
C
’est avec beaucoup de retard
que vous recevez ce numéro,
avec toutes nos excuses et

nos meilleurs vœux pour 2003.
Vœux téméraires semble-t-il,
car cette année s’ouvre avec
de multiples sujets de
préoccupation : guerres et conflits
sur tous les continents,
suppressions d’emplois répétées,
indicateurs des PIB occidentaux
léthargiques, lourdes menaces
sur les stocks de poissons marins,
feux de forêts, de tourbières
et de mines de charbon
en continu… : les bruits du monde
redessinent au quotidien un horizon
couleur de marée noire.

Quelques bonnes nouvelles ne
semblent donc pas superflues ; en
voici trois du pays du Soleil Levant
qui concernent l’énergie. Côté
industrie lourde, les sidérurgistes
japonais cherchent à récupérer
l’hydrogène rejeté massivement des
fours à coke pour alimenter
plusieurs millions de véhicules, mais
aussi en tirer un avantage industriel
pour leurs productions.
Côté électronique, un semi-
conducteur en silicium 100 000 fois
(oui, 5 zéros) moins énergivore que

les actuels est en préparation ; enfin,
de petites usines de semi-
conducteurs rentables dès quelques
dizaines de milliers d’unités par
mois (et non cent fois plus comme
aujourd’hui), avec des
consommations de ressources très
réduites, devraient permettre aux
entreprises de dépenser moins en
équipements lourds, au profit de la
recherche et sans doute d’une plus
grande souplesse des implantations
de sites dans le pays.

Le gouvernement français a lancé un
débat national sur les énergies
affichant l’intention de traiter de
tous les aspects de ce dossier crucial
pour cette première moitié
de siècle : géopolitiques,
environnementaux, techniques,
économiques, sociaux, structurels.
Pourra-t-il être l’occasion de
retrouver cohérence et raisonnable
optimisme en 2003 au moins sur ce
sujet ? Nous avons en tous cas voulu
alimenter ce débat avec les quelques
analyses que propose ce numéro à
votre réflexion. 
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