qui révéleraient un secret
d’affaires, mieux que ne le prévoyait la directive européenne. Ils sont protégés à la condition d’avoir démontré avoir agi dans l’intérêt général et avoir respecté toute une procédure interne. Mais il se trouve que la plupart
des sources des journalistes, celles qui permettent d’éviter autant que possible que
l’information sur les entreprises ne relève
que de la communication, ne correspondent
pas au profil du « lanceur d’alerte ». Elles ne
diffusent pas des informations massives à
l’issue d’un processus imposé.
Or, l’actuelle version du texte fait peser un
poids supplémentaire sur ces sources. Son

adoption accroîtrait immanquablement
l’emprise des services de communication. Il
est dès lors crucial que soit précisé dans la loi
que « l’exception journalistique » couvre
aussi les sources des journalistes. Celles-ci
sont déjà souvent soumises à un grand
nombre de secrets (clauses de confidentialité, de non-divulgation, propriété intellectuelle, obligations de non-dénigrement,
etc.), elles ne sauraient se voir imposer des limitations supplémentaires. Nous demandons que l’exception couvre de manière explicite les sources des journalistes.
Enfin, nous déplorons la définition particulièrement large du secret d’affaires, et réclamons son rétrécissement. Aux termes de
la dernière version, c’est toute information
de nature « économique » (et non plus seulement « commerciale », comme prévu initialement) qui peut relever d’un secret d’affaires. Le champ est ainsi nettement accru,
alors que la définition originelle permettait
déjà de couvrir toute information interne à
une entreprise. S’agissant d’un texte qui
vient poser le secret comme principe, avec la
liberté d’expression comme exception, un
tel élargissement est inquiétant. Il convient
de limiter le champ d’application du texte
aux seuls acteurs économiques concurrentiels – comme le demandent nombre de
commentateurs du texte, au premier rang
desquels la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Il convient enfin de rappeler la récente « affaire Challenges » : le magazine économique
a été condamné en février à retirer un article
sur la procédure de redressement judiciaire
à laquelle est soumise une grande enseigne
de distribution, procédure censée rester
confidentielle selon le code du commerce. La
mobilisation contre la loi sur le secret des affaires procède d’une inquiétude plus large,
qui concerne la capacité des citoyens à observer la vie économique avec la même acuité
que la vie politique ou la vie sociale – et au
fond toutes les activités humaines. p
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Entrepreneurs et travailleurs sociaux,
rencontrez-vous et parlez-vous!
Sébastien Poulet-Goffart,
consultant en économie sociale,
plaide pour que les professionnels
de la solidarité dépassent le
soupçon de « marchandisation »
souvent associé aux « start-up »
et que celles-ci ne méprisent pas
l’expertise des premiers
Par SÉBASTIEN POULET-GOFFARD

L

a loi de juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire regroupe dans un
même ensemble des réseaux associatifs datant parfois de la IIIe République et des
start-up agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Force est de constater que tous
ces acteurs ont du mal à s’entendre.
Ils ne sont pas tous logés, il est vrai, à la
même enseigne médiatique. Pas une semaine ne passe sans qu’un article encense
les « entrepreneurs sociaux », ces nouveaux
braves, brillants diplômés d’école de commerce qui sont prêts à tout sacrifier (carrière, argent, sécurité) pour se lancer sur les
chemins aventureux de l’intérêt général.
Certains les perçoivent comme le cheval
de Troie d’une marchandisation du social
téléguidée par les puissances financières.
D’autres se réjouissent plutôt de cette ardeur aussi soudaine qu’inattendue. Quelques optimistes (naïfs ?) pensent même que
l’émergence de ces nouveaux venus peut
vraiment bénéficier aux publics en difficulté, dès lors qu’ils agissent en complémentarité avec les travailleurs sociaux.
Depuis un siècle sur le terrain, ces derniers
accompagnent les personnes en situation
de vulnérabilité économique, psychologique, mentale et physique. Ils sont formés,

diplômés, experts de la relation d’aide. Ils
exercent pour la plupart au sein de la fonction publique et dans les grands réseaux associatifs de solidarité. Dernier rempart au
naufrage de beaucoup dans la misère, ils
sont en première ligne du combat pour la
dignité humaine de toutes et tous. Ils sont
aussi les agents de l’article 1 de notre Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Or, ils apparaissent au mieux indifférents,
au pire totalement dépassés par l’inexorable
montée en puissance des entrepreneurs sociaux. Leurs instances professionnelles ne se
sont pas clairement positionnées sur le sujet.
Les rares prises de parole émanent plutôt de
professionnels syndiqués qui font une lecture militante du phénomène. Dans l’ensemble, disons-le, ils sont inaudibles, invisibles.
INITIATIVES CRÉATIVES

Un silence qui pourrait laisser croire que la
solidarité est un territoire vierge et inexploré, un nouveau Far West livré aux appétits et au panache de quelques entrepreneurs dynamiques. Un sentiment renforcé
par la novlangue utilisée par l’Etat lui-même
autour de l’appel à projet « Pionniers French
Impact » pour sélectionner une quinzaine
de « pionniers » de l’innovation sociale.
L’existant fait-il déjà partie du passé ? Non,
mille fois non. Le médico-social n’est pas
mort. Il ne fait pas de bruit, mais il bouge encore. Et il innove lui aussi. La banque de données Apriles.net regorge ainsi d’initiatives
créatives portées par les travailleurs sociaux.
Les savoir-faire de ces derniers sont précieux pour quiconque entend être utile aux
plus fragiles d’entre nous. Les entrepreneurs sociaux, rompus aux nouvelles méthodes de management et à l’hybridation
des financements, peuvent-ils vraiment se
passer de cette expertise dans leur quête de
sens et d’utilité sociale ?
De même, le travail social, qui peut apparaître sclérosé pour beaucoup de profes-

sionnels eux-mêmes, n’a-t-il aucun profit à
tirer de l’émergence de ces nouveaux acteurs qui, au sein d’entreprises comme Simplon et Entourage, innovent et mettent les
technologies au service d’une société plus
solidaire et inclusive ?
N’y a-t-il vraiment aucun intérêt pour les
travailleurs sociaux à s’intéresser à la façon
dont les pôles territoriaux de coopération
économique comme Figeacteurs (Lot) ou
des entreprises comme Baluchon ensemble
« hackent » des filières entières au bénéfice
des territoires fragilisés par la crise, en redonnant de la dignité à leurs habitants ?
Les convergences avec l’enjeu fondamental d’émancipation et de citoyenneté porté
par le travail social apparaissent évidentes.
Une évidence qui échappe peut-être à l’Etat
lui-même. Résultat ? Les espaces de rencontres et de dialogues entre nouveaux venus
dans le champ de la solidarité et travailleurs
sociaux n’existent pas. Il y a pourtant un besoin urgent, et un risque de voir le fossé culturel se creuser entre celles et ceux qui, à la
lumière, créent et mettent en œuvre de nouvelles réponses aux problématiques sociales, et celles et ceux qui, dans l’ombre du
mandat de leurs institutions, sont les agents
des politiques sociales de la République.
Travailleurs sociaux et entrepreneurs sociaux, prenez le temps de la rencontre, du
dialogue et de l’analyse partagée. Il n’y a rien
à perdre à tenter l’aventure, alors qu’assurément les territoires et les publics fragilisés
ont beaucoup à y gagner. p
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