Thème 8 : Dépendance énergétique de l’U.E. à l’échelle régionale, continentale
et mondiale
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Doc.5 :« L’Europe, qui a écarté l’extraction des gaz de schiste de son territoire, est de plus en plus
dépendante du gaz russe. Mais quelques pays européens préparent des alternatives.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2016, le géant russe Gazprom a fourni le tiers de la consommation du
continent européen. Un total de 180 milliards de mètres cubes vendus à l’Europe et à la Turquie. Une
dépendance qui va perdurer dans les années à venir.Car malgré les tensions politiques avec la Russie, l’Europe
ne peut échapper au gaz russe, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son prix. Le gaz russe en Europe
coûte 20% moins cher que le gaz de ses concurrents. La baisse du rouble permet, en effet, à Gazprom de
réaliser des bénéfices et, donc de diminuer les prix.
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Autre raison et non des moindres, c'est l’absence d'alternatives. Les exportations de la Norvège sont à leur
maximum. L’Algérie n’a pas fait les investissements nécessaires à une hausse de sa production nationale.
Cette dépendance inquiète les Européens. A commencer par les ex-satellites de l’URSS, à qui la puissance russe
rappelle de mauvais souvenirs. Plusieurs pays préparent, donc, des alternatives au gaz russe. C’est le cas
notamment de la Lituanie qui importe, du gaz naturel liquéfié des Etats-Unis. Ou bien encore de la Pologne qui,
depuis 2009, importe du gaz du Qatar ou de Norvège. Actuellement, 40% des besoins de la Pologne sont
comblés par le gaz russe. L'objectif de Varsovie est de s'en affranchir et de mettre fin au contrat
d’approvisionnement, avec Gazprom, dans cinq ans. » Source : R.F.I. 18 octobre 2017
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Doc .7 : Évolution de la production d’énergie primaire (par type de combustible), UE-28, 2005-2015
(2005 = 100, sur la base des données en tonnes-équivalent pétrole)
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Doc.8
La prévention des changements climatiques dangereux est une des grandes priorités de l’Union européenne. Objectifs
clés de l’UE pour 2020



Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990



Proportion de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale



Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique

Objectifs clés de l’UE pour 2030



Réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990



Proportion d'au moins 27 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale



Augmentation d'au moins 27 % de l’efficacité énergétique

Objectif à long terme
D'ici à 2050, l'UE compte réduire considérablement ses émissions, entre 80 et 95 % par rapport à 1990, dans le cadre des
efforts qui doivent être réalisés collectivement par les pays développés.

Limiter le réchauffement de la planète à moins de 2°C
Le réchauffement de la planète doit être limité à moins de 2°C par rapport à la température moyenne de
l'époque préindustrielle, afin de prévenir les conséquences les plus graves du changement climatique et les
risques de modifications potentiellement catastrophiques de l'environnement à l'échelle de la planète.
Les données scientifiques les plus récentes suggèrent que, si rien n'est fait ou si l'on en fait trop peu pour
réduire les émissions mondiales, le réchauffement climatique risque de dépasser l’objectif des 2 °C, voire
d'atteindre 5 °C, d’ici à la fin du siècle. Source : commission européenne

Doc.9 : « mix énergétique » de l’Union européenne en 2013
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Cas n°1 : Le Danemark, un bon élève ?
Doc.1

Doc.2
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Source : Agence danoise de l’énergie

Doc.5
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irradiation solaire et potentiel photovoltaique

Doc.6 : Pétrole danois
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Doc.10 : production d’énergie solaire en terajoules (Tj)
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Evolution des échanges électriques du Danemark avec les pays voisins
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2015

657 1 254 2 890 3 409 3 604

Source : Danish energy institute 2015
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2014

Variation
2015/1990

+3511 %
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Doc.15 : Samso : parc éolien offshore (en mer) et parc éolien terrestre
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parc éolien d’Anholt
Doc.16
Le vrai coup d’envoi de la transition progressive du pays vers les énergies renouvelables remonte aux
années 1970. Lorsque la crise pétrolière frappe l’ensemble du monde industrialisé, le Danemark n’y
échappe pas. Les pouvoirs publics décident dès lors de réduire la dépendance à l’égard du pétrole.
Vers quoi s’orienter ? Les centrales à charbon paraissent déjà trop polluantes pour constituer une
alternative crédible. Le nucléaire, quant à lui, n’a jamais eu bonne presse à Copenhague la « babacool ». De la capitale danoise, on aperçoit par temps clair la centrale suédoise de Barsebäck, de
l’autre côté du détroit de l’Øresund, qui fait office de repoussoir. Les autorités danoises parient alors
sur une ressource inépuisable dans ce plat pays entouré de mers : le vent.
D’emblée, le gouvernement instaure un système d’aides aux investissements privés. Les citoyens, et
en particulier les agriculteurs, sont incités à acquérir des éoliennes. Des coopératives se créent un
peu partout, ce qui contribue à développer la tolérance de la population à l’égard de ces intruses que
sont les turbines. Ces engins – souvent Made in Denmark, leurs producteurs revendiquant près de
40 % du marché mondial du secteur – font désormais partie du paysage et de la culture populaire
danoise : les éoliennes apparaissent dans des clips diffusés avant le journal télévisé ; les enfants
s’amusent avec des miniatures produites par Lego, le champion national du jouet…

Au fil du temps, toutefois, la machine se grippe. L’État réduit les aides après l’arrivée au pouvoir, en 2001, d’un
gouvernement de centre-droit à la fibre écologique moins développée. Avec la mise à la casse des turbines de
première génération et l’apparition de remplaçantes plus imposantes, la popularité de ces engins décroît. De
grands groupes énergétiques prennent souvent le relais des coopératives, réduisant l’ancrage local des
éoliennes. Les communes deviennent plus méfiantes
La prise de conscience des dangers occasionnés par le réchauffement climatique convainc néanmoins le même
gouvernement de relancer la production d’énergie éolienne à partir de 2008. On encourage l’implication des
citoyens dans tout nouveau projet. On planifie l’édification de nouveaux parcs, notamment offshore, pour
doper le potentiel de production nationale. En 2009, année de la COP15 à Copenhague, la capacité installée des
éoliennes danoises avoisine les 3 400 mégawatts (MW). Fin 2015, elle excède les 4 800 MW (plaçant le pays au
8ème rang européen), dont 1 300 MW offshore(3ème rang). Un peu plus de 39 % – record mondial – de
l’électricité consommée dans le pays provient désormais des quelque cinq mille éoliennes existantes
Danemark. Le tout renouvelable pour horizon énergétique, par Antoine Jacob 4/11/2015
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Doc.17

Centrale au charbon Asnæs de DONG Energy à Kalundborg

Station de transformation de Konti-Skan près de
Vester Hassing (haute tension, courant continu)
pour les échanges d'électricité avec la Suède.

Doc.18
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Parc solaire de Marstal (18 365 m2).

Ancienne centrale au charbon passant
à la biomasse

Exploitation du dossier documentaire
a) Introduction : pages 1 à 5
Travail de groupe :
1) En utilisant les termes : production, consommation, Russie, approvisionnement
énergétique, réchauffement climatique…….mets en évidence 3 problématiques auxquelles
est confrontée l’Union européenne (U.E.) dans le cadre de son approvisionnement
énergétique.
-

-

b) « Le Danemark, bon élève européen » ? : pages 6 à 13
Travail de groupe :
2) Deux élèves du groupe réalisent un texte décrivant la situation géographique du
Danemark. (4 repères géographiques et 2 directions cardinales)
Ce travail terminé, leur feuille de brouillon est donnée au 2 autres élèves, qui positionnent
les éléments du « texte » sur la carte (document n°1), en n’oubliant pas de lui ajouter une
légende et de l’orienter.
> Situation géographique du Danemark :

3) En utilisant les termes «sources d’énergie renouvelables » et «sources d’énergie fossiles »
(non renouvelables) :
- Décris l’évolution du mix énergétique danois pour la production d’électricité entre 2011 et
2016.

- En quoi le mix énergétique danois de 2016 se différencie-t-il de celui de l’U.E. ?
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4) Identifie, à partir de ton dossier documentaire, les facteurs expliquant la composition du
mix électrique danois de 2011.
a) Facteurs naturels (3)

b) Facteurs humains (4)

5) Ce mix électrique danois de 2011 permet-il au pays :
- d’être indépendant énergétiquement ?

- de respecter les objectifs climatiques de l’U.E. pour - 2020 ?
- 2030 ?
Justifie chacune de tes réponses par 2 données provenant des documents du dossier .
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