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Fiche mémo

Le conflit russo-ukrainien révèle notre
dépendance énergétique, il ne l’a pas créée.
Depuis 20 ans, l’Europe, Allemagne en tête, a choisi
de tout miser sur les énergies renouvelables. Or, les
énergies renouvelables ne suffisent pas pour subvenir à
la totalité des besoins.

En moyenne :
Le soleil ne produit de l’électricité
pendant 14% du temps, le vent à terre
en produit 22 à 23%.
Le vent off shore en produit 35 à 40%
du temps.

Conséquence :
Nous avons dû importer du gaz.
La progression de la part de gaz importée en Europe est impressionnante : 2010 : 70% 2021 : 90%
La bonne nouvelle, c’est que la
France ne dépend pas que du gaz
russe (17% de nos importations
de gaz)

...contrairement à l’Allemagne
(60% de ses importations de gaz).

Mais, nous payons notre électricité au prix fort en vertu de la règle du «Merit-Order» :
la dernière source mise en œuvre (aujourd’hui, le gaz) fixe le prix de l’électricité. Le prix de notre
électricité dépend donc du prix du gaz.
Si, les Espagnols et les Portugais sont sortis de ce système, La France n’a toujours rien demandé.

Et le nucléaire français ?
La France disposait de 58 réacteurs, mais aujourd’hui
seuls 25 fonctionnent.

Pourquoi ?
François Hollande a programmé l’affaiblissement de
la filière nucléaire française, qu’Emmanuel Macron a
mise en œuvre en fermant Fessenheim en 2020.
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