
Origine de l'énergie TOTALE
consommée dans le monde en 2004

Origine de l'énergie électrique
utilisée dans le monde en 2004

Nous consommons l'équivalent énergétique  
de 11 milliards de tonnes de pétrole Soit puissance de11.000

centrales nucléaires environ

80% de cette énergie est d'origine fossile
et dégage du CO2 aggravant l'effet de serre 

et le changement climatique

Ces énergies fossiles s'épuisent
tensions, pénuries, crises...
Que laisseronsnous aux

générations futures?

Elle est fabriquée aux deux tiers à partir
de charbon, gaz, et pétrole

L'uranium est aussi une
ressource limitée 

Electricité: +2% en France chaque année!
En France

Au total, l'équivalent de  11 Milliards
 de Tonnes de Pétrole

Dans le monde, en moyenne,
l'électricité n'est pas une énergie

propre et sans CO2 !

En France

« Il y a suffisamment de ressources pour tous les besoins, mais pas pour tous les désirs » (Ghandi)   



Épuisement des réserves de pétroles Quelles énergies pour demain ?

Depuis plus de 20 ans, nous découvrons 
moins de pétrole chaque année

 que nous n'en consommons

Nous vidons notre capital de ressources
 non renouvelables, et nous pouvons même estimer 

approximativement le moment de leur épuisement total

Une étude sur les limites des ressources naturelles
et les capacités de développement industrielle montre

que nous ne pouvons pas continuer à consommer
toujours plus d'énergie, même dans un scénario 

très optimiste

Volume de pétrole en milliards de barils = différence: 
 (découvertes)   (consommation annuelle)

Sauronsnous être économes et partager avec
les autres pays, avec nos enfants ?

La Terre a des limites, apprenons à maîtriser 
nos envies, nos désirs ...

pour perpétuer la vie des Hommes sur notre planète

« Connaistoi toimême 
connais ta mesure  » 

(Socrate)



« J'ai soudain réalisé que même si on arrêtait tout, 
le changement climatique était en marche 

pour des siècles » 

« Même si le climat se stabilise assez vite, l'  océan
 a toutes chances de se dilater, de gonfler durant un 

bon millier d'années, et le niveau de la mer de monter. » 

« Du fait de la   fonte des glaces,
 comme de sa lente dilatation thermique ! » 

« Qu'adviendratil des   grandes cités
vulnérables à la montée des eaux ? ...

« Et en cas de   tempête tropicale, de cyclone ? » 
Ex:  le  BenglaDesh

« Certaines terres   au sud immédiat des latitudes tempérées
 vont devenir quasiment inhabitables: les canicules (que l'on songe
 à Sidney tout récemment) deviendront difficilement supportables » 

« S'en suivra, même avec une pluviosité peu modifiée, 
un déficit de plus en plus grave des ressources hydriques,

tant pour les personnes que pour la végétation et les animaux »   

« Sauronsnous “gérer” autrement que par des “  camps de réfugiés”
 ou des conflits armés,

les déplacements massifs de populations qui en résulteront ? » 

« Quelles solidarités en 2035, en 2060 ? »   

Prises de conscience & témoignages : ouvrir nos yeux ...

Suite aux conférences
entendues, ça bouge en moi, je vois

ce que je ne voyais pas...
Le réchauffement 

climatique,
ce n'est pas rien!

 « Seronsnous prêt à accueillir les réfugiés ...   
Bâtir des villes et des industries loin des côtes ... » 



« Le chauffage domestique est un chapitre 
important des dépenses (et des gaspillages) énergétiques » 

« Volets et rideaux ouverts  , ma chambre capte
 par sa fenêtre au sud la chaleur du soleil d'hiver » 

« Mais des 17H, je “sens” fortement 
le froid rentrer, même avec mes bons vitrages ... » 

« Un simple geste,   tirer un bon rideau
(et, encore mieux, fermer AUSSI les volets),

et cette sensation de “paroi froide” disparaît » 

Prises de consciences et témoignages: changer nos comportements...

“Small is beautiful”
Jean Vanier

Suite aux conférences
entendues, ça bouge, je vois

ce que je ne voyais pas...

« Je réduis   ma consommation d'un quart
 en passant d'une conduite “tendue” 

pour “tenir le 130” à une conduite “cool” à 110 » 
(expérience personnelle)

« Mon congélateur estil dans une pièce fraîche? 
La ventilation de la grille à l'arrière de mon frigo 

se faitelle bien ? » 

« En   ETE, la cuisine au four surchauffe la maison, donc 
j'essaie d'éviter ; au contraire je récupère de la fraîcheur en

 laissant décongeler naturellement dans la cuisine » 

« En   HIVER le four participe simplement au chauffage ! » 



Le Colloque « Chrétiens et Pic de pétrole » s’est déroulé à Lyon  les 24 et 25  janvier 2009, sous  l’égide du Cardinal    
Barbarin,  entouré  de personnalités diverses. Des  rencontres qui  auraient  été  impensables  il  y a 10 ans naissent de 
constats écologiques et éthiques communs !

Trois convergences fondamentales sur les   faits, sur les
diagnostics et sur la nécessité de la compréhension 
mutuelle entre Chrétiens, croyants et noncroyants

Quelles ressources spirituelles pour faire face à 
l'épuisement  des ressources naturelles ? 

Chrétiens et pic de pétrole est un groupe d'étude qui s'interroge sur 
la  démesure,  le  refus  de  toute  limite,  qui  a  envahi  l'imaginaire
occidental.  La  réflexion  du  groupe  a  pour  point  de  départ  une
conséquence  concrète  de  cette  démesure  :  le  déclin  annoncé 
de l'extraction de pétrole sur la planète, le "pic de pétrole".
[ ... ]
Chrétiens  et  pic  de  pétrole  tente  d'articuler  une  analyse  conjonctu
relle  (le  pic  de  pétrole  et  ses  conséquences)  avec  une  réflexion 
structurelle,  anthropologique.  Pour  Chrétiens  et  pic  de  pétrole,  les 
différentes  crises  que  nous  traversons  :  crises  écologique  (éner
gétique,  climatique,  perte  de  biodiversité,  etc.),  sociale  (individuelle 
et  collective,  augmentation  des  inégalités  internations  et  au  sein 
de  cellesci,  etc.),    culturelle  (inversion  des  valeurs,  perte  de 
repères  et  des  identités,  etc.),  ne  sont  pas  des  crises  isolées mais 
les  conséquences  d'un  problème  structurel,  systémique  (la 
démesure, l'affaiblissement des valeurs humanistes)
  [ ... ]
La raréfaction des ressources naturelles peutelle être une opportunité
   d'un  renouveau  spirituelle  ou  plus  largement  d'une 
         réaffirmation et d'un développement de valeurs  ?

Chrétiens, croyants et noncroyants réfléchissent ensemble ...

PRESENTATION DE QUELQUES INTERVENANTS : 

Yves COCHET, député Vert et ancien ministre de l'environnement,
Paul ARIES, politologue,
Pierre DE CHARENTENAY, rédacteur en chef de la revue jésuite « Etude »   
Patrice de PLUNKETT, journaliste, auteur de "L'écologie de la bible
à nos jours"
Michel DURAND,Prêtre, organisateur du colloque
Mais aussi ...
Véronique HERVOUET, Psychanalyste et essayiste
François de RAVIGNAN, ingénieur agronome spécialiste de la faim 
dans le monde.
et de nombreuses autres personnalités ...

La première  loi donnée à  l’humain dans la bible  instaure une limite –  la 
limite :  dans  le monde  tout n’est  pas mangeable, utilisable, annexable.  
Tel est le discours du serpent : en appeler à l’infinité de nos désirs pour  
faire ressentir la limite comme une restriction abusive, alors qu’elle est un 
DON supplémentaire. (O.REY chercheur CNRS, participant au colloque)
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