L'innovation : seule solution pour préserver
l'environnement ?
Longtemps considÃ©rÃ©e par certains comme dangereuse pour lâ€™environnement, l'innovation
technologique apporte aujourd'hui des solutions concrÃ¨tes au service de la transition
Ã©nergÃ©tique. Le dÃ©veloppement de nouvelles technologies, comme le compteur communicant
Linky par exemple, permet de mieux maÃ®triser les ressources naturelles et encourage l'adoption de
comportements Ã©co-responsables.
Avec la rÃ©volution industrielle des XIXe et XXe siÃ¨cles, les progrÃ¨s techniques ont souvent
Ã©tÃ© synonymes d'exploitation des ressources naturelles, elle-mÃªme source de pollution
environnementale et de danger pour la biodiversitÃ©. La mÃ©canisation des activitÃ©s humaines et
l'essor de la sociÃ©tÃ© de consommation ont en effet causÃ© d'importants dÃ©gÃ¢ts sur la
planÃ¨te bleue : depuis l'Ã¨re prÃ©industrielle, les Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES) ont
Ã©tÃ© multipliÃ©es par 2,5 et la tempÃ©rature moyenne sur Terre a augmentÃ© d'un degrÃ©.
Mais avec la rÃ©volution numÃ©rique engagÃ©e depuis la fin du XXe siÃ¨cle, l'Homme dÃ©veloppe
Ã prÃ©sent des solutions aux problÃ¨mes environnementaux dont il est Ã lâ€™origine. GrÃ¢ce aux
innovations utilisant les nouvelles technologies, la voie est aujourd'hui pavÃ©e pour rÃ©duire
l'impact humain sur la planÃ¨te et tenter de prÃ©server son prÃ©cieux capital naturel.
En France, l'innovation est dÃ©jÃ au cÅ“ur de la production Ã©nergÃ©tique. Ainsi, 15% de
lâ€™Ã©nergie produite dans lâ€™Hexagone provient des Ã©nergies renouvelables. Ces ressources
Â« propres Â», issues des technologies photovoltaÃ¯que, Ã©olienne, gÃ©othermique et hydraulique,
devraient pourvoir Ã 40 % de la production Ã©nergÃ©tique franÃ§aise d'ici 2030. Par ailleurs, dans
une tribune publiÃ©e par le quotidien Le Monde, FranÃ§ois Brottes, prÃ©sident du directoire du
RÃ©seau de transport d'Ã©lectricitÃ© (RTE), rappelle que Â« L'innovation est un des piliers de la
sÃ©curitÃ© Ã©lectrique du pays Â».
Et grÃ¢ce aux progrÃ¨s de la filiÃ¨re numÃ©rique, les technologies vertes gagnent en performance,
explique-t-il, en prenant l'exemple Â« des capteurs de vent sur les lignes Ã trÃ¨s haute tension, [qui]
permettent depuis le 16 fÃ©vrier de mesurer le refroidissement opÃ©rÃ© par le vent sur une ligne et
d'intÃ©grer ainsi jusqu'Ã 30 % d'Ã©nergie supplÃ©mentaire, Ã infrastructure Ã©gale ! [...]
L'exploitation des donnÃ©es permettra plus de fiabilitÃ©, plus d'efficacitÃ© pour un meilleur service
rendu Ã la collectivitÃ© et donc plus de compÃ©titivitÃ© Â».
Des innovations au service de l'environnement
Autre exemple d'innovation technologique au service de la transition Ã©nergÃ©tique : le compteur
communicant Linky. DÃ©ployÃ© depuis dÃ©cembre 2015 dans l'Hexagone, le nouveau boÃ®tier
vert fluo permet aux mÃ©nages de contrÃ´ler leur consommation d'Ã©lectricitÃ© en temps rÃ©el et
de modifier leurs comportements afin dâ€™Ã©conomiser de l'Ã©nergie, et donc de l'argent. Â« C'est
un outil prÃ©cieux, confirme FranÃ§oise Thiebault, secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale des Associations
familiales laÃ¯ques (AFL) de paris, qui dÃ©fend les intÃ©rÃªts des consommateurs. L'analyse des
donnÃ©es, Ã©ventuellement avec l'aide des fournisseurs, leur permettra de comprendre quels sont
les gisements potentiels d'Ã©conomies. Â»

Linky a Ã©galement Ã©tÃ© conÃ§u pour favoriser l'autoconsommation avec la possibilitÃ© de
brancher gratuitement un Ã©quipement photovoltaÃ¯que sur le rÃ©seau Ã©lectrique, contre un
surcoÃ»t de 600 Ã 1200 euros avec les anciens compteurs. Â« Si ce nouveau compteur nous
intÃ©resse tant, c'est qu'il s'engage vraiment en faveur des Ã©nergies renouvelables, notamment
sur le solaire Â», affirme l'entreprise franÃ§aise Dualsun, qui fabrique des panneaux solaires
hybrides. Une complÃ©mentaritÃ© sans frais ajoutÃ©s, qui devrait faciliter l'adoption de pratiques
Ã©co-responsables au sein de la population.
Plusieurs nouveaux outils technologiques ont Ã©galement vu le jour derniÃ¨rement pour
accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et le changement des comportements. En Australie, une
ferme Ã serres solaires inaugurÃ©e en 2016 permet de faire pousser toutes sortes de lÃ©gumes
durant toute l'annÃ©e, et sans traitement chimique. ConstituÃ©e de centaines de miroirs concentrant
les rayons solaires, elle accÃ©lÃ¨re l'Ã©vaporation de l'eau de mer pour en rÃ©cupÃ©rer de l'eau
douce, qui sert Ã irriguer les cultures et Ã produire l'Ã©lectricitÃ© nÃ©cessaire au fonctionnement
de l'exploitation. Seul frein Ã sa gÃ©nÃ©ralisation : son coÃ»t d'un million d'euros par hectare,
appelÃ© Ã baisser avec le temps.
En France, l'institut Mines-Telecom et France universitÃ© numÃ©rique ont, eux, crÃ©Ã© un MOOC
sur les mÃ©canismes et leviers des transitions Ã©nergÃ©tiques. ConÃ§us par neuf enseignants et
huit experts du sujet, les cours dÃ©marreront le 15 mai, pour une durÃ©e de sept semaines, Ã
destination des cadres du secteur privÃ© comme public, des ingÃ©nieurs et du grand public. Toutes
ces initiatives et bien d'autres poursuivent, Ã leur maniÃ¨re, le mÃªme objectif de prÃ©servation de
l'environnement. Dâ€™aprÃ¨s le think-tank Global Footprint Network, pour maintenir son rythme de
consommation actuel, l'HumanitÃ© aurait besoin d'une Terre et demie par anâ€¦ Le principal enjeu
de l'innovation technologique est donc de permettre Ã l'Homme de se contenter d'une seule
planÃ¨te, sans pour autant la dÃ©truire.

