
          
 

L’Académie des sciences  
vous invite à une  

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

lundi 14 janvier 2013 à 11h00  
 

à l’Académie des sciences, Institut de France, Salle des 5 Académies, 23 quai de Conti, Paris 6e 
 

pour la présentation de son Rapport  
à paraître en librairie le 17 janvier 2013  

 

 « La recherche scientifique face aux défis de l’énergie » 
 

Avec l’intervention de Sébastien CANDEL,  
Président du Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences 

 

et la participation de contributeurs au rapport. 
 
 

Comment faire face au besoin croissant d’énergie dans les prochaines décennies ? Le rôle de la 
science est d’identifier de façon raisonnée et systématique les défis à surmonter et les recherches à 
mener dans l’optique d’une transition socialement acceptable et compatible avec les objectifs 
économiques fondamentaux.  
Le présent rapport, élaboré par le Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences, 
propose un éclairage sur les défis que pose chaque type de ressources du "mix énergétique" 
diversifié, et sur les problèmes généraux associés : les énergies renouvelables, dont la croissance 
est souhaitable, avec les défis concernant le stockage et l’intégration de l’électricité intermittente et  
diffuse dans des réseaux qui devront être "intelligents"; les combustibles fossiles dont l’importation, 
en valeur, proche du déficit commercial de la France, justifie qu’on examine les dossiers émergents 
des "gaz de schistes" et de la valorisation du CO2 ; l’énergie nucléaire de fission avec les défis de la 
préservation des atouts nationaux et de l’amélioration continue de la sûreté et de la gestion des 
déchets.  
Neuf recommandations, en direction des pouvoirs publics et de tous les acteurs de la vie 
économique, abordent les questions difficiles posées par l’intermittence des énergies renouvelables, 
le stockage de l’énergie, le développement de l’énergie nucléaire, l’utilisation mesurée des énergies 
fossiles et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans tous les domaines, sans omettre l’appel 
aux économies indispensables dans la consommation.  
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Merci de nous confirmer votre présence 
 
 
Contact presse  Académie des sciences, Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication (DISC)  
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