
 
 

 

 

-Article d’opinion- 

Les énergies renouvelables dans le présent pour assurer l'avenir 

Barcelone, le 20 mai 2021 – Par Anwar Zibaoui, Coordinateur général de l’ASCAME – 

Quelle que soit la nouvelle normalité, elle sera définie par les décisions prises maintenant. Il est 

donc essentiel de profiter des rayons d'espoir sous forme d'initiatives et de propositions que le 

tsunami COVID-19 nous a laissés. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les mêmes 

erreurs et de revenir au même paradigme d'un modèle économique non durable ; nous ne 

pouvons pas non plus revenir à la vieille attitude consistant à mettre l'économie sur les rails au 

détriment de la planète. Les catastrophes naturelles et le changement climatique sont des 

problèmes qui affectent gravement le monde. Conscients des ressources limitées dont nous 

disposons, nous sommes confrontés à la responsabilité de répondre de manière appropriée par 

des solutions durables. 

Le choix consiste à créer un concept de vie durable qui répond aux problèmes d'aujourd'hui dans 

le but d'offrir un avenir meilleur tout en préservant la tradition et le patrimoine. Imaginez une 

communauté qui offre à ses résidents de nombreuses possibilités de profiter d'une qualité de vie 

élevée et qui s'efforce de préserver et d'améliorer son économie, son environnement ainsi que la 

santé et le bien-être de ses habitants. En d'autres termes, un projet autonome et durable où la 

préservation de l'environnement est une priorité et où les gens adoptent un mode de vie productif 

et sain. C'est un grand défi. 

La précipitation à revenir au « business as usual » ne doit pas nous ramener à une nouvelle 

décennie d'émissions de gaz à effet de serre sans précédent et aux dix années les plus chaudes de 

l'histoire de l'humanité. Les années 2010 resteront dans les mémoires comme la décennie qui a 

conduit à un réchauffement climatique potentiellement catastrophique de 3,2 degrés Celsius. 

La reprise mondiale ne peut être menée que par une transition énergétique mondiale qui intègre 

des mesures de relance des énergies renouvelables dans les budgets nationaux du monde entier, 

ce qui faciliterait la création d'emplois et la poursuite de la croissance économique. 

Les solutions renouvelables peuvent apporter 98 000 milliards d'euros supplémentaires à 

l'économie mondiale dans les années à venir, en générant davantage d'emplois, une croissance 

économique plus forte, de meilleures conditions de vie et un bien-être accru dans un climat 

durable et à faible émission de carbone, qui à son tour jette les bases d'un développement 

économique stable à long terme. 

Au cours de la dernière décennie, le monde a investi près de 3 000 milliards de dollars dans les 

énergies renouvelables, doublant ainsi la capacité énergétique installée. Les énergies 
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renouvelables représentent 25 % de la production d'électricité et 35 % de la capacité énergétique 

mondiale. Les coûts de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne ont baissé, de sorte qu'elles sont 

aujourd'hui souvent les sources les moins chères de nouvelles capacités énergétiques. 

Les ravages causés aux chaînes d'approvisionnement mondiales ont également des répercussions 

sur le secteur des énergies renouvelables, car les pièces, les matériaux et les fournitures 

nécessaires aux projets seront expédiés depuis différentes parties du monde. 

Dans la région méditerranéenne, l'approche de la durabilité et des énergies renouvelables doit 

être holistique et entraîner les changements nécessaires non seulement dans la production et la 

consommation, mais aussi dans les collaborations multipartites : dans les partenariats public-privé, 

dans la pensée économique verte et dans les options de financement vertes. Nous sommes 

conscients que chacun doit faire partie de ce mouvement pour avoir l'impact indispensable à un 

changement durable. 

L'autonomisation et l'inclusion des jeunes et des femmes sont essentielles pour promouvoir 

l'adoption de pratiques durables et de sources d'énergie propres. La contribution accrue des 

femmes à la construction d'un avenir durable a rendu le secteur plus dynamique. 

La nécessité d'un plan global pour stimuler les énergies renouvelables de manière durable est 

primordiale, car la croissance démographique et la diversification économique ont entraîné une 

augmentation de la demande énergétique. Les énergies renouvelables, bien qu'elles soient 

relativement récentes dans le paysage énergétique régional, ont un grand potentiel pour réduire 

les coûts énergétiques à long terme, réduire les émissions de carbone, préserver la rareté de l'eau 

et créer des emplois. Sans les énergies renouvelables, nous ne pourrons pas reconstruire le monde. 

 

 

 


