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 | ENErgIE

Pic de pétrole 
Des mesures à adopter pour 2030

Le 29 novembre 2012, l’Association belge des éco-conseillers et Conseillers en Environnement 
(ABECE) a organisé à Mons un colloque intitulé Le Pic de pétrole et ses conséquences sur notre quotidien. 

Le pic de pétrole est généralement défini comme le moment où la production atteint son sommet 
et plafonne avant de décliner suite à la diminution du flux. 
Notre société est extrêmement dépendante des produits pétroliers et il n’existe pas, à l’heure actuelle, 
d’alternative unique au pétrole. 

La journée d’études du 29 novembre 2012 avait pour objectifs de faire le point sur la question et de 
construire collectivement des réponses concrètes à ce défi. Elle s’est déroulée en deux temps. Lors de la 
matinée, différents experts ont 
présenté l’état des connaissances 
et leurs réflexions sur le sujet. 
Ensuite, l’après-midi, organisée 
sous forme d’ateliers, a permis 
à trois groupes-cibles (services 
publics, entreprises, citoyens), 
d’identifier chacun 10 actions 
pour faire face aux conséquences 
du pic de pétrole en vue de 
proposer 30 mesures à adopter 
pour 2030.

Marianne Duquesne
Conseiller
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état des cOnnaIssances

Le pic de pétrole : réalité passée, 
actuelle ou future
Dans son exposé, Monsieur P. Broco-
rens, Professeur à l’Université de Mons 
et Président de l’ASPO1, a rappelé que le 
phénomène du « pic de pétrole » est bien 
connu au niveau des gisements indivi-
duels. Lors de l’exploitation d’un nou-
veau puits, la pression de pétrole atteint 
un maximum (un pic et un plateau) puis 
le flux décline bien avant l’épuisement 
des réserves. 
Au niveau mondial, les gisements de 
pétrole les plus grands, les plus faci-
lement accessibles et dès lors les plus 
rentables ont prioritairement été exploi-
tés. Lorsqu’ils entrent dans une phase 
de déclin, l’exploitation de nouveaux 
petits gisements ne suffit pas à compen-
ser la diminution de leur production ;  
d’énormes capacités de production 
doivent être développées. D’autant qu’il 
apparaît que le déclin des petits gise-
ments récemment découverts est plus 
rapide que celui des vieux gisements. 
Parallèlement, il est observé un effrite-
ment des exportations mondiales de pé-
trole depuis 2006 suite à l’augmentation 
du niveau de vie et par conséquent de la 
consommation intérieure dans les pays 
pétroliers du Moyen Orient et d’Afrique 
du Nord. 

Au niveau économique, si la demande 
de pétrole augmente et l’offre diminue, 
son prix va augmenter. Du moins, tant 
que l’économie peut supporter cette 
hausse car, au-delà d’un certain prix, 
il est probable que des politiques per-
mettant de réduire significativement la 
consommation de pétrole (notamment 
en maximisant l’intensité économique 
du pétrole – le PIB produit par baril 
consommé) soient mises en œuvre. Sur 
cette base, certains définissent le pic de 
pétrole comme le moment où le coût de 
développement du baril supplémentaire 
excède le prix que l’économie peut sup-
porter. 

Les effets du pic de pétrole sur le 
territoire wallon
Madame F. Quadu, Assistante de re-
cherche au Centre d’Etudes en Aména-
gement du territoire de l’UCL (CREAT) 
présente les recherches en cours visant à 
intégrer des recommandations dans le 
Schéma de Développement de l’Espace 
régional (SDER) de manière à anticiper 

les effets de la hausse du prix du pétrole. 
Plusieurs scénarios d’adaptation relatifs 
aux déplacements domicile-travail, aux 
choix des modes de transport, aux types 
de logement et à leur localisation, aux 
modes de production agricole et d’ali-
mentation, ont été étudiés. 
Il en ressort qu’une diminution impor-
tante de la consommation de pétrole 
résulterait d’une réduction des dépla-
cements domicile-travail, Des mesures 
favorisant la mobilité résidentielle (adap-
tation de la fiscalité, politique de loge-
ment locatif, disponibilité de logements 
abordables à proximité des emplois...) et 
le télétravail permettraient de tendre vers 
cet objectif.
D’autres recommandations ont été 
émises telles que la restructuration du 
territoire via les outils d’aménagement 
du territoire et une coordination avec 
les politiques agricoles et de mobilité, 
le transfert modal de la voiture vers 
d’autres modes de transport moins dé-
pendant du pétrole, l’augmentation de 
la performance énergétique de l’habitat 
(isolation, développement de l’habitat 
groupé...), la modification des habitudes 
de consommations alimentaires (réduc-
tion de la consommation de viande).

La mobilité en 2030
Le Professeur Michel Wautelet de l’Uni-
versité de Mons aborde ensuite la pro-
blématique de la mobilité. Il rappelle 
d’abord que nos sociétés sont construites 
sur un pétrole abondant et bon marché 
tant pour ce qui concerne les transports 
(carburant, bitume...), que l’alimen-
tation et les biens de consommation 
(matières plastiques) ou encore la four-
niture de chaleur et d’énergie mécanique 
(machines excavatrices, grues, camions 
malaxeurs...). 

Au niveau mondial, en 2002, 50 % du 
pétrole sont utilisés comme carburant 
dans les transports. A l’heure actuelle, il 
n’existe pas d’alternative crédible pour 
remplacer quantitativement le pétrole 
dans ce secteur. 
En effet, les agro-carburants constituent 
un appoint au pétrole : les agro-carbu-
rants de première génération (betteraves, 
céréales, colza...) occupent des surfaces 
cultivées importantes entrant en compé-
tition avec la culture de nourriture, ceux 
de deuxième (bois, paillet, déchets...) et 
de troisième génération (micro-algues) 
sont au stade de la recherche et, de ma-
nière générale, le bilan CO2 global des 

agro-carburants n’est pas satisfaisant. 
Les inconvénients des véhicules élec-
triques sont liés à leur autonomie et au 
poids des batteries, réservant leur usage à 
une utilisation urbaine ; les questions du 
coût et de la disponibilité des matières 
premières pour une fabrication massive 
de batteries, ainsi que de la durée de vie 
de ces dernières, se posent également. 
La voiture à hydrogène implique le déve-
loppement d’infrastructure lourde pour 
leur alimentation ; la pile à combus-
tible présente en outre un coût élevé et 
le réservoir d’hydrogène liquide est très 
encombrant (quatre fois le volume d’un 
réservoir essence). 

Le Professeur Wautelet prévoit dès lors 
que la mobilité des personnes en 2030 
reposera principalement sur les modes 
doux et les voitures électriques pour les 
déplacements locaux, et sur les trans-
ports en commun (bus, tram, train) 
pour les déplacements régionaux et 
continentaux. Pour les voyages lointains, 
le bateau retrouvera une place centrale.
La question du transport des marchan-
dises en 2030 apparaît plus délicate dans 
la mesure où il n’existe actuellement pas 
d’alternative au pétrole pour les camions. 
Le rail et la voie d’eau constituent certes 
des solutions mais elles ne sont pas dis-
ponibles partout.

Il est donc essentiel de réfléchir dès au-
jourd’hui à la transition pour anticiper 
les changements à opérer dans l’orga-
nisation de la société (place des modes 
doux et des transports en commun, 
développement du télétravail) et les 
conséquences sociales de la raréfaction 
du pétrole pour différents secteurs éco-
nomiques (transport, tourisme...).

Quel plan énergetique pour la 
Wallonie ?
Monsieur N. Pirotte, Chef de Cabinet 
adjoint du Ministre Nollet et Respon-
sable de la Cellule Green Deal, rappelle 
ensuite que deux défis majeurs sont liés à 
l’épuisement des ressources énergétiques. 
Le premier défi est la hausse des prix de 
l’énergie et ses conséquences sociales : 
ainsi entre 1999 et 2009, pour les reve-
nus les plus faibles, la part des dépenses 
énergie a crû de plus de 2 % et elles 
peuvent désormais représenter plus de 
15 % de leurs revenus. 
Le deuxième défi est la lutte contre le 
réchauffement climatique : afin de ne 
pas dépasser une hausse de 2° C de tem-

1 Association for the study of Peak Oil and Gas.
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pérature au cours du siècle, environ 25 % 
seulement des réserves de combustibles 
fossiles peuvent être exploitées et brûlées.

Pour faire face à ces deux défis, le Gou-
vernement wallon s’est engagé dans sa 
Déclaration de politique régionale 2009-
2014, dans la suite du Plan Air-Climat 
et du Plan pour la maîtrise durable de 
l’énergie, à poursuivre une stratégie visant 
à réduire significativement les émissions 
de gaz à effet de serre de la Wallonie (de  
30 % d’ici 2020 et de 80 à 95 % d’ici 2050).

Les solutions préconisées consistent 
à consommer moins (être sobre), à 
consommer mieux (être efficace) et à 
consommer autrement (recourir aux 
énergies renouvelables).

Ainsi, la 1re Alliance Emploi Environne-
ment donne la priorité à l’isolation des 
bâtiments en stimulant la demande de 
rénovation et de construction durable 
de bâtiments privés et publics via le ren-
forcement progressif des exigences de 
performance énergétique, la lutte contre 
le travail au noir et divers programmes 
d’aides (l’écopack pour le logement privé, 
le plan Pivert pour les logements sociaux 
et les subsides Ureba pour les bâtiments 
publics). Elle a également pour objectif 
de renforcer l’offre et les capacités du sec-
teur de la construction au travers de clubs 
d’entreprises, de labellisation de qualité, 
de soutien à la recherche et au dévelop-
pement, et d’accroître les compétences du 
secteur par la formation.

D’autre part, la Wallonie s’est fixée pour 
objectif de tendre, en 2020, à 20 % de la 
consommation finale d’énergie couverts 
par des sources renouvelables. Le dévelop-
pement éolien est appelé à devenir le fer 
de lance de l’électricité renouvelable tandis 
que la biomasse sera de préférence affectée 
à la production de chaleur renouvelable. 

Enfin, pour faire face au pic de pétrole et 
lutter contre les changements climatiques, 
il convient d’agir sur la structure du terri-
toire et de réduire les besoins de mobilité.

Ressources naturelles en danger
Lors de son exposé, Madame G. Viatour, 
Chargée de projet au WWF, présente le 
Rapport planète vivante. Ce document 
de référence mondial, publié tous les 
deux ans, constitue un outil de conscien-
tisation et de mobilisation sur l’état de 
la planète et l’impact des activités hu-
maines sur celle-ci. 
Le rapport 2012 montre, via son indice 
planète vivante, une perte de la biodiver-
sité : globalement, celle-ci a diminué de 
28 % depuis les années 1970. Quant à 
l’empreinte écologique qui traduit l’im-
pact des activités humaines, elle a doublé 
depuis 1961 : il faut aujourd’hui 1,5 an 
à la Terre pour produire les ressources 
que l’humanité consomme en un an. La 
plus grande composante de l’empreinte 
écologique est l’empreinte carbone : les 
émissions de CO2 ont été multipliées par 
11 depuis 1961, elles exercent la princi-
pale pression sur les ressources naturelles 
et constituent le problème prioritaire sur 
lequel il convient d’agir. 
A noter que, selon ce rapport, la Belgique 
présente la 6e plus grande empreinte éco-
logique au monde de sorte que si chaque 
être humain vivait comme un Belge, 4 
planètes seraient nécessaires.

Face à ces constats, le rapport propose 
cinq types de solutions :
•  préserver le capital naturel en restau-

rant les écosystèmes endommagés, 
en mettant fin à la perte des habitats 
prioritaires et en étendant significative-
ment le réseau des zones globalement 
protégées ;

•  produire mieux en tenant compte de la 
durabilité du processus : réduction des 
entrants et des déchets, gestion durable 
des ressources, accroissement de la pro-
duction d’énergie renouvelable ;

•  consommer mieux en optant pour des 
styles de vie à faible impact écologique, 
en changeant les modes de consom-
mation d’énergie et en promouvant les 
modèles de consommation sains ;

•  rediriger les flux financiers en tenant 
compte des coûts environnemen-
taux et sociaux, et en soutenant et en 
récompensant la conservation et la 

gestion soutenable des ressources ainsi 
que l’innovation ;

•  répartir de manière plus équitable les 
ressources. 

Un coût, un surcoût et des op-
portunites
Dans son exposé clôturant la mati-
née, Monsieur B. Hamaide, Professeur 
à la Faculté d’Economie Saint-Louis 
à Bruxelles, relève une tendance à la 
hausse des prix du pétrole et cela, mal-
gré une relative volatilité des prix. Cette 
augmentation des prix occasionne à la 
fois un coût direct (via l’accroissement 
des charges de chauffage, de transport, 
de production) et indirect (augmenta-
tion du prix des biens et services pro-
duits à partir du pétrole, réduction du 
pouvoir d’achat et des dépenses) pour les 
ménages et pour les entreprises.

En effet, bien que la consommation de 
pétrole stagne dans les pays de l’OCDE 
(pour cause de crise économique, de 
croissance faible, de modification des 
comportements et de politiques environ-
nementales), celle-ci est largement com-
pensée par la demande de pétrole dans 
les pays émergents et dans le secteur du 
transport. Il s’ensuit que la consomma-
tion mondiale de pétrole croît et que la 
dépendance mondiale au pétrole persiste. 

Par ailleurs, la demande de pétrole est très 
peu élastique : lorsque le prix du pétrole 
augmente, la demande ne diminue que 
faiblement car le pétrole est un produit 
difficile à substituer. Cette inélasticité de 
la demande a une répercussion sur l’offre 
de pétrole : si les pays producteurs de pé-
trole pratiquent une politique de restric-
tion de l’offre, ils vendent bien plus cher 
et les volumes de vente diminuent peu. 

Cependant, l’augmentation des prix 
du pétrole n’a pas toujours les mêmes 
conséquences sur notre économie : 
lorsque l’euro est fort par rapport au 
dollar, l’impact d’une augmentation des 
prix du baril est limité pour la zone euro. 
De même, l’importance des taxes sur les 
produits pétroliers en Belgique amortit 

30 mesures à adopter pour 2030

 | ENErgIE
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la variation des prix du brut (le prix du 
brut représentant une plus faible partie 
du prix à la pompe chez nous qu’aux 
USA par exemple). 

Aujourd’hui, production pétrolière et 
croissance économique (le PIB) sont 
trop intimement liées : à moins d’une 
amélioration de l’efficience énergétique 
de l’économie, une augmentation rapide 
du prix du pétrole entraîne inflation 
et réduction de l’activité économique. 
Il importe dès lors de diminuer sa dé-
pendance énergétique afin d’avoir une 
économie moins tributaire du pétrole. 
Pour y parvenir, les pistes à suivre sont, 
selon le Professeur Hamaide, de réduire 
l’intensité énergétique de l’économie, de 
diminuer la demande de transport en 
favorisant le redéploiement des villes, 
d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments (isolation, nouvelles 
chaudières) et de favoriser le recours à 
d’autres sources d’énergie en maintenant 
les subsides aux énergies renouvelables 
plus chères aujourd’hui et en adoptant 
une fiscalité carbone touchant les sec-
teurs consommateurs de pétrole.

atelIeRs

Durant l’après-midi, les participants 
au colloque se sont répartis dans trois 
ateliers visant trois groupes-cibles dis-
tincts : les services publics, les citoyens, 
les entreprises. L’objectif de ces ateliers 
était d’identifier, pour chaque groupe-
cible, grâce à un processus participatif, 
10 actions concrètes à mettre en œuvre 

pour 2030 afin de faire face au défi du 
pic de pétrole. 

La construction collective des actions a 
fait l’objet d’un processus identique dans 
chacun des ateliers : présentation du 
cadre et des axes prioritaires de réflexion 
par un référent du secteur (l’UVCW 
pour les services publics), débat et vali-
dation des axes prioritaires proposés, 
brainstorming en sous-groupes dédiés 
chacun à un des axes stratégiques en vue 
de déterminer des actions relatives à cet 
axe, présentation des actions identifiées 
par sous-groupe, débat, sélection collec-
tive de 10 actions prioritaires. 

Nous reprendrons ci-dessous les conclu-
sions de l’atelier « services publics ». Le 
résultat des deux autres ateliers peut 
être consulté dans les publications de 
l’ABECE.

Dans l’atelier « services publics », les 26 
participants venant principalement de 
secteurs publics (communes, contrats 
de rivière...) ont articulé leurs réflexions 
autour de 5 axes stratégiques : le déve-
loppement économique, la gestion des 
bâtiments publics, le logement, l’amé-
nagement du territoire et la mobilité. A 
l’issue des échanges, les 10 actions prio-
ritaires suivantes ont été sélectionnées :
1.  Mettre en place une politique d’achats 

durables centralisée (inclusion automa-
tique de critères durables dans les cahiers 
des charges, formation du personnel...).

2.  Lancer un plan de transition pour 
faciliter la résilience2 territoriale face à 
la pénurie de pétrole.

3.  Imposer des seuils de mixité fonction-
nelle, de densité, d’accessibilité aux 
transports en commun pour tous les 
nouveaux projets d’aménagement du 
territoire afin de permettre des modes 
de déplacement alternatifs à la voi-
ture.

4.  Affecter un pourcentage du budget 
public pour des aménagements facili-
tant les modes doux.

5.  Réaliser des audits énergétiques du 
bâti public et établir des plans finan-
ciers de manière à diminuer l’impact 
écologique des bâtiments publics. 

6.  Rationaliser l’utilisation du bâti exis-
tant de manière à réduire les coûts 
financiers et environnementaux du 
parc immobilier public.

7.  Mettre en place des sociétés coopé-
ratives locales pour la production 
d’énergie.

8.  Favoriser les circuits courts, réduisant 
les besoins de transport et soutenant 
l’économie locale.

9.  Développer des éco-zonings avec les 
intercommunales.

10.  Développer des partenariats public-
privé avec des entreprises locales 
pour isoler les bâtiments, notam-
ment les logements.

La mise en œuvre de ces actions im-
plique, pour les pouvoirs publics, d’agir 
non seulement sur leurs bâtiments et 
leurs pratiques d’investissement, mais 
également d’améliorer la gestion du 
territoire et de soutenir et d’initier le 
développement de bonnes pratiques au 
niveau local.

2  Le mot « résilience » désigne de manière générale la capacité d’un organisme, un groupe ou une structure à s’adapter à un environnement changeant. source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%c3%A9silience

POuR Plus d’InFORMatIOns :
Ce colloque sur Le Pic de pétrole a fait 
l’objet d’une publication donnant un 
compte rendu détaillé des 30 mesures à 
adopter pour 2030, identifiées lors des 
ateliers. Cette brochure est disponible 
sur le site internet de l’ABECE : 
http://www.abece.be/2010/06/le-pic-
de-petrole-et-ses-consequences.html


