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Le green deal, va-t-on le réussir ? Bernard Carnoy a des doutes…
Nous n’arriverons jamais à concurrencer un pays comme la Chine. Mais ce n’est que son
opinion… C’est bien de dépenser de l’argent dans la recherche mais c’est une erreur de
mettre tous les œufs dans le même panier.
L’idéal serait de financer les processus afin qu’ils soient plus rentables. Et quand ils seront
plus rentables, on pourra partir avec le « drapeau » en Chine ou aux USA en leur vantant une
meilleure technologie que la leur. A ce moment-là, nous vendrons nos processus !
En conclusion : On va trop vite et on part dans quelque chose qui va devenir trop cher et nous
empêcher d’être compétitifs.
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Mardi 24 novembre 2020
Participants : 11 rotariens

►Claude ARNOLD accueille notre orateur,
Bernard Carnoy, ainsi que les rotariens présents.

►Serge PEETERS – Président de la Commission
Jeunesse

Le programme SEP a été interrompu cette année,
les jeunes ont dû regagner leur pays respectif :
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USA, Argentine et Taïwan et pour les départs,
c’était le Nevada, l’Afrique du Sud et la Corée. Il a
fallu gérer tous ces retours.

Pour le 2ème programme d’échange, HEP, plus
court, nous organisons habituellement la welcome
party mais elle a été annulée au moment du Covid.
De plus, avec le changement de District, toute
l’organisation a été modifiée.
Plusieurs programmes ont été malmenés par le
Covid : les classes d’eau à l’école Henri Frick,
soutenue aussi par d’autres clubs. C’est Claude qui
s’en occupe et nous ne voulons pas perdre de vue
ce programme.

2019/2020 n’a pas pu voir se mettre en place tous
les programmes. Du coup, cette année-ci on se
redresse. Frédéric et Stéphane viennent renforcer.
Activités futures : pas d’échanges internationaux
en 2020-2021. Précision : pour les SEP, l’année
2021-2022 aura bien lieu. Déjà 3 candidats. Nous
pouvons encore faire de la publicité pour avoir un
ou deux candidats en plus, cela permettra
d’assurer l’absence de l’un et faire plaisir à
d’autres.

Une opération a été enclenchée : les boîtes à livres
dans la cour de récréation aux Dames de Marie
Saint-Josse. Échanges et plaisirs de lire. C’est une
promesse mais nous n’avons pas encore le
déroulement complet.
Le Covid a aussi été embêtant dans l’action opérée
avec la commission musique. Nous emmenons des
enfants des enfants de l’école de Saint-Josse pour
l’orchestre à la portée des enfants. Voir
l’émerveillement des enfants est juste fantastique.
Mais cela ne fut pas possible cette année.

A déjà été mis en place : un soutien avec la Maison
Ouverte où les bébés et leurs parents qui ont
besoin d’être épaulés sont accompagnés pendant
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4 ans. La commission avait aussi fait un appel pour
le site internet qui est un peu maladroit pour
l’instant.
Nous sommes un envahis, beaucoup d’associations
viennent frapper à la porte :

Un grand merci à tous les membres et nous
espérons tripler, voire quadrupler les budgets et
prendre nos godasses pour essayer de trouver des
financements ailleurs !

Il faut maintenant recontacter les différentes
associations pour implanter les grilles dévaluation.
La commission ne veut plus saupoudrer mais
pouvoir justifier clairement comment les aider.
Objectif : mettre en place ce plan d’action pour
janvier puis prévenir les associations en février de
la possibilité de pouvoir les aider ou pas.
Dernière infos : le concours d’affiches. Serge
reprend ce que le comité a demandé comme
information mais ne souhaite pas débattre. Il passe
juste le message mais est à la disposition des amis
pour les détails.

►Charles LAGRANGE
Bernard Carnoy est un ingénieur chimiste sorti de
l’université de Liège et a poursuivi sa carrière aux
USA avant d’obtenir le titre Master ingénierie
design
Il a travaillé avec plusieurs employeurs dans le
pétrole et la pétrochimie dont les noms nous sont
familiers : Chevron, Total, … Il mène en parallèle
une carrière de conférencier à Paris.
Arrivé à l’âge de la retraite, il exploite ses dons
communicateurs et a régulièrement l’occasion de
s’exprimer sur l’énergie. Il est également actif chez
Total Professeurs Associés, 240 volontaires, 1/3 en
actif et 2/3 retraités travaillent sur des formations
à destination des universités sur l’énergie de
demain.
https://www.totalprof.com/
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►Bernard CARNOY

Quel est le problème ?

Emissions de CO2 par secteur

La terre se réchauffe, le monde n’est pas sur un
chemin durable

Combien de temps nous reste-t-il ?

Emission de CO2 par continent

Peut-on maintenir une croissance perpétuelle avec
moins d’énergie ?

Il faut diminuer les émissions par 3 en 30 ans
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L'équation
de
Kaya relie
les
émissions
anthropiques de dioxyde de carbone (CO2) à des
paramètres d'ordre démographique, économique
et énergétique. Elle a été élaborée par
l’économiste japonais Yoichi Kaya en 19931. Selon
Kaya, le niveau total d'émission peut s'exprimer
comme le produit de quatre facteurs : la
population, le PIB par habitant, l'intensité
énergétique et le contenu en CO2 de l'énergie
consommée. Cette équation est utilisée pour
analyser ou simuler l'évolution des émissions
mondiales de CO2 dans le cadre des politiques de
lutte contre le réchauffement climatique.

Covid 19 et transition énergétique : les prévisions
d’ici 2050

Une électrification massive en décarbonnant

Deux scénarios

La capture du CO2 est essentielle dans le cadre de
la transition énergétique selon l’AIE
Les transports

Le plan de relance européen : le green deal
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-

Faire de l’Europe le premier continent
neutre en carbone d’ici 2050

-

En créant un mécanisme d’ajustement
carbone aux frontières du vieux continent
pour certains secteurs (l’acier, le ciment ou
l’aluminium, particulièrement exposés à la
concurrence mondiale)

-

Possible
bras
de
fer
pour ce
protectionnisme vert avec la Chine, USA,
Russie pour infractions aux règles de
l’OMC.

La Commission appelle à quintupler les capacités
dans l’UE d’ici 2030 et par 25 d’ici 2050
Le facteur de charge, l’intermittence et les coûts
des ENR.

Il faudra donc des politiques plus favorables aux
producteurs, à la transition énergétique, au social
et moins favorables aux consommateurs.
Conclusions
Le monde de l’énergie est trop complexe et trop
stratégique pour être globalisé.
Les grandes entités feront leur transition au
périmètre de leurs intérêts.
La part de l’énergie fossile descendra donc
difficilement en-dessous de 60%, loin des 50%
exigé par le scénario durable.
L’Europe, en mettant en place une transition
pragmatique vers la neutralité carbone avec une
tarification carbone, annonce des prix plus élevés
et une perte du pouvoir d’achat.
Question de Charles : il y a multiplication des
éoliennes à certains endroits mais quand il n’y a
pas de vent il n’y a pas de vent… L’idée serait-elle
de diversifier les régions où sont placées les
éoliennes ? Selon les profils de vents différents ?

Le nucléaire : ce qui est certain c’est que, si l’on
prend uniquement le critère « gaz à effets de
serre », c’est le nucléaire qui est le plus « vert ».

La transition énergétique = des prix plus élevés
pour les consommateurs
-

La protection d’industries stratégiques
(dans les énergies renouvelables, la
pharmacie) de la concurrence de pays à
coûts salariaux faibles ;

-

Le passage aux énergies renouvelables, qui
va multiplier par un facteur de 3 environ le
prix de l’énergie

-

La mise en place d’un mécanisme
compensateur d’ajustement sur le CO2 aux
frontières

-

La nécessaire hausse des plus bas salaires

L’idée est d’essayer que tous les réseaux
électriques soient connectés. Quand vous avez du
vent dans le nord et pas dans le sud, l’idée est
d’utiliser l’électricité disponible pour la faire
descendre. Maintenant, l’éolien va surtout se
développer en mer. Avec un facteur de charge plus
intéressant, on améliore l’équation. Le gros
problème reste l’intermittence. Il va falloir stocker
l’énergie dans des batteries, énergie qui va servir à
des voitures ; avec ensuite récupération de ces
batteries et mises à disposition de cette énergie et
la restituer quand on en aura besoin. Pour cela, il
va falloir utiliser toute la puissance de la
digitalisation optimiser la consommation. Ceci,
c’est le grand projet européen, ou Green Deal.
Malheureusement, comme nous n’allons pas
garder le nucléaire, les prix vont augmenter. C’est
un regret pour notre conférencier. Il n’est pas un
grand admirateur de Bart De Wever mais estime
qu’il a tout à fait raison. Le politique est coincé par
les gens qui demandent qu’on fasse quelque chose
pour le climat mais personne n’ose dire qu’on va
porter atteinte au pouvoir d’achat. Il faudrait
pouvoir dire aux gens que le nucléaire qui fabrique
1Mgw pour 10 euros sera remplacé par une
éolienne qui se trouve en mer du nord et qui
produira de l’électricité à 150 € le Mgw ; ou alors
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une énergie produite depuis des centrales gaz qui
seront obligatoirement subventionnées car cellesci ne fonctionnent jamais à 100 %. Il faudra donc
demander aux consommateurs de subventionner
cette centrale…
Les prix de l’énergie vont monter par facteur 3.
Personne ne le dit, ce n’est pas populaire. Les
écolos n’ont une qu’une approche idéologique.
C’est une absurdité… Bernard Carnoy n’est pas un
« fada » du nucléaire mais aujourd’hui, tout cela
est largement contrôlés par des organismes
puissants et indépendants. Le politique le
comprend mais est coincé par une idéologie qui va
coûter beaucoup d’argent.
Engie lance un dernier signal : ils ne vont pas
continuer à investir dans ce qui va disparaitre.
C’est tout un jeu qui se prépare derrière ce retrait.
Si les centrales ferment, Engie va vouloir participer
au gâteau et installer des éoliennes partout en
espérant faire beaucoup d’argent. Pour Engie, c’est
pratique de faire du solaire ou de l’éolien car
subventionné ! Ils sont sûrs d’être payés alors que
le pétrolier qui ne trouve pas de pétrole prend la
gifle. Les revenus sont garantis. Tout le monde
aimerait investir dans quelque chose qui va
rapporter 5 à 10 % de rate of return !
Total aussi a compris que l’Europe va faire une
transition et commence donc à développer
l’énergie verte et le cheptel éolien. Tout ça fait
partie d’un grand jeu comme étant : « chers
producteurs, on va vous aider et les gens
paieront ! ». On a même imaginé que la banque
centrale allait faire tourner la planche à billet, ce
qui permettrait soi-disant de créer de nouvelles
industries et nouveaux emplois.
Est-ce qu’on va réussir ? Bernard Carnoy a des
doutes car nous n’arriverons jamais à concurrencer
un pays comme la Chine. Mais ce n’est que son
opinion… C’est bien de dépenser de l’argent dans
la recherche mais c’est une erreur de mettre tous
les œufs dans le même panier.
L’idéal serait de financer les processus afin qu’ils
soient plus rentables. Et quand ils seront plus
rentables, on pourra partir avec le « drapeau » en
Chine ou aux USA en leur vantant une meilleure
technologie que la leur. A ce moment-là, nous
vendrons nos processus !

En conclusion : On va trop vite et on part dans
quelque chose qui va devenir trop cher et nous
empêcher d’être compétitifs.
►Claude ARNOLD
Cher Monsieur Carnoy, c’est en tant qu’ingénieur
sorti de l’Université de Liège que l’on m’a donné le
privilège de remercier, au nom de notre club, un
renommé collègue.
Votre conférence, monsieur Carnoy, était, en tout
point, passionnante.
Vous avez parcouru en détail et avec précision tous
les éléments d’évolution de ce qui est, et sera,
notre mixte énergétique. Je suis persuadé que
même notre ami Charles, pourtant fin connaisseur
des énergies et de leurs développements, aura
beaucoup appris à vous entendre.
Pétrole, Gaz, Charbon, Nucléaire, et Energie
renouvelable ont chacun une évolution différente,
chacune de ces énergies sont nécessaires, de
manière bien spécifique, à notre humanité. C’est
pourquoi on ne peut en modifier leur usage au gré
des modes et des politiques. On peut proposer des
mix énergétiques différents, mais ce sont les
besoins fondamentaux de notre monde qui en
dictent implacablement leur usage.
« Le monde de l’énergie est trop complexe et trop
stratégique pour être globalisé », dites-vous en
conclusion.
Nous devons donc nous préparer à ce que :
• Les grandes entités fassent leur transition suivant
leurs intérêts propres.
• La part de l’énergie fossile ne descende qu’à 65
%
• L’Europe, avec sa transition vers la neutralité
carbone, engendrera des prix plus élevés et une
perte du pouvoir d’achat.
Merci encore Monsieur Carnoy de votre excellente
conférence.
Nous voici devenus plus érudits.
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La Nouvelle Adresse de Notre Club

27 Galerie du Roi, 1000 Bruxelles

La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François
Burhin.
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven,
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters,
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et
Nils De Cock.
Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn
Klimaat ? My Climate ? »
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes
militants ; Soutien à Parthages, projet de
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ;
Soutien au Ricochet, mission de formation au
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière
environnementale orientée vers la jeunesse
Economique : Le suivi des nouveautés économiques
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement
orienté vers la jeunesse.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R6 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
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Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.

Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve
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