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L’énergie renouvelable
Quelles sont les sources d’énergie renouvelable ?
L’énergie solaire, éolienne, de biomasse : ce sont toutes des sources
d’énergie renouvelable. Contrairement aux combustibles fossiles, qui mettent
des millions d’années à se former, les énergies renouvelables sont toujours présentes
et peuvent être développées ou fabriquées.
Parmi les sources d’énergie renouvelable, on compte le soleil, le vent, l’eau et les
excréments humains ou animaux. Vous devez payer pour acheter la technologie qui
transforme le soleil, le vent ou l’eau en énergie renouvelable pour votre maison mais,
une fois la technologie payée, il n’y a plus besoin de dépenser de l’argent en
combustible, quoique les machines doivent être entretenues et réparées en cas
de panne. Les sources locales d’énergie renouvelable sont souvent plus
fiables que l’énergie du réseau électrique. Pour utiliser ces technologies
d’énergie renouvelable, vous pourriez avoir besoin d’une formation et de
conseils en matière de financement. Des initiatives de votre
gouvernement local ou d’organisations caritatives établies dans votre
région pourraient vous aider à ce sujet.

Prendre le soleil : l’énergie solaire
Le soleil est une énorme boule de feu, une masse d’énergie et de
matière qui brûle dans l’espace à 150 millions de kilomètres de la
Terre. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir sur
terre. Au centre du soleil, il fait 15 000 000°C et le soleil brûle
depuis 4,6 milliards d’années. On peut utiliser cette étoile
énergétique pour créer de l’énergie domestique.
L’énergie solaire est une source d’énergie parfaite de
bien des façons. Elle ne s’épuisera pas avant
5 milliards d’années ! Là-haut dans le ciel,
parfois le soleil peut nous paraître très amical,
parfois trop chaud et mortel, mais il est
toujours gratuit.
Les hommes ont été lents à tirer profit de
l’énergie solaire. On ne peut pas tenir le soleil dans la main, le mettre dans
une boîte de conserve, ou dans une pompe à essence. Il est donc difficile à vendre.
Vous pouvez utiliser l’énergie solaire pour cuisiner sur une cuisinière solaire, pour
chauffer de l’eau et la maison, et même pour produire de l’électricité grâce à la
technologie photovoltaïque. Le gouvernement du Botswana a introduit une loi selon
laquelle tous les bâtiments gouvernementaux doivent maintenant installer des
systèmes de chauffe-eau solaires. Des systèmes domestiques solaires et des réseaux
d’énergie renouvelable pour les villages sont maintenant disponibles dans beaucoup
de pays.
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La pluie et le vent : l’énergie éolienne et hydraulique
Il fait du vent ? Le mouvement de l’air peut être utilisé afin de produire
de l’électricité. Les grandes éoliennes ont des pales qui tournent avec la
force du vent. Le plus important, c’est de les mettre quelque part où elles
ne mettront ni les humains, ni la faune, en particulier les oiseaux, en
danger. Le flux d’eau dans les fleuves et la mer peut aussi être transformé
en électricité à l’aide de turbines. Cette image montre un système pico
hydroélectrique qui produit de l’électricité pour une
communauté au Kenya. Les 2 kilowatts de courant qu’il
produit permettent d’électrifier 180 maisons.
Cependant, les grands barrages hydroélectriques
nuisent parfois aux communautés. C’est pourquoi il est
important de bien planifier à l’avance l’utilisation de cette
ressource vitale qu’est l’eau pour l’énergie (voir chapitre 2).

La biomasse : l’énergie qui vient de la vie
On appelle biomasse tout ce qui pousse ou est produit
par des créatures vivantes et qui peut être transformé en
énergie : bois, charbon de bois, fumier, déchets agricoles et humains. L’énergie de
biomasse est créée à partir du carbone emmagasiné dans le corps des plantes et des
animaux. Tout comme les combustibles fossiles, la biomasse produit des gaz
carboniques quand elle est brûlée, mais ces gaz sont absorbés quand de nouvelles
plantes ou de nouveaux arbres poussent. En utilisant une technologie moderne, la
biomasse peut générer de l’électricité et fournir du carburant pour les voitures. La
biomasse est renouvelable. Vous pouvez plantez plus pour remplacer ce que vous
avez utilisé, et votre stock ne s’épuisera donc jamais. Le problème c’est que,
comme avec beaucoup de ressources naturelles, les hommes l’utilisent plus vite
qu’on ne peut la remplacer. Les arbres plantés à proximité des agglomérations
humaines sont souvent abattus pour l’agriculture, la vente du bois d’œuvre, ou
pour en faire du charbon de bois à vendre dans les villes. Les gens prennent de plus
en plus longtemps pour trouver des arbres susceptibles de leur fournir du bois de
chauffage. Si nous voulons utiliser le combustible de biomasse en tant qu’énergie, il
nous faut résoudre quelques-uns de nos problèmes : nous devons garder les réserves
à proximité et nous devons les remplacer au fil du temps. Vous trouverez beaucoup
plus d’informations à ce sujet au chapitre 4 : Les forêts.

N’oubliez pas :
Si vous brûlez du bois, plantez un arbre !

133

6 Energy 126-147_Energy 18/02/2014 12:13 Page 134

Brûlez du fumier !
Le fumier/les matières fécales sont des déchets dont nous pouvons tirer de
l’énergie et les faire travailler pour nous. Il s’agit de l’un des combustibles de l’avenir.
Brûler le gaz de bouses de vaches et de dépôts d’ordures est un moyen intelligent
d’empêcher le méthane (un gaz 21 fois plus nocif pour le climat que le dioxyde de
carbone !) d’être libéré dans l’atmosphère, tout en créant de l’énergie. Génial !

Le biogaz
Le biogaz est le gaz produit par la décomposition de matières organiques telles que
le fumier par des bactéries en l’absence d’oxygène. Un étang ou un marais
nauséabond produisant du méthane, un pet de vache, tout cela est du biogaz. Des
chambres de digestion spéciales peuvent être utilisées afin de décomposer les
déchets humains et animaux. Deux produits naissent de ce processus : le biogaz, qui
peut être brûlé pour l’éclairage et la cuisine, et le purin qui est utilisé comme
engrais dans les fermes. Les chambres de digestion peuvent être
fabriquées par des artisans locaux. Le méthane peut
aussi être produit sur les décharges des
grandes villes, qui sont pleines de
déchets alimentaires pourrissants.
On peut fabriquer le biogaz chez
soi, ou l’acheter à des sociétés qui
le
fabriquent.
Pendant
le
processus,
des
bactéries
dangereuses sont tuées. Comme
le biogaz transforme des produits
potentiellement nocifs en
produits utiles, on est toujours
gagnant ! De la biomasse solide (bois,
charbon de bois, balles de riz ou coques de noix de coco) peut également être
décomposée en utilisant de la chaleur afin de produire des gaz combustibles.

FAIT ÉTABLI ! 1m3 de biogaz peut produire la même quantité de lumière
qu’une ampoule électrique qui brûlerait pendant 6 heures, ou bien réchauffer
3 repas par jour pour une famille de 5 ou 6 personnes. Il y a 319 usines de
biogaz au Burkina Faso et beaucoup plus en voie de planification. La Tanzanie
a un programme de biogaz à grande échelle, utilisant les déchets municipaux et
industriels pour un réseau de distribution électrique, ainsi que pour la production
d’engrais.

134

6 Energy 126-147_Energy 18/02/2014 12:13 Page 135

Les biocarburants liquides peuvent être utilisés à la place des combustibles
fossiles comme le pétrole. Ils sont produits à partir de matières organiques,
notamment des sucres fermentés, qui font l’éthanol et le méthanol, et des huiles
végétales provenant de graines de plantes
(tournesol, sésame, lin, colza, noix de coco,
coton, arachide, palme et soja).

Les biocarburants peuvent être produits à l’aide d’une presse à main, en utilisant un
processus semblable à la manière dont on extrait de l’huile de cuisine. Il y en a qui
disent qu’il vaudrait mieux que les gens mangent leurs cacahuètes plutôt que d’en
faire du carburant. Seules les personnes elles-mêmes peuvent décider de ce que sont
leurs besoins et leurs priorités.
Éclairer les maisons de 1,2 milliards de personnes avec de l’énergie
propre renouvelable coûterait à peu près 48 milliards de dollars pendant les
dix prochaines années. Dans le monde entier, les gouvernements
dépensent actuellement entre 450 et 500 milliards de dollars par an en
subventions pour pouvoir continuer la production d’électricité à partir de
combustibles fossiles et de sources nucléaires.



À VOUS D’AGIR 58 : LA CUISSON SOLAIRE ; 62 : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE ;
64 : PLANTER SON BOIS DE CHAUFFAGE ; 63 : LE BIOGAZ
ÉNERGIE : LE BIOGAZ, ÉNERGIE HYDRAULIQUE
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