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N’attendons pas demain
Par Joël Vormus, directeur adjoint du CLER

T

rès en vogue, le terme « innovation » est pour le plus grand nombre synonyme
de progrès. Il suggère que le meilleur est à venir et que nous ne disposons pas,
à l’heure actuelle, des outils suffisants pour faire « progresser » notre société. Les
projets des adhérents du CLER démontrent pourtant le contraire au quotidien : nous
avons tout, entre nos mains, pour mettre en œuvre la transition énergétique en France.
L’objectif à atteindre est plus simple qu’il n’y paraît !
Mais il faut changer de perception : l’innovation n’est pas uniquement technologique,
elle est aussi sociale et économique. En France, sur le thème de l’énergie, les sciences
humaines et les sciences « dures » semblent se concurrencer sans cesse, et ne travaillent
pas ensemble à produire les indispensables outils techniques qui pourraient être déployés dans la société, et que les citoyens s’approprieraient. Pourtant, cette diffusion est
cruciale pour accélérer la transition, et reste encore à investiguer !
Projet de fission nucléaire ITER, capture et stockage du carbone, photovoltaïque à
concentration, hydrolienne... N’attendons pas le « grand soir » de la transition énergétique. Absorbés par l’axe purement technologique de la recherche, nous passons à côté
des actions et des projets vertueux qui peuvent d’ores et déjà être mis en place dans les
territoires, sur la base de technologies existantes et éprouvées, qui sont des leviers pour
accélérer la transition énergétique.
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