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Plan de la présentation 

• Problématique
• Cadre d’analyse 
• Un concept de croissance verte et d’endettement public vert
• Quelques données sur la transition énergétique

• Basé sur 
― Albis (d’) et Ambec (2010)

“Fair intergenerational sharing of a natural resource”
Mathematical Social Science 

― Travail en cours
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Développement durable et 
ressource naturelles

• développement qui répond aux besoins des générations  
présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs

• Ressources naturelles
― Energies fossiles 
― Biodiversité

• Développement durable fort et faible
• Equité intergénérationnelle  
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Approches en économie

• Fonction de bien-être social intergénérationnelle 
― Utilitariste avec taux d’escompte
― MaxMin
― Utilitariste sous contraintes
― ….  

• Propriétés éthiques des « flux » de bien-être des 
générations présentes et futures
― Egalité de traitement 
― Transferts Pigou-Dalton
― …

• Ici exploitation des ressources naturelles et transferts 
entre génération pour réaliser ces niveaux de bien-être 
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Cadre d’analyse

• Modèle à générations imbriquées

• Deux périodes de vie

• Ressource naturelle renouvelable ou non 

• Fonction de production avec progrès technologique 

• Transferts entre générations successives

• Deux principes d’équité
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Un « contrat social » entre générations  

• Partage de la ressource et transferts financiers entre 
générations

• Acceptable pour toute génération mais également toute 
coalition de générations (contrat entre générations)

• Borne inférieure sur le bien-être d’une génération et de 
tout groupe de générations

• Les besoins des générations présentes définissent une 
borne supérieure sur leur bien-être 
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Résultats

• Extraction de la ressource et transferts entre générations 
dans le « contrat social » intergénérationnel  

• Les générations futures doivent compenser les générations 
présentes pour:
― Réduire leur consommation de ressource naturelles
― Investir dans des ressources alternatives et/ou le progrès 

technique

• Endettement vis-à-vis des génération futures
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Interprétation

• Du « bon » niveau d’endettement et de son usage  

• Application à la transition énergétique 

• Investissement dans les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique financé par l’endettement public au 
bénéfice des générations futures



Evolution des nouvelles installations de 
capacité de production
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Source: European Wind Energy Association



Variation des installations par source 
d’énergie
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Source: European Wind Energy Association



Capacité de production des énergies 
renouvelables en Europe

12



Consommation des énergies renouvelables
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Capacités de production des énergies renouvelables 
en Europe
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Source: Eurostat



Capacités de production des énergies renouvelables 
en Europe
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Source: Eurostat



Capacités de production des énergies renouvelables 
en Europe
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Source: Eurostat



Capacité et consommation d’énergie éolienne
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Source: Benatia, Johnstone et Hascic (2012)



Consommation énergies renouvelables
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Consommation énergies renouvelables
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Conclusion

• Théorie de « l’endettement vert »

• Développement durable avec énergies fossiles, investissement 
dans les énergies renouvelables et transferts financiers entre 
génération  

• La dette ne doit pas seulement payer le coût des infrastructures et la 
R&D mais également compenser les générations présentes 

• Niveau d’endettement durable et équitable

• Favoriser les pays ayant une politique généreuse bien que coûteuse 
de substitution des énergies fossiles 


