
TOUT ÉLECTRIQUE :
PAS SI SIMPLE

Nicolas Hulot veut en finir avec la vente de voitures à essence et diesel d’ici à 2040. Un objectif
ambitieux même si les constructeurs français se disent prêts à relever le défi. Le parc tout électrique
ne semble pas toutefois pour demain. Risque de perturbation du réseau, problème du temps de
charge, financement des infrastructures… : autant d’écueils signalés en effet par les experts.
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La « révolution » vantée par Nico-
las Hulot n’est pas propre à la
France, qui n’est que le 14e pays à
se fixer un objectif pour éliminer le
moteur thermique de son parc auto-
mobile. L’ont devancée, sur ce che-
min, d’autres pays d’Europe - Nor-
vège (fin annoncée des voitures
essence et diesel dès 2025), Suède,
Pays-Bas, Allemagne, Autriche,
Danemark…. Mais aussi, plus éton-
nant, la Chine ou l’Inde, qui
comptent parmi les plus gros émet-
teurs de gaz à effet de serre.
Justement : c’est bien pour lutter
contre ce fléau de la pollution que
l’Inde, qui recense 2,3 millions de
décès par an directement impu-
tables à son air vicié, vient de
se fixer pour objectif de bannir
la vente des véhicules traditionnels
après 2030. Dix ans avant
la France, donc ! Sa recette : des
bornes de recharge, disséminées

partout, en ville, où l’on pourrait
laisser sa batterie vide pour l’échan-
ger contre une pleine. Une astuce
pour pallier la faible autonomie des
batteries. (Photo AFP)

Le développement des voitures élec-
triques devrait s’accélérer dans les
prochaines années mais n’entraîne-
ra pas la fin de la demande de
pétrole, a assuré, ce mois-ci,
Fatih Birol, le directeur exécutif de
l’Agence internationale de l’Éner-
gie (AIE), en marge du Congrès mon-
dial du pétrole qui s’est tenu à Istan-
bul (Turquie).
La France a beau vouloir mettre fin
à la vente de voitures diesel et
essence d’ici à 2040, et le groupe
Volvo projeter d’arrêter de
construire des véhicules tradition-
nels à partir de 2019, il n’y a tou-
jours, à l’heure actuelle, que
deux millions de voitures élec-
triques en circulation, soit 0,2 % de
tout le parc automobile mondial.
Pas de quoi encore entrer dans
une ère sans pétrole.
« La demande de pétrole continue-
ra d’être tirée par les camions,
l’aviation, les bateaux et, de façon
très importante, par l’industrie
pétrochimique », a insisté

Fatih Birol, qui défend les intérêts
des pays consommateurs de
pétrole, et souligne la difficulté de
trouver des substituts au pétrole
dans ces secteurs.

Reprise des investissements
L’industrie du pétrole souffre,
depuis la mi-2014, de la chute des
prix de l’or noir, et se trouve sous
la pression des exigences de baisse
des émissions de gaz à effet de
serre, dans la foulée de l’Accord de
Paris sur le climat. Pour autant,
l’AIE anticipe une légère reprise de
6 % des investissements dans
l’amont pétrolier et gazier (explora-
tion et production).
« La hausse des investissements
viendra des hydrocarbures de
schiste aux États-Unis et ils
changent tout le paysage » de
l’énergie, a indiqué Fatih Birol.
En parallèle, les investissements
devraient rester globalement
stables au Moyen-Orient, en Afrique
ou en Russie.

Vingt ans pour tout changer.
Le ministre de la Transition
écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, a annoncé
début juillet, en lançant
le Plan climat, que plus aucune
voiture diesel ou essence ne serait
vendue en France d’ici à 2040.
« Nos propres constructeurs
(automobiles) ont dans leurs
cartons de quoi alimenter et
incarner cette promesse »,
a-t-il assuré.

Une nouvelle prime à la casse.
Nicolas Hulot a également proposé
la création d’une prime, dont
le montant n’a pas été précisé,
pour aider les ménages modestes
à acquérir des véhicules
plus propres, neufs ou d’occasion,
en mettant à la casse un véhicule
diesel d’avant 1997 ou essence
d’avant 2001.
Les premières Renault Zoé (sorties
en 2012) et Nissan Leaf (2011)
commencent à être proposées
en seconde main, au rythme
de 500 unités par mois, un nombre
qui a triplé en trois ans.
L’Avere-France (Association
nationale pour le développement
de la mobilité électrique) a relevé
4.000 transactions dans
l’Hexagone l’année dernière, soit
0,07 % des 5,6 millions de voitures
d’occasion. (Photo AFP)

Les constructeurs automobiles sont
dans les starting-blocks pour
réussir le passage au tout
électrique d’ici à 2040, mais
comptent sur l’État pour soutenir
cette mutation, en aidant
notamment au déploiement de
prises de recharge pour véhicules
électriques. Concrètement,
Renault a récemment quasi doublé
l’autonomie de sa Zoé, passant de
240 à 400 kilomètres. De son côté,
PSA a promis que 80 % de
ses modèles seront disponibles
en motorisation électrique
à l’horizon 2023, et doit sortir,
entre 2019 et 2021, cinq modèles
électriques et sept modèles
hybrides.

Les constructeurs français se disent
prêts à relever le défi. C’est évident
pour Renault, leader du marché
français avec sa Zoé et, au niveau
mondial, avec Nissan. PSA, lui,
annonce une offre de 60 % d’autos
électriques à l’horizon 2023.
Mais un parc à 100 % élec-
trique est-il imaginable ? Un lec-
teur de Moëlan-sur-Mer (Finistère)
souligne, avec pertinence, que si
les 32 millions de véhicules actuels
fonctionnaient à l’électricité, il fau-
drait construire 5,5 réacteurs
nucléaires de 900 Mégawatts (MW)
ou 3,8 réacteurs de 1.300 MW (*)
pour faire face à une consommation
journalière de 119 Gigawatts-
heure (*). « Ce n’est pas cohé-
rent », estime-t-il, car, « dans le
même temps, le ministre parle de
fermer des réacteurs ». Déjà, si l’ob-
jectif de 10 % du parc, prôné par le
Plan national véhicule décarboné,
est atteint en 2020, des soucis sont
à craindre. Igor Demay, responsable
des programmes véhicules élec-
triques chez PSA, soulignait ainsi,
lors d’un colloque à Rennes,
en 2012, que, bien que cela
ne représente qu’1 % de l’énergie
totale consommée annuellement,
cela pourrait perturber le réseau
si toutes les voitures se rechar-
geaient en même temps, générant
des pointes à 8 %.
Bruno Haas, ingénieur-conseil, par-
tage ces interrogations : « On nous
demande déjà de réduire l’usage

des appareils ménagers quand
il fait froid, l’hiver. Or, une auto
comme la Tesla, c’est l’équivalent
de 100.000 smartphones à rechar-
ger ! ». La pénurie de terres
rares - indispensables pour les bat-
teries au lithium -, détenues essen-
tiellement par la Chine, constitue,
à ses yeux, un autre frein.

Temps de charge trop long
Le gros problème, selon Bru-
no Haas, c’est le temps de charge :
« Tant qu’on ne pourra pas fabri-
quer des batteries rechargeables en
cinq minutes, sans les abîmer,
la voiture électrique restera confi-
née à l’usage urbain ». L’ingénieur
se demande aussi comment l’État,
« qui n’a déjà pas d’argent », pour-
ra financer ou accompagner le finan-
cement des infrastructures : bornes
de recharge, plaques à induction,

éoliennes, panneaux solaires, barra-
ges…

Énergie partagée
Toutefois, des pistes existent pour
limiter la construction de grosses
unités de production d’électricité :
ID4car Bretagne travaille sur
des « réseaux intelli-
gents » (smart grids) pour favoriser
la circulation d’informations entre
fournisseurs et consommateurs et,
ainsi, ajuster les flux d’électricité
en temps réel. Les recharges pour-
raient s’effectuer automatique-
ment en heures creuses et en fonc-
tion de l’usage de chaque automobi-
liste. L’auto électrique pourrait
même devenir productrice d’éner-
gie pour une maison ou un quar-
tier, voire vendre son électricité
à d’autres autos, le temps
des courses.
L’hydrogène peut aussi être un bon
allié de l’auto électrique. La solu-
tion idéale, selon Bruno Mansuy,
président de ERH2-Bretagne. Soit
directement, en alimentant une
pile à combustible fournissant de
l’électricité au moteur ; soit en tant
que prolongateur des batteries, per-
mettant d’en réduire la taille et
d’augmenter l’autonomie. La Poste
et EDF testent des Kangoo de
ce type dans la région grenobloise.
Une société de taxis parisienne uti-
lise des Hyunday hybrides avec
satisfaction, malgré un surcoût qui
freine les achats par les particu-

liers. L’hydrogène est présent
en abondance dans l’air. Reste à
réduire le coût de la pile à combus-
tible et à produire un hydrogène
vert à partir des énergies renouve-
lables.

L’hybride rechargeable
Sans écarter d’autres types d’éner-
gies, comme l’air comprimé, il est
probable, comme l’estime Bru-
no Haas, que l’hybride rechar-
geable constitue la solution des
vingt prochaines années. PSA pré-
voit d’ailleurs d’en produire 23 %
dans sa gamme en 2020. Et après

2040 ? Seule certitude : la révolu-
tion énergétique est en marche et
la lutte contre l’effet de serre bien
engagée. L’emballement du
réchauffement climatique ne fera
sans doute que l’accélérer.

* En se basant sur un temps

de charge de 24 heures,

une consommation moyenne

de 120 Watts-heure au km

et une distance de 31 km/jour.

Vingt ans, ce n’est pas de trop pour
se préparer au défi du véhicule élec-
trique. Un challenge énorme car
il faudra fabriquer des autos acces-
sibles à tous, à faible empreinte car-
bone, commodes à utiliser. Il faudra
aussi produire du carburant, en l’oc-
currence de l’électricité « verte »
dans des conditions écologiques et
économiques acceptables et la distri-

buer en tout lieu. L’occasion de mobi-
liser recherche et nouvelles technolo-
gies. Mais aussi de lancer un plan
national « hydrogène », vecteur
d’énergie électrique, qui a l’avan-
tage d’être facilement transportable
et stockable. Peut-être une carte
à jouer pour la Bretagne, qui, avec
le vent et les courants, ne manque
pas de ressources pour le fabriquer.

Le nombre de véhicules électriques
en circulation, cette année, dans
l’Hexagone. On n’en comptait que
980 en 2010. Côté GPL, le parc est
de 200.000 véhicules.

Courant d'ère
Hervé Hamon

Comme tout un chacun,
j’apprécie Nicolas Hulot.
Voilà un garçon dont
la sincérité ne saurait être
mise en doute, aussi vrai
qu’il excelle en delta-plane
ou en ski hors piste.
Sa bonne volonté me paraît
pleine et entière et son
adhésion à la cause
écologique, indiscutable.
J’ajouterai qu’il ne me déplaît
guère qu’au milieu
des experts patentés
et des politiciens chevronnés,
circule et s’affirme
un farfadet généreux
qui interpelle les puissants
avec la seule force de
sa conviction. Et sans cravate
- Mélenchon risque
d’être jaloux.
Mais cela transforme-t-il
cet excellent homme en
excellent ministre ? Pas sûr,
pas si sûr. Je ne le pense
guère corruptible par
les lobbies, par l’argent,
ni même par le désir -?lui,
personnage médiatique,
ô combien - de paraître
sur les plateaux. Non, c’est
d’autre chose qu’il s’agit :
du rapport au temps.
Un ministre est là pour
deux ou trois années,
cinq au maximum,
et sa capacité d’action est
totalement subordonnée
à ces échéances. Tout son
pouvoir, toute son œuvre
est à court terme - le reste
n’est que paroles voletantes.
Je me demande,
en conséquence, ce que
« fait » Nicolas Hulot quand
il annonce que, d’ici à 2040,
les moteurs thermiques
seront désuets et proscrits.
S’il exprime un vœu, il n’a
guère besoin d’appartenir
à un gouvernement pour
le clamer. Et s’il prétend agir,
l’échéance me paraît
peu plausible.
On peut souhaiter le déclin
des moteurs à essence.
Mais décider unilatéralement
la politique industrielle
de groupes multinationaux,
là, j’avoue ne pas suivre.
J’imagine les constructeurs
plus goguenards que
perplexes. Ils attendront
que ça passe et suivront leur
propre logique. Un ministre,
un vrai, c’est comme
un bourreau : tout est
dans l’exécution.

L E R E G A R D D E N O N O

LE FAIT DU JOUR

Auto. Le tout électrique en 2040 ?
Hervé Queillé

Nicolas Hulot,
ministre de la
Transition écologique,
vient d’allumer
l’étincelle : en 2040,
la vente de tout
véhicule, essence ou
diesel, sera interdite
en France. Un coup
de pied destiné
à mobiliser le milieu
industriel et à booster
la vente des véhicules
électriques, qui
ne représentent
qu’1 % du parc
des particuliers.
Pour autant, l’objectif
du tout électrique
est-il réaliste ?

Les véhicules électriques seront-ils
majoritaires dans vingt ans ? Pour
l’heure, la France compte près de
5.500 stations de recharge électrique
ouvertes au public, soit près de
16.000 points, auxquels s’ajoutent
les 62.000 installés sur les sites
des entreprises, et 44.000 chez
les particuliers.

« Une auto
comme la Tesla,
c'est l’équivalent
de 100.000
smartphones
à recharger ! »
Bruno Haas, ingénieur conseil

« La solution
idéale :
l’hydrogène. »
Bruno Mansuy, président de ERH2-Bretagne
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Les annonces
de Nicolas Hulot

Une carte à jouer pour la Bretagne

Une dynamique mondiale

Le pétrole a encore de beaux jours
devant lui

« Même dans un monde contraint par le climat, nous aurons toujours besoin de
pétrole et de gaz », estime Fatih Birol, de l’Agence internationale de l’Énergie.
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Du flou
sous le capot

Les constructeurs
carburent
à l’anticipation
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La « révolution » vantée par Nico-
las Hulot n’est pas propre à la
France, qui n’est que le 14e pays à
se fixer un objectif pour éliminer le
moteur thermique de son parc auto-
mobile. L’ont devancée, sur ce che-
min, d’autres pays d’Europe - Nor-
vège (fin annoncée des voitures
essence et diesel dès 2025), Suède,
Pays-Bas, Allemagne, Autriche,
Danemark…. Mais aussi, plus éton-
nant, la Chine ou l’Inde, qui
comptent parmi les plus gros émet-
teurs de gaz à effet de serre.
Justement : c’est bien pour lutter
contre ce fléau de la pollution que
l’Inde, qui recense 2,3 millions de
décès par an directement impu-
tables à son air vicié, vient de
se fixer pour objectif de bannir
la vente des véhicules traditionnels
après 2030. Dix ans avant
la France, donc ! Sa recette : des
bornes de recharge, disséminées

partout, en ville, où l’on pourrait
laisser sa batterie vide pour l’échan-
ger contre une pleine. Une astuce
pour pallier la faible autonomie des
batteries. (Photo AFP)

Le développement des voitures élec-
triques devrait s’accélérer dans les
prochaines années mais n’entraîne-
ra pas la fin de la demande de
pétrole, a assuré, ce mois-ci,
Fatih Birol, le directeur exécutif de
l’Agence internationale de l’Éner-
gie (AIE), en marge du Congrès mon-
dial du pétrole qui s’est tenu à Istan-
bul (Turquie).
La France a beau vouloir mettre fin
à la vente de voitures diesel et
essence d’ici à 2040, et le groupe
Volvo projeter d’arrêter de
construire des véhicules tradition-
nels à partir de 2019, il n’y a tou-
jours, à l’heure actuelle, que
deux millions de voitures élec-
triques en circulation, soit 0,2 % de
tout le parc automobile mondial.
Pas de quoi encore entrer dans
une ère sans pétrole.
« La demande de pétrole continue-
ra d’être tirée par les camions,
l’aviation, les bateaux et, de façon
très importante, par l’industrie
pétrochimique », a insisté

Fatih Birol, qui défend les intérêts
des pays consommateurs de
pétrole, et souligne la difficulté de
trouver des substituts au pétrole
dans ces secteurs.

Reprise des investissements
L’industrie du pétrole souffre,
depuis la mi-2014, de la chute des
prix de l’or noir, et se trouve sous
la pression des exigences de baisse
des émissions de gaz à effet de
serre, dans la foulée de l’Accord de
Paris sur le climat. Pour autant,
l’AIE anticipe une légère reprise de
6 % des investissements dans
l’amont pétrolier et gazier (explora-
tion et production).
« La hausse des investissements
viendra des hydrocarbures de
schiste aux États-Unis et ils
changent tout le paysage » de
l’énergie, a indiqué Fatih Birol.
En parallèle, les investissements
devraient rester globalement
stables au Moyen-Orient, en Afrique
ou en Russie.

Vingt ans pour tout changer.
Le ministre de la Transition
écologique et solidaire,
Nicolas Hulot, a annoncé
début juillet, en lançant
le Plan climat, que plus aucune
voiture diesel ou essence ne serait
vendue en France d’ici à 2040.
« Nos propres constructeurs
(automobiles) ont dans leurs
cartons de quoi alimenter et
incarner cette promesse »,
a-t-il assuré.

Une nouvelle prime à la casse.
Nicolas Hulot a également proposé
la création d’une prime, dont
le montant n’a pas été précisé,
pour aider les ménages modestes
à acquérir des véhicules
plus propres, neufs ou d’occasion,
en mettant à la casse un véhicule
diesel d’avant 1997 ou essence
d’avant 2001.
Les premières Renault Zoé (sorties
en 2012) et Nissan Leaf (2011)
commencent à être proposées
en seconde main, au rythme
de 500 unités par mois, un nombre
qui a triplé en trois ans.
L’Avere-France (Association
nationale pour le développement
de la mobilité électrique) a relevé
4.000 transactions dans
l’Hexagone l’année dernière, soit
0,07 % des 5,6 millions de voitures
d’occasion. (Photo AFP)

Les constructeurs automobiles sont
dans les starting-blocks pour
réussir le passage au tout
électrique d’ici à 2040, mais
comptent sur l’État pour soutenir
cette mutation, en aidant
notamment au déploiement de
prises de recharge pour véhicules
électriques. Concrètement,
Renault a récemment quasi doublé
l’autonomie de sa Zoé, passant de
240 à 400 kilomètres. De son côté,
PSA a promis que 80 % de
ses modèles seront disponibles
en motorisation électrique
à l’horizon 2023, et doit sortir,
entre 2019 et 2021, cinq modèles
électriques et sept modèles
hybrides.

Les constructeurs français se disent
prêts à relever le défi. C’est évident
pour Renault, leader du marché
français avec sa Zoé et, au niveau
mondial, avec Nissan. PSA, lui,
annonce une offre de 60 % d’autos
électriques à l’horizon 2023.
Mais un parc à 100 % élec-
trique est-il imaginable ? Un lec-
teur de Moëlan-sur-Mer (Finistère)
souligne, avec pertinence, que si
les 32 millions de véhicules actuels
fonctionnaient à l’électricité, il fau-
drait construire 5,5 réacteurs
nucléaires de 900 Mégawatts (MW)
ou 3,8 réacteurs de 1.300 MW (*)
pour faire face à une consommation
journalière de 119 Gigawatts-
heure (*). « Ce n’est pas cohé-
rent », estime-t-il, car, « dans le
même temps, le ministre parle de
fermer des réacteurs ». Déjà, si l’ob-
jectif de 10 % du parc, prôné par le
Plan national véhicule décarboné,
est atteint en 2020, des soucis sont
à craindre. Igor Demay, responsable
des programmes véhicules élec-
triques chez PSA, soulignait ainsi,
lors d’un colloque à Rennes,
en 2012, que, bien que cela
ne représente qu’1 % de l’énergie
totale consommée annuellement,
cela pourrait perturber le réseau
si toutes les voitures se rechar-
geaient en même temps, générant
des pointes à 8 %.
Bruno Haas, ingénieur-conseil, par-
tage ces interrogations : « On nous
demande déjà de réduire l’usage

des appareils ménagers quand
il fait froid, l’hiver. Or, une auto
comme la Tesla, c’est l’équivalent
de 100.000 smartphones à rechar-
ger ! ». La pénurie de terres
rares - indispensables pour les bat-
teries au lithium -, détenues essen-
tiellement par la Chine, constitue,
à ses yeux, un autre frein.

Temps de charge trop long
Le gros problème, selon Bru-
no Haas, c’est le temps de charge :
« Tant qu’on ne pourra pas fabri-
quer des batteries rechargeables en
cinq minutes, sans les abîmer,
la voiture électrique restera confi-
née à l’usage urbain ». L’ingénieur
se demande aussi comment l’État,
« qui n’a déjà pas d’argent », pour-
ra financer ou accompagner le finan-
cement des infrastructures : bornes
de recharge, plaques à induction,

éoliennes, panneaux solaires, barra-
ges…

Énergie partagée
Toutefois, des pistes existent pour
limiter la construction de grosses
unités de production d’électricité :
ID4car Bretagne travaille sur
des « réseaux intelli-
gents » (smart grids) pour favoriser
la circulation d’informations entre
fournisseurs et consommateurs et,
ainsi, ajuster les flux d’électricité
en temps réel. Les recharges pour-
raient s’effectuer automatique-
ment en heures creuses et en fonc-
tion de l’usage de chaque automobi-
liste. L’auto électrique pourrait
même devenir productrice d’éner-
gie pour une maison ou un quar-
tier, voire vendre son électricité
à d’autres autos, le temps
des courses.
L’hydrogène peut aussi être un bon
allié de l’auto électrique. La solu-
tion idéale, selon Bruno Mansuy,
président de ERH2-Bretagne. Soit
directement, en alimentant une
pile à combustible fournissant de
l’électricité au moteur ; soit en tant
que prolongateur des batteries, per-
mettant d’en réduire la taille et
d’augmenter l’autonomie. La Poste
et EDF testent des Kangoo de
ce type dans la région grenobloise.
Une société de taxis parisienne uti-
lise des Hyunday hybrides avec
satisfaction, malgré un surcoût qui
freine les achats par les particu-

liers. L’hydrogène est présent
en abondance dans l’air. Reste à
réduire le coût de la pile à combus-
tible et à produire un hydrogène
vert à partir des énergies renouve-
lables.

L’hybride rechargeable
Sans écarter d’autres types d’éner-
gies, comme l’air comprimé, il est
probable, comme l’estime Bru-
no Haas, que l’hybride rechar-
geable constitue la solution des
vingt prochaines années. PSA pré-
voit d’ailleurs d’en produire 23 %
dans sa gamme en 2020. Et après

2040 ? Seule certitude : la révolu-
tion énergétique est en marche et
la lutte contre l’effet de serre bien
engagée. L’emballement du
réchauffement climatique ne fera
sans doute que l’accélérer.

* En se basant sur un temps

de charge de 24 heures,

une consommation moyenne

de 120 Watts-heure au km

et une distance de 31 km/jour.

Vingt ans, ce n’est pas de trop pour
se préparer au défi du véhicule élec-
trique. Un challenge énorme car
il faudra fabriquer des autos acces-
sibles à tous, à faible empreinte car-
bone, commodes à utiliser. Il faudra
aussi produire du carburant, en l’oc-
currence de l’électricité « verte »
dans des conditions écologiques et
économiques acceptables et la distri-

buer en tout lieu. L’occasion de mobi-
liser recherche et nouvelles technolo-
gies. Mais aussi de lancer un plan
national « hydrogène », vecteur
d’énergie électrique, qui a l’avan-
tage d’être facilement transportable
et stockable. Peut-être une carte
à jouer pour la Bretagne, qui, avec
le vent et les courants, ne manque
pas de ressources pour le fabriquer.

Le nombre de véhicules électriques
en circulation, cette année, dans
l’Hexagone. On n’en comptait que
980 en 2010. Côté GPL, le parc est
de 200.000 véhicules.

Courant d'ère
Hervé Hamon

Comme tout un chacun,
j’apprécie Nicolas Hulot.
Voilà un garçon dont
la sincérité ne saurait être
mise en doute, aussi vrai
qu’il excelle en delta-plane
ou en ski hors piste.
Sa bonne volonté me paraît
pleine et entière et son
adhésion à la cause
écologique, indiscutable.
J’ajouterai qu’il ne me déplaît
guère qu’au milieu
des experts patentés
et des politiciens chevronnés,
circule et s’affirme
un farfadet généreux
qui interpelle les puissants
avec la seule force de
sa conviction. Et sans cravate
- Mélenchon risque
d’être jaloux.
Mais cela transforme-t-il
cet excellent homme en
excellent ministre ? Pas sûr,
pas si sûr. Je ne le pense
guère corruptible par
les lobbies, par l’argent,
ni même par le désir -?lui,
personnage médiatique,
ô combien - de paraître
sur les plateaux. Non, c’est
d’autre chose qu’il s’agit :
du rapport au temps.
Un ministre est là pour
deux ou trois années,
cinq au maximum,
et sa capacité d’action est
totalement subordonnée
à ces échéances. Tout son
pouvoir, toute son œuvre
est à court terme - le reste
n’est que paroles voletantes.
Je me demande,
en conséquence, ce que
« fait » Nicolas Hulot quand
il annonce que, d’ici à 2040,
les moteurs thermiques
seront désuets et proscrits.
S’il exprime un vœu, il n’a
guère besoin d’appartenir
à un gouvernement pour
le clamer. Et s’il prétend agir,
l’échéance me paraît
peu plausible.
On peut souhaiter le déclin
des moteurs à essence.
Mais décider unilatéralement
la politique industrielle
de groupes multinationaux,
là, j’avoue ne pas suivre.
J’imagine les constructeurs
plus goguenards que
perplexes. Ils attendront
que ça passe et suivront leur
propre logique. Un ministre,
un vrai, c’est comme
un bourreau : tout est
dans l’exécution.

L E R E G A R D D E N O N O

LE FAIT DU JOUR

Auto. Le tout électrique en 2040 ?
Hervé Queillé

Nicolas Hulot,
ministre de la
Transition écologique,
vient d’allumer
l’étincelle : en 2040,
la vente de tout
véhicule, essence ou
diesel, sera interdite
en France. Un coup
de pied destiné
à mobiliser le milieu
industriel et à booster
la vente des véhicules
électriques, qui
ne représentent
qu’1 % du parc
des particuliers.
Pour autant, l’objectif
du tout électrique
est-il réaliste ?

Les véhicules électriques seront-ils
majoritaires dans vingt ans ? Pour
l’heure, la France compte près de
5.500 stations de recharge électrique
ouvertes au public, soit près de
16.000 points, auxquels s’ajoutent
les 62.000 installés sur les sites
des entreprises, et 44.000 chez
les particuliers.

« Une auto
comme la Tesla,
c'est l’équivalent
de 100.000
smartphones
à recharger ! »
Bruno Haas, ingénieur conseil

« La solution
idéale :
l’hydrogène. »
Bruno Mansuy, président de ERH2-Bretagne
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Les annonces
de Nicolas Hulot

Une carte à jouer pour la Bretagne

Une dynamique mondiale

Le pétrole a encore de beaux jours
devant lui

« Même dans un monde contraint par le climat, nous aurons toujours besoin de
pétrole et de gaz », estime Fatih Birol, de l’Agence internationale de l’Énergie.
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Du flou
sous le capot

Les constructeurs
carburent
à l’anticipation
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