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A propos de Connaissance des Énergies

Organisation à but non lucratif, la Fondation d’entreprise créée à l’initiative du groupe Alcen a pour objectif 
de favoriser la connaissance des énergies auprès du grand public. Elle s’emploie à rédiger et à diffuser sur 
le site internet www.connaissancedesenergies.org des contenus pertinents sur toutes les énergies (fossiles, 
renouvelables, nucléaires), avec une volonté de pédagogie, de clarté et de neutralité. 

Contact

Maël Dancette – 01 40 72 54 08 – mdancette@connaissancedesenergies.org

Perspectives Énergies 2050
Un projet de la Fondation d’entreprise Alcen pour la Connaissance des Énergies,  

en collaboration avec Frédéric Encel

Quelles énergies pour 2050 ? 
Des personnalités vous livrent leurs visions du monde énergétique à cet horizon…

Lors de la COP21 qui s’est tenue à Paris fin 2015, 195 pays ont conclu un accord visant à contenir 
le réchauffement climatique mondial « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 par rapport à 
l’ère préindustrielle. Cet objectif commun implique, selon le GIEC, une évolution majeure et très 
rapide de nos mix énergétiques. Or, les projections énergétiques actuelles et les annonces de hauts 
responsables diffèrent parfois radicalement sur les énergies qui seront consommées dans le monde 
dans les décennies à venir.

La Fondation d’entreprise Alcen pour la Connaissance des Énergies a souhaité mettre en lumière, sur  
www.connaissancedesenergies.org, cette diversité de visions en interrogeant des personnalités 
aux profils variés (scientifiques, économistes, personnalités de la société civile, etc.), compétentes 
et reconnues dans leurs domaines spécifiques, sur le paysage énergétique mondial en 2050. Cet 
horizon de temps nous semble suffisamment éloigné pour qu’il permette des évolutions importantes, 
avec le remplacement d’équipements et d’éventuelles ruptures, et suffisamment proche pour qu’il 
concerne un grand nombre de jeunes citoyens d’aujourd’hui.

Dans le cadre de ce projet, nous avons donné la parole à 48 personnalités, leurs contributions 
devant impérativement s’articuler autour des problématiques énergétiques à l’horizon 2050. Chaque 
personnalité sollicitée a été invitée à exposer sa vision sous forme d’une tribune de 1 à 2 pages.

Toutes les contributions sont aujourd’hui regroupées au sein d’un livre numérique, préfacé par 
Patrice Geoffron. Une « synthèse » présente les points de convergence et de divergence entre les 
différentes visions. 

Vous pouvez recevoir une version papier de l’ouvrage sur demande et reproduire certaines visions 
de cette publication, avec l’accord de Connaissance des Énergies et des auteurs concernés.
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