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Cette thèse vise à établir de quelle manière la France et l’Allemagne ont chacune 

intégré les enjeux environnementaux à leurs politiques énergétiques et ainsi déterminer en 

quelle mesure les enjeux environnementaux ont contribué à une convergence des modèles 

énergétiques français et allemands. Cette interrogation peut paraître paradoxale, car ces deux 

modèles sont généralement étudiés à l’aune de leur antagonisme. Qui plus est, cette différence 

entre la France et l’Allemagne est souvent expliquée par leurs rapports distincts à la contrainte 

environnementale. Si les modèles français et allemand présentent clairement des différences, 

il semble cependant discutable d’affirmer que la dynamique est nécessairement à la 

différenciation. De plus, il nous apparaît que les enjeux environnementaux ont pu, au 

contraire, jouer un rôle de limitation des divergences entre la France et l’Allemagne, s’ils 

n’ont pas contribué à une convergence de fond. 

L’analyse débute en 1973, à la fois en raison du premier choc pétrolier, mais aussi car 

les années 1970 sont celles de l’affirmation des enjeux environnementaux au sein des 

politiques énergétiques. Avec le premier choc pétrolier prend fin l’ère du « tout pétrole » et la 

France et l’Allemagne s’orientent toutes deux vers des politiques visant à résorber la 

dépendance au pétrole : économies d’énergie, diversification des approvisionnements et enfin 

développement des énergies nationales. C’est à cette période que se mettent en place les 

programmes nucléaires français et allemands, qui étaient à l’origine d’ampleur équivalente. 

Néanmoins, l’Allemagne revit par la suite ses ambitions à la baisse, là où la France a 

développé un parc nucléaire de grande envergure. 

Il est habituel d’expliquer cette différenciation par la vigueur de l’opposition anti-

nucléaire outre-Rhin. Il apparaît cependant que le rôle de cette dernière est à nuancer au 

regard de nombreux facteurs. Tout d’abord l’Allemagne disposait d’importantes ressources en 

charbon, là où la France était faiblement dotée. Ensuite la consommation d’électricité était 

déjà fortement développée en Allemagne, tandis que sa voisine se situait dans une situation de 

rattrapage. Par ailleurs, la structure décentralisée de l’Allemagne a donné aux opposants des 

leviers juridiques pour s’opposer au développement de l’atome, à l’opposée de la structure 

centralisée française, alors même que les mouvements de contestation ont émergé de façon 

semblable dans les deux pays. Cela a ainsi permis aux autorités d’apprécier le 

surdimensionnement initial du programme nucléaire et de l’adapter à l’accroissement de 

consommation qui ne correspondait pas à celui prévu par des scénarios encore fondés sur les 

trente glorieuses. In fine, la différenciation nucléaire entre les deux pays semble ainsi 
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davantage se fonder sur des contraintes structurelles, relatives notamment aux niveaux de 

consommations et aux ressources naturelles à disposition. 

Mais surtout cette différenciation sur la part du nucléaire dans le mix énergétique 

n’empêche pas des mouvements certains de convergences par ailleurs. On assiste ainsi à un 

rapprochement des parts d’approvisionnement de pétrole entre les deux pays, à une 

dynamique de diversification des mix énergétique, à des trajectoires de consommation 

similaires, etc. 

Toutes ces évolutions semblent néanmoins davantage le fait de contraintes 

structurelles, liés aux prix de l’énergie et aux usages. Dans ce contexte, les enjeux 

environnementaux se sont inscrits en convergence des enjeux énergétiques. Les thèmes de la 

lutte contre les marées noires ou la pollution atmosphériques qui s’affirment durant les années 

1970 légitiment les évolutions en cours des systèmes énergétiques. La lutte contre la pollution 

atmosphérique est par exemple mise en avant pour le développement du nucléaire et les 

économies d’énergie. De la même façon, c’est aussi à cette période que commencent 

réellement de se développer les réflexions sur les énergies renouvelables Mais les approches 

demeurent encore limitées, la thématique écologique étant largement liée à celle de la 

« décroissance ». Cela n’empêche pas toute une série de normes et de traités internationaux de 

commencer d’être adoptés qui contribuent à impacter de façon verticale les modèles français 

et allemands, et les poussant par là à une convergence. 

Dans ce contexte, le second choc pétrolier de 1979-1981 a un impact tout aussi 

significatif que celui de 1973. Les mix énergétiques sont encore davantage bouleversés avec 

un effondrement très significatif de la consommation de pétrole et de la consommation 

d’énergie de façon générale. L’Allemagne relance alors son programme nucléaire, et la 

France décide de la création de nouveaux réacteurs. Des mesures d’économies d’énergie 

substantielles sont mises en place dans les deux pays et la recherche en matière de 

renouvelable est renforcée. Au sortir du second choc pétrolier, les deux pays ont des mix 

énergétiques drastiquement différents de ceux précédant 1973, et qui ont nettement convergés 

pour la totalité des indicateurs. Au final, la différence du nucléaire ne semble proportionnelle 

qu’à la part du charbon dans le mix allemand, puisque la somme des deux énergies donne des 

totaux similaires dans les deux pays. 
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La période qui suit, entre 1981 et 2000, s’avère cependant très différente au niveau des 

contraintes macro-économiques. Après une première diminution au début des années 1980, 

les prix du pétrole s’effondrent en 1986 et demeurent bas jusqu’au début des années 2000. 

Cette situation confirme le rôle clef des prix dans l’évolution des systèmes énergétiques, 

puisque l’on constate sur la période une hausse de la consommation de pétrole et plus 

largement de l’énergie, qui rompt avec la période précédente. Et cela malgré la poursuite des 

politiques énergétiques élaborées précédemment. Mais le fait est que les bénéfices socio-

économiques des prix faibles ont largement incités les décideurs à diminuer leur implication 

et l’ampleur des mesures qu’ils préconisaient. 

De plus, les années 1990 sont aussi celles de la réunification, qui refonde entièrement 

le mix énergétique allemand. Très énergivore, avec un mix largement fondé sur le charbon, 

mais consommant peu de pétrole, le modèle énergétique est-allemand subit un alignement 

brutal sur les standards de l’Ouest. La part du charbon s’effondre, les centrales nucléaires sont 

fermées pour des raisons de sûreté, la consommation de pétrole et de gaz naturel se développe 

significativement à la faveur du développement de l’automobile et des transferts d’usage. La 

mise aux normes environnementales a été un facteur décisif et mis en avant pour justifier cette 

évolution drastique, qu’il s’agisse de la pollution atmosphérique ou de la sûreté des 

installations. L’intégration des nouveaux Länder et la réorganisation de leurs modèles 

énergétiques conduisent au final le modèle énergétique allemand dans son ensemble à se 

rapprocher encore davantage de celui de la France. Mais si les indicateurs français se situent 

dans l’ensemble à un point d’équilibre entre ceux des nouveaux et des anciens Länder, il y a 

bien une convergence de leurs modèles énergétiques pris séparément. 

Dans cette dynamique, la protection de l’environnement a joué un rôle sans cesse plus 

important. L’expertise s’est accrue et a conduit à une rationalisation de l’approche fondée sur  

une transversalité davantage prononcée et cohérente avec les enjeux. Les sujets poussés lors 

de la décennie précédente continuent de voir leur importance s’accroître. La lutte contre la 

pollution atmosphérique donne lieu à l’adoption de normes successives en matière 

d’émissions de NOx et SOx, à l’instauration de l’essence sans plomb, etc. qui permettent de 

limiter en partie la reprise de la consommation de pétrole. C’est aussi le cas des mesures en 

matière d’économies d’énergie, dans le transport, l’industrie et l’habitat, qui continuent d’être 

mises en place sur la période, à l’exception sans doute de la période consécutive au contre-

choc pétrolier où les gouvernements français et allemands semblent souhaiter pouvoir tirer les 

pleins bénéfices des prix faibles. Les énergies renouvelables sont davantage poussées, mais 
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selon des filières différentes entre les deux pays, la France privilégiant la biomasse, là où 

l’Allemagne investit le champ de l’éolien et du photovoltaïque. Pour autant, les efforts en la 

matière demeurent encore limités, la France conservant une avance structurelle forte en raison 

de ses ressources en bois et en hydraulique. Dans l’ensemble, la protection de 

l’environnement s’affirme alors comme une contrainte structurelle forte, s’élaborant de plus 

en plus aux échelons communautaires et internationaux, et conduisant ainsi à une injonction 

commune aux deux pays favorisant la convergence de leurs systèmes énergétiques. 

En particulier, la période est marquée par l’affirmation de l’enjeu du réchauffement 

climatique, que s’approprient très rapidement la France et l’Allemagne en affichant un certain 

nombre d’objectifs dès le début des années 1990. La protection du climat se comprend dès 

comme un nouveau cadre de cohérence des politiques énergétiques intégrant plus ou moins 

directement les enjeux précédemment identifiés. Les efforts en matière d’économies 

d’énergie, la lutte contre la pollution atmosphérique, la réduction de la consommation de 

pétrole, répondent tous à l’enjeu du réchauffement climatique. L’Union européenne s’inscrit 

ainsi d’emblée dans une posture volontariste et peut s’appuyer sur le moteur franco-allemand. 

Cependant, les mesures préconisées alors par la Commission européenne, à travers 

notamment l’instauration d’une taxe sur les émissions de CO2 et la consommation d’énergie 

est rejetée par les Etats membres, en raison de son assiette qui intègre des énergies non 

émettrices, tels que le nucléaire, ce que refuse la France ; et aussi car une approche unilatérale 

de l’Union européenne était perçue comme désavantageant son industrie face à ses 

concurrents internationaux. Néanmoins, l’accord sur le principe a préfiguré la mise en place 

des marchés carbone prévue par le traité de Kyoto en 1997. La lutte contre le réchauffement 

climatique préfigure dès lors le renforcement des contraintes environnementales favorisant la 

convergence des systèmes énergétiques français et allemands. 

Elle contribue notamment à réhabiliter partiellement l’énergie nucléaire mise à mal par 

l’accident de Tchernobyl. Effectivement, ce dernier marque un tournant dans le rapport des 

opinions publiques, en particulier allemande, vis-à-vis du nucléaire. Il conduit à une remise en 

cause des filières de surrégénérateurs en France et en Allemagne, à une réduction des efforts 

de R&D publique sur la fission et sa concentration sur les enjeux de sûreté, en même temps 

que les normes en la matière se renforcent. Les enjeux relatifs au stockage des déchets sont 

repoussés dans le temps. Enfin l’Allemagne décide à la fin des années 1990 d’organiser le 

désengagement vis-à-vis de cette énergie, là où la France stabilise la part de sa production. On 

retrouve ici le décalage initial en matière d’évolution de son mix énergétique qui préexistait en 
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1973. Les décisions françaises semblent toujours décalées d’une dizaine d’année, comme 

celle relative à l’abandon des surrégénérateurs durant les années 1990. La décision de la 

réduction de la part du nucléaire en Allemagne est en outre permise par le contexte de 

surcapacité identifié durant les années 1990 et d’autant plus que cette énergie ne représente 

qu’une fraction bien plus réduite qu’en France. C’est bien de fait dans la perspective de la 

disponibilité du charbon que la sortie du nucléaire est abordée. Enfin, le nucléaire ne 

représente en France, malgré son importance dans l’opinion et la presse, que moins de 20 % 

de la consommation finale d’énergie, et ne saurait obérer l’ensemble des mécaniques de 

convergence valables pour les autres items des mix énergétiques. 

Par ailleurs, les années 1990 et 2000 sont marquées par la libéralisation des systèmes 

énergétiques français et allemands, où la logique planiste est peu à peu supplantée par celle 

d’une concurrence accrue. Cela conduit à l’élaboration au niveau communautaires des 

directives organisant selon des règles similaires les secteurs gaziers et électriques français et 

allemands, et préparant la mise en œuvre d’un marché européen de l’énergie. Dans le même 

temps, la Commission européenne promeut la mise en place d’une taxe sur les émissions de 

CO2 et la consommation d’énergie. Mais cette initiative, disjointe des directives de 

libéralisation des marchés de l’énergie, se heurte au refus des Etats membres et notamment de 

la France. Elle annonce néanmoins les mesures prévues par le protocole de Kyoto du marché 

carbone, dont l’Europe sera fer de lance. 

Toujours est-il que la libéralisation des marchés orchestrée au niveau communautaire 

conduit à fournir un nouveau cadre commun facteur de convergence des politiques 

énergétiques. Une dynamique de territorialisation de ces dernières s’ébauche enfin à partir des 

années 1980, à travers en France les lois de décentralisation et en Allemagne le 

rekommunalisierung. Bien que balbutiante, elle dessine la perspective d’un rapprochement en 

matière de rôle du local, là où l’opposition entre organisation centralisée française et 

fédéralisme allemand ont été des facteurs originels de différenciation, en particulier sur la 

question nucléaire. 

 

Nous concluons en conséquence à une dynamique de convergence des modèles 

énergétiques français et allemands de 1973 à 2000 à travers une diversification continue de 

leurs sources d’approvisionnement donnant lieu à un rapprochement des parts des différentes 

énergies. De la même façon, les niveaux de consommation, globale ou par habitant, leur 
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répartition entre les différents secteurs résidentiels, transport, industriels, atteignent en fin de 

période des niveaux similaires. Pour toutes ces évolutions, des contraintes structurelles ont été 

clefs, en premier lieu les prix du pétrole, mais aussi l’évolution des usages et les phénomènes 

de maturité technologiques. Dans ce contexte, la protection de l’environnement a tendu à 

s’affirmer de façon croissante comme une contrainte structurelle convergeant avec les enjeux 

énergétiques dans le sens du développement des économies d’énergie, de développement de 

certaines énergies nationales telles que le nucléaire ou de diversification du mix énergétique. 

La lutte contre les pollutions atmosphérique, contre les marées noires, le développement des 

énergies renouvelables s’articulent, en particulier au niveau communautaire, pour donner une 

impulsion conjointe et similaire aux dynamiques d’évolutions des modèles énergétiques 

français et allemands. La lutte contre le réchauffement climatique marque en fin de période le 

cadre de cohérence globale de ces évolutions. 

Enfin, les différences en matière nucléaire souvent mises en avant semblent avant tout 

le résultat de contraintes structurelles initiales, antérieures à la période évoquées, et 

essentiellement dues aux ressources en charbon dont disposait l’Allemagne, ainsi que de sa 

forte consommation d’électricité au moment où la technologie nucléaire arrive à maturité. 

Etant donné les cycles longs de l’industrie énergétique, hautement capitalistique, cela a eu 

pour conséquence une inertie toujours visible de nos jours, mais qui n’empêche pas 

d’identifier des évolutions semblables, quoique décalées dans le temps et en ampleur 

relativement à cette énergie. 

 

 

 

 


